
La remise attendue cette semaine du rapport de M. Bernard Tricot, sur
l'attentat du 10 juillet à Auckland contre le «Rainbow Warrior» de Green-
peace, risque fort d'avoir des conséquences politiques capitales en France
sans que l'on puisse encore en prévoir l'ampleur réelle.

Une véritable «affaire Greenpeace» menace en effet de bouleverser la
«Piscine», siège de la DGSE, les services secrets français dont la responsabi-
lité dans l'attentat a déjà été clairement établie par la presse sans être
démentie. Mais au-delà, la question reste posée de l'aval donné à cette opéra-
tion par le ministère de la Défense ou des personnalités d'un rang encore plus
élevé.

Les méandres de l'enquête sur l'attentat d 'Auckland n'ont pas empêché les
écologistes de poursuivre leur campagne contre les essais nucléaires français à
Mururoa. Dimanche matin, un nouveau bateau, le «Greenpeace» a quitté
Amsterdam pour remplacer le «Rainbow Warrior» dans le Pacifique. (Bélino AP)

La presse, qui rivalise depuis près d un
mois dans la course aux «scoops», a
notamment beaucoup insisté ce week-
end sur la position délicate du ministre
de la Défense Charles Hernu. Le quoti-
dien «Le Monde» l'a en particulier quali-
fié de «fusible» menacé. ^^. page 2
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Toute la Suisse: à part quelques pas-

sages de nuages élevés, le temps restera
ensoleillé et chaud. La température en
plaine sera voisine de 12 degrés cette
nuit et de 28 demain après-midi. La
limite de zéro degré s'élèvera jusque vers
4000 mètres. Vents modérés d'ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi.
Mardi au nord: passagèrement nua-

geux et averses isolées possibles, sinon en
général ensoleillé. A partir de jeudi très
chaud et augmentation de la tendance
orageuse.

Lundi 19 août 1985
34e semaine, 231e jour
Fête à souhaiter: Donat

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 35 6 h. 36
Coucher du soleil 20 h. 37 20 h. 35
Lever de la lune 10 h. 03 11 h. 24
Coucher de la lune 22 h. 17 22 h. 37

metéo
De nouveaux combats ont

éclaté dimanche au Sri Lanka,
'après l'échec des négociations de
paix entre le gouvernement et les
rebelles tamouls, qui ont notam-
ment détourné un train.

Les séparatistes tamouls ont en
effet pris le contrôle d'un train
contenant 500 passagers diman-
che matin près de Mannar, ville
située au nord- ouest du pays.

Le détournement a duré cinq
heures et s'est terminé lorsque le
chauffeur de la locomotive a fait
dérailler son engin volontaire-
ment près de la ville d'Anuradha-
pura, à une centaine de kilomè-
tres au sud-est de Mannar.

•j . Avant de. s'enfuir, » les rebelles
ont pris en otages 15 passagers

. appartenant à la communauté
cinghalaise majoritaire dans le
pays et les ont ensuite tués près

: de la gare de Madhy. (ap) . .y.Wé*» »̂

Le poids
du faux

(D

Malgré ses guerres sempiternel-
les, ses despotes qui se disputent le
pouvoir, ses disettes, ses intrigues
diaboliques, l'Histoire, outre ses
justes et ses saints, possède aussi
ses aspects drôles.

La dernière galéjade, le livre de
Rauschning, «Hitler m'a dit», est un
f aux.  Venu de l'Est, un instituteur
naturalisé argovien l'a prouvé de
manière indubitable.

Comme si c'était hier, nous nous
souvenons de l'apparition du livre
dans notre loyer.

C'était en 1940 alors que les Alle-
mands bivouaquaient sur les con-
f ins de la ligne Maginot

L'ouvrage avait paru aux Edi-
tions «Coopération Paris». U avait
été traduit par un certain Albert
Lehmann et un M. Marcel Ray en
avait écrit l'avant-propos. «Deux
chapitres du livre de M. Rausch-
ning, disait-il, méritent une atten-
tion particulière, exigent d'être
pesés mot par mot: le chapitre sur
la destruction du christianisme et
celui qui contient l'esquisse d'une
religion de l'Homme- Dieu».

Et M. Ray concluait: -.«Hitler
voit juste: la guerre qu'il impose au
monde est une guerre mani-
chéenne, ou, comme dit l'Ecriture,
une lutte de dieux. Elle ne peut se
terminer que par la chute d'Hitler
dans les ténèbres inf érieures et le
grand souff le du vent d'ouest qui
balaiera les cendres de son hideux
Walball».

M. Rauschning a peut-être in-
venté l'essentiel de son livre.

Mais diantre quelles f o l les  tor-
rées de discussions, il a allumées
dans les popotes neuchâteloisesl
Quel clédart, il a ouvert à l'imagina-
tion, quelle cavette il a f orcée, qui
s'est transf ormée en botte a Pan-
dore/

Jusqu 'alors dans notre petit paya,
pour la majorité, les idées étaient
conf uses. Pour sûr, le nazisme pa-
raissait redoutable. Mais le com-
munisme semblait tout aussi ef -
f rayant, surtout après les mises au
point d'André Gide.

En premier lieu pourtant, il y
avait, lancinant, l'aff reux souvenir
des massacres inutiles de la Pre-
mière Guerre mondiale. A quoi
avait servi Verdun ?~A manger du
pain noir - Du pain KK, comme on
l'appelait- tandis qu'une oligarchie
se gobergeait..

Etions-nous trop jeunes pour
nous f a i r e  un jugement solide, mais
il nous semble que l'ouvrage de
Rauschning a balayé, plus que tout
autre phénomène, les réticences des
pacif istes et des esprits religieux.

Désormais les données étaient
claires: Hitler c'était l'Antéchrist
Le coup de clairon avait sonné: il
f allait  engager le combat. Les objec-
teurs de conscience au premier
rang.

Il est drôle qu'un f aux ait produit
un tel résultat Mais était-ce réelle-
ment un f aux du moment qu'il pro-
pageait une idée juste. Et quatre
rencontres n'ont-elles pas suff i à un
homme intelligent plus que cent
rencontres et la lecture de milliers
de documen ts par des médiocres ?

Willy BRANDT

Initiative fiscale radicale
Alléger le fardeau
des époux.
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Dans le parc Uhuru à Nairobi, le Pape
arrose un arbre qu'il vient de planter

(Bélino AP)

Devant une foule évaluée à près
d'un million de personnes, le pape
Jean-Paul II a appelé hier les chré-
tiens africains à accentuer leur assis-
tance aux déshérités, aux sans-abri,
aux malades et aux prisonniers.

Jean-Paul II n'avait pas encore
drainé pareille foule, depuis qu'il a
commencé, il y a douze jours, son
voyage en Afrique. Dans le parc
Uhuru de Nairobi, au cours de cette
messe en plein air célébrée sous un
chaud soleil, le Pape a rappelé aux
fidèles que «l'amour du Christ, qui
est reçu comme un présent, doit éga-
lement se donner comme un pré-
sent».

Il a déclaré que cet amour doit être
partagé par tous, partagé «avec le voisin
qui est pauvre et sans abri, avec le voisin
qui est malade ou en prison, avec le voi-
sin qui appartient à une autre race, à une
autre tribu, ou avec celui qui ne croit pas
au Christ».

Le Pape a une nouvelle fois évoqué le
mariage, déclarant après avoir con-
damné la veille la polygamie, que «le
mariage d'amour est fructueux. Chaque
enfant apporte une nouvelle invitation à
aimer, avec toujours une plus grande
générosité». Samedi, il avait déjà déclaré
que le mariage devait être «la com-
munion d'un homme et d'une femme», et

il avait une nouvelle fois condamné la
contraception et l'avortement.

Alors que Jean-Paul II arrivait au
parc Uhuru, la foule brandissait de
petits drapeaux du Vatican et chantait
en Swahili, à l'adresse du pape: «Que
Dieu vous bénisse».

Cette messe clôturait le 43e congrès
eucharistique international, qui se
déroulait pour la première fois en Afri-
que noire.

A l'issue de cette déclaration, le Pape
a rencontré des représentants du pro-
gramme des Nations-Unies pour l'envi-
ronnement. Il a à cette occasion pro-
noncé un discours assez dur à propos de

la défense de l'environnement, condam-
nant les politiques ̂ égoïstes et à courte-
vue» en matière d'exploitation des res-
sources naturelles. Il a évoqué les pluies
acides, la déforestation, la pollution de
l'air et de l'eau.

La journée de lundi sera la dernière
que Jean-Paul II passera sur le continent
africain. Il se rendra au Maroc, et pro-
noncera un discours très attendu à Casa-
blanca. C'est en effet la première fois
qu'un Pape doit prendre publiquement
la parole dans un pays musulman. Le
gouvernement marocain a pris d'impres-
sionnantes mesures de sécurité dans
l'attente de cet événement, (ap)

SûrerYSÈixièiitte ëu^ÉrP d'Autriche

En remportant le GP d'Autriche de Fl à Zeltweg, le Français Alain Prost a
rejoint Michèle Alboreto en tête du championnat du monde. Pour sa part, le
Suisse Marc Surer a terminé à la sixième place de cette épreuve qui a connu

passablement d'abandons.
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FOOTBALL. - NE Xamax renverse
la vapeur; les «jaune et bleu»
s'engluent à Zurich; Le Locle
encore battu à domicile.
AUTOMOBILISME. - Victoire
française aux Rangiers.
HIPPISME. - Un nouveau titre
pour Willy Melliger.
ATHLÉTISME- Doublé soviétique
en Coupe d'Europe.
NATATION. - Sept records natio-
naux améliorés à Nyon.

Lire eu pages 7, 9, 11 et 12
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Déception évidente en Jordanie
Fin de la mission du secrétaire d'Etat adjoint
Murphy au Proche-Orient

La deuxième visite à Amman de M. Richard Murphy, secrétaire d'Etat
adjoint.américain pour le Proche-Orient, s'est achevée hier sans qu'aucun
progrès visible n'ait été enregistré pour l'ouverture d'un dialogue jordano-
palestino-américain, ont relevé les observateurs à Amman.

Dans un communiqué publié par l'ambassade américaine, à l'issue de ses
entretiens avec le roi Hussein, M. Murphy a déclaré qu'il rentrait à Wash-
ington. Il y fera un rapport de sa mission au président Ronald Reagan et au
secrétaire d'Etat George Shultz afin qu'ils «puissent juger de ce que nous
pouvons raisonnablement faire pour soutenir toute initiative que pren-
draient les parties dans la région dans les prochaines semaines».

«Notre objectif reste le même, c est-
à-dire fixer un rythme acceptable et
rapide du processus (de paix) dans sa
globalité et pas seulement une réunion.
Les Etats-Unis souhaitent toujours
avoir un entretien avec une délégation
conjointe jordano-palestinienne si cela
pouvait contribuer à déclencher un tel
processus», ajoute le communiqué.

Pour sa part, le gouvernement jorda-
nien n'a fait aucun commentaire diman-
che après les entretiens Hussein-Mur-
phy.

Alors qu'un certain optimisme avait
marqué le premier séjour, mardi et mer-
credi, de M. Murphy à Amman, la décep-
tion était évidente dimanche, à la fin de
sa deuxième visite. Des responsables
palestiniens n'hésitaient pas à parler
«d'échec» de la mission Murphy dû,
selon eux, aux «pressions israéliennes sur
les Etats-Unis».

L'arrivée à Amman de deux personna-
lités palestiniennes des territoires occu-
pés, MM. Hanna Siniora et Payez Abou
Rahme, semble avoir été inutile. Ils n'y
ont pas rencontré M. Murphy alors que
ce dernier s'était récemment entretenu
avec eux à Jérusalem, mais à titre per-
sonnel, avant même qu'ils n'eussent été
pressentis pour faire partie de la déléga-
tion palestino-jordanienne.

Samedi à Alexandrie, M. Murphy
avait informé le président égyptien
Hosni Moubarak de ses entretiens avec
le roi Hussein et le premier ministre
israélien Shimon Pères. Samedi soir,
avant le retour à Amman de M. Murphy,
le premier ministre jordanien, M. Zeid
Rifai , avait déclaré que l'émissaire amé-
ricain ne rencontrerait pas la délégation
commune jordano-pale stinienne.

Selon les observateurs, les dirigeants
jordaniens cherchent ainsi à dégager leur
responsabilité de tout échec du dialogue

jordano-américain qu'ils imputent à
Israël.

INITIATIVE SYRIENNE
De source diplomatique arabe à

Amman, on croit savoir que l'absence de
progrès dans les pourparlers américano-
jordaniens serait due à une initiative
syrienne dont l'Administration améri-
caine aurait été informée.

Cette initiative, selon ces sources, con-
sisterait en une ouverture de la Syrie en

direction de certains dirigeants de l'OLP,
dont Farouk Kaddoumi, chef du Dépar-
tement politique, et Salah Khalaf (Abou
Iyad), membre du Comité central du
Fatah, qui ont émis tous deux des réser-
ves sur l'accord jordano-palestinien. De
même source, on estime que, dans ces cir-
constances, Washington a préféré repor-
ter à une date ultérieure l'engagement
d'un dialogue avec une délégation j or-
dano-palestinienne.

En Israël, où l'émissaire américain a
rencontré à deux reprises M. Shimon
Pères, le gouvernement a réaffirmé son
opposition à un dialogue direct entre
Washington et la délégation jordano-
palestinienne. Il a également souligné
qu'Israël voulait participer aux négocia-
tions dès le début, étant entendu qu'il
n'est pas questions pour lui de discuter
avec des Palestiniens liés à l'OLP.

(ats, afp, reuter)

Libye:
la politique
du loup

B

Il y  a la politique, la grande et
la petite. A l'échelle d'un p a y a,
d'une région, d'une ville. Et il y  a
les politiciens, grands et petits
aussi, selon le jugement de l'his-
toire, ultime étalon. Ces hommes
qui trempent leur vie dans le
bouillon de culture dea responsa-
bilités à l'échelle du destin de
dizaines, de milliers ou de mil-
lions d'autres vies dont ils modè-
lent le dessin extérieur, ces hom-
mes-là, les dirigeants sont aussi
diff érents entre eux que vous et
moi. Et pourtant existe une f ibre
politicienne, un même tissu qui
les structure, celui qui leur dit
leur droit à décider du destin des
autres. Pour le bien de ces der-
niers, motivation qui chapeaute
toutes les autres, du moine cette
clause tait-elle partie du contrat
Si f i b re  commune il y  a, p a r  con-
tre existent plusieurs f açons de la
matérialiser. Niveau dea réalisa-
tions concrètes et de la manière,
surtout, de leur donner vie.

Tout cela pour dire que
Kadhaf i, le visionnaire f ou, ne
l'est certainement p a a  au sens cli-
nique du terme. Sanguinaire il
l est Comme beaucoup d autres.
Ceux-là moins souvent désignés
du doigt accusateur, parce que
plus discrets, aux langues plus
agiles à manier le discours déma-
gogue. Celui qui étend le voile
pudique et mystif icateur sur la f i n
qui justif ie tant de moyens.

Or donc, si l'on reste dans les
sphères habitées par les politi-
ciens qu'on dit musclés, ceux pour
qui la vie d'un seul homme ne
pèse qu'un cheveu dans la
balance des objectif s à atteindre,
le colonel Kadhaf i, dans le théâtre
politique, joue le rôle du f ou. Plu-
tôt sympathi que Parce qu'il p o s -
sède l'intelligence du loup des
steppes qui ne hurle pas avec la
meute. Et du f ou il possède la
vision de l'extérieur, subversive
parce que révélatrice de jeux
secrets, troubles. Kadhaf i expulse
de Libye 15.000 Tunisiens. Parce
qu'ils ont ref usé la nationalité
arabe-libyenne et qu'étrangers ils
exporteront des devises.

Pour punir la Tunisie aussi,
coupable, aux yeux du colonel,
d'entretenir de tendres relations
avec le «diable américain».

Un millier de Tunisiens de
retour au pays chaque jour alors
que la situation économique là-
bas est loin d'être en mesure
d'absorber un tel poids. Et la
Libye a «décidé de se dispenser
des services de tous les étrangers
en général, en raison de ses déf i-
cits monétaires». Scandaleuses,
inhumaines mesures, dignes des
plus terribles dictateurs. Pas de
doute. Mais Kadhaf i a au moins le
mérite d'annoncer la couleur et
de ne pas diluer les injustices
dans un brouet de justif ications
hypocrites. Et l'autre mérite,
involontaire, de révéler, comme
sur un cliché négatif , toutes les
tromperies et les pieux menson-
ges dont d'autres «politiques»
enrobent d'identiques coups
d'éclat

Christiane ORY

Encore un attentat atroce
Devant un supermarché de Beyrouth-Est

L'explosion d'une voiture piégée devant un supermarché de Beyrouth-Est
(chrétien) samedi peu avant midi a fait au moins 60 morts et 100 blessés, dont
un grand nombre de femmes et d'enfants.

C'est le deuxième attentat de ce genre en une semaine et les chefs de la
principale milice chrétienne, les «Forces libanaises», réunis d'urgence, ont
aussitôt menacé d'user de représailles contre les milices musulmanes
rendues responsables de la tuerie.

D'après un communiqué du comman-
dement des FL, les deux attentats à la
voiture piégée commis en l'espace de
quelques jours à Beyrouth-Est ainsi que
le bombardement sans discrimination
des quartiers chrétiens sont l'œuvre des
mêmes «criminels qui ont franchi la ligne
et qui veulent une sale guerre (...) Notre
vengeance sera à l'échelle de leurs cri-
mes».

(Mercredi, une voiture volée chargée
de 200 kg. de TNT et d'obus de mortier
avait sauté devant un immeuble du sec-
teur chrétien, faisant 15 morts et 122
blessés).

Pour le premier ministre Rachid
Karamé, les auteurs de ce nouvel atten-
tat ne sont que «des bêtes manipulant

les vies de notre peuple». Le ministre de
la Santé Joseph Hashem (maronite)
estime quant à lui que l'attentat résulte
«de l'absence d'un vrai gouvernement».

Il était 11 h. 45 (8 h. 45 GMT) samedi
lorsque une voiture piégée, une Mercedes
chargée de 150 kg. d'explosifs, semble-
t-il, et dont le dispositif était commandé
à distance, a explosé devant le Super-
marché Melki, situé dans le quartier
d'Antelias, en bordure de la route côtière
reliant Beyrouth au port chrétien de
Jounieh.

La déflagration, qui a endommagé une
cinquantaine de voitures garées à proxi-
mité et creusé un énorme cratère dans la
chaussée, a été suivie d'un incendie qui a
rapidement embrasé le rez-de-chaussée

du bâtiment. Des centaines de pompiers
combattaient toujours le sinistre en fin
d'après-midi.

Le supermarché occupait trois des six
étages de l'immeuble. Nombre de victi-
mes se trouveraient toujours ensevelies
sous les décombres. Des dizaines de per-
sonnes ont été bloquées dans les étages
supérieurs du bâtiment et seuls certaines
ont pu être secourues grâce aux échelles
des sauveteurs.

Certains corps étaient carbonisés à un
tel point qu'il sera impossible de les iden-
tifier. D'autres ont été complètement
déchiquetés. La plupart des victimes
sont des femmes et des enfants, qui
accompagnaient leur mère en courses.

Parallèlement à cet attentat meur-
trier, les affrontements se sont poursui-
vis à Beyrouth, à l'est dans les collines
entre musulmans et chrétiens et se sont
même étendus samedi au nord de la capi-
tale.

Photographe libéré
Par ailleurs, M. Alfred Yaghobzadeh,

le reporter-photographe iranien de
l'agence Sipa-Presse qui était retenu pri-
sonnier à Beyrouth depuis le 27 juin, est
arrivé dimanche après-midi à l'aéroport
de Paris-Orly, à bord d'un avion régulier
de la Middle East Airlines en prove-
nance de Beyrouth.

M. Yaghobzadeh, qui a été libéré ven-
dredi dernier après 50 jours de déten-
tion, est en bonne santé, selon des mem-
bres de son entourage venus l'accueillir à
l'aéroport, (ats, afp, ap)

La perfide Albion dans le coup?
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L'opposition française observe par
contre un silence assez unanime sur les
développements de l'affaire, semblant
montrer ainsi son attachement à la force
de frappe nucléaire et son soutien aux
services secrets français.

Seule certitude à la veille de cette
semaine décisive: l'implication de la
DGSE. Le couple «Turenge», travaillant
pour les services secrets, a été arrêté dès
le 12 juillet à Auckland et attend de
comparaître en septembre devant une
Cour de district de Nouvelle-Zélande.
«Frédérique Bonlieu», qui avait effectué
les repérages en mai à Auckland et les
trois membres mystérieux de l'«Ouvéa»,
tous employés par la DGSE, font l'objet
d'un mandat d'arrêt international. La
présence d'un septième agent à Nouméa
enfin, pour préparer l'opération de
l'«Ouvéa», a été enregistrée en fin de
semaine dernière. Il s'agirait d'un certain
«Philippe Dubast».

Selon les spécialistes des milieux de
renseignements, il semble hautement
probable que l'opération a reçu le feu
vert des deux plus hauts responsables de
la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste et le
général Roger Emin.

L'hypothèse selon laquelle ils auraient
pris seuls cette responsabilité parait par
contre difficile à imaginer. Selon les cas,
la presse a fait état de l'implication de
l'entourage du ministre de la Défense, du
ministre lui-même, voire même des con-
seillers du président de la République et
de ceux du maire de Paris Jacques Chi-
rac, cette dernière affirmation ayant été
fermement démentie.

A la «Piscine», une certaine solidarité
de corps se développe de plus en plus,
notamment pour s'étonner que la police
néo-zélandaise ait pu agir aussi rapide-
ment. Et arrêter en particulier le couple
«Turenge» deux jours seulement après
l'attentat contre le «Rainbow Warrior».

Evoquée dès le 10 août par la radio
«France Inter», l'hypothèse selon
laquelle les services secrets britanniques
auraient dénoncé les activités de leurs
collègues français est avancée avec insis-
tance par certains agents de la DGSE.
Les mobiles de ces «fuites» se rangent
selon les sources de la volonté de porter
un coup à la force de frappe nucléaire
française jusqu'à la rancoeur accumulée
depuis la guerre des Malouines où les
Exocet français avaient prouvé leur effi-
cacité contre les navires britanniques.

Les plus prudents dans toute cette his-
toire, et dans l'attente des conclusions de
l'enquête administrative de M. Tricot et
de l'enquête judiciaire internationale,
sont sans doute les membres de Green-
peace. Le président de l'organisation
David McTaggart a certes annoncé qu'il
était prêt à porter l'affaire en justice
mais il attend d'en savoir plus pour déci-
der qui poursuivre et où.

Cela n'empêche pas l'organisation éco-
logiste de poursuivre sa campagne contre
les essais nucléaires français à Mururoa,
dans le Pacifique. Le «Greenpeace», qui
remplace le «Rainbow Warrior», est
parti dimanche matin d'Amsterdam
pour mener sur place la flotille de
bateaux qui devrait manifester en sep-
tembre son hostilité aux essais français.

(ap)

Un engin non ident if ié
Dans l'espace aérien italo-suisse

Le Bureau italien de la sécurité
aérienne a ouvert une enquête samedi,
pour éclaircir un mystérieux incident
survenu jeudi dans l'espace aérien italo-
suisse.

Un pilote de ligne grec a en effet af-
f i rmé  que son avion avait été manqué de
peu par un engin non identifié, sembla-
ble à un missile militaire, alors qu'il sur-
volait la frontière entre la Suisse et l 'Ita-
lie.

Le commandant Stanulis a signalé
p ar radio au Centre de contrôle aérien

de Milan que le Boeing 727 des Olympic
Airways qu'il pilotait lors d'un vol
Zurich - Athènes, avait été f r ô l é  à moins
de 100 mètres par un engin ressemblant
à un missile guidé. Quelque 70 person-
nes se trouvaient à bord au moment de
l'incident.

Le ministère italien a fait savoir sa-
medi que l'appareil se trouvait à 9000
mètres d'altitude et en dehors de l'espace
aérien italien, lorsqu'il a été frôlé par
l'engin non identifié. Et aucun exercice
militaire ne se déroulait à cet instant
dans cette région. En outre, les radars
n'ont rien enregistré d'anormal

«Pour cette raison, il est impossible
que l'objet volant non identifié ait été un
missile guidé».

Etienne Reichel, porte-parole du Dé-
partement militaire fédéral (DMF), a
déclaré dimanche à AP que l'engin ne
pouvait en aucun cas provenir d'un tir
effectué par l'armée suisse. Le DMF
aurait été averti s'il s'était agi d'un acci-
dent de tir militaire, a-t-il précisé.

Les experts italiens pensent que cet
«OVNI» po urrait être un UFO-Solar,
autrement dit un cigare gonflable noir,
long de trois mètres. Ce jouet fait actuel-
lement fureur en Italie, (ap)

Mexique : razzia sur la schnouf
Samedi, 678 kilos de cocaïne pure à 97%, d'une valeur d'environ 250

millions de dollars, ont été saisis par la police mexicaine à Tijuana (Etat de
Basse-Californie), près de la frontière américano-mexicaine.

Dans d'autres Etats du nord du pays, 10.000 soldats et policiers ont
entrepris une vaste opération de destruction de plantations d'opium et de
marijuana.

Le nombre des trafiquants de cocaïne arrêtés n'a pas été précisé. Selon des
journalistes mexicains, U s'agirait de Colombiens qui utiliseraient des pistes
d'atterrissage clandestines situées au nord de la Basse-Californie mexicaine.

La cargaison de cocaïne, l'une des plus importantes saisies ces dernières
années au Mexique, était acheminée par un camion de déménagement en
provenance de Mexico, (ats, afp)

En Allemagne de l'Est

Les troupes soviétiques et la
police est-allemande ont abattu
un soldat soviétique qui avait
abandonné son unité après avoir
appris que son frère avait été tué
au cours d'opération en Afgha-
nistan, selon un quotidien ouest-
allemand paru dimanche.

Le «Berliner Morgenpost», l'un
des principaux journaux de Ber-
lin-Ouest, cite des informations
transmises par des voyageurs re-
venus d'Allemagne de l'Est et
ayant affirmé que le soldat avait
été atteint par plus de 80 balles
lorsque le taxi qu'il avait dérobé
s'était précipité sur un barrage
routier.

Selon le journal, la fusillade a
eu lieu voici un mois à Iéna, une
ville d'environ 100.000 habitants
située à 200 kilomètres au sud-ou-
est de Berlin, (ap) .

Soldat russe
abattu

• TURIN. - Un membre des Brigades
Rouges, Ermanno Gallo, condamné en
1982 a trois ans et demi de prison pour
participation à bande armée, a été arrêté
dans un camping d'Antignano (près de
Livoume).
• DJAKARTA.-Plus de 21.000 con-

damnés des prisons indonésiennes,
notamment des étrangers et d'anciens
communistes, ont été amnistiés ou ont
bénéficié de réductions de peine samedi,
à l'occasion du 40e anniversaire de
l'indépendance de l'Indonésie.

A Kourou en Guvane

Un légionnaire a été tué et 19 person-
nes blessées, dont une grièvement, au
cours des violents incidents qui ont
opposé vendredi soir des légionnaires du
3e régiment étranger d'infanterie à la
population civile de Kourou, en
Guyane.

Les événements ont eu lieu dans la rue
principale du vieux bourg de la ville de
Kourou, la rue du général de Gaulle.

Ayant appris que l'un des leurs, déser-
teur depuis quelques jours, aurait été
assassiné, une soixantaine de légionnai-
res se sont rendus en ville pour recher-
cher les auteurs de ce prétendu crime.

Les soldats, armés d'armes blanches et
de gourdins ont commencé à saccager
des véhicules en stationnement et à frap-
per des passants. Ils ont ensuite attaqué
les restaurants. Des Guyanais ont alors
quitté leurs habitations pour demander
aux légionnaires d'arrêter ces méfaits.

Il y eut une pause de quelques minutes
puis, les légionnaires sont revenus lors-
qu'ils ont vu qu'un attroupement s'était
formé devant un restaurant. Les Guya-
nais sont alors allés chercher des fusils
de chasse et des gourdins. Des coups de
feu ont été tirés. Une balle a atteint un
légionnaire, qui est décédé peu après.

(ap)

Violents incidents

Dans l'Etat d'Assam
en Inde

Le gouverneur de l'Etat d'Assam
(nord-est de l'Inde) a dissous la
Chambre des députés locale diman-
che et a appelé à de nouvelles élec-
tions, rapporte l'agence PTI.

La décision du gouverneur Bhisma
Narain, prise selon les observateurs
avec l'aval des autorités fédérales,
intervient trois jours après la signa-
ture de l'accord entre le premier
ministre M. Rajiv Gandhi et des
représentants des groupes de protes-
tation assamais qui luttent depuis
six ans contre la présence d'immi-
grés «illégaux» en Assam. (ats, afp)

Chambre dissoute
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Dès aujourd'hui 19 août
Nous avons l'avantage d'informer

notre clientèle et le public en général
que notre magasin, rue du Collège

31 d, sera desservi les jours ouvrables
par la nouvelle ligne 11 de minibus

Grande-Fontaine, près de la Ronde, Grande-Fontaine.
Arrêt Place du Gaz.

Profitez de cette facilité pour visiter nos deux niveaux
d'exposition. Nous aurons le plaisir d'offrir une petite attention

à chaque visiteur. 21354

Profitez !
Il ne reste que 5 voitures

(g) TOYOTA
La nouvelle Corolla
Compact. Une offre

de rêve.

^ jantes en alliage léger fr. 740.-
1 radio-cassettes fr. 685.-
4 tapis de sol (Royal) fr. 85.-

Valeur de cet
équipement fr. 1510.-
Votre participation fr. 290.-

Votre profit fr. 1220.-

5 places, 3 ou 5 portes, traction
avant, 1587 cml 57 kW (78 ch) DIN,
5 vitesses ou 3 rapports automatiques
(GL). Consommation d'essence
(circulation mixte): 7,2 1/100 km.

Corolla DX, à partir de fr. 13 290.-
Corolla GL, à partir de f r. 14 490.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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' k * Le Mouvement de la Jeunesse
Carrefour Suisse Romande

L'ANNÉE
SABBATIQUE propose aux jeunes qui n ont pas
"JUNIOR" trouvé une place d'apprentissage,

une école ou un emploi pour sep-.- ._ ., tembre 1985, une formule origi-
LA FUGUE ,

ORGANISéE naie- <- ¦> ¦ -,. . . .-¦

le passeport carrefour
Une année sabbatique organisée
par les participants soutenus par
une équipe d'animation.

Renseignements, inscriptions, Secrétariat MJSR,
8, rue Lissignol, 1201 Genève, QJ 022/31 20 90.r ,18-505 1

l a^̂ ^MMu l̂

Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jéquier
Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage
Important stock de roulements
à bille à disposition
Rue des Crêtets 82
<p 039/23 11 50 137S3

COURS
d'ACCORDÉON

j CHROMATIQUE
La Société d'accordéonistes
EDELWEISS
organise un cours pour débutants.
Instruments à disposition.

! Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Golay,
qj 039/28 28 83. 20268
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CONSUL TA TION AUDITIVE: MERCREDI 21 AOÛT, de 8 h 30 à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier 28-192

A vendre

Renault
18 TL
Break

expertisée, 1979,
Fr. 5 500.-.

J.-C. BERING,
0 039/28 61 56,
heures des repas.

21420

A vendre

CARAVANE
Knaus, 4 places, avec frigo,

chauffage et auvent. Parfait état.
Idéal pour tracter. Fr. 3 200.—, à discuter.

<S 039/26 01 71.
21283

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 *f ) V\f P piV «fl tl t/t \) K

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

! Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre chiots

BRUNO DU JURA
3 mois, avec pedigrees,

vaccinés et tatoués.

0 039/28 17 41. 21410

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Le Parti radical-démocratique suisse (prd) a décidé de lancer une initiative
populaire fédérale «pour une imposition équitable du couple et de la famille»,
samedi à Berne, lors d'une assemblée extraordinaire des délégués. Le texte a
été approuvé par 227 voix contre 6. Il prévoit notamment des allégements fis-
caux et un relèvement des déductions pour enfants et pour les doubles reve-
nus. Les pertes pour la Confédération devraient être compensées par des
mesures d'économie. La conseillère nationale Vreni Spoerry-Toneatti a expli-
qué dans un exposé introductif que cette initiative visait principalement à
lutter contre le déséquilibre fiscal qui existe entre les couples mariés et les
personnes célibataires. Entre autres disparités, les couples mariés dont les
deux conjoints ont une activité lucrative paient, dans certaines catégories de
revenus, des impôts deux fois plus élevés que les couples vivant en concubi-
nage. Pour un même revenu, le pouvoir économique d'un couple marié est,
selon M. Spoerry-Toneatti , d'un tiers environ inférieur à celui d'une personne

célibataire.

Dans un second exposé, M. Robert
Ducret, Conseiller aux Etats et directeur
des finances du canton de Genève, a
relevé que cette surcharge fiscale pour
les couples mariés étaient un obstacle au
double emploi chez les couples mariés.

Quant aux pertes de recettes de la
Confédération et des cantons, estimées
respectivement à 357 millions et 153 mil-
lions de francs, le prd n'envisage pas
d'augmentation des impôts directs payés
par d'autres catégories de la population .
Selon le prd, ces impôts ont déjà massi-
vement augmenté au cours de ces derniè-
res années et progressé plus rapidement
que l'inflation.

A ce sujet , M. Ducret, a expliqué que
cette initiative devait déclencher une
révision partielle urgente de la politique
fédérale des impôts. Le manque à gagner
pour la Confédération ne sera pas facile
à absorber, et faute de pouvoir réviser à
temps la politique de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires, il faudra avoir la sagesse
d'accepter des mesures d'économie. Elles
devraient intervenir, selon lui, au niveau
du fonctionnement et du prolongement
du délai de remboursement des investis-
sements. M. Ducret ne s'oppose par ail-

leurs pas à toutes autres solutions que
présenterait le Conseil fédéral.

Le comité directeur du Parti socialiste
suisse (pss) a qualifié dimanche «d'anti-
sociale» et de «schizophrène» l'initiative
pour un allégement fiscal que s'apprête à
lancer le parti radical démocratique
suisse.

Selon les socialistes, les personnes qui
gagnent SO'OOO francs par année ne béné-
ficieront pratiquement pas des abaisse-
ments fiscaux prévus par l'initiative
radicale. Celle-ci favorisera surtout les
gros revenus, ceux qui se situent entre
150'OGO et 400'000 francs.

Par ailleurs le prd dit oui à l'harmoni-
sation du début de l'année scolaire, non
à la garantie des risques à l'innovation,
oui au nouveau droit matrimonial. Telles
sont les recommandations de vote adop-
tées successivement à une forte majorité
par les délégués du parti radical-démo-
cratique suisse (prd ) réunis en assemblée
extraordinaire samedi à Berne sous la
direction du conseiller national Bruno
Hunziker. Ces trois objets seront soumis
en votation fédérale le 22 septembre.

La Garantie des risques à l'innovation
(GRI) qui, selon le Conseil fédéral doit

permettre à la Suisse de rester à la hau-
teur du développement technique en
encourageant les petites et moyennes
entreprises à innover, a suscité de fortes
oppositions et a été rejetée par 158 voix
contre 27. Les opposants ont notamment
relevé que les risques financiers étaient
une partie intégrante du système d'éco-
nomie libre défendu par le prd. Ce n'est
donc pas à l'Etat de couvrir les risques
pris par les entreprises qui innovent.

C'est principalement des cantons qui
connaissent des difficultés que venaient
les partisants' de la GRI. M. Pierre Eti-
que, . conseiller national jurassien, a
relevé que les entreprises qui avaient
perdu leurs réserves pendant la crise
n'avaient plus de capital pour innover et
qu'elles n'en trouvaient pas auprès de
banques traditionnelles. Il a ajouté que
l'économie privée n'avait pas, en son
temps, su proposer une alternative et
que c'était au Conseil fédéral de pallier à
cette insuffisance. M. Delamuraz a pour
sa part défendu le projet sans pour
autant convaincre son parti.

Le nouveau droit matrimonial a pour
sa part été accepté par 129 voix contre
13 à la suite d'un débat auquel partici-
pait l'ancien conseiller fédéral M. Rudolf
Friedrich, en tant que partisan. Cette
discussion a relevé la complexité du pro-
blème. M. Gardaz, libéral, a reproché au
projet fédéral de manquer son but et de
remplacer les défauts de l'ancien droit,
patriarcal, par ceux du nouveau qui
occulte l'aspect communautaire et pro-
pose un régime matrimonial de type
individualiste. (ats,ap)

A l'issue de l'assemblée du prd, les mines réjouies de Mme Kopp et J.-P. Delamuraz:
«ça va masser!» semble promettre ce dernier (bélino ap)

Heureux comme un avion dans Pair
Célébration du cinquantenaire de FAir-Club d Y verdon

Le meeting international organisé samedi et dimanche à Yverdon par l'Àir-
Club local à l'occasion de son cinquantième anniversaire restera sans doute
gravé dans la mémoire de tous les aviateurs du Nord vaudois aussi sûrement
que la date du premier atterrissage sur le terrain du club. Plus de 40.000
personnes ont applaudi, au cours de ces deux journées, les prouesses de ces
merveilleux fous volants sur leurs machines aussi diverses que clinquantes
conviés par les organisateurs à se produire avec des conditions

météorologiques à faire rêver tous les voltigeurs du monde.

Le Transall va se poser sur la piste d Yverdon... pour redécoller aussitôt!
(Photo Impar-ms)

Soulignons d'emblée que malgré la
modestie de ses moyens, l'Air-Club
d'Yverdon est parvenu à réunir un pro-
gramme de présentations attractifs et de
qualité pour qui s'intéresse-aux appareils
et à l'histoire de l'aviation. , •

ii ' , r
- Par Mario SESSÂ k

Du côté des vedettes on mentionnera
surtout l'évolution de deux chasseurs de
la dernière génération, faisant appel à
une électronique très poussée, à une
motorisation surpuissante et à une aéro-
dynamique permettant des manœuvres à
toutes les vitesses dans des conditions
extrêmes: le Mirage-2000 fabriqué par
Dassault, et le F-15 américain.

Remarqué aussi le «touch and go» du
gros porteur militaire français, Transall,
appartenant à la base d'Orléans; les
«cabrioles» des deux hélicoptères de la
RAF, le Lynx antichars et le monstrueux
Boeing-Vertol Chinook à deux rotors
ainsi que les figures acrobatiques des

Pitts manœuvres tour à tour par Michel
Brandt, le champion chaux-de-fonnier
qui a participé à de nombreux champion-
nats d'Europe et du monde, de l'enthou-
siaste Paul Taramarcaz ou de Jean-
Pierre Besson, moniteur à Yverdon.

SUPER-PATROUILLES
Si les appareils historiques présentés

par la Fondation pour le maintien du
patrimoine aéronautique ou des collec-
tionneurs privés ont intéressé le public
qui a pu voir voler quelques fameuses
machines datant de la Première et de la
Seconde Guerre mondiale, ce sont tout
de même les évolutions des patrouilles
présentes qui ont contribué au succès de
ces journées.

Samedi tout d'abord avec la
«Patrouille de Suisse» toujours aussi
efficace et parfaite dans son programme
de gala sur le Hunter de combat , massif
et puissant. Dommage que n'on ne se
décide pas une fois pour toute de l'affu-

bler d'un fumigène digne de ce nom ce
qui permettrait de souligner et de mieux
saisir la qualité du travail en formation.

Samedi et dimanche encore, les deux
mousquetaires du vol inversé et de la
synchronisation que sont les Porthos ont
proposé un brillant aperçu des possibili-
tés de vol du Cap 10 et de leur virtuosité
propres. Mais ce sont les «Alpi Eagle»
qui se sont taillé la part du lion en exécu-
tant leur numéro d'une pureté rarement
égalée, même par eux., ce que devait sou-
ligner le commentateur officiel, Bernard
Chabbert, aussi à l'aise au micro qu'au
commande d'un avion. Les quatre mem-
bres de cette patrouille sont issus des
fameux «Frecce tricolori», autrement dit
la patrouille d'Italie que l'on a pu encore
récemment admirer lors du dernier mee-
ting de Colombier. Une carte de visite
qui en dit long sur les personnages.

Le meeting dYverdon a finalement
démontré, s'il en est encore besoin, que
l'aviation est autant un sport qu'un art
et qu'elle le restera malgré une évidente
évolution technologique.

ITAITC . .̂̂  
. _

Valais: Après deux nuits d'errance
-mr m m  m m .

Profond soulagement, hier en fin d'après-midi pour la famille d'un
professeur au collège de Sion: sa fille, 17 ans, handicapée, a finalement
été retrouvée, dans les gorges de la Lienne près de Sion après trois
jours et deux nuits d'angoisse.

La jeune fille a été transportée par un hélicoptère d'Air-Glaciers à
l'Hôpital de Sion pour un contrôle mais tout semble aller normalement,
malgré l'épuisement de la disparue. L'adolescente avait quitté le trou-
peau dé chèvres dont elle avait la garde, au-dessus d'Anzère, et s'était
perdue dans la montagne, vendredi matin. Elle a passé deux nuits et
trois jours dans cette région escarpée avant que les sauveteurs ne la
découvrent enfin. Une centaine de personnes ont participé aux recher-
ches, notamment des guides, des amis, des volontaires entourant la
famille.

INCENDIE A GENEVE:
UN MORT

Un homme de 77 ans a trouvé la
mort samedi matin dans un incendie
au Grand-Saconnex, à Genève.

Le feu a éclaté à 4 h. 30 au troisième
étage d'un immeuble et a détruit un
appartement de deux pièces.

Les autres locataires ont été réveil-
lés par la fumée; mais ils n'ont pas pu
secourir l'occupant de l'appartement.

LUGANO:
NOYADE

Noyade, dimanche en début
d'après-midi, au large du camping
«La Palma» dans le golfe d'Agno
sur le lac de Lugano.

Vers 13 heures, un vacancier de
Zoug, M. Josef Muller, figé de 33
ans, a embarqué sur un canot
pneumatique en compagnie de ses
deux enfants.

Pour des raisons que l'enquête
devra établir le canot s'est
retourné. Le père est parvenu à y
hisser ses enfants avant de couler.

Immédiatement alertée la police
du lac et les sauveteurs de Lugano
ont entrepris des recherches et ont
récupéré le corps, sans vie de M.
Muller.

USTER:
TUÉ À COUP DE REVOLVER

A la suite d'une violente dispute, un
homme de nationalité turque a été tué
à coup de revolver tiré samedi matin
par le propriétaire d'un restaurant
d'Uster, a annoncé la police cantonale
zurichoise. Le tireur, un Suisse de 40
ans, a été arrêté.

Vers 1 h. 30, à l'arrivée d'un taxi
appelé par le personnel du restaurant,
une violente dispute éclatait entre le
Turc, la serveuse et le patron. Ce der-
nier a tiré une balle de revolver sur le
Turc qui menaçait la serveuse d'un

couteau. La victime, touchée à la poi-
trine, a été tuée sur le coup.

GRISONS:
CHUTE EN AILE DELTA

Un vélideltiste de nationalité
allemande a fait une chute samedi
au Piz Lagalb, aux Grisons. Trans-
porté par hélicoptère à l'Hôpital de
Samedan, il devait y décéder dans
la soirée. Peu après le décollage,
l'engin s'était incliné et l'extrémité
droite de l'aile avait touché le sol.
Le pilote a alors fait une chute de
30 mètres.

LUCERNE:
UN ENFANT SE NOIE

Un enfant de 11 ans, dont l'identité
n'a pas été publiée, s'est noyé, jeudi,
dans le bassin de l'arsenal, à Emmen
(LU). Comme la police l'indique
dimanche, la victime, croyant que les
herbes aquatiques poussant à cet
endroit étaient capables de la porter,
s'est aventurée sur les eaux et a immé-
diatement coulé. Alertée par un cama-
rade, la police immédiatement inter-
venue n'a pu que constater le décès de
l'enfant.

ALPES VALAISANNES:
TRIPLE MIRACLE

La montagne aurait pu être
fatale & trois nouvelles reprises,
samedi et dimanche, dans les
Alpes valaisannes. Le destin en a
décidé autrement et trois alpinis-
tes, deux Allemands et un Italien,
ont eu la vie sauve, après avoir fait
des chutes de plusieurs centaines
de mètres alors qu'ils se trou-
vaient à près de 4000 mètres d'alti-
tude, à l'Obergabelhorn, au Biss-
horn et dans le massif du Mont-
Rose. On déplore toutefois la mort
d'un alpiniste italien, membre de
la cordée de son compatriote mira-
culé au Mont-Rose, (ats)

La disparue retrouvée vivante

L'opportunisme suisse au pilori
PSS et Afrique du Sud

Compte tenu de la situation qui
prévaut en Afrique du Sud, la
Banque Nationale Suisse (BNS)
doit absolument réduire les cré-
dits qu'elle accorde à ce pays. Elle
devrait même envisager de les
couper complètement, a indiqué
hier le comité directeur du Parti
socialiste suisse (pss) qui invite le
Conseil fédéral à intervenir dans
ce sens auprès de la BNS.

Le comité directeur du pss tient
à dénoncer l'engagement en Afri-
que du Sud de toutes les entrepri-
ses suisses qui profitent de la
situation pour conclure de juteu-
ses affaires. Il invite les grandes
banque et les entreprises suisses
à se soumettre à un code d'hon-
neur semblable à celui mis en
place dans le Marché commun ou
identique au nouveau Code Sulli-
van américain.

Le pss salue toutefois la prise
de position du Conseil fédéral qui
a récemment condamné l'apar-
theid comme contraire aux droits
de l'homme. Les socialistes rap-
pellent que le gouvernement
suisse a annoncé qu'il intervien-
drait prochainement auprès du
gouvernement de Pretoria pour
demander la levée de l'état
d'urgence et la libération de tous
les prisonniers politiques.

Le récent discours du président
Botha a déçu toutes les attentes
selon le pss. L'annonce de «réfor-
mes à petits pas» n'est que de la
poudre aux yeux. C'est une tacti-
que dilatoire dont l'Afrique du
Sud fait usage depuis des décen-
nies pour gagner du temps et
pour maintenir un scandaleux
état de discrimination raciale, a
conclu le pss. (ap)

Festival de Locarno

Le f i lm  du réalisateur suisse Fredi
Murer, «Hdhenfeuer» «Le feu des hau-
teurs) a fait l'unanimité du jury interna-
tional de la compétition officielle qui lui

' à'dêcerné le Léopard d'or. Le f i lrh a éga-
4tment obtenu le Q%ind Prix de la ville
de Locarno, d'une valeur de 10.000
francs, le prix du jury œcuménique et
celui du jury  des jeunes , (ats)

Z>e «Léopard»
à un f i l m  suisse

Journal gratuit
en Argovie

Le projet de l'éditeur Huber, à
Frauenfeld, et de Publicitas SA, l'agence
de publicité, de distribuer, dès le 5 sep-
tembre, une feuille d'annonces gratuites,
à 80.000 exemplaires, dans la partie
orientale du canton d'Argovie, soulève
l'opposition des éditeurs de journaux du
canton.

Dans une interview accordée hier à la
radio alémanique, M. Peter Wanner, co-
éditeur du «Badener Tagblatt» a déclaré
que les éditeurs argoviens allaient cons-
tituer un front commun d'opposition à
l'«Aargauer Woche», le nouveau journal
gratuit. M. Wanner estime que ce titre
n'est pas une concurrence, joumalisti-
quement parlant.

Pour ce qui concerne les annonces, M.
Wanner se déclare persuadé que les édi-
teurs argoviens vont pouvoir rapidement
combattre ensemble «ce corps étranger
venu de Thurgovie». (ats)

Les éditeurs
en guerre



Les entreprises mentionnées ci-dessous font partie de

l'Association des propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel
Elles sont spécialisées dans les voyages organisés, les sorties de sociétés,
de contemporains, de mariage et d'école. Ces entreprises se feront un
plaisir de vous transporter dans des cars d'exécution moderne conduits
par des chauffeurs professionnels expérimentés.

Membres reconnus par l'association:
Autocars Excursions Wittwer SA g
Pierre Giger Robert Saint-Honoré 2 *
Avenue Fischer 2000 Neuchâtel
L-Robert 114 Fleur-de-Lys 35 0 038/25 82 82
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Fascinante. Même par le prix.

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 45 039/23 75 00
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~;, Gamme étendue d'appareils efficaces , d'un emploi très varié -
1 H m^"̂ ^  ̂ caves, entrepôts , habitations installations de protection civile , etc.
fl WÊm B̂ ^̂  ̂Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime
¦"*-• -*^S ^K 8^Sâ>ï Demandez-nous la documentation détaillée. 
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24, rue du Manège, 0 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds \
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Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile I

CABARET-DANCING

Hôtel-de-Ville 72
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 78 98

Tous les soirs dès 21 heures,
jusqu'au 30 août:

ORCHESTRE
«PINK PANTHERS»

avec

Daniel - Dise-jockey



Terrible déception pour le public autrichien de Zeltweg. Largement en
tête de «son» Grand Prix d'Autriche à 12 tours de la fin, Niki Lauda a une fois
de plus été trahi par sa mécanique et il a laissé la victoire à son coéquipier
Alain Prost, lequel lui avait laissé le commandement pour procéder à un
changement de pneus. Une décision que l'Autrichien n'avait pas voulu
prendre, fort d'une avance qui, après l'arrêt de Prost vers la mi-course,
approchait les 30 secondes. Elle n'était plus que de 16"8 au moment de son
abandon.

Il n'en reste pas moins que les McLaren ont dominé comme rarement ce
Grand Prix d'Autriche, dixième manche du championnat du monde des
conducteurs.

Alain Prost avec sa McLaren (au premier plan) a réalisé une excellente opération
hier à Zeltweg. Il peut désormais rêver du titre mondial. (Bélino AP)

Parti en tête, Prost fut un moment
inquiété par le Finlandais Keke Rosberg.
Pour ce dernier, un moteur défaillant
signifia la fin de tous ses beaux projets
dès le troisième tour.

Dès ce moment, ce fut une remarqua-
ble démonstration des deux McLaren,
qui ne cessèrent d'augmenter leur
avance. Les écarts étaient tels que lors-
que Prost s'arrêta pour son changement
de pneus, il put le faire sans que sa deu-
xième place derrière Lauda soit remise
en question.

Derrière, les Lotus Renault et les Fer-
rari ont finalement pu limiter les dégâts,
en raison surtout de la course par élimi-
nation de ceux qui visaient la troisième
marche du podium. C'est vers la mi-

course que répreuve a brusquement bas-
culé, ce qui permit un redressement pres-
que inespéré des Ferrari et des Lotus.

En l'espace de quelques kilomètres,
Nigel Mansel (Williams) fut victime
d'une sortie de piste, cependant que Nel-
son Piquet (Brabham) était contraint de
rentrer à son stand. Du coup, les Lotus
Renault de De Angelis et de Senna se re-
trouvaient aux troisième et quatrième
rangs, suivies des deux Ferrari de Albo-
reto et de Johansson.

SURER DANS LES POINTS
Dès lors, les positions ne devaient

changer que lorsque De Angelis procéda
à un changement de pneumatiques. Il
rétrograda à la cinquième place, juste
devant Marc Surer, dans les points pour
la seconde fois de la saison.

Après un début de course catastrophi-
que qui le vit occuper un moment le dix-
neuvième rang, le Bâlois, au volant de sa
Brabham BMW, a effectué une seconde
moitié de course exceptionnelle, gagnant
notamment les duels qui l'opposaient
d'abord à Laffite, puis à Warwick pour
se retrouver dans le sillage des cinq meil-
leurs et avec une avance plus que confor-
table (deux tours) sur le septième, Stefan
Bellof.

DEUX DÉPARTS
Comme l'an dernier, le départ de ce

Grand Prix d'Autriche a donné lieu à des
incidents. Mansell ayant manqué son
départ et Fabi ayant carrément calé, il se
produisit une série d'accrochages dont
De Angelis, Fabi et Berger furent les
principales victimes. La direction de la
course décida alors, pour permettre de
dégager la piste, de stopper l'épreuve et
de donner un nouveau départ.

Alboreto, De Angelis, Fabi et Berger
eurent alors la possibilité de repartir
avec leur voiture de réserve. Ce fut aussi
le cas pour Prost, dont la McLaren avait
été endommagée le matin lors des der-

niers essais et qui avait pu constater au
cours du tour de piste qu 'il put effectuer
après le premier départ, qu 'elle n'avait
pas été parfaitement réparée. C'est donc
avec son «mulet» que le Français a
obtenu sa quatrième victoire de la sai-
son.

ANDREA DE CESARIS MIRACULÉ
L'Italien Andréa De Cesaris restera le

miraculé de ce Grand Prix d'Autriche.
Peu avant la mi-course, il a été victime
d'une sortie de piste qui aurait pu se ter-
miner tragiquement pour lui. Après
avoir effectué trois tonneaux latéraux, sa
Ligier s'est envolée pour se «planter»
dans le talus et retoucher le sol les roues
en l'air, avant un ultime tonneau qui lui
permit de retrouver sa position de
départ. Alors que le pire était à craindre,
Andréa De Cesaris a pu quitter sans aide
une voiture complètement démolie. Il a
sans doute été sauvé par son arceau de
sécurité, mais aussi par le fait que son
bolide a terminé son invraisemblable
cabriole en touchant d'abord le sol de
l'avant, ce qui a singulièrement atténué
le choc final, (si)

Marcel Tarrès pulvérise le record
42e édition de la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers

A l'exception de Paf fluence, pratiquement tous les records sont tombés lors
de la 42e édition de la course de côte de Saint-Ursanne - Les Rangiers. Etabli
en 1982 par le Tricolore Marc Sourd, le record de la montée a enfin été battu.
Son compatriote Marcel Tarrès (Martini) l'a même pulvérisé en avalant les
5039 mètres du parcours en 1 min. 53,31 sec. (soit 1,3 sec. de mieux) à la
moyenne effarante de 159,841 km/h. Fait historique également, une femme est
entrée dans le tiercé grâce à la Lyonnaise Anne Baverey, qui est venue placer

son AGS derrière la Martini du vainqueur et celle de PArgovien
Fredy Amweg.

Les têtes d'affiches n'ont pas été les
seules à se mettre en évidence, les «régio-
naux de l'étape»., orçt réalisé une excel-
lente performance d'ensemble.

SAUCY BATTU,
STENZ VICTORIEUX

En classe 2 litres, des voitures de série,
Jean-Paul Saucy (Golf GTi) a été battu
par l'Alémanique Emil Lutz. C'est en
première montée que le jurassien a com-
mis une erreur qui lui enlevait tout
espoir de retour dans une catégorie où
les écarts sont généralement très faibles.
Dans la plus petite classe, Fabien Stenz
a une fois de plus imposé sa Toyota
Starlet. 4 courses cette saison et 4 victoi-
res pour le Verrisan. Dommage vraiment
que ses finances l'empêchent de se dépla-
cer à chaque fois. En plus de 2 litres,
Marcel Klaey, (Alfa GTV6) de Belpra-
hon a réussi un bon troisième rang, mal-
gré quelques fautes accumulées dans les
deux montées.

DEUX PODIUM EN GROUPE A
En voitures spéciales, Jean-Bernard

Claude, (Golf GTi) de La Chaux-de-
Fonds s'améliore de sortie en sortie et
réussit un probant 3e rang.

Dans la classe inférieure, c'est Jean-
François Chariatte (Golf GTi) de Por-
rentruy qui décroche une place identi-
que. Ce dernier devance le Loclois Daniel
Rollat (Golf GTi), qui après avoir tapé
lors des essais, s'est magnifiquement
repris. ;

JEANNERET, MAIS DE JUSTESSE
En groupe B, l'attraction de l'épreuve

revenait tout naturellement à l'Audi
Quattro de Claude-François Jeanneret.
On le sait, pour conserver ses chances de
conquête du titre européen, le Veveysan
devait obligatoirement s'imposer, ce
qu'il réalisa de justesse avec une
machine qui a connu pas mal de problè-
mes ce week-end. Témoin, un retour pré-
cipité au Liechtenstein dans la nuit de
samedi à dimanche pour y refaire le
moteur. En 2 litres, dans la même caté-
gorie, Philippe Guélat, (Ford Escort) de
Porrentruy prend le troisième rang. On
était curieux de voir comment Bernard
Leisi, (Ralt) allait se débrouiller face à
ses anciens adversaires. Plus du tout
habitué aux courses en montagne, le

Jurassien a pris un honnête 3e rang au
terme d'une brillante seconde manche.

En coupe Fiât Uno, Alain Bovier du
Locle continue sa progression avec un
très prometteur 4e rang. Malgré tout, le
pilote était un peu déçu, car il se retrou-
vait deuxième à l'issue des essais et les
espoirs les plus fous lui étaient permis.

En conclusion, on peut relever que le
Fleurisan Michel Salvi (March) fait
désormais partie du clan des «moins de
120 secondes» en une montée de la classi-
que jurassienne. Certes ce groupe
s'agrandit à chaque .fois, mais il ne faut
pas perdre de vue qu'il faut approcher
les 150 km/h. de moyenne pour réussir
ce temps.

Christian Borel
RÉSULTATS

Coupe Fiat Uno: 1. S. Muzzarelli ,
Schiers, 6'08"68; 4. Bovier, Le Locle à
3"31; 9. Vermot, Les Ponts-de-Martel à
9"95; 11. Baquero, Le Locle à 13"51. -
Groupe N jusqu'à 1300 cm3: 1. Stenz,
Les Verrières, Toyota Starlet, 5'33"19; 4.
Racine, Colombier, Toyota Starlet à
5"36; 5. Nicoulin, Porrentruy, Toyota
Starlet à 6"34. -1301-1600 cm3:1. Muel-
ler, Toyota, 5'24"98; 8. Clément, Colom-
bier, Golf GTi à 7"99; 13. Piaget, La
Côte-aux-Fées, Peugeot 205 GTi à 14"40;
15. Mosimann, Bévilard, Peugeot 205
GTi à 16"27; 20. Soria, Moutier, Peugeot
205 GTi à 22"59; 23. Kilchenmann, Son-
ceboz, Peugeot 205 GTi à 28"62; 24. Kel-
ler, Aile, Peugeot 205 GTi à 29"17; 26.
Laporte, Siant-Aubin, Peugeot 205 GTi
à 42"96. - 1601-2000 cm3: 1. Lutz,
Muellheim, Golf GTi, 5'19"27; 2. Saucy,
Porrentruy, Golf GTi à 1"24; 9. Berdat,
Courrendlin, Golf GTi à 17"78. - 2000-
3000 cm3: 1. Schmidlin, Reinach, Mitsu-
bishi, 5'15"68; 3. Klaey, Belprahon, Alfa
Romeo GTV6 à 4"21; 6. Clément, Evi-

Marcel Tarrès, au volant de sa Martini a pulvérisé le record de la montée
(photo Christian Borel)

lard, Alfa Romeo GTV6 à 16"52. -
Groupe A jusqu'à 1150 cm3: 1. Graber,
Graswil, Fiat 127, 5'41"39. - 1301-1600
cm3: 1. Isler, Zurich, Toyota, 4'53"52; 3.
Chariatte, Porrentruy, Golf GTi à
14"76; 4. Rollat , Le Locle, Golf GTi à
17"21. - 1601-200 (provisoire): 1.
Stuessi, Bilten, BMW 320i, 4'53"64; 3.
Claude, La Chaux-de-Fonds, Golf GTi à
7"01; 9. Nusbaumer, Courrendlin, Audi à
15"79; 10. Liechti, Tavannes, Ascona à
17"41; 13. Hurzeler, Sonceboz, Manta
GTE à 28"09. - 2001-3000 cm3: 1. Hur-
ter (D), Volvo 240 turbo, 4'53"85. - Plus
de 3000 cm3: 1. Dozières (F), BMW 635
CSi, 4*41 "23. - N-GT moins de 1600
cm3: 1. Jaeggi, Regensdorf, Honda
CRX, 5'25"96. - 1601-2000 cm3: 1. Pell-
mont, Bâle, R5 turbo 2, 5'07"40. - Plus
de 2000 cm3: Fuhrer, Bottmingen, Pors-
che 911, 5'01"97. - Groupe 2 jusqu'à
1600 cm3: 1. Gschwind, Ettingen, Simca
R3, 5'33"28. - 1601-2000 cm3: 1. Ulrich,
Witrach, BMW 320, 4'446"96. - Groupe
B, jusqu'à 1300 cm3: 1. Charouz (CS),
Skoda, 5'24"99. -1601-2000 cm3: 1. Ulli-
ger, Homberg, R5 turbo, 4'37"62; 3. Gué-
lat, Porrentruy, Ford Escort à 8"29. -
2001-3000 cm3: 1. Jeanneret, Romont,
Audi Quattro, 4'22"17. - Plus de 3000
cm3: 1. Rossi (F), BMW Ml, 4'22"38. -
Groupe 5 1601-2000 cm3: 1. Bellina (I),
Alfa GTV, 5'14"23. - Plus de 2000 cm3:
1. Salamin, Noes, Porsche 935,4'25"14. -
Sports 2000: 1. Kuhn, Ebnat-Kappel,
Tïga, 4'21"34; 4. Monnier, Coffrane, Lola
à 12"78. - Groupe 6 jusqu'à 1300 cm3:
1. Zeller (D), Brixner NSU, 4'59"47. -
1301-2000 cm3: 1. Stenger (D), Osella,
3'57"45. - Formule Ford: 1. Balsiger,
Thierachern, Reynard, 4'39"06. - For-
mule Super Vee: 1. Nuessli, Aegeri,
March, 4'28"60; 2. Colomb, Neuchâtel,
March à 17"25. - Formule Renault
Europe: 1. Girault, Cortaillod, Martini,
4'45"45; 2. Sieber, Bôle, Martini à 44"97.
- Formule 3: 1. Bordoli, Schiers, Ralt
RT3, 4'09"24; 3. Leisi, Develier, Ralt
RT3 à 2"64; 7. Hirschi, Cemier, Ralt
RT3 à 8"23; 11. Fleury, Charmoille,
March à 21"36. - Formule libre jus-
qu'à 1600 cm3: 1. Bertenand (F), Mar-
tini, 4'42"60. - Formule 2: 1. Tarrès (F)
Martini, 3'47"51; 6. Salvi, Fleurier,
Marchàl3"92.

Le Brésilien Nelson Piquet courra
vraisemblablement pour l'écurie
Williams-Honda la saison prochaine,
aux côtés du Britannique Nigel Man-
sell. Il en a été fortement question
hier à Zeltweg.

Le remplacement de l'Autrichien
Niki Lauda par le Finlandais Keke
Rosberg chez McLaren pour 1986 ne
fait pratiquement plus de doute
désormais. La palce étant libre chez
Williams, Piquet pourrait enfin réali-
ser la bonne opération financière qui
lui était refusée jusqu'à maintenant
chez Brabham-BMW par Bernie
Ecclestone. Et ce d'autant plus qu'il
se confirme que l'ingénieur Gordon
Murray (Brabham), auquel le Brési-
lien est très lié, s'éloignerait du
monde de la formule 1 dès la fin de
cette saison, (si)

Transferts en vue

Lauda et la Fl

L'Autrichien Niki Lauda, cham-
pion du monde en titre, a annoncé
samedi, à Zeltweg, qu'il se retire-
rait de la formule 1 à la fin de la
présente saison pour se con-
sacrer, Pan prochain, à son entre-
prise de transport aérien.

Lauda (36 ans) avait gagné trois
titres mondiaux en 1975 et en 1977,
au volant d'une Ferrari, puis en
1984, d'une McLaren TAG.

Grièvement brûlé lors d'un
accident survenu sur le circuit du
Nurburgring, en 1976, l'Autri-
chien avait réussi à revenir au
tout premier plan avant de se
retirer de la formule 1 en septem-
bre 1979.

Après avoir créé sa propre com-
pagnie d'aviation, il était réap-
paru sur les circuits deux ans
plus tard, au sein de l'écurie
McLaren et avait remporté un
troisième titre, l'an passé, avec un
demi-point d'avance sur le Fran-
çais Alain Prost.

Lauda, qui a débuté en formule
1 il y a quatorze ans, à Zeltweg,
compte à son palmarès 24 victoi-
res en Grand Prix, (si)

C'est fini !

Au Canada
McEnroe en deux sets

A Montréal, l'Américain John
McEnroe a remporté les Internatio-
naux du Canada, dotés de 300.000 dol-
lars, en battant en finale le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl 7-5, 6-3. (si)

M l  Tennis 

AUTOMOBILISME. - L'Italien Ivan
Capelli, qui n'avait encore jamais rallié
l'arrivée cette saison au volant de sa
March, s'est imposé à Zeltweg lors de la
9e manche du championnat d'Europe de
F 3000.
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Les 24 Heures de Spa
Bolle troisième

L'équipage composé des Français
Hervé Moineau et Jean-Pierre Oudin et
du Belge Richard Hubin, sur Suzuki, a
remporté les 24 Heures de Liège, com-
ptant pour le Championnat du monde
d'endurance et disputées sur le circuit de
Spa-Francorchamps. Deuxièmes, les
Français Coudray-Igoa ont conservé la
tête du classement provisoire du Cham-
pionnat du monde. Le Suisse Pierre
Bolle, qui dispute le Championnat du
monde des 250 au guidon de la Pari-
sienne, a pris la troisième place en com-
pagnie des Français Dominique Sarron
et Jean-Louis Battistini, mais à distance
respectueuse des vainqueurs (trois
tours).

Classement: 1. Hervé Moineau (Fr)-
Richard Hubin (Be)-Jean-Pierre Oudin
(Fr) Suzuki, 345 tours, soit 2409,830 km.
en 18 h 02'08" (moyenne 133,615); 2.
Gérard Coudray-Patrick Igoa-Alex
Vieira (Fr) Honda, à deux tours; 3.
Dominique Sarron-Pierre Bolle-Jean-
Louis Battistini (Fr-S) Honda, à trois
tours; 4. Bruno Le Bihan-Patrick de
Radigues-Stéphane Mertens (Fr-Be)
Suzuki, à onze tours; 5. Anders Anders-
son-Per Jansson-Eero Hyrarinen (Su-
Fin) Suzuki, à quinze tours.

Classement provisoire du CM: 1.
Coudray et Igoa 51 p.; 3. Andersson,
Jansson et Oudin 46; 6. Moineau et
Hubin 42. (si)

Grand Prix d'Autriche (52
tours, soit 308,9854 km.): 1. Alain
Prost (Fr) McLaren-TAG 1 h.
20'12"583; 2. Ayrton Senna (Bré)
Lotus-Renault, à 30"002; 3. Michèle
Alboreto (It) Ferrari, à 34"356; 4.
Stefan Johansson (Su) Ferrari, à
39"073; 5. Elio de Angelis (It) Lotus-
Renault, à l'212"092; 6. Marc Surer
(S) Brabham-BMW, à un tour; 7.
Stefan Bellof (RDA), Tyrrell-
Renault, à trois tours; 8. Thierry
Boutsen (Be) Arrows-BMW, à trois
tours; 9. Hubb Rothengatter (Ho)
Osella-Alfa, à quatre tours; 10.
Patrick Tambay (Fr), Renault, à six
tours. Les autres concurrents n'ont
pas été classés.

Championnat du monde des
conducteurs: 1. Alain Prost (Fr) et
Michèle Alboreto (It) 50 p.; 3. Elio de
Angelis (It) 28; 4. Stefan Johansson
(Su) 19; 5. Keke Rosberg (Fin) 18.
Puis: 17. Marc Surer (S) 2.

Constructeurs: Ferrari 72 p.; 2.
McLaren 55; 3. Lotus 43; 4. Williams
24; 5. Renault et Brabham 15; 7.
Ligier 13. (si)

Classements



Finale de la Coupe d'Burope d'athlétisme à Moscou

Pour la première fois depuis 1967, l'Union soviétique a réussi le doublé en
Coupe d'Europe: comme U y a 22 ans, à Kiev, les Soviétiques se sont imposés,
au stade Lénine de Moscou, aussi bien chez les messieurs que chez les dames.
La RDA, détentrice des deux titres, a dû se contenter de deux seconds rangs,
ce qui était inattendu dans le secteur féminin particulièrement.

L'URSS et là RDA représenteront l'Europe lors de la Coupe du monde, en
octobre à Canberra (Aus). L'Italie, dans la compétition féminine, et la France,
dans l'épreuve masculine, ont été reléguées dans le groupe B. Elles seront
remplacées respectivement par... la France et l'Espagne. La présence au plus
haut niveau de l'athlétisme français, à l'origine de la création de la Coupe
d'Europe, est ainsi tout de même assurée.

Très en verve également le champion
olympique du 10.000 m., l'Italien Alberto
Cova. Doublant sur 5000 m. et 10.000 m.,
le Transalpin s'offrit le luxe de rempor-
ter les deux courses, au moyen d'un
finish toujours aussi acéré. L'Allemand
de l'Est Frank Emmelmann (20"22 sur
200 m.) et la Britannique Zola Budd
(8'35"32 sur 3000 m.) ont pour leur part
signé une meilleure performance euro-
péenne de la saison.

Une gerbe d'autres excellents résultats
ont été enregistrés, notamment par Mar-
lies Gôhr (10"95 sur 100 m.), Petra Felke
(73 m.20 au javelot), Uwe Hohn (92 m.
88 dans la même discipline), Thomas
Schônlebe (44"96 sur 400 m.), Marita
Koch (22"02 sur 200 m.), Ulrike Bruns
(8'36"51 sur 3000 m.), Sabine Busch
(54"13 sur 400 m.), Galina Tchistiakova
(7 m. 28 en longueur) et Heike Drechsler
(7 m. 23 dans le même concours). Tous
seront à Zurich mercredi prochain... (Si)

En deux jours, quelque 100.000 specta-
teurs ont assisté, dans le stade olympi-
que moscovite, à l'amélioration de cinq
meilleures performances mondiales de
l'année, deux records du monde — perche
et hauteur fémine - ayant même vacillé.
Les meilleures performances de la saison
ont été établies par Olga Vladikina
(URSS) en 48"60 sur 400 m., Ravilia
Agletdinova (URSS) en 3'58"40 sur 1500
m., Stefka Kostadinova (Bul) avec 2 m.
06 en hauteur, ainsi que les relais 4 X
100 m. de l'URSS (38"25) et de la RDA
(41"65) et le 4 X 400 m. féminin de

monde, de toute beauté, s'acheva finale-
ment pour la Bulgare à 2 m. 06, à 1 cm.
du record du monde de sa compatriote
Andonova. La Soviétique, après avoir
échoué à deux reprises à 2 m. 04, monta à
la hauteur supérieure, où elle n'eut pas
plus de succès. Kostadinova ne parvint
pas à franchir ensuite 2 m. 08, mais elle
enleva néanmoins son... 19e succès d'affi-
lée!

Un autre grand moment fut le saut à
la perche, par la grâce du recordman du
monde Serguei Bubka. Commençant son
concours à 5 m. 60, franchit à la première
tentative avec une marge de sécurité
invraisemblable, le Soviétique passa
ensuite directement à 5 m. 80, maîtrisé,
très largement, au deuxième essai. Le
concours gagné, il fit ensuite poser la
latte à 6 m. 02, soit 2 cm. de plus que son
record mondial. Après deux échecs nets,
il ne fut pas loin de réussir l'exploit à son
troisième essai, n'emportant la barre
qu'avec le haut du torse.

l Union soviétique en 3 18 58.

UN SUPERBE SAUT
EN HAUTEUR FÉMININ

Stefka Kostadinova, la Bulgare, et
Tamara Bykova, la Soviétique, ont valu
aux observateurs le meilleur moment de
ces deux journées au cours d'un superbe
saut en hauteur. Le duel entre la cham-
pionne d'Europe et de la championne du

L'URSS sur toute la ligne

Et de trois pour Melliger
Championnat suisse de sauts

Willy Melliger sur Beethoven. (Photo Widler)
Après 1974 avec Rhonas Boys et 1983 avec Van Gogh, Willi Melliger a
remporté à Aarau, cette fois avec Beethoven, son troisième titre de
champion de Suisse des cavaliers des sauts d'obstacles. Le Soleurois

s'est imposé après une lutte acharnée avec Walter Gabathuler.

Cette finale du championnat suisse
a malheureusement été tronquée par
le forfait de Heidi Robbiani diman-
che.

La médaillée d'argent des cham-
pionnats d'Europe de Blois a, en
effet, dû déclarer forfait, en raison
d'une inflammation à une jambe de
sa jument Jessica.

Devant 8000 spectateurs, Melliger
a été le seul à réaliser deux sans fau-
tes.

Cette performance lui a permis de
distancer Gabathuler et l'étonnant
Kurt Gabriel, qui s'était classé pre-
mier ex-aequo dans la manche de
samedi. Gabriel a rétrogradé à la
sixième place, laissant la médaille de
bronze à Markus Fuchs, le champion
sortant.

Cette place sur le podium récom-
pense le courage de Fuchs qui a tenu
à participer à cette finale malgré une
fracture au bras très récente.

RÉSULTATS
Classement final: 1. Willi Melli-

ger (Neuendorf), Beethoven, 4 points
(4 + 0-0); 2. Walter Gabathuler
(Wallbach), the Swan, 16,25 (4 +
0-12,25); 3. Markus Fuchs (Saint-
Josefen), Lifetime, 22 (8 + 5,5-8,5);
4. Jiirg Notz (Kerzers), Sunrick, 24
(12 + 8-4); 5. Philippe Guerdat
(Bassecourt), Pybalia, 25 (16 +
4,75-4,25); 6. Kurt Gabriel (Nottwil),
Nevado, 29 (4 + 8,75-16,25); 7. Beat
Rothlisberger (Hasle-Rûegsau),
Gleam, 32,25 (16 + 8,25-8); 8. Ueli
Notz (Kerzers), Palierter, 32,50 (12
+ 10,75-9,75); 9. Jiirg Hiltebrand
(Thalgarten), Acer, 33 (12 +
4,25,16,75); 10. Thierry Gauchat
(Lignières), Lampire, 35,50 (14,5 +
17-4).

Deuxième manche de la finale:
1. Melliger 0 + 0; 2. Gabathuler 0 +
12,5; 3. Guerdat 4,75 + 4,25; 4. Jûrg
Notz 8 + 4; 5. Fuchs 5,5 + 8,5; 6.
Rothlisberger 8,25 + 8. (si )

Dès miettes pour les Neuchâtelois
Magnifique succès du concours hippique du Quartier

Vous prenez une poignée de personnes dévouées, quelques cors de chasse,
la fanfare de La Chaux-du-Milieu, les meilleurs cavaliers régionaux de
Suisse. Vous mélangez le tout avec du soleil et vous obtenez la réussite totale
d'un concours hippique.

M. Daniel Girard président du comité d'organisation a compris la recette
et était tout sourire dimanche à l'issue de la dernière épreuve qui consacrait
l'amazone de Neuendorf, Ursula Gut, championne de Suisse des cavaliers
régionaux, avec son hongre anglais, Noblissimo.

Les cavaliers nationaux étaient aussi
de la fête et samedi, Michel Brand de
Saint-Imier s'adjugeait les deux épreu-
ves de MI avec Green Forest, précédant
Janos IV lors du premier parcours et
Bandito II, lors du second, ces deux che-
vaux montés par Jean-Bernard Matthey
du Locle.

L'après-midi, les cavaliers RIII fai-
saient leur apparition et Marianne
Muller de Baar faisait la nique à Jean-
Pierre Schneider de Fenin et Thierry
Johner de La Chaux-de-Fonds en les
laissant à plus de 3 secondes. La deu-
xième épreuve RIII pouvait commencer
et servir de sélection pour la finale de
dimanche, en éliminant tous les concur-
rents au-delà du 20e rang.

L'amazone de Cernier, Corinne Schild
allait faire les frais de cette sélection et
les espoirs neuchâtelois allaient reposer
sur les épaules de Chantai Claude de La
Chaux-de-Fonds et Jean-Pierre Schnei-
der de Fenin. Hélas, Chantai Claude
avec 12 points et Jean-Pierre Schneider
en abandonnant lors de la dernière man-
che, n'allaient pas pouvoir se mêler à la
lutte pour les premières places. Ce n'est
que partie remise surtout concernant la
jeune Chaux-de-Fonnière.

SANS FAUTE
Une seule fille allait survoler les obsta-

cles des trois parcours sans faute, Ursula
Gut de Neuendorf montant Noblissimo.
Avant la distribution des prix, la nou-
velle championne suisse parlait de son
cheval: Noblissimo est très prudent et
a de très grandes possibilités. Si
Ursula Gut a trouvé le terrain extrême-
ment dur, elle a par contre apprécié la
construction dèéYpârcours: Les obsta-
cles n'étaient pas trop hauts et
c'étaient surtout des parcours tech-
niques. Un hommage en somme au res-
ponsable de la construction André
Matile.

DOUBLE
Pour conclure, Ursula Gut a déclaré

qu'elle ne pensait pas courir en catégorie
nationale l'an prochain. Un mot encore
au sujet de l'épreuve de dressage, qui a
vu la victoire de Lagardère devant Mer-
lin V, ces deux chevaux montés par
Marie-France Roulet de Colombier qui
réédite ainsi sa performance réalisée aux
Geneveys-sur-Coffrane.

RÉSULTATS
Epreuve No 5, catégorie M I,

barème A au chrono: 1. Michel Brand
(Saint-Imier), Green Forest 0-60"49; 2.
Jean-Bernard Matthey (Le Locle), Janos
IV 0-62"40; 3. Nicole Chetelat (Cour-
roux), Fire Fox 0-64 "34.

Epreuve No 6, catégorie M I,
barème A au chrono avec un barrage
intégré, barème C: 1. Michel Brand
(Saint-Imier), Green Forest 0-33"13; 2.
Jean-Bernard Matthey (Le Locle), Ban-
dito II 0-35"62; 3. Olivier Lauffer
(Noville), Graphit 0-37"94.

Epreuve No 7, catégorie R III,
barème A au chrono: 1. Marianne
Muller (Baar), Golden Years 0-62"09; 2.
Jean-Pierre Schneiter (Fenin), Fire Boy
0-65"24; 3. Thierry Johner (La Chaux-
de-Fonds), Filda CH 0-65"31.

Epreuve No 8, catégorie R III,

barème A au chrono: 1. Christine Eis-
chelberger (Morges), Bitter Sweet
0-57"43; 2. Ueli Baumann (Schatisheim),
Sirah 0-57,"78; 3. Sandra Schlegel (Mon-
tana), Snow Bail V 0-59"98.

Epreuve No 9, catégorie R III,
barème A au chrono, 1 barrage inté-
gré barème C: 1. Hans Frischknecht
(Sion), Maçon 0-41"89; 2. Ursula Gut
(Neuendorf), Wood-Time 0-45"78; 3.
Owust Fuchs (Hitzkirch), Boy III
0-45"82.

Epreuve No 10, catégorie R III,
barème A au chrono -f un barrage
intégré barème C: 1. Ursula Gut
(Neuendorf), Wood Time 0-40"38; 2.
Eric Bistin (Schûpfen), Tacco 0-55"04; 3.
Pierre Buchs (Les Ponts-de-Martel), Ten
More éliminé au barrage.

Epreuve No 11, catégorie libre,
barème A au chrono: 1. Claude Krebs
(La Chaux-de-Fonds), Andora 0-45"76;
2. François Buchs (La Chaux-du-Milieu),
Schnee Flocke 0-46"79; 3. Suzy Enderli
(Les Ponts-de-Martel), Jupiter 0-47"94.

Epreuve No 12, finale du Cham-
pionnat suisse catégorie R III,
barème A au chrono avec 2 parcours
différents: 1. Ursula Gut (Neuendorf),
Noblissimo 0-115"98; 2. Ueli Baumann
(Schatisheim), Sirah 4-100"25; 3. Urs
Bopp (Wûrenlos), Dorian II 4-128"17.
Puis: 14. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds), Quartz GC III 12.

Epreuve No 13, dressage pro-
gramme L II: 1. Marie-France Roulet
(Colombier), Largadère 582 pts; 2.
Marie-France Roulet (Colombier), Mer-
lin V 560 pts; 3. Laurent Borili (Bevaix),
Muscadin CH 529 pts.

Claude Roulet

Chantai Claude: meilleure représentante du canton au Quartier lors de la finale du
championnat suisse catégorie R. (Photo Schneider)

Olaf Ludwig premier leader
Début du GP Guillaume Tell cycliste

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig,
vainqueur cette saison du Tour de Rhé-
nanie-Palatinat, portera aujourd'hui le
premier maillot jaune au cours de la pre-
mière étape du Grand Prix Guillaume
Tell.

Il a remporté la finale de vitesse qui
mettait un terme à un prologue disputé
en trois parties et dont les temps ne
seront pas pris en compte au classement
général.

En finale de la vitesse, Ludwig a pris
' le meilleur sur l'Autrichien Johann
Traxler qui, ppur sa part, portera le
maillot de leader du classement par
points.

Résultats du prologue. - Elimina-
toire. Série A: 1 Traxler (Aut); 2. Stay-
kov (Bul); 3. Niehues (RFA); 4. Eberli
(S). Série B: 1. Ludwig (RDA); 2. Kir-
sitsuu (URSS); 3. Wrona (Pol); 4. Goes-
sens (Be); 5. Pedersen (No); 5. Kuttel
(S).

Poursuite à l'italienne sur 3,75 km.:
1. Equipe internatinale (Hodge, Koba,
Hurlimann, Neff , Schûtz) 4'23"86
(moyenne 51,252); 2. RFA (Schenk,
Bôlts, Gânsler, Lemke, Kluge) 4'24"21;
3. Suisse (Trinkler, Baumann, Fuchs,
Reis, Richard) 4'25"76.

Finale de la vitesse: 1. Olaf Ludwig
(RDA); 2. Johann Traxler (Aut). (si)

Tour d'Amérique

13e étape, course contre la montre
de 18 km. à Niwot (Colorado): 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 24'20"; 2. Andy
Hampsten (EU) à 10"; 3. Greg Lemond
(EU) à 14"; 4. Didier Garcia (Fr) à 18";
5. Régis Clere (Fr) à 41". 14e étape, cri-
térium à Denver sur 90': 1. Davis
Phinney (EU) 1 h. 29'34"; 2. Stéphane
Guay (Fr); 3. Jaanus Kuum (URSS); 4.
Olaf Jentzsch (RDA); 5. Vladimir
Malakhov (URSS) et tout le peloton
dans le même temps.

15e étape, course en circuit à Boul-
der (148 km.): 1. Alan McCormack (Irl)
3 h. 42'39"; 2. Chris Carmichael (EU) à
5"; 3. Bob Roll (EU); 4. Dan Radtke
(RDA); 5. René Beuker (Ho) m.t.; 6. Jan
Siemons (Ho); 7. Oleg Logvin (URSS);
8. Guido Winterberg (S) m.t.

Classement général: 1. Greg
Lemond (EU) 32 h. 56'56"; 2. Andy
Hampsten (EU) à l'51"; 3. Doug Sha-
piro (EU) à 4'44; 4. Jeff Pierce (EU) à
8'35"; 5. Ronan Pensée (Fr) à 9'33"; 6.
Glenn Sanders (EU) à 9'47"; 7. Roy
Knickman (EU) à 10'14"; 8. Bruce Whi-
tesel-(EU) à 10'37"; 9. Bernard Hinault
(Ff) à 11"02"; (si)

Toujours Lemond

Mondiaux sur route

Lie Comité national suisse pour
le sport cycliste a complété sa
sélection pour l'épreuve sur route
professionnelle des championnats
du monde (1er septembre en Ita-
lie), sy.;.- Y. J ly  . .y

Jûrg Bruggmann, Daniel Gisi-
ger et Jean-Mary Grezet ont été
désignés hier soir. Ils rejoignent
Urs > Freuler, Heinz Imboden,
Erich Machler, Jôrg Muller, Niki
Ruttimann,' Godi Schmutz, Guido
Winterberg, Benno Wiss et Urs
Zimmermann qui' avaient été
choisis le U août déjà.

Les remplaçants seront dans
l'ordre Hubert Seiz et Alfred
Achermann. (si)

Gisiger et Grezet
sélectionnés

Copa Agostoni

Le Portugais Acacio da Silva a rem-
porté au sprint la Copa Agostoni à Lis-
sone, l'une des dernières épreuves de pré-
paration avant les championnats du
monde du 1er septembre.

Classement: 1. Acacio da Silva (Por)
les 215 km. en 5 h. 22*57"; 2. Claudio
Corti (I); 3. Urs Zimmermann (S) tous
même temps; 4. Giambattista Baron-
chelli (I) à 45"; 5. Emanuele Bombini
(I); 6. Davide Cassani (I); 7. Marino
Lejarreta (E); 8. Alessandro Pozzi (I); 9.
Jorgen Pedersen (Dan) tous même
temps; 10. Sten Petersen (Nor) à 1*40".

(si)

Victoire de da Silva

A Vandœuvres

Concours de Vandœuvres. - Cat.
R3 à diff. progressives: 1. Mariette
Prétôt (Iris IV). 44 pts-49"48; 2. Eliane
Dreyfuss (Mayerling) 44-50"95; 3. Anne-
Marie de Rahm (Little-Mary 2) 44-
53"99.

Cat. M 2, à diff. progressives: 1.
Jean-François Johner (Mon Amour)
44-44"87; 2. Xavier Prétôt (New Man-
hattan) 44-45"61; 3. Philippe Putallaz
(Ganymed) 44-46"93. (si)

Neuchâtelois
en forme

IHI Pêle-mêle 
TENNIS. - Le Grec Georges Kalove-

lonis, tête de Série no 5, a facilement
remporté la finale du Masters du Swiss
Statellite. Il a pris le meilleur en deux
sets sur l'Australien Peter Carter 6-3 6-3.

(si)
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Une très agréable surprise
Colombier et la première ligue de football

• BERTHOUD - COLOMBIER 1-4
(1- 2)
Colombier partait un peu dans

l'inconnu pour ce début de championnat.
L'équipe n'avait pas convaincu en Coupe
et elle semblait peu efficace offensive-
ment. Toutes ces idées sont parties en
fumée samedi puisque l'équipe neuchâte-
loise a dominé de la tête et des épaules,
Berthoud s'imposant avec 3 buts d'écart,
ce qui est un minimum vu la physiono-
mie de la partie et les occasions de buts.

Colombier a eu la chance d'ouvrir la
marque dès la 3' de jeu, ce qui lui a
donné confiance alors de Berthoud a
semblé assommé par cette réussite.

Les visiteurs ont été supérieurs techni-
quement à leur adversaire et ils ont au
moins fait jeu égal sur le plan de l'enga-
gement physique et des duels.

Sur le plan tactique, les joueurs de
Widmer ont pratiqué avec habileté le
piège du hors-jeu que les avants de Ber-
thoud n'ont jamais pu déjouer.

Belle satisfaction donc que cette vic-
toire à l'extérieur mais il ne faut pas
croire que tous les futurs adversaires de
Colombier seront aussi décevants et sans
idées que ne le fut Berthoud.

L'entraîneur Widmer avait apporté
quelques changements quant à la forma-
tion et ils se sont avérés positifs. Schor-
noz a livré un excellent match au poste
de stoppeur alors que le retour de Vin-
cent Deagostini a apporté passablement
au niveau offensif. En attaque, Rossier
s'est montré très tranchant mais il a été
malheureux à la conclusion.

Par contre, Molliet a marqué deux
buts tout en n'étant pas encore au som-
met de sa forme. Sur la base de cette ren-
contre, on peut affirmer que Colombier a
les moyens de réussir de bonnes presta-
tions dans ce championnat.

Berthoud: Schalliipzel; Scherrer;
Jaggi, Kohli, Aebi, Lorenzett, Metzger
(66' Moser), Gutierrez (77' Buob), San-
tona, Besovic, Jost. Entraîneur: M.
Metzger.

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-
gostini, Schornoz, Magne, Huguenin,
Salvi, V. Deagostini (80' Krummena-
cher), Masserey (88' Losey), Molliet,
Rossier. Entraîneur: Widmer.

Arbitre: M. Palama de Delémont.
Avertissements: 53' Jâggi et

Magne 58' pour jeu dur.
Notes: Neumatt, 200 spectateurs,

pelouse bosselée.
Buts: 3' Masserey 0-1; 36' Molliet 0-2;

40' Jopst 1-2; 74' O. Deagostini 1-3; 84'
Molliet 1-4. (lz)

Deux records
du monde battus

La sélection nationale des
Etats-Unis composée, -de y Scott
McCadam, Mike Heath, Paul Wal-
lace et Matt Biondi, a battu
samedi le record du monde du
relais 4 x 100 mètres litre rèn
317,?08 lors des Jeux panpacifi-
ques qui se disputent à Tokyo;' "Y •

Hier, le quatuor formé de Rick
Carey, John Moffet , Pablo Mora-
les et Matt Biondi bien sûr, a pour
sa part amélioré de 1 '02 le record
du monde du 4 X 100 mètres 4 na-
ges. R à été crédité de 3'38"28. (si)

Sept records nationaux améliorés
Championnats suisses de natation à Nyon

Comme prévu, les sélectionnés européens de Sofia ont largement dominé
les championnats suisses de Nyon, remportant toutes les épreuves où ils
étaient représentés. Sept records nationaux ont été améliorés, dont trois dans
les relais féminins. Les records individuels ont été l'œuvre d'Alberto Bottini
(Lugano), Frânzi Nydegger (Uster), Marie-Thérèse Armentero (Genève) et
Andréa Machler (Genève).

Un seul est tombé dimanche, lors de la dernière journée, grâce à la jeune
Genevoise Andréa Machler (16 ans) sur 200 mètres quatre nages. Non
contente de monter pour la première fois de sa carrière sur la plus haute
marche du podium, elle a abaissé de 24 centièmes le meilleur chrono national,
détenu par Carole Brook, en 2'25"29.

Mais l'épreuve la plus attendue était
le 100 mètres libre masculin, avec le duel
Volery - Halsall. Comme à Kloten l'an
dernier, comme à Sofia également, le
Neuchâtelois a pris le meilleur sur son
rival genevois, pour 11 centièmes. Les
deux nageurs sont toutefois demeurés
très en-deça de leurs possibilités, avec
des chronos respectifs de 51"31 et 51"42.
Handicapé à nouveau par ses douleurs
vertébrales, Halsall a dû laisser à Volery
le sceptre de meilleur Suisse sur la dis-

tance. Le record national (50 50) de-
meure toutefois sa propriété.

Le Genevois aura eu la satisfaction
d'être le plus titré de ces joutes dans le
camp masculin, avec quatre médailles
d'or et une d'argent. Il a toutefois été
dépassé par une nageuse, Carole Brook,
qui a trusté quatre fois l'or (dont trois
individuellement) et deux fois l'argent.
Excellent bilan également pour Patrick
Ferland (trois titres individuels), Etien-
ne Dagon et Marie-Thérèse Armentero
(quatre médailles d'or, relais compris).

Trois nouveaux noms sont apparus au
palmarès, sur 100 mètres dos (Ariane
Fonjallaz) et 200 mètres quatre nages
féminins et 1500 mètres libre (Roberto
Facchinetti). Ce dernier, âgé de 16 ans
seulement, a battu Roberto Neiger et
amélioré une nouvelle fois sa meilleure
performance personnelle, qui datait des
«européens» juniors de Genève, s'appro-
chant toujours plus du record national
de son rival cantonal.

Autres jeunes à se mettre en évidence,
Harald Senn (18 ans), vainqueur sur 400
mètres quatre nages, et Sabine Aeschli-
mann (16 ans), championne suisse sur
200 mètres dos, deuxième sur 50, 100 et
200 mètres libre ainsi que sur 200 mètres
papillon, et troisième sur 100 mètres
papillon... (si)

Résultats
MESSIEURS

400 mètres libre: 1. Alberto Bottini
(Lugano) 4'03"41, record national, ancien
par Neiger en 4'04"07; 2. Rolando Neiger
(Bellinzone) 4'05"58; 3. Rocco Bustelli (Lu-
gano) 4'11"79. Puis: 6. Gabriel Messmer
(La Chaux-de-Fonds) 4;20"03.

100 mètres brasse: 1. Etienne Dagon
(Genève) l'04"74; 2. Félix Morf (Vevey)
l'06"13; 3. Markus Jufer (Bâle) l'06"66.

200 mètres dos: 1. Patrick Ferland (Re-
nens) 2'10"88; 2. Roland Wagner (Baar)
2'12"34; 3. Harald Senn (Kreuzlingen)
2'14"64.

100 mètres papillon: 1. Dano Halsall
(Genève) 56"00; 2. Théophile David
(Genève) 56"07; 3. Roger Birrer (Bâle)
56"58.

50 mètres libre: 1. Dano Halsall (Ge-
nève) 22"93; 2. Stefan Volery (Neuchâ-
tel) 22"97; 3. Thierry Jacot (Genève)
23"91.

200 mètres libre: 1. Stefan Volery
(Neuchâtel) l'53"89; 2. Alberto Bottini
(Lugano) l'56"19; 3, Rolando Neiger (Bel-
linzone) l'57"76; 4. Alain Jorg (Bienne)
l'59"37; 5. Gabriel Messmer (La Chaux-
de-Fonds) l'59"85.

200 mètres brasse: 1. Etienne Dagon
(Genève) 2'21"33; 2. Félix Morf (Vevey)
2'24"92; 3. Markus Jufer (Bâle) 2'27"95.

100 mètres dos: 1. Patrick Ferland (Re-
nens) 59"93; 2. Roland Wagner (Baar)
l'01"13; 3. Beat Hunger (Uster) l'01"53.

400 mètres quatre nages: 1. Harald
Senn (Kreuzlingen) 4'42"30; 2. Frank Lutz
(Kriens) 4'43"04; 3. Stephan Widmer
(Buchs) 4'45"29.

4 fois 100 mètres libre: 1. Genève Nata-
tion (Dano Halsall, Thierry Jacot, Etienne
Dagon, Patrick Sagesser) 3'35"30; 2. Luga-
no (Bustelli, Hilpisch, Paolo Bottini,
Alberto Bottini) 3'38"93; 3. SK Berne
(Jordi, Streun, Schenk, Weber) 3"40"26.

100 mètres libre: 1. Stefan Volery
(Neuchâtel) 51"31; 2. Dano Halsall
(Genève) 51"42; 3. Marcel Krist (Winter-
thour) 53"47.

1500 mètres: 1. Roberto Facchinetti
(Bellinzone) 16'22"62; 2. Rolando Neiger
(Bellinzone) 16'28"64; 3. Ivan Guerra (Bel-
linzone) 16'49"21.

200 mètres papillon: 1. Théophile
David (Genève) 2'03"92; 2. Pascal Schroe-

ter (Vevey) 2'09"95; 3. Matteo Kualdi (Bel-
linzone) 2'10"54.

200 mètres quatre nages: 1. Patrick
Ferland (Renens) 2'10"69; 2. Frank Lutz
(Kriens) 2'11"71; 3. Félix Morf (Vevey)
2'12"36.

4 fois 100 mètres quatre nages: 1.
Genève Natation (Jeremy Lubicz, Etienne
Dagon, Théophile David, Dano Halsall)
3'56"90; 2. SV Bâle (Botacin , Jufer, Birrer,
Althaus) 4'04"07; 3. SC Uster (Hunger, Ur-
fer, Schwanburg, Hildebrand) 4'07"75.
DAMES

400 mètres libre: 1. Nadia Kruger
(Berne) 4'27"42; 2. Régula Spâni (Uster)
4'29"71; 3. Alessia Lafranchi (Bellinzone)
4'32"59.

100 mètres brasse: 1. Patricia Brulhart
(Vevey) l'13"09; 2. Frânzi Nydegger
(Uster) l'14"94; 3. Nadine Kohler (Berne)
l'17"18.

200 mètres dos: 1. Sabine Aeschlimann
(Worb) 2'27"72; 2. Brigitte Huber (Adlis-
wil) 2'29"14; 3. Ariane Fonjallaz (Lausan-
ne) 2'30"54.

100 mètres papillon: 1. Carole Brook
(Berne) l'03"55; 2. Andréa Machler (Genè-
ve) l'04"46; 3. Sabine Aeschlimann (Worb)
l'04"88.

50 mètres libre: 1. Marie-Thérèse Ar-
mentero (Genève) 26"51, record suisse, an-
cien par Armentero en 26"62; 2. Sabine
Aeschlimann (Worb) 26"91; 3. Sibylle Spâti
(Mendrisio) 27"61. Puis: 6. Cilgia Benoît
(La Chaux-de-Fonds) 28"08.

200 mètres libre: 1. Sibylle Spâti
(Mendrisio) 2'06"24; 2. Sabine Aeschli-
mann (Worb) 2'07"25; 3. Franziska Egli
(Wittenbach) 2'07"68.

200 mètres brasse: 1. Frânzi Nydegger
(Uster) 2'39"67, record suisse, ancien par
Nydegger en 2'39"85; 2. Patricia Brulhart
(Vevey) 2'44"99; 3. Monika Pulver (Beme)
2'45"62.

100 mètres dos: 1. Ariane Fonjallaz
(Lausanne) l'08"67; 2. Brigitte Huber (Ad-
liswil) l'09"29; 3. Caroline Buhl (Genève)
l'09"62.

400 mètres quatre nages: 1. Carole
Brook (Beme) 5'07"48; 2. Monika Pulver
(Berne) 5'07"68; 3. Nadia Kruger (Berne)
5'08"82.

4 fois 100 mètres libre: 1. Genève Nata-
tion (Lara Preacco, Claudine Lutolf , An-
dréa Machler, Marie-Thérèse Armentero)
4'03"12, record suisse, ancien par GN en
4'03"15; 2. SK Berné (Brook, Moosmann,
Pulver, Kruger) 4'03"83; 3. SC Uster
(Millier, Spâni, ' Nydegger, Hunger)
4"04"66.

100 mètres libre: 1. Marie-Thérèse
Armentero (Genève) 57"58; 2. Sabine
Aeschlimann (Worb) 58"74; 3. Franzis-
ka Egli (Wittenbach) 59"21. Puis: 6. Cil-
gia Benoît (La Chaux-de-Fonds) l'00"99.

800 mètres libre: 1. Nadia Kruger
(Berne) 9'05"19; 2. Régula Spâni (Uster)
9'20"05; 3. Sabine Malpangotti (Bellin-
zone) 9'26"04.

200 mètres papillon: 1. Carole Brook
(Berne) 2'18"56; 2. Sabine Aeschlimann
(Worb) 2'20"88; 3. Monika Pulver (Beme)
2'20"89.

200 mètres quatre nages: 1. Andréa
Machler (Genève) 2'25"29, record national,
ancien par Carole Brook en 2'25"53; 2.
Frânzi Nydegger (Uster) 2'25"83; 3. Claudi-
ne Lutolf (Genève) 2'29"00.

4 fois 100 mètres quatre nages: 1. Ge-
nève Natation (Caroline Buhl, Deborah Di-
ni, Andréa Machler, Marie-Thérèse Ar-
mentero) 4'31"64, record national, ancien
par GN en 4'33"54; 2. SK Berne (Gygax,
Kohler, Brook, Kruger) 4'31"92; 3. SC
Uster (Janser, Nydegger, Hunger, Muller)
4'38"35. (si)

Stefan Volery (à droite) battu lors du 50 mètres nage libre par Dano Halsall, a pris
sa revanche sur 100 mètres. (Photo ASL)

A Delémont

• DELÉMONT - CONCORDIA 2-3
(0-1)
Deux inattentions du gardien Farine

ont contraint les Delémontains à la
défaite. En effet, le premier et lé troi-
sième buts bâlois ont été réussis à la
suite de tirs ne présentant pas un réel
danger.

Toutefois, l'ultime rempart de la for-
mation delémontaine était quelque peu
inattentif samedi soir. Le revers des
Jurassiens n'est pas totalement la con-
séquence de la performance de Farine.
En effet, si la volonté ne faisait pas
défaut au sein de l'équipe de l'entraîneur
Mathez, la précipitation était présente
aussi.

Pour avoir singulièrement manqué de
discernement dans l'élaboration de leurs
offensives, les SR Delémont ont pris un
bien mauvais départ dans ce champion-
nat. Quant aux Bâlois, ils ont eu la
bonne idée de ne pas se faire faute
d'exploiter les bévues de leurs adversai-
res.

Delémont: Farine; Sabot; Chavaillaz,
Mottl, Bron; Sambinello, Chappuis,
Kaelin; Egli, Germann, Coinçon.

Concordia: Hoelbling; Furi;
D'Angelo, D. Sigg, P. Sigg; François,
Balimun, Guenter; Plozner, Kroner,
Haas.

Arbitre: M. Gottfried Friedrich (See-
dorf).

Buts: P. Sigg (42e 0-1); François (49e
0-2); Germann (51e 1-2); Rebetez (73e
2-2); Furi (80e 2-3).

Notes: Delémont joue sans Sandoz et
Kohler; à la 48e minute F. Rebetez entre
pour Coinçon. Parc des Sports, pelouse
en excellent état, (rs)

Résultats
Groupe 1: Echallens - Malley 0-4 (0-

1). Fribourg - Payerne 4-1 (2-0). Stade -
Lausanne - Yverdon 2-2 (0- 1). Monthey
- Saint-Jean 0-4 (0-2). Montreux - Ley-
tron 4-1 (2-l).Savièse - Stade Nyonnais
4-1 (3-0). Vernier - Grand-Lancy 0-3 (0-
1).

Groupe 2: Berne - Langenthal 3-0 (1-
0). Breitenbach - Old Boys 2-1 (0-1).
Berthoud - Colombier 1-4 (1-2). Delé-
mont - Concordia 2-3 (0-1). Koniz -
Thoune 3-3 (0-0). Nordstern - Bumpliz
2-3 (1-1). Soleure- Longeau 1-1 (0-0).

Groupe 3: Altdorf - Kriens 1-2 (1-1).
Ascona - Mûri 4-1 (1-1). Buochs - Klus-
Balsthal 1-1 (l-O).Emmenbrucke - Sur-
see 1-2 (0-1). Olten - Suhr 2-0 (0-0). Rei-
den -Mendrisio 1-1 (0-1). Tresa - Ibach
1-2 (0-1).

Groupe 4: Altstatten - Vaduz 2-6 (2-
1). Balzers - Frauenfelde 1-3 (1-1). Briihl
- Red Star 1-1 (1-0). Briittisellen -Stafa
0-3 (0- 3). Einsiedeln - Gossau 3-0 (2-0).
Kusnacht - Rorschach 1-1 (0-1). Ruti
-Dùbendorf 1-1 (0-1). (si)

Défaite évitable

Coupe neuchâteloise

• LES BOIS - CORTAILLOD 1-6 (0-3)
Les Bois I: Martin; Cattin; Perru-

chini, Vera, Fournier, Chapuis, Boillat,
Willemin, P.-A. Boichat, Epitaux, D.
Boichat. Entraîneur: Dominique Boi-
chat.

Cortaillod I: Boillat; Kùffer; Dus-
cher, Solca, L. Jacquenod, Reber, Zaugg,
Ph. Jaquenod, E. Rossi, Bassi, R. Rossi.
Entraîneur: Ehrbar.

Buts: 3e Ph. Jacquenod 0-1; 10e et 80e
Rossi 0-3; 32e et 53e Zaugg 0-5; 75e Boi-
chat (autogoal) 0-6; 85e D. Boichat 1-6.

Arbitre: M. Caceres du Locle.
Notes: La supériorité de l'équipe de

Cortaillod (2e ligue) a été sans espoirs
pour les Francs-Montagnards.

M.E

AUTRES RÉSULTATS
Marin - Serrières 1-3
Les Bois - Cortaillod 1-6
Hauterive - Comète 6-1
Boudry - Bôle 4-0
Corcelles - Saint-Biaise 0-3
Etoile - Floria . 0-0 (2-4 aux pénalties)

Scores fleuves

Au cours de la quatrième journée du
championnat de Roumanie, Sportul Stu-
dentesc Bucarest, le futur adversaire de
Neuchâtel Xamax en Coupe UEFA, a
remporté fort nettement le derby qui
l'opposait à l'une des équipes de la capi-
tale, Victoria, en s'imposant sur le score
de 4-0

Sportul, qui totalise 6 points en 4
matchs, possède le meilleur goal average
du championnat avec 14 buts marqués
contre 3 encaissés. Au classement,
Steaua Bucarest (8 points) est en tête
devant Universitatea Craiova (7 points).

(si )

Victoire de l'adversaire
de NE Xamax

LVl Motocross
¦ - 1 '

Titre mondial
pour deux Suisses

Les Suisses Hansueli Bachtold (28
ans) et Fritz Fuss (24) se sont à nouveau
adjugé le titre mondial des side-cars, en
s'imposant dans la première manche du
GP d'Autriche, à Feldkirch. Il reste deux
manches à courir, le 15 septembre en Ita-
lie mais leur avance est maintenant suf-
fisante pour les mettre à l'abri d'un
retour de leurs poursuivants.

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
2 - 18 - 23 - 29 - 31 - 40.
Numéro complémentaire: 7.

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

TOTO-X
21 - 25 - 28 - 31 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 26.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de diman-
che:
Course française à Deauville:
7-11-9-10-1-13 - 4.
Course suisse à Dielsdorf:
8-3-5-7 .  (si)

Coupe du monde
de ski alpin

Deux victoires en deux jours. A
Las Lenas, Karl Alpiger a franchi
un palier supplémentaire vers les
sommets. Vainqueur vendredi, le
skieur de Wildhaus a renouvelé
son exploit samedi en précédant
cette fois Peter Miiller de 11 cen-
tièmes et l'Allemand Markus
Wasmaier de 0"46. Alpiger n'est
que le septième descendeur dans
l'histoire de la Coupe du monde à
réussir cet exploit, et son nom
vient s'ajouter à une liste presti-
gieuse: Schranz, Collombin,
Klammer, Walcher, Millier et Zur-
briggen...

C'est sur la totalité des 3627
mètres de la piste argentine qu'Alpi-
ger s'est imposé cette fois, de fort peu
comme la veille. Le vent enfin calmé
a en effet permis que le cabanon de
départ soit remonté à l'altitude habi-
tuelle. La victoire s'est néanmoins
jouée à nouveau à quelques centièmes
près, des centièmes que Muller, en
avance de 0"09 au temps intermé-
diaire sur son coéquipier, laissa dans
un virage mal négocié.

Avec le doublé Alpiger - Millier et
la cinquième place de Daniel Mahrer
(à 1"04), tombé lors de la première
descente, la performance d'ensemble
de l'équipe de Suisse est encore une
fois de premier ordre, même s'il faut
ensuite remonter au lie rang pour
trouver Bruno Kernen. Franz Hein-
zer et Pirmin Zurbriggen, 9e et 12e la
veille, ont déçu en ne prenant pas
place parmi les vingt premiers-

Classement: 1 Karl Alpiger
(Sui) 2'01"27; 2. Peter Muller (Sui)
à 0"11; 3. Markus Wasmaier (RFA) à
0"46: 4. Peter Wirnsberger (Aut) à
0"95: 5. Daniel Mahrer (Sui) à
1"04; 6. Rudolf Huber (Aut) à 1"09;
7. Helmut Hôflehner (Aut) à 1"13; 8.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"71;
9. Marc Girardelli (Lux) à 1"72; 10.
Stefan Niederseer (Aut) à 1"76; 11.
Bruno Kernen (Sui) à 1"81; 12.
Todd Brooker (Can) à 1"88; 13. Gior-
gio Piantanida (Ita) à 2"03; 14. Harti
Weirather (Aut) à 2"10; 15. Doug
Lewis (EU) à 2"11. Puis les autres
Suisses: 22. Franz Heinzer à 2"66;
24. Pirmin Zurbriggen à 2"69; 34.
Werner Marti à 3"15; 36. Silvano
Meli à 3"32; 44. Michael Plôchinger à
3"58; 51. Conradin Cathomen à 4"18.
84 concurrents au départ, 82 classés.

(si)

Karl Alpiger: sur les traces des tout
grands. (Photo archives Widler)

Karl Alpiger
remet ça !
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Fjff ŜllBk i ii jffÏF^ rTTr̂ iTUT*' iWW^  ̂ H-iii iiii|iiii|l|l| lilll lll 'aPPBlH^B "#  ̂' ' ' ws»l ' '- «̂r ''¦» ¦ ¦ ' "" - ' «™ V i -iÉlfiëJI11MB'@Ï BiSil ¦¦ ^̂ -̂^̂ ^̂ tSSsBSÊk H& VI îT r̂ * ' :J - Wm il **':¦¦¦¦Mtl ĤiiilHn l̂ B̂HfllH siH HPff^^Uimiw I B̂BMtëMlMlMU
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HA COPIA • Le système ABS est plus précis, plus Toutes les BMW série 5 équipées engendant des risques imprévus. Car
"* $©¦ I© • efficace et plus fiable que n'importe d'un six-cylindres sont maintenant BMW a pour credo de fabriquer des
coriiritcfc firtivf* fir#ril£* quel conducteur. Il empêche sans dotées en série de l'antiblocage voitures offrant une sécurité active
5Cf Ul IIC Util VC Hill UC exception que les roues ne se blo- ABS. maximale tout en ménageant au
A# mnlAiivc quent pendant le freinage. mieux l'environnement. La maturité
UT nillieUl S Mais BMW n'est pas seulement un des BMW série 5 l'atteste avec élo-
¦tiniiic MfilliiMMte Avec ABS' le ris(lue de dérapage pionnier de la sécurité: la sauvegarde quence.
¦IIOIII 5 pOIIUu ifllS* s'amenuise considérablement , même de l'environnement est aussi l'un de
I DAlUf ' * C sur revêtement routier problématique nos soucis majeurs. Voilà pourquoi Les BMW de la catégorie moyenne
LOS DlflW SeriO D (pluie, neige, verglas). Le système nos moteurs sont commandés par d'élite avec ABS: 520i, 520iA, 525e,

_ ¦ ABS autorise donc des freinages des modules électroniques sophisti- 525eA, 528i, 528iA, 535i, 535iA,
SG SUrpUSSOnf QCIIIS d'urgence en plein virage: tenue de qués, qui réduisent la teneur des gaz M535I. M535JA.
¦ , m cap et guidage latéral restant assu- d'échappement en substances
ICI COIGQOrÎG lîlQ¥eiin© rés, vous pouvez, le cas échéant, , nocives. Ces BMW série 5 sont aussi dis-

** ' vous faufiler entre les obstacles. Personne n'a créé et utilisé plus tôt ponibles avec catalyseur:
(l'élite et avec plus de constance que BMW BMW 525e, 525eA, 535i, 535iA,

* Le dispositif ABS monté sur les BMW l'électronique pour gérer les moteurs. M535i, M535IA.
comprend une sonde de rotation sur Grâce à son savoir-faire et à sa
chaque roue et un calculateur. Celui- suprématie, BMW peut relever tous Achat ou Leasing BMW . - Votre
ci analyse les informations recueillies les défis et s'atteler efficacement à la agent officiel BMW saura vous con-
par les sondes et transmet ensuite solution de nouveaux problèmes - et seiller judicieusement ,
des impulsions de commande au cir- ménager par exemple l'environne- iîÉ?%^cuit hydraulique, afin d'empêcher le ment sans opter, au niveau de la con- BMW (SUISSE) S.A. itjfl •
blocage des roues. struction, pour des compromis 8157 Dielsdorf ^_ WM)

90-1301

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE, Espace 2, cherche

un(e) journaliste stagiaire
qui suivra un cycle complet de formation de 2 ans et colla-
borera aux émissions de sciences humaines, historiques,
économiques et sociales relevant du Domaine Parlé. Les
tâches comportent la rédaction de chroniques, la conduite
d'interviews ou de débats, des reportages, constitution de
dossiers d'émissions, etc.

Exigences :
— études universitaires complètes de préférence en scien-

ces économiques et/ou sociales, lettres, ou histoire
— parfaite maîtrise de la langue française et très bonnes

connaissances d'une seconde langue nationale et de
l'anglais

— aptitude naturelle à l'expression radiophonique et
aisance rédactionnelle

— très bonne culture générale, faculté d'analyse, intérêt
confirmé pour l'ensemble des sciences humaines; goût
de la vulgarisation et intérêt pour les émissions traitées
par Espace 2

— entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers et
esprit d'équipe

L'engagement porte sur la durée de formation; ensuite,
collaboration au cachet selon convenance.

Lieu de travail : Studio de Lausanne.

Entrée en fonction : à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre détaillée avec curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire dans les meilleurs délais, mais
avant le 31 août 1 985 au :

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

2 2 1 9 4 8

Location

camions-
frigos

pour manifestations.

0 039/37 12 59
91-32649

Attention I

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

mammam n&m AIJDES D'EMPLOIS H
SECRÉTAIRE AIDE DE BUREAU

sténodactylo. 5 années d'expérience, cherche 
parlant fra n?ais

:. 
an9lais; itali fn et *» *om?s

travail à temps partiel, région Vallon de Saint- connaissances d allemand; maîtrisant la dactylo-
,„ . . Ji r . c .a graphie, cherche place. Urgent.Imier ou La Chaux-de-Fonds. ~ . K »Ecrire sous chiffre CD 21310 au bureau de
<P 039/41 41 75. 9357895 L'Impartial.

MENUISIER NURSE
solide expérience, très bonnes références, recher- cherche garde d'enfants dès mi-août pour travail
che emploi. * mi-temps. Ouverte à toutes propositions.

r u-«i /-r» otoiri u J Région La Chaux-de-Fonds.Ecrire sous chiffre CD 21352 au bureau de
L'Impartial. (27 039/28 38 84 20577

H H M M P DAME INSTRUMENTISTE
Il VmJ IVI IVI C cherche place de travail stable à mi-temps, dans

n'importe quelle branche, région vallon de Saint-
59 ans, sérieux et travailleur, cher- imier - La Chaux-de-Fonds.
che travail à mi-temps; chauffeur ou ^«WTÏT S"

83-
autre. 
Ouvert à toutes propositions, tout DAME
de suite ou pour date à convenir.

cherche à faire des heures de ménage.
Ecrire sous chiffre EF 21429 au
bureau de L'Impartial. 0 039/28 24 50. 2141.

EMPLOYÉ DAME
^̂  v cherche à faire des heures de ménage ou petite

HT RI IRP A M  
conciergerie.

L/C D U n C M U  ĵ 039/28 43 00 de 12 heures à 
13 

h 
30 

et

fabrication, travaux de lancement , dès 16 heures. 21357
ordonnancement, sur terminal; RAME
cherche poste stable pour date à
Convenir. cherche travail à la demi-journée ou à domicile.
Ecrire sous chiffre GH 21404 au c„. „,„ „h-„rQ AD on-,7 =l , u,,rMI, J0Ecrire sous chiffre AB 21177 au bureau de
bureau de L'Impartial. L'impartial.



• LE LOCLE - LAUFON 1-2 (1-0)
Les Loclois continuent leur difficile apprentissage de la ligue supérieure.
Face à Laufon ils ont concédé une défaite somme toute logique au vu de la
prestation des visiteurs en seconde période surtout. Cependant avec un peu
plus d'attention et de concentration des joueurs loclois auraient pu fêter un

succès.

José Chopard (à droite) a ouvert le score sur penalty pour le FC Le Locle qui a
malheureusement dû déchanter en seconde période. (Photo Schneider)

Décidés à prendre la direction des opé-
rations dès le coup de sifflet initial les
pensionnaires des Jeanneret se portèrent
devant le but visiteur et avant le premier
quart d'heure, sur une action de Gigon,
Kràhenbuhl n'eut pas d'autre ressource
que de crocheter l'attaquant loclois. Le
penalty indiscutable fut transformé
imparablement par Chopard qui trompa
le gardien Kamber.

Cette réussite était encourageante et
on s'attendait à voir les Loclois profiter
de cet avantage initial, d'autant plus que
les Bernois peinaient à entrer dans le
match.

Devant la résistance neuchâteloise,
Laufon employa un peu trop souvent la
manière forte et l'arbitre dut intervenir
à plusieurs reprises. La rencontre n'attei-
gnait toutefois pas les sommets. On sen-
tait les deux équipes très crispées. Jus-
qu'à la pause les Loclois dominèrent
alors légèrement.

Un tir tendu de Chassot (22') fut dévié
de justesse en corner par le portier ber-
nois. En face Piegay se mit également en
évidence en effectuant un bel arrêt sur

un tir de Kràhenbuhl. Cano à son tour
alerta Kamber, mais sans résultat. A la
pause l'avantage des Loclois correspon-
dait à leur meilleure prestation.

DOUCHE FROIDE
Sitôt après le thé ce fut la douche

froide. Stadelmann s'empara du ballon
au milieu de son camp et amorça une
longue chevauchée sur l'aile droite, sans
rencontrer beaucoup de résistance. Près
du but loclois il adressa un tir en direc-
tion de Piegay, tir qui paraissait anodin.
Mais un rebond trompa le portier loclois
et Laufon obtint l'égalisation.

Dès cet instant les Loclois commencè-
rent à douter alors que les visiteurs
reprirent confiance et présentèrent un
meilleur jeu. Sollicitant souvent leurs
ailiers les hommes de l'entraîneur Wer-
ner Decker dominèrent à leur tour les
débats.

Du côté loclois on avait toujours de la
peine à s'organiser et l'on persitait à vou-
loir percer par le centre.Juste avant le
tour d'horloge et après un tir dangereux
de l'avant-centre Piserchia, Berly
adressa une passe en retrait qui fut
interceptée par Cueni, lequel trompa
Piegay. L'arbitre annula cependant la
réussite pour hors-jeu discutable.

Cette alerte ne sembla pas devoir sti-
muler les Loclois. L'entrée de Christophe
Gardet s'avéra alors positive. Métis pas
encore en possession de tous ses moyens,
suite à sa blessure, celui-ci ne put donner
toute sa mesure.

Sentant la victoire à leur portée, alors
que les Loclois faiblissaient un peu, Lau-
fon se montra plus entreprenant.

A la 62' Cueni visa la transversale du
but loclois, et peu après Berly sauva sur
la ligne un envoi de Leuthardt.

Une réaction locloise par Messerli
(72') trouva Gigon en bonne position,
mais l'envoi de la tête du numéro 7 neu-
châtelois trouva Kamber à la parade.
Après un nouvel envoi de Piserchia sur
la latte, l'ex-joueur de Grasshopper
scella le résultat final, donnant du même
coup la victoire à son équipe grâce au tir
à effet qui mystifia Boillat etPiegay. Il
restait alors un quart d'heure de jeu. Les
Loclois tentèrent de réagir, mais sans
succès.

NE PAS CÉDER
AU DÉCOURAGEMENT

Ainsi les protégés de l'entraîneur
Claude Zurcher enregistrent une nou-
velle défaite à domicile. Après le match
nul encourageant obtenu à Zoug on
s'attendait à mieux de l'équipe locloise
face à une équipe de Laufon qui n'affiche
pas encore son meilleur rendement. Il ne
faudrait toutefois pas que les Loclois se
découragent. Au fil des rencontres, .ils
vont sans doute acquérir un peu plus
d'expérience. Samedi ils ont également
joué un peu de malchance en encaissant
deux buts «bêtes». La semaine qui vient
sera passablement chargée, les Loclois
devant se rendre à Zoug mardi soir et
samedi prochain à Genève face à Etoile-
Carouge.

Faisons-leur confiance pour redresser
la situation.

Le Locle: Piegay; Messerli; Berly (80*
Perez), Schafroth, Boillat; Froidevaux,
Chassot, Cano (59' Gardet); Gigon, Epi-
taux, Chopard.

Laufon: Kamber; Schmidlin; Leu-
thardt, Netala, Kràhenbuhl; Wehrli,
Dickert (46* Kaeser), Lutz, Stadelmann;
Cueni, Piserchia.

Arbitre: M. Zurkirchen de Zell,
Lucerne.

Buts: 12' Chopard (penalty) 1-0; 48'
Stadelmann 1-1; 74' Piserchia 1T2.

Notes: Stade des Jeanneret, 1000
spectateurs, pelouse en excellent état,
beau temps. Le locle sans Bonnet
(blessé). Avertissements à Stadelmann
30' et à Dickert (39') pour réclamations.

Pierre Maspoli

Football sans frontières

DEUXIÈME JOURNÉE
Werder Brème - Hanovre 8-2
B. Dortmund - SV Hambourg ... 1-1
W. Mannheim - Bayer Uerdingen 2-0
Bayern Munich - VfB Stuttgart . 4-1
Bayer Leverkusen - Sarrebriick . 2-0
Kaiserslautern - Cologne 1-0
E. Francfort - Nuremberg 1-1
VfL Bochum - F. Dùsseldorf 5-3
B. Mônchengladbach - Schalke 04 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.W. Brème 2 2 0 0 9 - 2 4
2. Bochum 2 2 0 0 6 - 3 4
3. Mônchengl. 2 1 1 0  4 - 0 3
4. Hambourg 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Leverkusen 2 1 1 0  3 - 1 3
6. Munich 2 1 0  1 4 - 2 3
7. F. Dùsseldorf 2 1 0  1 7 - 6 2
8. B. Dortmund 2 0 2 0 2 - 2 2

E. Francfort 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Mannheim 2 1 0  1 1 - 2 2
11. Uerdingen 2 1 0  1 3 - 4 2
12. Kaiserslaut. 2 1 0  1 2 - 4 2
13. Nuremberg 2 0 1 1 1 - 2 1

Cologne 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Sarrebriick 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Stuttgart 2 0 1 1 1 - 4 1
17. Hannovre 2 0 1 1 3 - 9 1
18.Schalke04 2 0 0 2 0 - 5 0

RFA

Championnat des espoirs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 1-4 (1-2)
Il ne suffit plus de dominer pour gagner. Les espoirs chaux-de-fonniers
ont pu le constater une fois de plus. Une semaine auparavant, les
«jaune et bleu» étaient parvenus à malmener Grasshopper lors du
match-aller des huitièmes de finale de la Coupe suisse. Dimanche
après- midi, la jeune phalange neuchâteloise a connu la même désillu-
sion. Pour son premier match de championnat de la nouvelle saison, la
formation entraînée par Bernard Nussbaum s'est inclinée trop sévère-
ment (1-4) face à Zurich. Le manque de réalisme, toujours le même mal,
a privé les réservistes de La Charrière d'une parité méritée au vu du

déroulement de la partie.

Avec Markus Tanner et ses 31 ans
comme libero de charme, les Zuri-
chois sont, arrivés, eux, à tirer un
maximum de leurs occasions. L'ex-
Bâlois et Lucernois a même pu ins-
crire son nom au tableau des mar-
queurs.

Après une chevauchée solitaire de
80 mètres, «Supermac» s'est appuyé
sur Salvo Paradiso avant de décocher
un tir croisé tendu imparable poux
Piero Fracasso (37'). Auparavant
Armin Krebs avait transformé un
penalty (17') consécutif à une faute
de Francis Meyer sur Antonio Para-
diso. Les visiteurs se sont donc con-
tentés de contrôler le jeu en deu-
xième période. Deux contres leur ont
permis de sceller le score.

TROP DE DECHETS
Devant une petite centaine de

spectateurs, les espoirs chaux-de-fon-
niers sont parvenus à prendre l'avan-
tage de curieuse manière. Une grosse
mésentente entre le gardien Suter et
Markus Tanner sur l'exécution d'un
coup franc a profité à Frank Lenar-
don. Ce dernier ne s'est pas gêné de
glisser le ballon dans le but vide (14').

Malheureusement, les joueurs du
lieu ont connu passablement de pro-
blèmes par la suite dans le réalisme.
Tout d'abord Philippe Montandon
s'est montré trop timide sur un coup
de tête (27').

En deuxième période Thierry
Racine a manqué son lob seul à 15
mètres des buts après une remarqua-
ble action avec Philippe Montandon
(64').

Cent vingt secondes plus tard,
Francis Meyer s'est vu contrer de jus-
tesse sur un centre par le. gardien
Suter. Enfin Philippe Montandon a
encore ajusté le poteau (80') sur un

coup franc. Outre ce manque d effica-
cité, les espoirs chaux-de-fonniers ont
sérieusement manqué de précision
dans la relance. Trop de balles sont
perdues inutilement en construction.
Nul doute que l'entraîneur Bernard
Nussbaum mettra en garde ses proté-
gés sur les conséquences d'une mau-
vaise construction.

- par Laurent GUYOT -

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Meyer, Matthey, Mara-
nese; Nicolas Schwaar, Lagger, Ripa-
monti (62' Pelot), Racine (68' Vin-
cent Schwaar); Lenardon (76' Mol-
lier), Angelucci.

Zurich: Suter; Tanner; Shane
Rufer, Stoll, Battaini (46' Schickli);
Krebs, Mautone, Fischer (72' Alis-
meno); Salvo Paradiso, Romano (84'
Perretta), Antonio Paradiso.

Arbitre: M. François Wyss de
Colombier.

Spectateurs: 100.
Buta: 14' Lenardon (1-0); 17'

Krebs, penalty (1-1); Tanner (1-2);
59' Krebs (1-3); 78' Stoll (1-4).

Notes: La Charrière, terrain en
bon état, beau temps; avertissements
à Meyer (réclamations) et Shane
Rufer (jeu dur); corners: 8-4 (3-3).

AUTRES RÉSULTATS
Sion - Young Boys 3-1 (1-0)
Grasshopper - NE Xamax 0-2 (0-1)

150 spectateurs. - Buts: 36' Mayer
0-1; 52' Schmiedlin 0-2.

Granges - Servette 2-3 (0-1)
Aarau - Vevey 1-1 (1-1)
Saint-Gall - Baden 8-0 (2-0)
Lausanne - Lucerne 3-0 (2-0)
Wettingen - Bâle 0-1 (0-0)

(si)

Manque de réalisme

Championnat de première divi-
sion, première journée: Birmingham-
City - West Ham United 1-0; Coventry
City - Manchester City 1-1; Leicester
City - Everton 3-1; Liverpool - Arsenal
2-0; Luton Town - Nottingham Forest
1-1; Manchester United - Aston Villa
4-0; Queen's Park Rangers - Ipswich
Town 1-0; Sheffield Wednesday - Chel-
sea 1-1; Southampton - Newcastle Uni-
ted 1-1; Tottenham Hotspur - Watford
4-0; West Bromwich Albion - Oxford
United 1-1. (si)

En Angleterre

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 3 3 0 0 13- 0 6
J 2. Martigny 3 2 1 0  7 - 2  5

3. CS Chênois 3 1 2  0 2-0  4
4. Bellinzone 3 2 0 1 5-3 4
5. Et. Carouge 3 2 0 1 6-4  4
6. Lugano 3 2 0 1 10- 9 4
7. Chiasso 3 2 0 1 5-5 4
8. Laufon 3 2 0 1 3^5 4
9. SC Zoug 3 1 1 1  6-3 3

10. Bienne 3 0 2 1 2 -4  2
11. Winterthour 3 1 0  2 2-5  2
12.Schaffh. 3 1 0  2 6-10 2
13. Bulle 3 0 1 2  4-7 1
14. FC Zoug 3 0 1 2  2-5  1
15. Renens 3 0 1 2  1-6 1
16. Le Locle 3 0 1 2  2-8 1

PROCHAINS MATCHS
Mardi 20 août - 18 heures:

Renens • Winterthour. 18 h. 30: Lau-
fon - Martigny. 19 h. 30: Schaffhouse
- Bulle. 20 heures: Etoile Carouge -
CS Chênois. 20 h. 15: SC Zoug - Le
Locle. 20 h. 30: Lugano - Locarno.
Mercredi 21 août -19 h. 30: Bienne
- FC Zoug. 20 h. 30: Bellinzone -
Chiasso. (si)

Résultats

• BÂLE - WETTINGEN 0-3 (0-1)
Saint-Jacques: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 12' Peterhans, 0-1; 74' Dupovac

(penalty), 0-2; 76' Roth, 0-3.
Notes: Bâle sans Ladner, Sutter et

Jeitziner, blessés.-Wettingen sans Chris-
tofte, blessé.

• LUCERNE - LAUSANNE 5-1 (3-0)
Allmend: 13.500 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâtel).

Buts: 15' Hegi, 1-0; 39' Hegi, 2-0; 43'
Gretarsson, 3-0; 52' Tachet, 3-1; 86' Gre-
tarsson, 4-1; 87' Halter, 5-1.

Notes: Lucerne sans Kaufmann,
blessé et Bernaschina, suspendu. Lau-
sanne sans Dario et Scheiwiler, blessés.

• BADEN - SAINT-GALL 0-1 (0-0)
Scharten: 2500 spectateurs.
Arbitre: N, Heinis (Biberist).
But: 90' Hôrmann, 0-1.

• VEVEY - AARAU 1-1 (0-0)
Coppet: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
Buts: 55* Zwahlen, 0-1; 67' Puippe,

1-1.
Notes: Aarau sans Seiler et Meyer,

blessés. Avertissements à Chapuisat
(55') et Herbert (57').

• YOUNG BOYS - SION 1-1 (0-1)
Wankdorf: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Auvemier).
Buts: 35' Brigger, 0-1; 87' Lunde, 1-1.
Note: Sion sans Karlen, blessé.

• SERVETTE - GRANGES 2-1 (1-1)
Charmilles: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter (Aarau).
Buts: 5' Decastel, 1-0; 35' Zaugg, 1-1;

59' Castella, 2-1.
Note: Servette sans Kok, blessé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lucerne 3 3 0 0 9-2 6
2. Servette 3 3 0 0 10-4 6
3. NE Xamax 3 2 0 1 10-5 4
4. Wettingen 3 2 0 1 6-3 4
5. Grasshoppers 3 2 0 1 7-4 4
6. Young Boys 3 1 2  0 3-2 4
7. Zurich 3 1 1 1 5 - 2  3
8. Saint-Gall 3 1 1 1 4 - 4  3
9. Aarau 3 1 1 1 5 - 6  3

10. Sion 3 1 1 1 4 - 5  3
11. Chx-de-Fds 3 1 1 1 4 - 6  3
12. Lausanne 3 0 2 1 5-9 2
13. Vevey 3 0 2 1 4-8 2
14. Bâle 3 0 1 2  2-6 1
15. Granges 3 0 0 3 1-6 0
16. Baden 3 0 0 3 1-8 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 20 août — 20 heures: Aarau -

Baden; la Chaux-de-Fonds - Young
Boys; Grasshopper - Servette; Granges
- Neuchâtel Xamax; Saint-Gall •
Vevey; Wettingen - Lucerne. 20 h. 15:
Lausanne - Bâle; Sion - Zurich, (si)

Suite des informations
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Sur les autres stades de LNA

En troisième ligue jurassienne

• FONTENAIS - SAIGNELÉGIER
1-2 (0-2)
Saignelégier a entamé le match avec

beaucoup de fermeté et de clairvoyance.
De ce fait, le public a pu assister à une
première mi-temps de qualité et rapide
de part et d'autre. Saignelégier très en-
treprenant inquiéta le gardien adverse à
la deuxième minute sur un tir de Gue-
not.

A la cinquième, Patrick Montavon put
reprendre un centre de Jean-François
Rothenbuhler et donna l'avantage à son
équipe de fort belle manière. A là 28e
minute, même action mais par l'aile droi-
te. Un centre de Rebetez à nouveau sur
Montavon qui a pu doubler la mise.

Pour sa part, Fontenais n'a eu aucune
réelle occasion en première mi-temps,
grâce à une défense bien organisée et
vigilante emmenée par le capitaine Tar-
chini.

La seconde période fut dominée par
les locaux qui mirent souvent Saignelé-
gier en difficulté. Ce fut au gardien Val-
lat de se mettre en évidence (46e, 56e,
80e et 53e tir sur le poteau). Ce n'est qu'à
la 74e qu'il dut capituler devant Léoni.

Fontenais n'aurait pas démérité le nul,
mais les visiteurs restèrent néanmoins
dangereux sur contre-attaque et au-
raient pu tripler la mise par deux ou
trois fois.

Fontenais: Hermann; Monnin; Rico,
Albitzer, G. Voisard, N. Voisard, Guy

Voisard, J.-D. Voisard, Gerber, Gigan-
det, Caillet. - Remplaçants: Léoni et
Bernier.

Saignelégier: Vallat; Montavon; Va-
rin, Tarchini, Vonlanthen, Boillat,
Rothenbuhler, Guenot, P. Montavon,
Rothenbuhler, Rebetez. - Rempla-
çants: Vallat et Jaquet.

Arbitre: M. Frédy Stôckli.
Buts: 5e P. Montavon 0-1; 28e P.

Montavon 0-2; 74e Léoni 1-2. (mm)

Saignelégier débute bien

Deuxième ligue: Aile - Herzogen-
buchsee 0-0; Aurore - Aarberg 0-4; Bas-
secourt - Porrentruy 5-0; Courtemaîche -
Boncourt 2-0; Lyss - Azzurri 1-1; Trame-
lan - Moutier 1-3.

Troisième ligue: Aurore - Flamatt
2-7; Madretsch - Mâche 2-0; Monsmier -
Anet 0-0; La Neuveville - Grunstern 2-1;
Aegerten - Bienne 1-4; Longeau - Port
4-2; Nidau - Biiren 2-2; Sonceboz - Lam-
boing 1-2; Courtételle A - Delémont 3-1;
Glovelier - Boécourt 1-0; Reconvilier -
Courroux 4-1; Cornol - Les Breuleux 3-0;
Develier - Porrentruy 1-1; Fontenais -
Saignelégier 1-2; Le Noirmont - Courté-
telle B 2-1.

Juniors Inter B II: Bellach -Siibin-
gen renvoyé; La Chaux-de-Fonds - Delé-
mont 2-4; Gerlafingen - Lerchenfeld 3-2;
Soleure - Bienne II 0-4.

Dans le Jura



• NEUCHATEL XAMAX - GRASSHOPPER 4-2 (0-2 )
Conditions idéales pour la pratique du football samedi soir à la Maladière où
14'200 spectateurs avaient tenu à assister au choc mettant aux prises Neuchâ-
tel Xamax et Grasshopper, l'actuel coleader du championnat après deux ron-
des.

Ce nouveau record d'affluence pour une rencontre de championnat à Neu-
châtel donna lieu à un affrontement sans merci, qui vit finalement les Saute-
relles prises à leur propre jeu.

Abordant la partie avec une détermi-
nation sans pareil où la violence prenait
souvent le pas sur l'engagement physi-
que, les visiteurs semblaient s'être mis
définitivement à l'abri d'un retour des
maîtres de céans à l'heure du thé. Forts

- par Pierre ARLETTAZ -
de leur avantage de deux buts consécu-
tifs à une hésitation et au manque de
rigueur de la défense locale, ils maîtri-
saient sans trop de difficulté les assauts
neuchâtelois, le poteau venant par ail-
leurs à la rescousse de Brunner sur un
coup-franc puissant d'Hermann (20').

HORNUSS
Intransigeant sur le plan défensif ,

Grasshopper ne rechigna jamais à user
de la manière forte quand la menace se
précisait. Sous l'impulsion de l'irascible
international Egli, qui n'a pas son pareil
dans le domaine, la rencontre prit alors
souvent davantage des allures de combat
de rue, voire même de «hornuss», que du
sport populaire que l'on connaît.

A DOUBLE FACE
Timoré et impressionné par les argu-

ments massue affichés par l'adversaire
tout au long des 45 minutes initiales de
jeu, Neuchâtel Xamax présenta un
visage diamétralement opposé par la
suite. Etait-ce le sermon de la pause?
Toujours est-il que les Stielike, Luthi,
Hermann ou Givens - particulièrement
en verve l'Irlandais l'autre soir - passè-
rent alors la vitesse supérieure. Se lan-
çant à corps perdu dans la bataille, ils
harcelèrent Grasshopper sans disconti-
nuer.

Au pnx d un effort de volonté farou-
che, les «rouge et noir» parvinrent à ren-
verser la vapeur en l'espace d'une ving-
taine de minutes. A deux reprises toute-
fois sur penalty , imparablement trans-
formés par le maître d'oeuvre Peter
Kùffer.

Agressifs en diable mais au sens positif
du terme, ils bousculèrent la défense
zurichoise sur son propre terrain de pré-
dilection : l'engagement. Luthi, qui, à la
suite d'un contact violent avec son cer-
bère Egli, s'était cassé deux dents, se fit
justice lui-même en obtenant l'égalisa-
tion (51').

COUP D'ASSOMMOIR
Augmentant de plus belle leur pres-

sion, les protégés de Gilbert Gress assé-
nèrent le coup d'assommoir définitif.
Entré à la place de Mettiez, Jacobacci
exploita de la tête, avec une bonne dose
de lucidité, un centre tendu de Kùffer.
L'addition aurait même pu être plus
salée si Luthi n'avait pas péché par égo-
centrisme, alors qu'il se présentait en
compagnie de Jacobacci face à Brunner.

Pour les hommes de Konietzka, les
«carottes étaient irrémédiablement cui-
tes», malgré un sursaut d'orgueil de der-
nière minute, Dieter Muller (89' et 91')
et Matthey (90') échouant d'un rien!

Si la rencontre n'a en définitive pas
atteint les sommets escomptés du point
de vue de la qualité du jeu, la brutalité
coupant court à toute initiative d'offen-
sive collective et spectaculaire, elle a
néanmoins prévalu par l'engagement
intense qui régna nonante minutes
durant. Le retour irrésistible des «rouge
et noir» lui conféra même une note de

Sobre et efficace , Givens n'est pas pour rien dans la remontée fantastique des siens!
(Photo Schneider)

suspense à la Hitchcock. Cela démontre
une force morale qui pourrait bien s'avé-
rer utile à l'avenir.

RÉVÉLATION
Ressortant de la grisaille à Grasshop-

per - Ponte, Koller, Matthey et Muller
mis à part - on aura eu tout le loisir
d'apprécier la performance prometteuse
du jeune Sutter sur le flanc gauche de
l'attaque. Travailleur à la technique affi-
née, rapide, sans complexe, l'ex-juniors
de Bumpliz a constitué la révélation de
la soirée.

Il faillit tout de même tromper la vigi-
lance d'Engel lorsque, lancé en profon-
deur, il affronta Givens balle au pied, et,
à la meulière d'un vieux renard, parvint à
tirer au but en pleine foulée, non sans
avoir auparavant réussi deux crochets au
détriment du libero."xamaxien. De la
graine de champion* dont on n'a, certain

nement pas fini de parler! Les paris sont
ouverts...

NE Xamax: Engel; Givens; Kùffer,
Forestier, Ryf; Perret (80. Salvi), Stie-
like, Hermann; Elsener, Luthi, Mottiez
(46. Jacobacci).

Grasshopper: Brunner; In-Albon,
Rueda, Egli, Andermatt; Borchers (17
Marin, 68. Andracchio), Ponte, Koller;
Matthey, Muller, Sutter.

Maladière: 14'200 spectateurs (record
d'affluence pour un match de champion-
nat). Arbitre: Bianchi (Chiasso). Buts:
7. Koller 0-1. 35. Matthey 0-2. 47. Kùffer
(penalty) 1-2. 51. Luthi 2-2. 65. Kùffer
(penalty) 3-2. 77. Jacobacci 4-2.

Notes: Température estivale, pelouse
en bon état. Présence de M. Wolfisberg
dans la tribune. Tir sur le poteau d'Her-
mann (20'). Avertissements à Egli (18'),
Perret (24'), Kùffer (78'), Stielike (87').
Andermatt (88'). Corners: 4-6.

Les <<jaïme et^ bleu>> se sdjit englues
Oèk-Bietlthois 'TTiôiiiàs Bickel «éclate» au stade 4ù l êtzigruiid

• ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (3-0)
Une demi-heure a suffi pour que l'espoir de grapiller un point au «Letzi»

s'envole dans les rangs chaux-de-fonniers. Au sein du FCZ, la réaction prévi-
sible après un remis contre Young-Boys et une défaite à Wettingen a bien eu
lieu. Privés pourtant de l'Allemand Wolfgang Kraus (claquage), la formation
zurichoise s'est imposée sans coup férir. Et pas seulement au plan du résultat
final, sec et sonnant Les coéquipiers de Heinz Ltidi ont littéralement survolé
le match, se montrant mieux inspirés, plus déterminés que leur adversaire
vraiment «dans un jour sans». L'absence de Jan Bridge y est certes pour quel-
que chose, mais elle n'explique et n'excuse pas tout

Chez les Zurichois, Pex-Biennois Thomas Bickel surtout creva l'écran et sa
prestation fut en tout point digne d'éloge.

Après avoir présenté des félicitations à
son homologue Vaclav Jezek, l'entraî-
neur du FCC Bernard Challandes n'y
alla pas par quatre chemins à l'heure de
l'analyse. Laudatif à l'égard des Zuri-
chois, il se montra sévère envers les siens.
C'est une défaite collective. Toute
l'équipe est en cause, elle a manqué
d'agressivité, de discernement, de
rigueur et d'attention. C'est un
match à oublier bien vite et il nous
reste beaucoup de travail à accom-
plir. L'église était remise au milieu du
village!

DANS LE VIF
D'emblée, Heinz Liidi concrétisa les

intentions à sa façon. Et Dani Payot se
retrouva au sol pour le compte. Tout
rentra dans l'ordre par la suite et Zurich

sut faire valoir des arguments infiniment
plus sympathiques.

Réduits à la prudence par l'emprise
exercée par les maîtres de céans, les
Chaux-de-Fonniers s'efforcèrent de cal-
mer le jeu, de conserver le ballon dans
leurs rangs. Mais les intentions ne suffi-
rent pas et après dix minutes déjà, Roger
Laubli avait été alerté sérieusement par
Thomas Bickel, Wynton Rufer, Massimo
Alliata et Andréas Gretschnig.

- par Georges KURTH -
Paradoxalement, l'occasion la plus

nette d'ouvrir la marque échut à Dani
Payot à la 13e. Une ouverture de l'exté-
rieur du pied de Djamel Tlençani mit
l'ex-Martignerain en position favorable.

3Ŝ .̂ ajam^̂ y;ft*tt%3aw8%gggsgg3BWiygî ^

76e minute: Wynton Rufer (à droite) ouvre la marque pour le FC Zurich.
(Photo Bild+News)

Patrick Tornare, bien sorti , mit son veto.
Un premier tournant certainement.

Echaudés, les Zurichois passèrent
alors la surmultipliée. Le 1 à 0 tomba
comme un fruit mûr à la 16e, des pieds
de Wynton Rufer. Cinq minutes plus
tard, le même joueur, de la tête cette
fois, mit à profit le deuxième service
impeccable de Roger Kundert. Roger
Laubli pas trop bien inspiré en la cir-
constance fut battu sur sa droite, au sol.

Harcelés, les Chaux-de-Fonniers
eurent pourtant une occasion de réduire
la marque, à la 26e. Le tir à effet de Yves
Mauron bien lancé par Marco Morandi
percuta la base du poteau droit de
Patrick Tornare et sortit.

D'un 2 à 1 possible, on passa tout
naturellement au 3 à 0 peu avant la
demi-heure. L'Autrichien Gretschnig
bien seul à 14 m. des buts reprit de plein
fouet une passe en retrait de Kundert
encore. La cause était définitivement
entendue, même si Yves Mauron devait
manquer d'un rien le but de l'honneur à
une minute de la pause.

Un peu sévère quand même, l'écart à
mi-parcours traduisait néanmoins la
supériorité zurichoise. Rapidité d'exécu-
tion, engagement constant, renverse-
ments de jeu spectaculaires et utilisation
maximale des couloirs contrastaient avec
le manque de complémentarité et
l'imprécision qui régnaient chez les
Chaux-de-Fonniers.

Bernard Challandes revit son disposi-
tif durant la pause. Daniel Wildisen
devint stoppeur et Mirko Tachella passa
à gauche pour relayer Mario Capraro
blessé. Philippe Huot compléta le com-
partiment défensif à droite. Mais rien
n'y fit. Trop statique, manquant
d'influx, sans régisseur véritable, toute la
formation visiteuse continua à courir
après son identité.

L'ESTOCADE
Sollicité plus souvent qu'à son tour,

Laubli ne put rien lors du 4 à 0 obtenu
par Thomas Bickel (66e). De 18 mètres,
ce dernier prouva encore, qu'en plus
d'une technique et d'un sens de jeu très
affiné, il était également en possession
d'un tir redoutable.

La Chaux-de-Fonds répliqua sporadi-
quement par Yves Mauron qui contrai-
gnit Patrick Tornare à une sortie en
catastrophe (74e), par Hansruedi Baur,
Djamel Tlemçani et Albert Hohl parfois.

Mais les Zurichois avaient des atouts
non négligeables à faire valoir en défense
aussi dont Heinz Liidi, souverain au
poste de libero.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, dit-on. Il n'empêche que la pré-
sence de Jan Bridge mardi prochain con-
tre Young-Boys constituera à elle seule
un facteur d'amélioration. Mais il est
bien certain que c'est toute l'équipe
chaux-de-fonnière qui se doit de réagir
après son faux pas de samedi. Une ques-
tion de ressources morales aussi.

Zurich: Tornare; Liidi; Kundert,
Landolt, Schônenberger; Kilhni,
Gretschnig (78e H&usermann), Bic-
kel; Schneider, Wynton Rufer,
Alliata (85e Mautone).

La Chaux-de-Fonds: Ltiubli;
Mundwiler; Wildisen, Tachella,
Capraro (46e Huot); Hohl, Baur,
Tlemçani, Morandi; Mauron, Payot.

Arbitre: M. Marco Raveglia (San
Vittore).

Buts: 16e Rufer 1-0; 21e Rufer 2-0;
29e Gretschnig 3-0; 66e Bickel 4-0.

Notes: Stade du Letzigrund, 2200
spectateurs. 40e avertissement à
Tlemçani (faul). Zurich sans Kraus
(blessé). La Chaux-de-Fonds sans
Guede (blessé) et Bridge (match de
qualification avec le Canada). Coups
de coin: 7-2.

RECORD...
14.200 spectateurs à La Maladière,

c'était du jamais vu. Tout s'est bien
passé avant le match pour les auto-
mobilistes même si les derniers durent
aller parquer leur voiture presque jus-
qu'à Monruz. A l'intérieur du stade,
mis à part un siffleur impénitent, et
quelques inévitables aerrochages entre
jeunes supporters, il n'y a rien de spé-
cial à signaler.

GRESS:
«VOUS ÊTES DES HOMMES»...

Ouf je respire, telles sont les pre-
mières paroles du patron de La Mala-
dière: à la mi-temps j'ai dit en
regardant tout le monde dans les
yeux; vous êtes des hommes. Cela
suffit; depuis 45 minutes les Grass-
hoppers nous marchent sur les
pieds. La réaction est venue: tant
mieux...

Les joueurs étaient-ils crispés? Non,
répond Gilbert Gress; n'oubliez pas
que dans notre équipe jouent tout
de même des internationaux suis-
ses ou étrangers. Ces joueurs ont
l'habitude des rencontres de haut
niveau. Cependant il faut être réa-
liste; le plus grand des footbal-
leurs restera toujours un homme,
avec un droit aussi à la baisse, soit-
elle passagère.

Pourquoi je n'ai pas fait jouer
Jacobacci ? Tout simplement parce
que je savais que les «Sauterelles»
allaient jouer en ligne. Motthiez
solide et opportuniste avait sa
chance.

Et d'ajouter spontanément: J'avais
un peu de souci d'avoir forcé sur le
physique; la seconde mi-temps m'a
apporté la réponse. L'équipe avait
passé, elle retrouvait son agressi-
vité. Et de conclure: Il y a des
matchs que l'on peut gagner en
jouant et d'autres que Ton peut
gagner qu'en luttant

DON GIVENS : «AIE, AIE»...
Il en est encore vert, Don Givens; et

du coup il se met à parler bien en fran-
çais: Vous avez vu Egli? Le fait
d'être international le sauve; il'
devait être expulsé; mais l'arbitre
n'a pas osé; dommage, car cet
homme est dangereux.

CHRISTIAN MATTHEY :
«IL Y AVAIT DEUX MATCHS».-

Sortant des vestiaires avec le sou-
rire, Matthez est limpide dans son
jugement. Il y avait deux matchs;
nous avons bien passé le cap de la
première mi-temps. La réaction
des Neuchâtelois, nous l'atten-
dions, mais pas aussi violente. Et
Xamax a eu un maximum de réus-
site: cela compte. De plus comme
Tan passé (4-4) la volonté des Neu-
châtelois, c'est une chose qu'il faut
voir. Dès lors...

STIELIKE:
PAS TOUS LES MATCHS».-

C'est allongé sur la table de massage
que nous retrouvons Stielike, blessé
par Marin. Il s'en tire avec une mal-
léole gauche douloureuse qui nécessite
des soins énergiques. Ce qui n'empê-
che pas l'ex-Madrilène de garder sa
lucidité. Grasshopper a joué très
méchamment dès que la condition
physique et le score ont évolué
contre eux. C'était aussi souvent
comme cela en Espagne. Mais je ne
voudrais pas que ce soit tous les
matchs comme cela.

Pour moi, les Zurichois ont bien
joué jusqu'au moment de notre
premier but; ils ont définitivement
lâché prise avec l'égalisation, ce
qui m'a permis de jouer un peu en
retrait pour mieux diriger la
manœuvre.

Eric Nyffeler

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Grasshopper

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ = =

ROULEZ-
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L'avenir vous donnera raison.
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Deux «tabatteuses d'antiquités» de la région, fureteuses et au goût certain
découvrent un jour le fond de commerce des soeurs Wutrich , anciennes
modistes de renom en Erguel. Autant de panoplies de plumes, de fleurs, de
taffetas, de voilettes, et de dentelles qui vont faire l'enthousiasme d'une eth-
nologue et conservatrice de musée à Genève. Mme Alice Petit Wtitrich, 93
ans, vit toujours à Saint-Imier, elle se souvient et nous raconte.

Mathilde Wutrich aimait à se parer des chapeaux que sa sœur Alice confectionnait
avec amour.

«On aimait trop la mode, la maison était
assiégée! »

(D
Renaud Matthey est Chaux-de-

Fonnier et fier de l'être. Il a fait tou-
tes ses classes dans la Métropole de
l'horlogerie où il est fort apprécié de
tous ses camarades et des gens qui le
côtoient.

En jeune homme travailleur, il
mène avec efficacité des études de
physique.

L'athlétisme l'intéresse aussi et il
pratique avec succès le demi-fond.

Ses goûts éclectiques s'expriment
pqr son penchant pour le piano. Ins-
trument qu'il maîtrise bien puisqu'il
a déjà participé à plusieurs audi-
tions. Il affiche une nette sympathie
pour les œuvres de Schubert.

Il a beaucoup de projets, mais ne
veut pas en parler. Il préfère les réa-
liser.

Mais, précisent ses amis, «quand
c'est le moment de rigoler, il est
aussi là». Ce qu 'il ne va pas man-
quer de faire aujourd'hui , jour de
son vingtième anniversaire. (Imp.)

quidam
Des bras
et des âmes...

a
Paradoxe neuchâtelois: comp-

ter 1300 chômeurs et manquer de
main-d'œuvre. Mais paradoxe en
apparence seulement, qui montre
bien que les problèmes d'emploi
ne se laissent pas plus que les
autres réduire à des équations
simples, trop souvent simplistes.

C'est un f ait que le chômage
n'est pas résorbé dans le canton,
et qu 'il ne le sera sans doute pas
de sitôt, d'autant moins que la
région n'est plus seule à y  être
conf rontée , et que nulle part dans
le monde industrialisé ne
s'amorce de véritable solution à
une situation encore incompara-
blement plus préoccupante.

C'est un autre f ait que le renou-
veau économique du canton est
désormais en cours. Et qu 'on
n'est plus très loin, si on n'y  est
pas déjà, d'avoir moins de souci
pour créer ou implanter de nou-
velles entreprises que pour leur
assurer un potentiel suff isant de
main-d'œuvre.

Déjà, la pression est f orte, dans
certains secteurs, pour demander
aux autorités responsables
d'ouvrir la vanne à f rontaliers.
Pas f orcément à tort: le réservoir
de main-d 'œuvre qualif iée de la
France voisine est moins tari que
le nôtre. Le drame des chômeurs
d'ici est précisément qu 'ils man-
quent de ces qualif ications, de
cette f ormation, de cette expé-
rience qui sont un besoin pres -
sant de nombreuses entreprises
industrielles. Parce que si notre
région garde une vocation et
retrouve un avenir dans le secon-
daire, c'est en grande partie à son
niveau de spécialisation, à la qua-
lité de sa f ormation, à la valeur
du savoir-f aire de ses travail-
leurs qu 'elle le doit

Berne n'y  mettant pas d'obsta-
cle, et les nouveaux accords f is-
caux en off rant dès l'année pro-
chaine une nouvelle et assez sub-
stantielle contrepartie aux com-
munes et au canton, le Château
va probablement devoir desser-
rer d'un cran le strict contingen-
tement des travailleurs f ronta-
liers. Mais en y  mettant les con-
ditions. Pas question pour les
entreprises de f aire de ce mode
de recrutement un oreiller de
paresse. Les rémunérations
devront être au niveau de celles
des Suisses. Il f audra prouver
qu 'on a f ait les eff orts nécessai-
res pour trouver de la main-
d'œuvre indigène. Et surtout,
Neuchâtel semble vouloir s'eff or-
cer de jouer sur le tableau de la
transf ormation des permis f ron-
taliers en permis d'établissement
Sauf diff iculté majeure, le voisin
de France sera invité à s'installer
là où il trouve du travail.

Car le problème du canton
n'est pas que de trouver des bras
pour f aire marcher une machine
économique qui redémarre. C'est
aussi de trouver des âmes pour
peupler décemment les régions
dont la saignée économique s'est
accompagnée d'une saignée
démographique.

Dans cette perspective, tant les
autorités que les entreprises ont
â réf léchir et à agir. Depuis une
décennie, des milliers de Neuchâ-
telois ont dû partir, f aute de pers-
pectives d'emploi suff isantes.
Certains reviendraient volontiers
peut-être. D'autres pourraient se
joindre à ceux qui voudront res-
ter. A condition qu 'on ait autre
chose à leur off rir que l'agrément
d'un environnement naturel, cul-
turel et social dont les avantages
devront bien f inir par être plus
prisés. A condition que le régime
f iscal et que le niveau des salai-
res, double repoussoir cantonal,
se f assent un peu plus sédui-
sants...

Michel-H. KREBS

Jeux intervillages franco-suisses à Epauvillers

Belle ambiance à Epauvillers. Les
premiers jeux intervillages franco-
suisses, opposant les deux villages
français de Indevillers et de Courte-
fontaine à Epauvillers et Soubey ont
remporté un énorme succès popu-
laire. Quatre équipes, composées de
jeunes gens et de moins jeunes» se
sont mesurées dans dix épreuves
d'adresse et de force.

.' Le Clos-du-Douds a renoué des* liens
d'amitié avec ses voisins, situés à quel-

ques kilomètres de la frontière. Il y a une
trentaine d'années, Courtefontaine et
Indevillers passaient en effet de Chau-
four et descendaient aux fêtes de Sou-
bey. De part et d'autre de la frontière,
on dénombre des familles parentes.

Hier, Epauvillers, groupant également
Epiquerez et Montenol, a accueilli une
superbe fête qui a débuté par un défilé
des équipes engagées? certaines présen-
tant -tin- char. Aintëhne^des' épreuves*
amicales avant d'être sportives, c'est le

Le jeu de corde, une épreuve de force
et une grande classique

des jeux intervillages, (pve)
village français d'Indevillers, organisa-
teur des premiers jeux intervillages
franco-suisses, qui s'est imposé devant
Soubey, Epauvillers et Courtefontaine.

La fête se déroulera l'an prochain en
France. Un succès populaire puisque
l'ensemble des habitants des quatre vil-
lages se sont déplacés à Epauvillers, soit
plus d'un millier de personnes. La fête
s'est terminée par un bal, fort tard dans
la nuit... (pve)

Tout le village à la fête

' Traversée du lac de Neuchâtel ; Y

Encore un effort!
(Photo Impar-ao)

Ils n'avaient encore jamais été si nom-
breux à s'inscrire à la traditionnelle tra-
versée du lac organisée depuis 1971 par
la Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel. Plus de 60 parti-
cipants, de 13 à 54 ans, dont aucun n'a
battu le record établi par Stefan Volery
il y a 3 ou 4 ans. Les 6,5 km. de Cudrefin
à Monruz (Neuchâtel) ont été parcourus
en 1 h. 50 par M. Daniel Zullik, premier
à arriver sur le ponton de la plage, der-
rière la piscine de Monruz. Les derniers
sont restés près de quatre heures dans de
l'eau à 21 degrés. Mais le temps était
parfait, et les abandons ont été rares.

(ao)

• LIRE EN PAGE 19
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Le bouquet
de la joie de vivre
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Pour le cinéma
du Noirmont

L 'Association du cinéma du Noir-
mont a procédé à l'installation de
nouveaux fauteuils. Les anciens siè-
ges dataient de 1957 et étaient plu-
tôt durs pour ceux qui connaissent
la salle. Ils ont été remplacés par de
nouveaux fauteuils rembourrés.
S 'ils sont plus espacés, la capacité
de la salle reste toutefois de 112 pla-
ces, (pve)

bonne
nouvelle
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du
monde.

Musées fermés lundi, sauf Musée
paysan, 14-17 h.

Galerie La Plume: expo Gonin, après-
midi.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
neuchâtelois et suisses 1890-1950.

Bibliothèque de la Ville, et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. (discothèque). Expo
Monique Saint-Hélier.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h..

Ménageothèque: rens. 0 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: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
OT Ç>3 9.4 9fi

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve IL

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
(j U 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
OJ 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: £7 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 35 13 88
ou 26 41 10 ou 28 54 18 ou (038)
53 38 66.

Crèche de l'Amitié: Manège U,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, fermée.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h..
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,-
lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: service soc., gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,
je, fermé.

Eglise réformée: secrétariat de
paroisse, qj 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
qj 28 52 42.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, qj 23 16 23.

Alcooliques Anon.: qj 23 24 06.
SOS alcoolisme: qj (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: qj 28 70 08.

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

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, qj 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19
h.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., qj 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
qj 28 40 22.

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

Police secours: qj 117.
Feu: qj 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

12 h. et 17-18 h., Service
d'hygiène, L.-Robert 36.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Adieu Bonaparte.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement

vôtre; 18 h. 30, Girls, girls, girls
(2e partie).

Plaza: 20 h. 45, Gros dégueulasse.
Scala: 20 h. 45, Sang pour sang.
• communiqué

AVIVO et Club des Loisirs: Les mem-
bres sont priés de venir retirer leurs places
pour le cortège de la Braderie du dimanche
1er septembre 1985 au Cercle de l'Ancienne,
Jaquet-Droz 43, local de l'AVIVO, me
21 août, 9-12 h. et je 22 août, 14-17 h.

La C ha ux-de- Fonds

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général et salle de
lecture, lu-ve, 9-12 h., 14-17 h.
Lecture publique, lu-ve, 13-20 h.
Expo Isabelle de Charrière-Belle
de Zuylen, 8-18 h. Expo Rousseau,
me, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Etchika, rock-
funk.

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

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

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

SOS alcoolisme: qj (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: qj (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: qj 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: qj (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: qj (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Dan-

gereusement vôtre.
Arcades: 20 h. 30, Le dernier dragon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les chefs-

d'œuvre de Walt Disney; Nom de
code: Oies sauvages.

Rex: 20 h. 45, Le Kid de la plage.
Studio: 21 h., Urgence; 18 h. 45, Sans

retour (v. o.).

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, qj (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, qj (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
qj (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, qj (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h.,

ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h. je,

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

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

qj 41 44 30.
Services techniques: électricité,

qj 41 43 45; eaux et gaz,
qj 41 43 46.

Service du feu: qj 118.
Police cantonale: qj 41 25 66.
Police municipale: qj 41 20 46.
Ambulance: 0 42 U 22.
Pharmacie de service: Liechti,

qj 41 21 94. Ensuite, qj No 111.
Hôpital: qj 42 11 22. Chambrés com-

munes: tous les jours, 13 h. SO-
IS 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: qj 41 40 29 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

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

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

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

Tramelan
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand- <

Rue, qj (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: qj 97 41 30.
Feu: qj 118.
Police cantonale : qj 97 40 69.
Police municipale: qj 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Aide familiale: qj 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, qj 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
qj 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto; 17 h. 45,

Comédie erotique d'une nuit
d'été.

Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Sale
temps pour un flic.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Love in Arrangement.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tchao
pantin.

Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 19 h. 50, Smoky und der Ban-

dit III; Schrecken der Kompanie.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Razorback.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dange-

reusement vôtre.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Garbo Talks.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Der-
borence.

Môtiers: Expo nationale de sculpture,
9-18 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 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 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Et pour quel-

ques dollars de plus.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le flic de

Beverly Hills.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

me-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve,
14-18 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., L'histoire sans

fin.
Cinéma Colisée: 21 h., Le jour le plus

long.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, je, 14-16
h., ve, 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton dtu -Jura
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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

0 53 36 58.

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

Atel-de-Rùz

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

30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, je, 15

h. 30-17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19, ou 0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 031 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

¦ ¦ Le Lbc!e : 
--

Concours-vacances

y^wjgiw

Dernier délai
pour l'envoi des réponses:

mardi 20 août
Suite du feuilleton

«Sur le beau Tour de France»:
lundi 19 août
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Marcelle et Thierry

MAÎTRE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LIONEL
le 16 août 1985

Clinique Montbrillant

Côtes du Doubs
2311 Biaufond

239411

m
Christelle, Nicole et François

JOLY-DEBROT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

YANNICK
le 17 août 1985

Clinique Montbrillant

Numa-Droz 73
2300 La Chaux-de-Fonds

239409

m
JAVIER ainsi que MARCOS

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DAVID
le 16 août 1985

Clinique des Forges

Dolores et Emiliano
FERNANDEZ

Biaise-Cendrars 10
239401

Mettre les poings sur les «i»
Au Tribunal de police

Concurrence déloyale et mêlée avec la police figuraient au menu du
Tribunal de police qui siégeait le 16 août sous la présidence de Mlle Laurence
Hanni, assistée de Mme Francine Flury, dans le rôle du greffier.

Un boucher détaillant courcircuité par son fournisseur. Il l'écrit haut et
fort dans une lettre adressée à ses collègues. L'importateur porte plainte pour
concurrence déloyale. La loi du marché lui donne raison, même si la
concurrence parait peu loyale envers ses clients.

L'autre affaire concerne un soir de foire. On démolit une boite aux lettres.
La police débarque... et embarque ce petit monde. On s'agite. Un coup de
poing part, frappant un agent de plein fouet. «Je n'ai pas le droit de frapper.
Pourquoi eux l'ont-ils?» demande le représentant des forces de l'ordre.

On reproche à F. S. d'avoir utilisé des
propos inutilement blessants dans une
lettre adressée à 135 collègues bouchers
détaillants, où il leur faisait part des
agissements de l'importateur. Passage
controversé: «Idiotie de quelques farfe-
lus» et «concurrence ignoble». «Ceci est
la vérité», explique le prévenu.

Les faits. L'importateur qui approvi-
sionne les détaillants fournit également
de la viande aux restaurateurs. Au prix
de gros. Soit au même tarif qu'aux bou-
chers, censés être, eux, les fournisseurs
des établissements publics. Le prévenu
de citer un exemple: l'entrecôte. Il l'ac-
quiert 20 francs le kilo et la revend au
restaurant pour 28 francs. Or l'importa-
teur la propose pour 20 francs également
au restaurateur. «Nous passons pour des
voleurs», déplore F. S. «C'est la loi du
marché», répond le juge.

Pour le prévenu, l'importateur pirate
ses clients. Il ne retire pas une virgule
aux termes de sa lettre, ce qui aurait per-
mis d'envisager une conciliation. Il est
renforcé dans ses convictions par les
nombreux appels de félicitations reçus
de la part de ses confrères.

Selon l'avocat représentant les inté-
rêts de l'importateur, le ton de la lettre
dénigre son client. Inutilement blessants,
les termes utilisés constituent une in-

fraction à la loi sur la concurrence dé-
loyale. Et de conclure: «L'importateur
avait le droit d'agir ainsi. La réaction du
prévenu était disproportionnée».

Le prévenu de répondre: «Moi aussi
j'avais le droit d'agir de la sorte».

Le tribunal tranchera. Le jugement
sera rendu ultérieurement.

LES FÊTARDS AU FOURGON
Ils avaient un ou deux litres de bière

dans l'estomac et commençaient à s'agi-
ter. La boîte aux lettres qui passait par
là en a fait les frais, arrachée par l'équipe
en foire. Alertée, la police arrive sur
place et range quelques fêtards dans le
fourgon. En arrivent d'autres, qui se sen-
tent une âme de Zorro et se mettent en
tête de délivrer leurs compagnons infor-
tunés. Ça tourne à la bagarre. Un agent
est blessé, son uniforme déchiré.

La police accepte de passer l'éponge.
Un agent précise: «Il ne faudrait plus
qu'on se batte avec les forces de l'ordre.
Un jour il y aura de la casse. C'est dom-
mage». Les prévenus s'engagent par écrit
à ne plus affronter la police et signent
des excuses. L'affaire est quasi réglée. A
un coup de poing près, pour lequel
l'agent visé refuse de retirer sa plainte.

Appelé en renfort pour procéder à cet-
te arrestation mouvementée, l'agent af-
firme que le coup de poing décroché par
P. N. était volontaire, le prévenu étant
récidiviste. Celui-ci nie une intention
malveillante. Le coup a dû partir tout
seul dans la bagarre. L'agent en fait une
affaire de principe: «Sous l'uniforme, je
n'ai pas le droit de donner des coups de
poing. Je ne veux pas qu'on m'en donne».

Le prévenu en question répondait en-
core d'une autre bévue. La perte de maî-
trise de son véhicule, venu s'appuyer sur
cinq voitures stationnées. Poursuivant sa
route, il est revenu rapidement sur les
lieux, à pied, s'annonçant à la police.

L'accident mis' à part, l'affaire doit
être relativisée. Il s'agit d'«une bêtise

sans lendemain», pour reprendre les ter-
mes de l'avocat de deux prévenus. «Ce ne
sont pas des délinquants qui hanteront
les tribunaux». Et de rappeler leur bonne
volonté. D'eux-mêmes, sur leur salaire
d'apprentis, ils ont versé à l'agent dont
l'uniforme a souffert, les 1000 francs que
lui avait coûté l'aventure.

Le tribunal réserve son jugement pour
une date ultérieure.

P. F.
Autres condamnations

Pour infraction LCR-OCR-OSR, S. E.
écope de 50 francs d'amende et 60 francs
de frais.

Par défaut, J.-C. B. est condamné à
250 francs d'amende et 60 francs de frais,
pour infraction LCR. La peine sera
radiée après un délai de deux ans.

Une amende de 600 francs et 100
francs de frais, c'est ce dont doit s'ac-
quitter S. C. pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR. La peine sera radiée
après deux ans.

Dans une affaire de vol, N. G. et M. P.,
cette dernière par défaut, sont condam-
nés chacun à 3 jours d'emprisonnement
avec un sursis de deux ans et 50 francs de
frais.

Pour infraction LCR-OCR et par dé-
faut, E. G. écope de 120 francs d'amende
et 100 francs de frais.

Par ailleurs, un dossier est en suspend.
Une plainte a été retirée. Et un prévenu
libéré. Les autres jugements seront ren-
dus le 30 août. (Imp)

Travail sans frontières
14 jeunes gens, jeunes filles du Service civil international œuvrent au Manège

Alors que tout semblait perdu, la
ténacité, le courage, l'idéalisme de la
Coopérative de l'Ancien Manège ont
triomphé. L'acte d'achat du Manège a
été signé en avril dernier.

Dès lors commençait le gros
oeuvre. La réfection portera à plus ou
moins longue échéance sur le bâti-
ment tout entier, les projets main-
tiennent la symétrie, corps central,
ailes est et ouest, selon les exigences
de la Confédération, les délégués
acceptant néanmoins que les rénova-
tions soient entreprises par étapes.

La partie est sera «gelée» momen-
tanément. La première étude, après
la cour et la salle publique, porte sur
l'aile ouest, à même de contenir du
logement, étude qui pourra démarrer
sitôt le financement trouvé. La Coo-
pérative est partie à la recherche de
locataires potentiels, d'acheteurs
d'appartements ou de groupes inté-
ressés par l'habitat coopératif et qui
définiraient leurs propres systèmes.
Quelques rencontres ont eu lieu, des
pourparlers positifs sont en cours.

Depuis avril, les animateurs ont
ouvert divers chantiers, conduits par les
coopérateurs eux-mêmes. Le Service civil
international prend en charge deux
chantiers de trois semaines. Le premier a
démarré. (

14 jeunes gens et jeunes filles sont
arrivés lundi 12 août à La Chaux-de-
Fonds, ils ont de 18 à 23 ans, viennent
d'Espagne, Allemagne, Suède, Pologne,

Yougoslavie, Angleterre, Canada, Algé-
rie, Belgique, Suisse.

Ils ne craignent pas de remonter leurs
manches et à vivre en «système D». Par
idéalisme. C'est impressionnant.

Ils travaillent 6 heures par jour, sous
les conseils de spécialistes. Il s'agit de
rendre le bâtiment étanche avant l'hiver,
dans un premier temps il faut réparer les
fenêtres, décaper, repeindre, fournir des
vitres. Lé projet ne manque pas d'ambi-
tion, il y a plus de 100 fenêtres au
Manège.

Pour loger ces jeunes, la Coopérative a
loué trois appartements, le repas de midi
est préparé dans une cuisine du Manège,
le soir dans l'un ou l'autre appartement,
le cuisinier même est volontaire!

Les animateurs tentent d'équilibrer
travail et loisirs, Michel Nicolet, prési-
dent de la Coopérative et responsable du
chantier, Pierre Estoppey, architecte,
organisent des excursions, visite de
l'exposition de sculptures à Môtiers, pro-
menade sur le Doubs, différentes activi-

Ils viennent de huit pays d'Europe, du Canada, d'Afrique du Nord. A gauche Michel
Nicolet, responsable du chantier, et assis, Pierre Estoppey, architecte.

(Photo Impar-Gerber)

tés culturelles, conférence sur les familis-
tères du 19e siècle, histoire du Manège,
du canton de Neuchâtel.

Au niveau de la rencontre, c'est fan-
tastique! connaître d'autres jeunes, vivre
ensemble, découvrir des régions.
L'anglais est la langue véhiculaire, les
notions scolaires reviennent comme par
enchantement, assurent ceux qui ne maî-
trisent pas très bien cette langue.

Le Service civil international a des
ramifications dans la plupart des pays,
tant à l'Ouest qu'à l'Est. Chaque année
le SCI établit le programme des chan-
tiers en cours dans le monde. Les intéres-
sés choisissent, s'inscrivent à l'organisa-
tion centrale qui fait suivre aux deman-
deurs.

Ces jeunes voyagent à leurs frais, tra-
vaillent bénévolement, le logement, la
nourriture leur sont offerts.

Le premier groupe sera à l'œuvre jus-
qu'au 30 août, le suivant prendra la
relève le 9 septembre.

D. de C.

JLa Chaux-de-Fonds
aux Fêtes de Genève

La Chaux-de-Fonds était présente aux Fêtes de Genève, durant le week-end des 10 et
11 août. Elle fut  d'ailleurs particulièrement remarquée avec ce magnifique char
fleuri .  Traditionnels sont devenus ces échanges entre les deux villes. Ils seront d'ail-
leurs confirmés lors de la Braderie (30 - 31 août et 1er septembre) puisque Genève
déléguera sa Fanfare municipale avec 60 musiciens et offrira un char pour le corso

du dimanche. (Photo ASL)

Braderie — Fête de la Montre

De toutes les manifestations (hor-
mis le corso fleuri du dimanche bien
sûr!) organisées dans le cadre de la
XXIXe Braderie - Fête de la Montre,
la plus joyeuse et la plus colorée sera
incontestablement celle qui se dérou-
lera le samedi soir à la Salle de Musi-
que.

PATRONAGE "̂ SBTIé*.

d'une région

Annie Cordy est en effet non seule-
ment l'une des plus grandes vedettes
de la scène de ces vingt dernières
années, c'est surtout la plus joyeuse,
la plus tonique et... la plus farfelue!

Un brin de folie va souffler sur la
scène de la Salle de Musique, un brin
de folie en Cordycolor. Ce sera un
festival de rire, de sourire, de fou-
rire, de sympathie, de mouvement.

En première partie de ce Spectacle,
on pourra applaudir Alain Surdez
dans un numéro de grandes illusions
et de prestigiditation de grande
classe. Spectacle de magie puis
magie du spectacle pour une soirée
prestigieuse qui marquera les anna-
les de la Braderie.

Pas étonnant donc que l'on recom-
mande de réserver au plus vite ses
places pour être certain d'être de
cette fête dans la fête. Une soirée
d'une telle envergure est chose nou-

velle dans le cadre de la Braderie et
à laquelle il vaut la peine de partici-
per.

Participer est d'ailleurs le terme
exact. On n'est pas seulement specta-
teur lors d'un récital d'Annie Cordy.
Oh est participant à part entière à un
grand moment de music-hall et aussi
à un grand moment de gaieté, d'opti-
misme et de bonne humeur.

Un moment qui ne se rate pas! (dn)

Un spectacle en... Cordycolor

Naissances
Jasari Michael, fils de Rifat et de Moni-

que Hélène, née Glauser. - Fénart Marc-
Antoine, fils de Eric Pierre-André et de
Anne-Lise, née Voisard. - L'Epplatenier
Romain, fils de Georges André et de Flo-
rence, née Chollet. - Boichat Angeline, fille
de Philippe Virgile Paul et de Catherine
Bernadette, née Wermeille.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 23

ÉTA T CIVIL 

Samedi à 16 L 07, un conducteur
du Locle M. A. M. circulait sur le bou-
levard des Eplatures en direction du
Locle. Peu après le carrefour du Gril-
lon, il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. A. S. de Bienne, qui
venait de s'arrêter dans une colonne
de voitures. Blessée, Mme Martha
Schneider, de Bienne, passagère de
l'auto S. a été transportée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Passagère blessée



EXX3 Ecole Supérieure de Commerce
*k .__. 1

¦*5LJ_ Ouverture des cours suivants pour la rentrée
VVVV de septembre 1985

Formation de
programmeur-analyste
à plein temps et en emploi

Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un CFC dans les
domaines de l'horlogerie, de la mécanique, de l'électri-
cité ou du commerce

DURÉE DU COURS: à plein temps: 1 année à raison
de 32 périodes hebdomadaires
En emploi: 2 ans à raison de 10 périodes hebdomadai-
res. Les cours se donnent en principe en soirée et le
samedi matin

DÉBUT DU COURS: à plein temps: lundi 2 septem-
bre 1985
En emploi: lundi 26 août 1985 (séance d'informa-
tion)

L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat cantonal de programmeur-analyste,
option technique ou option commerciale

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un diplôme de fin
d'études d'une Ecole supérieure de commerce, d'un
certificat cantonal de maturité commerciale, d'un certi-
ficat de maturité fédérale ou d'un baccalauréat litté-
raire-général

DURÉE DU COURS: de septembre 1985 à avril 1986
à raison de 30 périodes hebdomadaires

DÉBUT DU COURS: lundi 2 septembre 1985

L'examen final au terme de la formation est sanctionné
par un certificat de secrétariat délivré par l'école

Pour tous renseignements complémentaires, prière de
s'adresser au secrétariatde l'Ecole, qj 039 / 28 27 22

21180

A vendre

OPEL
CORSA

12 000 km,
Fr. 7 950.-, i
expertisée.

J.-C. BERING,
qj 039/28 61 56.
heures des repas.

21418

DE
VALFROID

Leçons privées
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

<p 039/24 49 94,
entre 9 et 12 heures,
pour un rendez-vous.

20380

SCHWEIZER & SCHOEPF SA,
engage pour ses ateliers du

' Locle, rue des Envers 39 ,

personnel féminin
habile et consciencieux pour travaux soignés.

Préférence sera donnée à per-
sonne pouvant travailler à temps
plein.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Téléphoner au 039/31 42 67
ou se présenter 9) .32640

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 Le Locie: Garage de la Jaluse 31 1050

Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locie: Garage Eyra 31 70 67

Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

|| Lave-linge Indesit 2091 ||
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25

i Brttgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin.* centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

Hil SECURITAS
HjB'v _| engage pour La Chaux-de-Fonds,

PSfl| GARDES
ùnjfPI AUXILIAIRE S
BP̂ S K_H pour service de surveillance

m : -K ŴIKIS  ̂ plein temps

fit mAWjÈlkjM SECURITAS SA - Place Pury 9
¦ fl 2000 Neuchâtel, j? 038/24 45 25

ÎKflE^^H 20-443

Nous cherchons

JEUNE HOMME
désirant acquérir une formation dans le secteur horloger, mécanique et
électronique.

Nous sommes prêts à assumer cette formation à un jeune sérieux et ambi-
tieux désirant se créer une situation d'avenir.

Adresser offres à :

SELLITA WATCH CO S.A. - Emancipation 40
2300 La Chaux-de-Fonds - qj (039) 27 11 33 - Interne 24

2)356

l|j WW Conservatoire neuchâtelois

| ||f Ecole de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Ouverture des cours
pour les anciens élèves: lundi 26 août 1985.
pour les nouveaux élèves: à partir du 2 septembre.

Classes d'amateurs - Classes profes-
sionnelles - Certificats non profes-
sionnels - Diplôme professionnel -
Diplôme supérieur d'exécution -
Diplôme de virtuosité.

Nous attirons particulièrement
l' attention sur nos classes de cor, de
hautbois, de basson et de contre-
basse.

Renseignements et inscriptions au secrétariat,
av. Léopold-Robert 34 dès le mercredi 21 août de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

0 039/23 43 13 . ,9291

A vendre

Innocent!
Bertone
120 SL

33 500 km,
expertisée.

Fr. 4 500.-. !
J.-C. BERING,

<IS 039/28 61 56,
heures des repas.

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

Apprenez à conduire
avec

/ à&^i
y& • Succès

fl^̂ TEg_B • Maîtrise

^̂ ^
fejp • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 esais

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette - Lino - Plastique
Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
605 1

¦LE LOCLEI
s

-r S- '$
dans notre vitrine, **, J

Y concours pour tous f î.. ?¦

' sans obligation f '.

\% d'achat f̂ *
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cdSTiom«isrioni
C4STIONI

Entreprise de maçonnerie, carrelage,
travaux publics et génie civil

se tient à votre service pour
\ toute demande de devis, sans

engagement.

Pierre-Georges CASTIONI

; Paix 67, - 2300 La Chaux-de-Fonds

| <p 039/23 38 38 21282

Fabrique de boîtes or de
La Chaux-de-Fonds cherche

UN ACHEVEUR
UN SOUDEUR
UN POLISSEUR
UN APPRENTI
TERMINEUR
DE BOÎTES
Faire offres ou se présenter chez :
JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds
qj (039) 23 46 41 21372

Je cherche

JEUNE ÉTUDIANT
pour donner des LEÇONS DE MATHÉ-
MATIQUES à mon fils. (3e année secon-
daire), qj (039) 28 67 08 entre 12 et 13
h. ou le soir. 21425

DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand
cp 039/26 54 26
f 20134



Un bouquet extraordinaire
de joie de vivre

Vernissage de l'exposition Lois Frederick au Grand-Cachot-de-Vent

Les différents vernissages organisés à la vieille demeure du Grand-
Cachot-de-Vent dans la vallée de La Brévine sont toujours empreints de
sérénité et de profonde amitié. Ce fut une fois de plus le cas samedi après-
midi où la fondation a accueilli Lois Frederick. Les quelques instants passés
en compagnie de cette artiste américaine ont été d'une extrême intensité.

Une introduction du pianiste Jean-Louis Chabloz de La Chaux-du-Milieu,
tantôt éclatante, tantôt recueillie et intérieure, a apporté une note poétique à
cette véritable fête de l'art. Le public, composé de nombreuses personnalités,
a ressenti très fortement ces quelques minutes d'intimité où peinture et musi-
que se sont mêlées pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Lois Frederick devant une de ses œuvres. (Photo paf)

Au premier abord, il semble difficile
d'entrer dans l'univers de Lois Frederick.
Le profane n'y voit que des taches de
couleur sans grande signification. Cepen-
dant, lorsqu'on prend la peine de s'y pen-
cher de plus près, on découvre une foule
d'éléments insolites et féeriques. Ce qui
n'était à première vue que taches, se
transforme en un bouquet extraordinaire
aux milles couleurs, en un arc-en-ciel
merveilleux.

Rien n 'est placé au hasard, tout se
montre structuré. Une solidité dans les
formes, un espace bien utilisé et une
organisation dans le choix des teintes
confèrent à l'ensemble un équilibre
remarquable. Le tempérament de

l'auteur transparaît dans ses œuvres et
dénote une joie de vivre certaine.

UN CHEMINEMENT NATUREL
Cette exposition doit être abordée en

tant que rétrospective. Les premières
gouaches et peintures datent des années
cinquante, les dernières ont été réalisées
récemment. Le cheminement de Lois
Frederick mérite d'être relevé, tant il est
singulier. Au début, les tableaux sont
sombres, les tons pastels, les contours
élaborés de façon formelle. Puis avec les
années, la composition se fait plus libre,
les couleurs éclatent dans toute leur
splendeur et provoquent chez l'observa-
teur attentif une sorte d'émerveillement.

Le vernissage d'une formule autre que
les précédents, a commencé par une
introduction musicale interprétée par
Jean-Louis Chabloz. Cette improvisa-
tion , ayant comme unique base trois des
gouaches de Lois Frederick, a permis aux
auditeurs d'imaginer et de comprendre
mieux le monde dans lequel l'artiste évo-
lue.

Puis, Pierre von Allmen, initiateur et
président de la Fondation du Grand-
Cachot, a procédé à une interview de
cette femme-peintre d'origine améri-
caine, elle a fait ses études de peinture
(histoire de l'art et lettres) à l'Université
du Nebraska et à Kansas City Art Insti-
tute. Elle a obtenu en 1953 le Prix «Ful-
bright Award» qui lui a donné l'occasion
de travailler en France avec un directeur
d'études.
PRESENCE FIGURATIVE
SUPERFLUE

A cette période, la tendance était à la
peinture abstraite baptisée «abstraction
lyrique» à Paris et «expressionnisme abs-
trait» aux Etats-Unis. Lois Frederick a
tout de suite été attirée par cet art et
raconte l'anecdote où la transition s'est
produite. Un jour, elle avait reproduit
un paysage et disposé en bas des formes
noires pour équilibrer la composition du
tableau. Elle s'est aperçue que la force
expressive de ces formes rendaient la
présence des arbres superflue.

Quant à la progression de sa peinture,
du sombre à la clarté, elle explique qu'il
faut avoir bien maîtrisé sa forme (par
une recherche dans les valeurs foncées)
pour pouvoir mettre les coloris de son
choix. De plus, elle a été plus ou moins
influencée par le climat de l'époque
(année soixante), marqué par une explo-
sion de la couleur dans divers domaines.

C'est pourquoi, elle s'est mise en quête
de techniques nouvelles afin d'exprimer
intensément ses sentiments. De la pein-
ture à l'huile, elle a passé à la peinture
acrylique puis à la peinture fluorescente
qui produit des effets exceptionnelle-
ment lumineux et chaleureux. Précisons
encore que Lois Frederick est l'épouse du
grand peintre neuchâtelois Gérard
Schneider.
INAUGURATION D'UN PIANO
DE 1928

Le piano à queue Pleyel de 1928, prêté
par M. Glauser, a également été inau-
guré au cours du vernissage de samedi.
Olivier Sorensen de Neuchâtel donnera
un concert dimanche 25 août à 17 heu-
res, avec au programme des œuvres de
Ravel et Mussorgsky.

Par ailleurs, dans le cadre des exposi-
tions du Grand-Cachot, des concerts du
même style auront lieu plusieurs diman-
ches d'affilée l'année prochaine. Une idée
originale qui vaut la peine d'être soute-
nue et qui revalorise une fois de plus tou-
tes les activités culturelles qui se dérou-
lent dans cette ancienne ferme, (paf)

• L'exposition est ouverte tous les
jours, sauf lundi, de 14 h. 30 à 17 h. 30 et
sur demande jusqu'au dimanche 15 sep-
tembre 1985. Téléphone (039) 36 12 61. (f)

Peines d amende pour des consommateurs de H
Au Tribunal de police

Pour sa première audience après la pause des vacances, le Tribunal de
police du district du Locle, présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
Mme Simone Chapatte fonctionnant comme greffier, avait jeudi dix affaires à
son ordre du jour.

Cinq prévenus comparaissaient pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. On leur reprochait d'avoir été en possession de haschisch, de 1 à
8 grammes, selon les cas.

C'est ainsi que T. Q. D. V. devra payer
120 francs d'amende et 45 francs de frais,
J.-L. L. 90 francs d'amende et 55 francs
de frais, B. E. 120 francs d'amende et 65
francs de frais, V. R. 120 francs
d'amende et 30 francs de frais et R. R.
180 francs d'amende et 30 francs de frais.
Le président a par ailleurs ordonné la
confiscation et la destruction de la dro-
gue et du matériel saisis.

Deux autres personnes étaient préve-
nues de vol; l'une pour avoir dérobé une
remorque et l'autre de l'argent. Le pre-
mier, D. P. a écopé de 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et 70 francs de frais et le second M. B. de
18 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans et 80 francs de frais.

Le tribunal s'est également occupé
d'une affaire d'abus de confiance et a
condamné S. A. à deux mois d'emprison-

nement, sursis deux ans, et 320 francs de
frais pour avoir utilisé l'argent d'une
société.

Par ailleurs. P.-A. F. qui en juillet der-
nier a roulé avec un vélomoteur encore
muni des plaques 1984 et qui , dès lors
n 'était plus assuré, a écopé d'un jour
d'arrêt avec sursis pendant un an, de 30
francs d'amende et 45 francs de frais.

Enfin , pour infraction à la législation
routière et ivresse au volant, M. B. a été
condamné à 18 jours d'emprisonnement,
200 francs d'amende et 300 francs de
frais. Le sursis n'a pas pu être accordé à
M.B. étant donné qu 'il y avait récidive
dans les deux ans.

Relevons aussi pour terminer que l'un
des prévenus a été libéré des fins de la
poursuite pénale et les frais de la cause
mis à la charge de l'Etat, (cm)

A Orchamps-Vennes:
un chemin de croix peu ordinaire

FRANCE FRONTIÈRE

Flâneries en Franche-Comté

L'église d'Orchamps-Vennes abrite
un chemin de croix très particulier.

Cette œuvre d'art sacré réalisée
au lendemain de la Deuxième guerre
mondiale à la demande du curé de
l'époque a scandalisé avant de pro-
voquer sinon de l'admiration, du
moins une certaine indifférence.

C'est en 1945 que tout commence.
Gabriel Saury, artiste bisontin, se repose
à Orchamps où il se lie d'amitié avec
l'abbé Guillaume.

Ce dernier lui confie alors son souci
de voir prendre place dans l'église un
chemin de croix qui soit plus expressif,
plus significatif des souffrances de la
passion du Christ, que les chemins de
croix traditionnels.

S'inspirant alors d'Isaie et des évan-
giles. Saury se met à l'œuvre. Fin 1949, le
chemin de croix est placé dans l'église.

A cette époque, l'œuvre fait scandale.
Beaucoup le trouve odieux, ridicule.

Finalement, il devra être retiré et relégué
dans une pièce de la cure.

Mais le temps laisse souvent oublier
et en 1970, le chemin de croix reprenait
sa place.

Pour beaucoup Saury a fait redécou-
vrir le vrai sens de la passion. L'auteur
qui connaît la souffrance et qui reste
marqué par l'affreux souvenir des camps
de la mort, traduit la souffrance de
l'homme bafoué, humilié, torturé et que
la douleur rend méconnaissable.

Comment ne pas sentir l'actualité de
cette œuvre dans un monde dit évolué et
qui torture...

Sans vouloir commenter cette œuvre
qui parle assez par elle-même, regardons
surtout la station numéro 11: «Jésus
n'est plus homme mais ver». Les moin-
dres détails expriment l'horreur d'un
homme torturé à mort, écrasé par la
douleur, vidé de toutes ses forces.

Une œuvre très forte, poignante et
émouvante, (pr. a.)

Un chemin de croix qui a scandalisé avant de provoquer sinon l'admiration, du
moins une certaine indifférence. (Photo pr. a.)

A la salle de rythmique du collège Daniel JeanRichard

17panneaux pour représenter les quatre saisons. (Photo Impar-cm)
La salle de rythmique du collège

Daniel-JeanRichard était bruyante.
Il a alors été décidé de l'insonoriser
en alliant l'utile à l'agréable. Une
formule qui, à en juger par le résul-
tat, a porté ses fruits.

Cette salle a en effet été partiellement
insonorisée grâce à 17 panneaux réalisés
sur jute par les élèves des différents
degrés de ce collège primaire. Des pan-
neaux qui ont ensuite été cloués aux
parois de cette salle.

Ils ont donné aussi l'occasion aux éco-
liers d'utiliser des techniques et maté-

riaux fort divers, notamment la peinture,
le collage de ouate, laine, feutrine... le
brodage...

Le thème choisi pour cette réalisation:
les quatre saisons. Et la possibilité pour
les élèves de faire recours à leur imagina-
tion pour représenter les scènes et des
paysages au printemps, en été, en
automne et en hiver.

Une réalisation qui a permis de faire
d'une pierre deux coups puisqu'elle a des
effets pratiques tout en ayant apporté
un plaisir évident aux exécutants, (cm)

Insonorisation: allier l'utile à l'agréable

Samedi à 0 h. 20, un conducteur du
Locle M. P.-A. B. ciculait rue du Rai-
sin en direction du chemin de la
Combe-Sandoz. Arrivé à l'intersec-
tion avec la rue du Progrès, il s'est
arrêté au signal «stop» puis en est
reparti prématurément. Aussi, il est
entré en collision avec la moto con-
duite par M. Lazhar El Abbassi, né
en 1962 du Locle, qui circulait rue du
Progrès en direction centre ville.
Sous l'effet du choc, le motocycliste a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital du Locle.

Motocycliste blessé

Vendredi à 19 h. 30, un conducteur
du Locle M. C. T. était en stationne-
ment au sud de l'avenue du Techni-
cum. En quittant son véhicule, la
portière avant gauche a été heurtée
par le cycliste Laurent Kohler, né en
1974, du Locle qui circulait en direc-
tion est de l'avenue en question. Sous
l'effet du choc, le cycliste a chuté sur
la chaussée. Il a été transporté à
l'Hôpital du Locle et a pu regagner
son domicile peu après.

Cycliste contre portière

LES COEUDRES

Hier aux environs de 3 h., une voiture
de forte cylindrée de couleur brun métal-
lisé circulait sur la route cantonale
reliant La Sagne aux Ponts-de-Martel, et
a endommagé une clôture bordant le
côté sud de la route au lieu-dit Les Cœu-
dres. Ce conducteur et les témoins sont
priés de s'annoncer à la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28.71.01.

Clôture endommagée

PUBLI-REPORTAGE =

Au Locle, rue M.-A.-Calame 1 1
Du nouveau dans l'art de la photographie
mmj_yji_ AMj mM\. H ut il
¦ K M̂IL'_M"~™""™-"""*"̂ F̂ ^̂ X"̂ ^̂ ^̂ ^̂ »J «J.
¦ i J; ~4 ill l _T: " .Ht  ̂

¦ V Y - ¦sP̂ V W
¦ 1 Y^ '̂YV,. !HjUks ¦¦ ' ¦ 'Amlm ?. âfl^Y¦¦¦ Pr :¦ - m *ĵ!££±̂ ;̂. J.MNr>r:/ ijB_C_li!_WMy|̂ pgY^;-

Récemment, Pierre Bohrer, professionnel de la photographie, a ouvert au No 11
de la rue Marie-Anne-Calame, au Locle, un studio de prises de vues et un labora-
toire équipés des appareils et accessoires les plus modernes. Il vise avant tout les
domaines du reportage, les prises de vues techniques et la reproduction d'oeuvres
d'art.
Parallèlement, il exerce la profession de journaliste en assurant une collaboration
régulière à «Construire» et il prépare activement, pour les éditions Loisirs et
pédagogie (LEP), un ouvrage qu'il consacre aux jumeaux, avec la collaboration de
Jean-Michel Jaquet, artiste-dessinateur. Pour tous les deux, il s'agit de l'explora-
tion d'un thème avec deux moyens d'expression. Et Pierre Bohrer. de plus, ensei-
gne l'art de la photographie, notamment dans le cadre des activités complémen-
taires à option. (Tél. (039) 31.41.78.) 239455

LES PETITS-PONTS

Hier à S h., un conducteur de La
Corbatière M. Jean-Luc Favre, né en
1967, circulait sur la route cantonale
tendant des Ponts-de-Martel à La
Sagne. Arrivé aux Petits-Ponts à la
hauteur de la ferme no 3, dans une
grande courbe à droite, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui sortit de
la route à gauche par rapport à son
sens de marche, heurtant une pre-
mière borne en pierre sise en bord de
route pour ensuite se retourner sur
le toit avant de heurter une seconde
borne placée dix mètres plus à l'est,
et terminer sa course sur les roues
au centre de la chaussée. Blessé, M.
Favre et ses deux passagers MM. L.
G. de La Sagne et J.-B. S. de La
Sagne également, ont été trnsportés
à l'Hôpital du Locle par une ambu-
lance. Les deux passagers ont pu
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins. La voiture est démo-
lie.

Perte de maîtrise
spectaculaire
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Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. l&mtfA notre station- f̂lSËÊL.
service ESSO. Ŵ SÊ
Notre station-service ESSO vous B CwvUj
évitera la panne sèche. Même en 

^^̂  ^̂ fpleine nuit. Faites tout simplement ^̂ k̂W^m̂ ^
le plein à l'automate à billets. La qualité

, - ¦ - y  » de la grande marque.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
Avenue Léopold-Robert 146
2300 La Chaux-de-Fonds

ff\ Club Amateur de Danse nQ

/ D  COURS DE DANSE %)
POUR DÉBUTANTS $3)

10 leçons de 2 heures Fr. 80.-
Début des cours:

Mardi 27 août 1985, à 20 heures
à la grande salle du Restaurant des
Endroits, La Chaux-de-Fonds.

Programme:
Rock'n'RoIl - Tango - Valse - Fox -
Cha Cha Cha - Samba - Rumba, etc.
Professeur: Mme Nicole Lambrigger

Renseignements et inscriptions lors de la première leçon ou
auprès de la caissière, (fi 039/26 64 09. qui s'occupera
également d'éventuels problèmes de déplacements.

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même:
CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50 X 1 50 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon 65X 300 cm, 8 couleurs 2.90
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux couleurs assorties 2.90
Poches transparentes FT A4,4 trous les 10 pièces 1.75
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures I .30
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures —.80
Cahier Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 3.—

Cahiers Prespan FR 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1.80
Couvertures plastique pour cahiers A4, 10 couleurs les 10 pièces 4.50

Couvertures plastiques pour cahiers 17,5/22, 10 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80

Plastidécor, crayons plastique, étui de 18 couleurs assorties 2.80

Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 1.95
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 3.90
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes dès —.95

Rouleaux de papier pour couvertures, 250 X 50 cm, dessins jeunesse 1.80

Plumes à réservoir Pélikano ï 1.50

Cartouches d'encre Pélikan en 13 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75

Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1986 45.—

Des prix doux chez votre papetier

tôeymofu)
Librairie ^^̂ ^  ̂

^^w w -w* Papeterie

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Av. Léopold-Robert 33 Daniel-JeanRichard 13

Serre 66 20121

41 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

Salaires
Nous nous étions programmé un hangar par semaine

en moyenne. Le jeudi de la seconde semaine, le second
hangar était fini et le troisième, d'un type différent,
était presque entièrement taillé. La paie tombait le
samedi. Après la débauche, nous restâmes au bureau
pour discuter des primes. Le planning fixait pour les
hangars du premier groupe, à fermes simples, quinze
journées de travail pour quinze hommes, y compris les
chefs d'équipe. Nous avions réduit les temps de plus de
moitié. Le chef de chantier téléphona à la direction et
eut l'accord de verser en prime la masse salariale ainsi
économisée. Dix pour cent seraient retenus pour les per-
tes sur les deux bâtiments montés précédemment. Le
calcul fut vite fait, la prime doublerait la paie. ,
- Vos hommes seront satisfaits, ils auront les plus

gros salaires du chantier. Cela risque de susciter des
jalousies.
- Ce n'est pas notre problème, répondit Landais.

Maintenant, nous faisons un hangar du deuxième
groupe. Ce sont des fermes à lanterneau; il y a beaucoup
plus de taille, davantage de portée, les sections sont plus
fortes, ils sont plus gros, plus grands.
- Le planning prévoit 20 jours.
- Qu'en penses-tu la coterie ?
- Je crois que l'on tiendra notre programme, si le

temps reste beau.
- Un hangar par semaine ? Vous pensez tenir le

coup ? Pour moi évidemment c'est magnifique, et la
direction paiera les primes sans discuter. Mais attention
à la sécurité, si on a des accidents, l'Inspection du Tra-
vail viendra fourrer son nez, les syndicats s'en mêleront.
Tant que nous n'avons pas de pépins sérieux cela.sera
du velours, mais... Il faut que tout le monde soit averti
que la prime n'est pas sujette à retenue pour la

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Landais arriva à ce moment-là et fut aussi invité.
— Je ne dis pas non, répondit-il. Ce n'est pas tant

pour boire mais pour discuter un peu, on ne vous con-
naît pas au fond, en dehors du chantier on ne peut pas
se voir. Seulement, je vais vous dire une chose, il n'y a
pas de «Monsieur» chez nous ! Si vous voulez pas nous
contrarier, plus de «Monsieur», gardez cela pour les fai-
néants en cravate !

On retrouva tout le monde au Café d'Aure, et après
quelques chopines, chacun regagna son gîte. Nous
avions pas mal discuté, ce qui m'avait permis d'entre-
voir une vie qu'en fait je ne connaissais pas. Etudiant,
débarrassé des soucis matériels, je ne m'étais jamais
représenté des gens qui, pour subsister, devaient calcu-

| 1er leur moindre dépense. Je ne savais pas que pour faire
i vivre une famille il fallait un toit, un garde-manger, un

docteur, payer des impôts, des vêtements, du bois pour
se chauffer... Je ne savais pas que les légumes ne pous-
saient pas tout seuls, que la viande s'achetait au bou-
cher. J'ignorais que le veau vendu quinze centimes se
rachetait deux francs: que tuer un cochon élevé avec
tant de privations était une fête. Moi qui avais passé
toute mon adolescence bien au chaud, en sortant d'une
salle de classe bien tranquille, je n'avais qu'à faire quel-
ques pas pour trouver une assiette garnie, pas toujours
très appétissante, mais assurée. Je n'avais jamais soup-
çonné qu'il y avait tout près de moi des gens qui souvent
sautaient un repas. J'avais parlé avec ces hommes et
j'avais soudain découvert que pour un salaire pénible-
ment acquis, ils laissaient dans leur foyer une femme
avec des champs à ensemencer, à cultiver; des récoltes à
engranger. Moi qui rentrais le soir avec pour seul souci
le rendement du lendemain, ne me doutais pas qu'une
charrue, un char, des bêtes et toute une famille atten-
daient ces hommes harassés. Pour un salaire sûr mais
provisoire, ils avaient abandonné ce qui était leur sub-
sistance et leur «demain». La terre était ingrate dans
ces vallées pyrénéennes; riche mais inondable dans le
bas, le long des torrents, elle devient aride et caillou-
teuse dès qu'on s'élève. Les exploitations, trop petites et
trop morcelées, ne suffisent pas à leurs propriétaires,
ceux-ci sont obligés de travailler ailleurs. Deux ou trois
vaches, un cochon, quelques poules, constituaient le
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Sécurité Sociale, c'est pour cela que la direction ne dis-
cute pas. En cas d'accident, l'indemnité sera calculée sur
le salaire de base.
- Tout le monde sera mis au courant.
- Maintenant, je vais vous dire une chose tout à fait

confidentiellement. Si vous continuez à ce rythme, vous
ferez réaliser à la société un bénéfice considérable. Les
charges sociales représentent plus de septante pour cent
du salaire net. Je n'ai pas insisté tout à l'heure au télé-
phone; j'ai même laissé courir pour les dix pour cent,
c'était le sous-directeur qui était au bout du fil, mais à
la fin du mois prochain, le grand patron vient. Je ne
promets rien, ce n'est pas moi qui ai le pognon, mais je
le connais bien. Je puis vous assurer qu'il y aura une
grosse, très grosse prime, en fin de chantier. Cela, gar-
dez-le pour vous, ou dites-le très confidentiellement. Le
bénéfice est calculé d'avance ce n'est pas l'habitude de
notre entreprise de faire des bénéfices supplémentaires
sur le dos de ses collaborateurs.

Le chef de chantier porta les paies à onze heures et
demie le samedi. Les enveloppes ouvertes, il y eut un
moment de surprise, puis par petits groupes les ouvriers
discutèrent entre eux. La semaine était terminée; oh
finit de ranger les outils. Je rejoignis Landais tandis que
les autres partaient vers le baraquement.

Le chef de chantier était loin. Du côté des tâcherons
maçons, on rédigea nos rapports journaliers. Je sortis le
premier du bureau, Jean et Etienne, le plus vieux de
mon équipe, m'attendaient tandis que les autres étaient
déjà éloignés.
- Monsieur Pierre, on vous attendait, me dit Jean.
- Qu'y a-t-il ? demandai-je, étonné par cet obsé-

, quieux préambule.
' - Les copains là, on voulait vous offrir un pot. Vous

savez, c'est la première prime. Franchement, vous nous
aviez parlé de cette prime, mais on pensait pas que cela
ferait autant.
- Si vous avez trop, vous pouvez donner aux pauvres,

rigolai-je.
- Trop ? Si vous saviez quel pays de misère c'est

l'hiver ici, Trop, pauvre de nous. Non mais, on recon-
naît, c'est grâce à votre coterie, comme vous dites, qu'on
a cette prime. Alors, c'est la moindre des choses.



Des jeux et des chansons aux Hauts-Geneveys
Les alentours du collège des Hauts-

Geneveys ont connu, samedi pendant
toute la journée, une animation peu com-
mune. Des stands étaient dressés,
offrant des objets, de la marchandise,
des boissons; des jeux exigeaient
l'adresse des enfants comme des adultes,
des poneys et des calèches invitaient à la
promenade.

La fête villageoise est l'occasion pour
les membres des sociétés locales, de la

commission scolaire ainsi que du Centre
des Perce-Neige de vivre ensemble des
heures agréables, de faire connaissance,
de nouer des liens d'amitié.

Toute la popu lation a participé à la
fête, agrémentée de musique entraî-
nante. Un bal conduit par l'orchestre
«Les Tricolores» a pro uvé que la danse
est encore appréciée par les jeu nes
comme par les aînés.

(RWS - Photo Schneider)

Participation record: 63 nageurs
Traversée du lac de Neuchâtel

Soixante-trois participants, âgés de 13 à 54 ans, ont traversé le lac hier
entre Cudrefin et Monruz. Le temps était radieux, l'eau avait 21 degrés.
Le record, établi par Stefan Volery, n'a pas été battu, le premier est

arrivé après une heure cinquante.

Jeanne-Marie Visconti, de Neuchâtel,
a 13 ans. Elle était la plus jeune partici-
pante. Heinz Lorenz, à 54 ans, était le
plus âgé, il venait de Bâle. Entre eux, 61
autres nageurs ont pris part à la tradi-
tionnelle traversée du lac, organisée
depuis 1971 par la Société de sauvetage
et de vigilance nautique de Neuchâtel.
Trois personnes seulement ont aban-
donné, et aucun accident n'est à déplo-
rer.

BONNET-DOSSARD
Les nageurs se sont retrouvés diman-

che matin à 7 heures à la piscine de

Monruz, où ils ont reçu un bonnet-dos-
sard avec leur .numéro inscrit dessus. A 8
heures, ils embarquaient sur les bateaux
(une trentaine), venus pour les accompa-
gner. Les embarcations ont lâché les
nageurs devant Cudrefin, et ils ont effec-
tué 6 km. 500 pour rejoindre la plage de
Monruz. Les embarcations, bien sûr, les
surveillaient au cours de ce voyage
éprouvant. Nagé en 1 h. 50 par le pre-
mier, Daniel Zullik, suivi, à deux minu-
tes, par Yves Mosset. Cinq minutes plus
tard arrivaient Laurent Ziegler et Cyrus
Mallek, tandis que la première femme
Daniela Probst, montait sur le ponton à
1 h. 59 du départ, directement suivie par
deux participantes, à une minute d'inter-
valles: Anne Boyer et Iris Henzi.

Pour les derniers, la traversée repré-
sente près de quatre heures dans l'eau, a
21 degrés. De quoi apprécier le bouillon
offert à la sortie avec la médaille-souve-
nir. Parmi les nageurs, certains étaient
plus éprouvés que d'autres: l'échelle glis-
sante du ponton n'était pas évidente à
monter, d'aucuns affichaient une «chaire
de poule» très marquée. Mais tous
avaient aux lèvres le sourire de la vic-
toire. N'importe qui n'est pas à même
d'effectuer une telle traversée. Le public
s'en rendait bien compte, qui applaudis-
sait chaleureusement à chaque arrivée.

Si la participation - de toute la Suisse

- a enregistré hier un record, le temps
établi par Stefan Volery il y a quelques
années, n'a pas été battu: 1 h. 23! Mais
la rencontre, amicale, n'est pas une
course: l'organisation serait beaucoup
trop importante pour la Société de sau-
vetage et de vigilance nautique de Neu-
châtel.

A. O.

La section Val-de-Ruz du Club
Jurassien inaugure un chalet

Une bâtisse plantée au milieu de la nature

Une très grande bâtisse plantée au milieu de la verdure, avec ses murs
blancs et son grand toit brun. Pour atteindre cette oasis de paix entourée de
pâturage et de forêts, il faut, à la frontière Neuchâtel-Berne sur la route entre
le Pâquier et les Pontins, emprunter un chemin non carrossable â sa droite.
Quelques centaines de mètres plus haut, à une altitude de 1167 mètres, des
gens heureux se trouvaient réunis samedi matin.

Sur des tables, à l'extérieur, des verres et des bouteilles pour marquer un
événement important: l'inauguration du chalet du Club jurassien, section
Val-de-Ruz.

Ce club, fort de neuf sections réparties
dans le canton de Neuchâtel, groupe un
millier de membres, dont une soixan-
taine" sont inscrits dans la section Val-
de-Ruz, fondée en 1976.

Cette dernière ne possédait pas, jus-
qu'ici, de locaux dans la nature. Ses buts
sont certes de partir à la découverte des
beautés naturelles, de les faire connaître
et de les aimer. Toutefois, ses aspirations
sont plus élevées en ce sens que le comité
central organise des excursions où bota-
nique, zoologie et géologie font l'objet
d'études approfondies. Les exercices pra-
tiques sont courants eux aussi: aménage-
ment de biotopes, nettoyages de forets
ou de rivières, etc.

A la frontière entrç les cantons de Berne et de Neuchâtel, des locaux neufs dans une
bâtisse plantée dans la nature. (Photo Impar RWS)

Le hasard a voulu que la plus jeune
section du Club jurassien s'installe elle
aussi dans ses meubles. La commune de
Savagnier au lieu dit Les Pointes, un
domaine utilisé pendant l'été pour les
génisses mises à l'alpage. Les façades, la
toiture ainsi que la grande étable ont été
restaurées récemment. L'ancien loge-
ment du berger était inoccupé mais les
locaux exigeaient d'importants travaux
pour devenir un lieu de rendez-vous
d'une société.

Un accord est intervenu avec les auto-
rités de Savagnier et les membres de la
section se sont mis à l'ouvrage, devenant
maçons, menuisiers et serruriers pendant
leurs loisirs. En un peu plus d'une année,
la transformation s'est effectuée et le
résultat est surprenant.

Au rez-de-chaussée, la cuisine a
retrouvé son four à pain et son vieil évier
en pierre, le réfectoire a un charme rusti-
que, les nouvelles installations sanitaires
indispensables se cachent discrètement
dans le fond.

A l'étage se trouve une petite salle
pour les discussions et les loisirs ainsi
que deux dortoirs avec un total d'une
trentaine de places.

Afin de limiter les frais, le chalet sera
loué, en été pour des semaines d'Ecole
verte, en hiver pour des camps de ski,
aux écoles du Val-de-Ruz qui s'y intéres-
sent.

Pour marquer l'ouverture officielle du
chalet, le comité de la section du Val-de-
Ruz, que préside M. Denis Robert de
Chézard, a invité les autorités de Sava-

gnier ainsi que tous ceux qui ont parti-
cipé aux travaux de réfection à une
petite cérémonie samedi matin.

Dimanche, par un temps splendide, les
membres du Club jurassien, venus de
tout le canton, ont pu visiter les lieux et
participer à une Journée des familles
parfaitement réussie.

>-- - RWS

Sous le soleil, mais dans la sciure aussi! (Photo gm)

Ce week-end ensoleillé restera
marqué dans les annales bayardines
puisque la société fondée en 1955 par
Jacques-André Steudler, alors
régent au village a continué son
crescendo sous la férule d'un comité
efficacement dirigé par Rudolf Kel-
ler. La question que tout le monde se
pose est de savoir si l'on pourra faire
encore mieux dans 5 ans, car quand
un village d'à peine 300 habitants
attire une foule de 4 â 5000 personnes
pour voir passer 30 groupes sur le
thème des quatre saisons au pays de
Jean des Paniers, il y a quelque
chose qui se passe, quelque chose qui
est difficile à expliquer: toute une

région associée à une équipe de 40
travailleurs dans une ambiance uni-
que, dans une cantine accueillante et
avec un temps radieux mais quelque
chose de plus.

Certains nouveaux venus ont reçu un
choc en voyant la cantine se remplir à
l'issue du cortège aux flambeaux de ven-
dredi. Dimanche, ils sont revenus pour
voir les détails de chais préparés avec du
cœur plus qu'avec des artifices. Ils
allaient du printemps des majorettes aux
veillées d'hiver en passant par le battage
du syndicat d'élevage, la raclette de la
Société de laiterie ou encore la boucherie
de campagne du football-club. Impossi-
ble de citer tous les artisans de ce specta-
cle réussi sans tomber dans le piège des
jalousies mais on reverra peut-être plus
jamais autant de bêtes attelées, vaches,
veaux, chèvres, ânes descendre les Tilles,
car dans cinq ans la motorisation aura
encore gagnée du terrain. Ce week- end,
elle a reculé de 30 ans, jusqu'au bon
temps où quelques utopistes imaginaient
une fête pour animer le village. Qu'ils en
soient remerciés car sans eux Les
Bayards ne seraient pas tout à fait ce
qu'ils sont. Nous y reviendrons par des
photos dans une prochaine édition, (et)

Succès triomphal de la 30e Mi-été aux Bayards

M. Lucien Boechat,
de Fleurier...

...qui pendant plus de 25 ans, été
comme hiver, a, chaque lundi,
remonté le mécanisme et changé la
bande enregistreuse du baromètre-
thermomètre-hydromètre public, sur
la façade de l'Hôtel de la Poste de
Fleurier. Corvée volontaire puisque
bénévole. Et en rapport avec ses
fonctions. Les mouvements d'horlo-
gerie, il les connaît pour les avoir
enseigné à tous les apprentis de
l'Ecole d'horlogerie de Fleurier. (gm)

bravo à

Samedi à 21 h. 55, un conducteur de
Neuchâtel M. V. R. circulait Faubourg
du Lac en direction est. A la hauteur de
l'angle nord-ouest du bâtiment de La
Rotonde, afin d'éviter un cyclomotoriste
inconnu, il donna un coup de volant à
gauche et heurta l'auto conduite par M.
J.-M. Z. qui circulait correctement dans
le sens inverse. Dégâts matériels. Le
cyclomotoriste inconnu qui circulait à 21
h. 55 Faubourg du Lac à Neuchâtel ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. (038) 24.24.24.

Inconnu, faites-vous
connaître!

Samedi à 22 h. 15, un conducteur de
Colombier M. F. B. circulait sur la présé-
lection du Quai Philippe-Suchard en
direction de Lausanne. Peu avant le Res-
taurant du Joran, il ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. J.-L. T., de Cor-
taillod, qui venait de s'arrêter en raison
de la manœuvre d'un automobiliste
inconnu qui circulait dans la même file.

Au même moment, la voiture B. fut
heurtée par l'auto conduite par M. G. L.
de Saint-Aubin, qui se trouvait en troi-
sième position. Dégâts matériels. Le con-
ducteur de la voiture inconnue qui circu-
lait à 22 h. 15 en direction de Lausanne
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, tél. (038) 24.24.24.

Recherche de témoins

THIELLE

Hier à 11 h. 05, un accident de circula-
tion s'est produit sur la voie d'accès de
l'autoroute à Thielle, où trois voitures
étaient impliquées. Une ambulance a
transporté à l'Hôpital de la Providence
la passagère d'un des véhicules en cause,
Mme Carole Rutschmann, domiciliée à
Hortschwaben, pour y subir un contrôle.

Collision

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

De Coulon Yves et Humbert-Droz Bri-
gitte Anne, les deux à Neuchâtel. - Obrist
Jean-Pierre Alfred, Neuchâtel, et Desch-
wanden Régula Sarah, Trimbach. - Bre-
gnard Willi Alfred, Neuchâtel, et Bahadoor
Bibi Fawza, Port-Louis (Ile Maurice). -
Dos Santos Antonio Joaquim, Corga de
Lobâo (Portugal), et Baumann Marie-Car-
men, Neuchâtel. - Newell Olivier et Duvien
Sonia, les deux à Genève. - Chopard Pierre
André et Gorgoni Antonietta, les deux à
Neuchâtel. - Callias François et Losey
Janine Maria, les deux à Neuchâtel. -
Kaufmann Laurent, Auvemier, et Méan
Anne Constance Rachel. Neuchâtel .
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Club des loisirs
du Val-de-Travers

La course des «loisirs» est un événe-
ment pour notre Vallon. En effet, ce sont
plus de 120 personnes qui y participè-
rent. C'est ainsi que dans tous les villa-
ges les autocars cueillirent au passage les
joyeux voyageurs.

Un premier arrêt à Anet permit de
prendre un café, puis on parcourut avec
plaisir les belles contrées fribourgeoises,
pour ensuite descendre en direction du
lac Léman. Vevey-la-Jolie a bien mérité
son nom. Aussi, l'on s'y arrêta pour le
repas durant lequel la chorale du club se
produisit avec succès.

C'est en bateau que l'on rallia Ouchy
pour rentrer au bercail par Moudon. La
présentation du nouveau président, en la
personne de M. Richard Jornod, succé-
dant au très dévoué Pierre Decombaz,
mit fin à cette magnifique journée , (dm)

Course d'école du 3e âge

LES BAYARDS - LES VERRIÈRES.
- Thérèse Durrenmatt, institutrice aux
Verrières, s'est éteinte dimanche après un
malaise cardiaque. Après une formation
accélérée, cette administratrice postale
avait été la dernière enseignante du collège
de La Chaux-des-Bayards, fermé en 1969.
Depuis, encore domiciliée au village, elle
tenait une classe dans le village-frontière,
tout en étant conseillère générale bayar-
dine, assumant même la présidence de com-
mune durant la législature 1976 à 1980. A
ce titre, elle fut à l'origine du jumelage avec
Paris-l'Hôpital.

Thérèse Durrenmatt était engagée socia-
lement. Elle géra la Caisse Raiffeisen pen-
dant plus de quinze ans et donna des coups
de main aux sociétés. A'ia Mi-été, elle lança
l'idée d'un cortège pour commémorer le
vingtième anniversaire. C'est au moment
où le défilé du trentième connaissait un
succès inespéré, que la nouvelle de sa mort
a jeté la consternation dans le public. A la
veille de la rentrée scolaire, son départ lais-
sera un vide indéniable dans le collège et
dans la région toute entière où elle était
devenue populaire, (et)

Carnet de deuil

FLEURIER

Hier vers 17 heures, une voiture s'est
subitement enflammée, alors que son
conducteur circulait normalement dans
la localité, rue de la Promenade. Celui-ci
eut la présence d'esprit de mener son
véhicule devant le «stock US», afin
d'éviter de provoquer des dégâts.

Le Centre de secours ainsi que les
pompiers sont rapidement intervenus et
ont éteint le sinistre en moins d'une
demi-heure, (gm)

Voiture en feu
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A LOUER
pour le 15 septembre 1985 ou
date à convenir

bel
appartement 3 pièces
tout confort, sis Jeanneret 21, au
Locle.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
0 039/23 17 84 21311 !

//  
\UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER 1ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT 

APPARTEMENTavec un financement «adapté» u™ **r™n \ 
EIVIC m I,

à vos possibilités C'EST:

LG LOCIG 1. Assurer ses vieux jours,
appartement 5 pièces, dans un bel |g mensualité auraimmeuble, situation tranquille, jardin .. - ... .
potager compris. Possibilité d'acquérir diminue au Tll des ans.

un garage. * " « %#• L.
FINANCEMENT: 2' V,Vre cheZ SOI«

Location-vente lors de la 1re année o 1 _ e_.,,r'«Asans apport personnel o. 1.3 Securiie.
OU

Fonds propres personnalisés CONSULTEZ-NOUS !
dès Fr. 8 500.-.

Contactez notre collaborateur sur place, NOUS VOUS développeronsp 039/23 83 68 
 ̂ ces avantages

^̂ ^̂  avec des exemples.

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I 3» est un I

I w\ ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes Bj
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi ¦
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ! Veuillez me verser Fr. \| B
B I Je rembourserai par mois Fr iB

B 
^

V̂ 1 Nom J
I /rapide\ j Prénom ; I
m I cimnlo 1 Rue No " B
I I ,, M. M a NP/localité ¦
B V discretJ S î |B ^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

B I Banque Procrédit iB
^^^^^__--__^_ I 2301 La Chaux-de-Fonds . 8 1 M4 'J

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

Publicité intensive
publicité par annonces

A louer tout de suite ou date à convenir,
avenue Léopold-Robert

bureaux
0 038/25 71 51 87549

A louer au Locle, centre ville

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

1 chambre
avec WC douche.
qj 038/33 14 90 SJ.BJ

¦LE LOCLEI
A vendre au Locle
quartier sud-ouest

appartement
41/z pièces
dans petit immeuble en copro-
priété. Balcon et garage.

Pour renseignements et visite,
qj 039/31 33 82 (midi et soir)

SERVICE DE LOCATION À DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis vofre domicile, en discutant ou devant
la télé, trouvez l'appartement que vous cherchez. 

' . m .OAiMAnt ® Cocher ce qui convient ¦

Je cherche un appartement os^l
Nbre de pièces (sans cuisine, Ol 

^^̂  
OP,

cine 

O Est B
Quartier P 

Q Moyen O Maxi ¦

COnf°rt 
„ , 0^100,5 200, OFr.200.-6400.- OFr. 400, à 600.-O Au-de.a ¦

PrMv echave, 
 ̂ Q ̂

Q Hiver Annee B

I Date d entrée M

I Divers H

I Nlnm/Prénom . HI lel : ¦ MU.I Adresse H
I NP/Loçalité — • —

^^̂ "̂ ^̂^ j^̂ ^̂ JppgB

Questionnez notre I
service en nous retournant le présent bulletin, r ____ MAIlIfFAU I

l̂llfil llilllllllllll lllllllllllllllllllll ^̂ Service de lotion 24 heures
Hun,  ̂A r-rm s"r 24 en c°mP°san
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Zàf GECOGéRANœETCOURTAGESA ^J»sag£l"W 58. RUE JAQUET-DROZ -2300 LA CHAUX-DE-FONDS | — I 

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer
au Locle
(centre)

petit
studio

chauffé,
meublé,

avec cuisinette.

0 039/31 15 87
91-62299

URGENT,
je cherche

appartement
2 pièces

À COURTELARY.

Loyer raisonnable.

0 039/44 11 27.
21462

f ^sL. '
I Ŝs_sg__L^

À VENDRE

LA CHAUX-DE-FONDS

i BELLE VILLA
I Quartier des Cerisiers

4 chambres à coucher, grand salon-
living avec cheminée de salon, coin à
manger, cuisine équipée, bain et WC

i indépendants, salle de bricolage, carno-
zet, dépendances, garage pour deux voi-

. tures. Jardin bien aménagé avec barbe-
I eue. Ensoleillement maximum et très
I belle vue à l'ouest sur la vallée des
| Grandes-Crosettes. mas

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

\ Jardinière 87 - 039/23 78 33 I

/ À LOUER à Renan

appartement
de 4 pièces

| cuisine équipée, cave, galetas, jardin.
' Loyer: Fr. 300.- + charges Fr. 130. -.

<fi 061/24 96 90, pendant les heures
de bureau. 93-57783

URGENT
famille avec enfants, cherche

appartement
de 5-6 pièces
cuisine agencée, cheminée, pour fin
octobre.
0 039/28 68 42 20957

Pour déjà

Fr. 170 000.-
devenez propriétaire de votre appartement

à Saint-Imier,
6 pièces dans un immeuble entièrement rénové,

salle de bains et cuisine aménagées, tapis tendus, etc.
Ecrire sous chiffre Q 05-545634, Publicitas, 3001 Berne.

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

Vit pièces dès Fr. 402.-
iVi pièces dès Fr. 460.-
+ charges, libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: qj 039/41 49 58.

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

^mm  ̂ • TAPIS D'ORIENT

• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 «
^ 

2056 DOMBRESSON

^̂ ^̂ Â CHAUX-DE-FOND ^^^^¦ " Parc 6 5¦ 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

¦ O 22'3201

icogestirruai
¦ Maupas 6, Lausanne , tél. 021/20 8661 I

f )
Cti

. À LOUER .
POUR DATE À CONVENIR

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, complètement rafraîchi,
à quelques minutes de la Gare. 21313

LOCAUX I
pouvant convenir à un artisan, chauf-
fage central, au centre de la ville,
accès indépendant. 21314

APPARTEMENTS
de S'/i pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie, tout 1
confort, rue du Nord. 21315 l

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, quartier sud-
ouest de la ville. 21316

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33 j

¦¦_¦_¦¦_¦_¦¦_ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __H__ _̂_M_HH_a_i



Si votre tète en vaut la peine, couvrez-la!
Un fonds de commerce de modistes découvert à Saint-Imier

Les sœurs Wutrich se souviennent du temps où elles faisaient les beaux jours du tout
Saint-Imier! (Photo gby)

Ce slogan était valable «à la belle
époque» lorsque «sortir en cheveux»
tenait de la gageure et du mauvais
goût le plus prolétaire. Aujourd'hui
le métier de modiste a quasiment dis-
paru ou est en train de renaître sous
une forme moins artisanale. Une
habitante de Mont Soleil, Mme Paule
Schneider, passionnée de tenues ves-
timentaires d'époque a découvert
dernièrement un fond de commerce
non dénué d'intérêt. Il s'agit des ves-
tiges du commerce de modiste des
sœurs Wutrich, connues à l'époque
pour la qualité de leur travail et de
leur bon goût. Une quarantaine de
chapeaux d'époque, des plumes à
faire pâlir d'envie la Revue de Paris
et un passé d'élégance qu'Alice Petit-
Wutrich, 93 ans se plaît à évoquer. Le
tout a suscité l'exposition: «Cha-
peaux façon modiste: portrait d'un
métier de femmes» que l'on peut voir
au Musée d'Ethnologie Annexe de
Conches à Genève jusqu'à la fin de
l'année. . „

Nous consacrerons à cette exposition
une page spéciale lors d'une prochaine
édition; pour l'heure, réveillons les sou-

venirs de la Belle époque de Saint-Imier
«façon modiste» !

Au début du siècle à Saint-Imier,
vivait une famille de neuf enfants, le
père, de santé fragile gérait une petite
entreprise de transports tandis que la
mère tenait un commerce d'épicerie-mer-
cerie où l'on trouvait de tout. La famille
vivait modestement mais fièrement; les
fils reprirent le commerce paternel ten-
dis que les filles hésitaient entre le
mariage et le métier de couturière. La
mère apprit incidemment qu'une demoi-
selle Courvoisier de La Chaux-de-Fonds
cherchait une apprentie modiste. Esther,
l'aînée apprit donc le métier pendant 1
an et demi environ et c'est elle qui trans-
mis son savoir à sa sœur Alice qui le
transmit à son tour à la cadette
Mathilde. Son apprentissage terminé,
Esther se vit offrir la possibilité de
reprendre le fond de commerce de la
Demoiselle Courvoisier et d'ouvrir bouti-
que à 17 ans à la rue des Jonchères à
Saint-Imier; c'était en 1905!
* ». . * 
Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

UN RENOM NATIONAL
Les sœurs Wutrich étaient douées,

l'élégance passait par leur échoppe. Tou-
tes les bourgeoises de l'Erguël et d'ail-
leurs venaient se faire «coiffer» par les
sœurs Wutrich: «On aimait trop la
mode, la maison était assiégée!» se sou-
vient Alice Petit Wutrich, qui garde un
souvenir intact de la pratique de ce
métier qu'elle aimait tant.

Au moment du mariage d'Esther,
Alice reprend le commerce, se perfec-
tionne à Genève, prépare des expositions
et obtient même un premier prix lors
d'un défilé de mode au casino de Saint-
Imier. C'est le succès, la convoitise, on
chuchote que les jolies modistes «reçoi-
vent» beaucoup et pourtant elles ne font
que pratiquer un métier qu'elles aiment,
en jouant il est vrai, parfois les coquettes
face à leurs nombreux prétendants. Mais
le métier de modiste, contrairement à
celui de couturière a toujours véhiculé
un «aura» un peu trouble... Ne dit-on
pas: «Pour te marier, choisis une coutu-
rière, elle baisse la tête sur son ouvrage...
ne choisis jamais une modiste !

Et pourtant, un beau jour au mois de
mai la jolie modiste troqua ses voilettes,
plumes et velours pour épouser un jeune
boucher à qui elle prête ses mains fines
pour tenir boucherie du côté de Renan.
C'est ainsi qu'en 1930 l'échoppe «A la
mode» ferma tristement ses persiennes,
mais les souvenirs eux persistent.

UNE DÉCOUVERTE QUI VAUT
SON PESANT DE PLUMES

Grâce à deux femmes éprises de
«puces» et d'antiquités et puis à
l'enthousiasme de Mme Christine Détraz
conservatrice et ethnologue de Genève,
le passé des sœurs Wutrich revit sous
forme d'une exposition complétée par
une moisson de bibis, bonnets, galurins
et chapeaux glanés dans toute la Suisse.

La quarantaine de chapeaux, boîtes à
chapeaux, outils de modiste, coffrets et
plumes artistiquement présentées trou-
vés chez les sœurs Wutrich, sont mainte-
nant la propriété du Musée d'Ethnologie
de Genève... un peu de nostalgie qui a
fait dire à une certaine dame Laure Mer-
moud: «Aujourd 'hui pour être coiffé, il
faut d'abord être culotté! »

G.B.y

Des étudiants de l'Ecole d'ingénieurs
de Muttenz dans le canton

Traditionnellement, la section des
géomètres de l'Ecole d'ingénieurs des
Deux-Bâle, à Muttenz, organise une
campagne de mesures dans le terrain qui
permet aux étudiants de se confronter
avec des problèmes réels. Les résultats
de cette campagne serviront en outre de
matière première aux travaux de
diplôme de cet automne.

Cherchant à concilier les besoins sco-
laires et les problèmes concrets, les seize
étudiants, sous la direction du professeur
Karl Ammann, ont proposé leurs servi-
ces au géomètre cantonal du Jura.
. Durant deux semaines, comme il y a

deux ans, ils procéderont à une série de
mesures sur le réseau de la triangulation

dans la vallée de Delémont et dans le
secteur des Rangiers. En outre, une
équipe procédera à du nivellement de
précision à travers les tunnes CFF de
Glovelier à Courgenay.

Les résultats de ces travaux permet-
tront de mettre à disposition des ingé-
nieurs de la Transjurane un réseau géo-
désique sûr et précis, réseau qui permet-
tra d'établir des projets de détails les
plus conformes à la topographie de la
région.

Le géomètre cantonal remercie la
population de réserver bon accueil à ces
étudiants qui, depuis leur logement à
Courtemelon, sillonneront la région du
12 au 24 août, (rpju)

Bavardage avec un luthier
Succès de la Fête de l'artisanat à Delémont

La Fête de l'artisanat à Delémont a
connu son habitue! succès. Belle fête
où l'on aime se promener parmi les
stands, s'arrêter pour bavarder. Un
moment privilégié pour les enfants.
L'occasion aussi, pour nous, de
bavarder avec un artisan: un luthier.

Ils étaient soixante artisans à occuper
la rue de l'Hôpital. Les potiers et céra-
mistes étaient nombreux. La concur-
rence est vive entre eux! Beaucoup de
monde autour des brodeuses au fuseau,
de figurines de pâte de sel, de pyramides
en verre. Et quel plaisir pour les enfants
que de pouvoir s'essayer à l'établi du
potier, la terre dans les mains!

Pierre Louis, un jeune luthier, spécialisé
dans la fabrication de violons, (pve)

LE LUTHIER
Pierre Louis, de La Neuveville, un

jeune luthier qui s'est déplacé avec ses
outils et ses violons, a soulevé de multi-
ples questions parmi les badauds. Il
n'était évidemment pas venu pour ven-
dre un violon, non, simplement pour le
coup d'œil et la curiosité, à l'invitation
des organisateurs.

Pierre Louis a terminé il y a un peu
plus d'une année l'Ecole de luthier de
Brienz, la seule de Suisse. Pas facile d'y
entrer: l'école n'accepte que deux candi-
dats. Pierre Louis pense ouvrir un atelier
dans quelques années. Mais pour l'heure,
il parfait ses connaissances.

Comme tout luthier, il a une spécia-
lité: le violon et sa famille. Violoncel-
liste, Pierre Louis n'a qu'une envie: pou-
voir construire des instruments à neuf de
très haute qualité. Or, c'est difficile. Non
pas qu'il ne possède pas la technique,
mais la plupart des luthiers, des artisans,
font de la réparation. Et pour vendre son
violon, il faut avoir un nom. Car un vio-
lon d'un luthier-artisan vaut assez cher,
entre 5000 et 10.000 francs. La concur-
rence avec les fabriques de violons
n'existe pas réellement. Tout musicien
qui porte de l'attention à son instrument
pourra s'en convaincre.

Evidemment, les Japonais fabriquent
des violons pour moins de mille francs,
en plastique. «Il faut avoir une envie
folle de jouer», commente, ironique,
Pierre Louis.

UNE TECHNIQUE VIEILLE
DE TROIS CENTS ANS

Il faut un mois pour fabriquer un vio-
lon, le triple de temps pour un violon-
celle. La technique de fabrication n 'a pas
changé depuis trois siècles, sauf que
quelques pièces peuvent être dégrossies à
la machine. Dans sa formation, Pierre

Les enfants se sont rués à l'étabti du
potier, histoire de s'essayer à l'un des

plus vieux métiers, (pve)

Louis a appris à construire une vingtaine
d'instruments. «Pour parvenir à une très
grande qualité, on est obligé de se spécia-
liser», explique-t-il. Un bon violon, on le
garde toute une vie, et il ne perdra
jamais de sa valeur. Un regret du
luthier: trop peu de musiciens connais-
sent leur instrument, son fonctionne-
ment, la qualité de sa sonorité. Pour
l'artisan, le contact avec l'artiste est
essentiel. Du moins, pour Pierre Louis.

Car l'artiste peut devenir la carte de
visite du luthier. Le violon de l'artisan a
en quelque sorte une âme!

(pve)

Conseil de ville de Moutier

Le Conseil municipal de Moutier qui
siégeait avant-hier a enregistré les
démissions de deux conseillers de ville,
MM. Roger Meier, du Ralliement des
Prévôtois jurassiens et Roland Marcion-
netti , du Rauraque, pour cause dans le
premier cas de départ de la localité, et
dans le second cas, pour raisons profes-
sionnelles. Ils seront remplaces par
Daniel Fridelance et Markus Allemann.

(kr)

Démissions

BASSECOURT

Hier à 15 heures, un accident de la
circulation s'est produit à Basse-
court devant la chapelle Saint-
Hubert. Un automobiliste qui a
quitté prématurément le signal
«stop» est entré en collision avec un
motard arrivant de Glovelier. Blessé,
le motard fut transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de Delémont. Les
dégâts s'élèvent à 3000 francs. Gen-
darmerie et groupe accident sur les
lieux.

Un blessé
Entre Le Cerneux-Veusil
et La Chaux-d'Abel

Hier à 15 heures, un motard argo-
vien circulait du Cerneux-Veusil en
direction de La Chaux-d'Abel. Dans
un virage à gauche, il a heurté la
glissière droite en partant tout droit.
Conduit à l'Hôpital de Saignelégier,
il souffre d'une fracture et diverses
contusions. Il y a pour 2500 francs de
dégâts.

Motard blessé

LE CERNIL

Hier à 0 h. 45, un accident de circu-
lation a eu lieu entre Tramelan et
Saignelégier sur la route cantonale,
au lieu-dit Le Cernil. M. Rudolf
Gigandet, domicilié aux Genevez,
marchait sur la route. H a été heurté
par une voiture qui a pris la fuite.
Cette voiture n'a pas été identifiée.
M. Gigandet a été conduit à l'Hôpital
de Saint-Imier, après avoir été
découvert par un automobiliste.

Piéton renverséAdaptez votre vitesse!

«I» W jjjjjjjjj '̂ région

PUBLI-REPORTAGE ===== =
Un nouvel écrin pour un commerce de Saint-Imier

Quand le commerce va... serait-on tenté de dire en partageant l'enthousiasme de M. Pierre
Jobin et de Madame, lors de l'inauguration de la bijouterie-orfèvrerie sise à la rue Francillon
28. Un magasin agréablement restauré qui offre au public un espace, une harmonie dans la
décoration qui donne envie d'aller y voir de plus près. Le magasin qui offrait à l'époque des
fournitures d'horlogerie, date de 1847, la famille Jobin quant à elle a «pignon sùr 'rûë»
depuis 1934; Pierre Jobin a repris le commerce il y a 20 ans, l'a développé, âVnêllSré"àVec
l'aide de son épouse. Développer un commerce, c'est aussi une façon de croire à l'avenir de
son village. 239490

Restriction de trafic routier
dans le Jura bernois

Dès maintenant et jusqu'à la mi-
décembre prochaine, l'Office des ponts et
chaussées du canton de Beme fait procé-
der à la pose et au déplacement de con-
duites industrielles sur la route canto-
nale T6, à la sortie ouest de Tavannes.
Ces travaux, qui s'inscrivent dans le
cadre de la réalisation du collecteur des
eaux usées de Tavannes, nécessiteront à
différentes reprises la pose de feux opti-
ques réglant le trafic par sens alternés
sur une seule voie de circulation.

Par ailleurs, à la suite de la construc-
tion d'un trottoir à la rue du Collège, à
Sonceboz, seul le trafic en direction du
vallon de Saint-Imier peut actuellement
emprunter la route cantonale T30. Pour
le trafic en provenance du vallon de
Saint-Imier et en direction de Bienne ou
Tavannes, le trafic est, dès maintenant
et durant un mois et demi environ, dévié
à partir de Sombeval par un itinéraire
empruntant les routes communales pour

aboutir au carrefour de la Couronne
(routes cantonales T6 et T30). Une
signalisation spéciale a été mise en place
à cet effet.

Dans les deux cas, les usagers sont
priés de bien vouloir se conformer stric-
tement à la signalisation, (oid)



boucles
d'oreilles

5̂S^̂ _^̂ ^̂ ^̂ §̂_^̂ ^
au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité Liil
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

21127

_m AVIS MORTUAIRES _ ¦
I Repose en paix.

Monsieur Vito Marchitelli:
Monsieur et Madame Ambrogio Marchitelli-Cherpit et leurs enfants

Adrien et Maude, à Renens,
Monsieur et Madame Cosimo Marchitelli-Weber et leur fille Rachel,

à Cortaillod,
Madame et Monsieur Bernard Andrié-Marchitelli et leur fille Harmony,

*( au Landeron,
Monsieur et Madame Pascal Marchitelli-Kernen;

*i La famille de feu Pasquale Zaccaria, en Italie;
Madame Anna Marchitelli et famille, en Italie,

« ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire-part du décès de

Madame

Carmosina MARCHITELLI
née ZACCARIA

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille,
belle-sœur, tante, cousine et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
65e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1 7 août 1 985.

Une messe sera célébrée le 19 août 1 985, à 20 heures en l'église du
Sacré-Cœur.

L'enterrement aura lieu en Italie.

Domicile mortuaire: Numa-Droz 86.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep 23-5111.

Cet avis tient lieu de faire-part. 239407

L'AÉRO-CLUB DE SUISSE, SECTION JURA SUD
a la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Roger MÉRILLAT

pilote actif et membre dévoué du Club de vol à voile.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 239422

NEUCHÂTEL Voici sur qui je porterai mes regards:
Sur celui qui souffre et qui a l'esprit
abattu, dit l'Eternel.

Esaïe 66: 2.

Monsieur Paul Hintermeister-Gentil , ses enfants et petites-filles;
Mademoiselle Elsy Gentil et sa famille;
Madame Lydie Guillaume-Gentil;
Mariette Gaberel et Laurent Vacheron,

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

i Madame

Lydie GENTI L
née BENOÎT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 90 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 15 août 1985.
Faubourg de la Gare 5a.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre s'est déroulée dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 239419

Ĵ  Repose en paix.

Monsieur et Madame Christophe Andrey-Gomez et leurs fils Diego
et David, à Melbourne;

Monsieur et Madame A. Olympi-Stoll, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et leur petit-fils;

Madame Gisèle Mùller-Andrey, à Fribourg;
Mademoiselle Yvonne Andrey, à Fribourg;
Monsieur et Madame Bernard Andrey et leurs enfants Patrick et Isabelle,

à Genève,

5 ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de faire-part du décès de

Madame

May ANDREY
née STOLL

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et amie, survenu à
Genève, après une longue maladie, le 13 août 1985.

Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité.

Domicile: Château 6,
Genève;
Emancipation 48,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 239403
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La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
Le Vieux-Puits

(Rues du Soleil 4 et du Puits 1, à
i La Chaux-de-Fonds)

Les boutiques du Centre social pro-
testant (CSP) reprennent leurs activi-
tés selon I HORAIRE HABITUEL.

L'Habillerie (me du Soieii 2)
sera ouverte dès le 21 août. 21355

f \
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-

: lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
<fi 038/31 76 79, Neuchâtel. 29-300550

L'annonce, ref let vivant du marché

1Location ¦
pour le ¦
GRAND CORSO FLEURI ¦
«De toutes les couleurs» -
ECONOMISEZ I
3 à 4 Fr. par famille _

Dimanche 1er septembre
9 Prix des places: Fr. 6.- ¦
I Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas. g

Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
_ Tribunes: Fr. 18.- et places assisses: Fr. 13.- entrée comprise _¦ Fr. 1.- de réduction ¦
M en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heures. M
| LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de §

tabacs: Girard - Balon - Racheter . - Tabatière du Théâtre, Naville & Cie .
_ Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga- _
I sins Au Printemps. _ S.
¦ Le Locle: Simone Favre, tabacs ™

¦ Samedi 31 août à la salle de Musique à 21 heures S

I Récital Annie Cordy |
Prix des places Fr. 26.- et 21 .-
¦ Location uniquement à l'Office du tourisme. Neuve 11, ¦

I 0 039/28 13 13 |
# L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente

_ au prix de Fr. 10.- également à l'office du tourisme. 205B6 _
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copie _«_ _«_.
Exprès - Espresso | m_  OQ

(vos photos seront prêtes le lendemain)

Copies STANDARD ia coP e

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

... et notre SUPER-OFFRE:
la copie Oft
SEULEMENT Fr. —.09
(prix forfaitaire pour films
de 24 ou 36 poses)

FÊTE DE LA MONTRE
XXIXe BRADERIE

AVIS
Les membres de l'AVIVO et du CLUB DES LOISIRS
sont priés de venir retirer leurs places pour le cortège
du dimanche 1er septembre 1985

au Cercle de l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43, local
de l'AVIVO, le mercredi 21 août, de 9 heures à 12
heures et jeudi 22 août de 14 heures à 1 7 heures.

Prière de prendre la carte de membre afin de bénéficier
de la réduction pour l'entrée au cortège. 21489

BH17-
Jolie* Intérim S.A.
i. P. Bertschinger

le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27.27



La famille de

MADAME BERNADETTE DROZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements. '
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 21513

LE LOCLE ET GIGNAC (France) «Il n'a pas l'appréhension des
quêtes futures bien qu'ayant le
souci des formes à naître.
Il leur placera toujours un homme
dedans !»

René Char

Madame Colette Jeanneret-Gris-Jeanrenaud:
Madame et Monsieur Francis Jeanneret-Gris et leur fils Yvain,

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

Monsieur

Fritz JEANNERET-GRIS
sculpteur

enlevé subitement à leur tendre affection vendredi 16 août dans sa
65e année. ,' ¦ ¦*

LE LOCLE ET GIGNAC (France), le 19 août 1985.

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité, selon les volontés du
défunt.

Domicile de la famille: Famille Francis Jeanneret-Gris,
Crêt-Vaillant 23,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21599

Régates de modèles réduits
Fête du port de Bevaix

Quel engouement pour les modèles
réduits! La semaine passée, nous vous
parlions d'un Grand Prix couru à Neu-
châtel dans la cour du Collège de la Pro-
menade, par des formules 1 d'un demi-
mètre. Samedi passé, à Bevaix, ce sont
des voiliers modèles-réduits qui ont sus-
cité l'intérêt du public, dans une
ambiance un peu moins bruyante.

Ces régates miniatures, qui attiraient

de nombreux passionnés, de Suisse alé-
manique aussi, étaient l'une des attrac-
tions de la Fête du port de Bevaix qui a
connu un beau succès, la météo aidant.
Les régates engageaient de plus grandes
voiles aussi; celles de planches à voiles,
de dériveurs, samedi, et celles des plus
grands bateaux, pour la solitaire en dou-
ble du dimanche, traditionnelle régate
de la Pointe du Grin. (Texte et photo ao)

Les « Gens d'En Haut » savent
se divertir et divertir leurs hôtes

Une Mi-été intercommunale à la Joux-du-Plâne

Les «gens d'Enhaut» se recrutent
dans de nombreux hameaux et villa-
ges sis dans un large rayon autour de
La Joux-du-Plâne. Dépendant indif-
féremment des communes de Cer-
nier, de Chézard-Saint-Martin, de
Villiers ou de Dombresson, ils ont
décidé de s'unir non seulement pour
s'entraider lorsque l'occasion se pré-
sente, mais également pour discuter
ensemble des problèmes à résoudre,
pour se divertir et divertir les autres.

La Mi-été a aussi été fêtée samedi
et dimanche à La Joux-du-Plâne et
les habitants des Hauts du Val-de-
Ruz ont eu la joie d'accueillir des
visiteurs venus de fort loin parfois.

Il faut admettre que le site est idéal:
les locaux de la scierie ont été transfor-
més en réfectoire, cantine et salle de bal
et de jeux, alors que les champs qui
s'étendent à perte de vue devenaient des
terrains pour des joutes ardemment dis-
putées.

Samedi soir, un orchestre, jouant un
répertoire étendu, a entraîné aussi bien
les très jeunes participants que les aînés
sur la piste de danse.

Dimanche, après le concert-apéritif ,
les saucisses grillées et les côtelettes ont
pu être dégustées en plein air, les sapins

enrubannes par exemple offrant un gîte
exceptionnel.

La course aux œufs a connu le grand
succès, d'autant plus que «coureuse» et
«ramasseuse» étaient de fort jolies jeu-
nes filles...

Vaut-il mieux parcourir cinq kilomè-
tres sous un soleil de plomb ou effectuer
d'innombrables petits trajets pour ra-
masser une centaine d'oeufs? Qu'importe
la gagnante, l'essentiel est de participer
et de divertir les hôtes!

Quelques œufs se sont cassés dans
l'aventure, mais il en reste suffisamment
pour que les membres de la Société des

gens d'Enhaut, avec leur président M.
Gilbert Torche ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont œuvré pour la réussite de
la Mi-été puissent déguster, lundi soir,
un repas «œufs sur le plat».

Cette première manifestation «inter-
communale» a été un succès, auquel a
contribué un temps merveilleusement
ensoleillé. Il va sans dire que les intéres-
sés ne vont pas dormir sur leurs lauriers.
On parlera souvent de l'accueil chaleu-
reux offert et de l'originalité des festivi-
tés organisées dans ce pays neuchâtelois
d'Enhaut.

RWS

La j eunesse f ace aux gammes!
Premier camp de 1 Association cantonale des musiques neuchâteloises

Les stages d'été, camps musicaux? On
ne les compte plus, ils f l e u r i s s e n t  sur toute
la région et c'est tant mieux. En voici un
dont nous n'avions pas encore fait men-
tion. Il s'agit du premier camp de l'Asso-
ciation cantonale des musiques neuchâte-
loises.

Mis sur pied, grâce à la générosité de
la Loterie Romande, il était proposé aux
enfants qui font partie d'une société de
musique.

Vingt-six débutants, de 9 à 16 ans ont
répondu à l 'invitation.

C'est au chalet «Les Erables» sur le
flanc sud de Chaumont que tout a com-
mencé le 4 août. Le travail, six heures par
jour, entrecoupé de pauses, consiste en
leçons de pratique instrumentale indivi-
duelle et en groupes, en cours de solfège et
théorie, selon la méthode Neiger (chemin
de l'écoute, dissociation de gestes et maî-
trise de mouvement). L 'un des objectifs
était de dispenser une formation d'ensem-
ble, à telle enseigne que les enfants ont
soufflé dans tous les instruments, de
façon à se rendre compte de ce qui se
passe dans tel ou tel registre d'une fan-
fare.

Gérald Gorgerat, directeur du cours et
Françoise Cap, animateurs profession-
nels de Lausanne, régnent, sans dominer.

A la cuisine, un couple invente de bon-
nes recettes pour le repas du soir.

Le plaisir de cette entrée en musique,
les plus jeunes jouent d'un instrument
depuis quelques mois seulement, la vie à
mi-chemin entre le scoutisme et l 'étude,
les garçons logent sous tente, les f i l l e s  au
chalet, c'est de parvenir à une participa-
tion musicale toute neuve. Quels souve-
nirs, ce camp!

Le miracle, entre nous, fut  «l'Ave
verum» de Mozart, surgi d'un ensemble
de pistons, bugles, trompettes, BOX, flûtes
traversières, en p leine nature, dans la
cour du chalet sous le grand tilleul: une
même recherche de justesse d 'intonation,
timide esquisse d 'interprétation. Quel-
ques directeurs de fanfares neuchâteloi-
ses avaient été invités à diriger l'ensem-
ble.

Le cours prit f in vendredi 16 août par
une aubade aux parents.

La première expérience étant arrivée à
échéance de fa çon positive, elle sera
reprise l'année prochaine, assure M.
Jean-PaulPersoz, président de l 'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâteloi-
ses. D. de C.

TRIBUNE LIBRE

Dans une petite chambre de ce grand
hôpital chaux-de-fonnier, un homme est
mort... seul...

Trois heures plus tôt, son épouse est
venue, le voir dormir, d'un sommeil arti-
ficiel et agité. Personne, et surtout pas la
doctoresse ne l'ont prévenue, de sa f in
proche, et c'est seul qu'il est arrivé au
bout du chemin; ce chemin qu'ils avaient
parcouru à deux, paisiblement, sans
faire de bruit, en s'aimant tout simple-
ment!

Il s'en sortira, dans un jour ou deux
que l'on a dit à cette dame, toute inquiè-
te, de voir ainsi son compagnon!

Mais pour qui nous prend-on dans ces
grands ensembles de béton? Y a-t-il
encore un peu de place pour le senti-
ment, le respect, la vérité? Y a-t-il encore
un brin d'humanité, de sensibilité, le
long de ces corridors gris où s'alignent
tant de numéros ?

Dehors un oiseau chante, le soleil bril-

le, la vie continue; mais j  ai mal, mal au
cœur, mal à l 'âme, mal pour ma tante
qui n'a pu tenir avec tendresse la main
de mon oncle jusqu'au bout de la route.

Devant tant d'indifférence , j e  suis tout
à coup mal dans ma peau, en me de-
mandant, si demain, on ne va pas tout
simplement faute d'un peu d'amour,
mourir de ne pas avoir été compris, et de
ne pas avoir reçu un minimum de cette
chaleur dite humaine.

M. C. Gaille, Cernier

La solitude et la mort dans les
ensembles de béton

Retour aux sources d'une danseuse
A Tramelan

Nathalie Fiechter de retour aux sources donne de judicieux conseils aux élèves de
l 'Ecole de danse de Mme Chantai Cattoni.

II y a onze ans, une jeune fille de
Tramelan, Nathalie Fiechter, était
une élève douée de l'Ecole de danse
de Mme Chantai Cattoni. n ne faisait
aucun doute que cette jeune fille, qui
avait de solides aptitudes pour la
danse, en ferait son métier même si
de nombreuses difficultés seraient à
surmonter. Faisant fi de ces obsta-
cles, Nathalie Fiechter, après avoir
suivi des écoles de danse renommées
obtenait tout d'abord un engagement
temporaire au Ballet Royal de Wallo-
nie. Ses brillantes aptitudes pour ce
métier lui auront ouvert les portes
de ce Ballet Royal de Wallonie puis-
qu'aujourd'hui Nathalie Fiechter a
un engagement fixe.

Cette appartenance lui aura donné
l'occasion d'effectuer une grande tournée
qui l'a amenée un mois en Espagne, deux
semaines à Cuba pour ensuite passer en
Italie et terminer au Festival d'Orange
en France. Profitant de quelques jours
de repos, Nathalie Fiechter s'est arrêtée

à Tramelan et a passé de l'autre côté de
la barrière puisque d'élève de l'Ecole de
danse de Mme Cattoni il y a onze ans,
elle dispensait son expérience et ses con-
seils aux danseuses de cette école.
Durant 4 jours, elle était à disposition de
l'Ecole de danse de Mme Cattoni qui a
eu beaucoup de plaisir à retrouver son
ancienne élève qui s'est distinguée dans
une discipline très difficile demandant
des efforts considérables et d'énormes
sacrifices. Elèves et directrice de l'Ecole
de danse ont profité du passage de
Nathalie Fiechter pour la fleurir en signe
de reconnaissance, (texte et photo vu)

BOUDRY

Vendredi à 19 h. 25, un conducteur
de Boudry M. V. B. circulait sur la
route du lac en direction d'Areuse.
Peu après la ferme Ducommun dans
une large courbe à gauche dont
l'extérieur est occupé par un champ
de maïs restreignant la visibilité, il a
perdu la maîtrise de son auto qui a
été déportée sur le centre de la route.
De ce fait, il est entré en collision
avec l'auto conduite par M. F. G.
d'Auvernier qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Blessé, le pas-
sager de l'auto F. G., M. Thierry
Magrandville, né en 1964 de Neuchâ-
tel, a été transporté à l'Hôpital de La
Providence.

Maïs aveuglant
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Une surprise
Je tiens à préciser que le quidam dont

j'ai fait l'objet le 16 août, écrit par C. G.
a été par son contenu une surprise pour
moi. En effet j e  ne lis ni n'approuve
L 'Impartial.

Alain VuiUeumier
Charles-Naine 1
La Chaux-de-Fonds

mm wmm

SAINT-IMIER. - Un culte a été célébré
le 10 août à la mémoire de Fernand Dubois,
décédé le 8 août. Fernand Dubois avait
obtenu, en 1938, un diplôme de technicien-
mécanicien de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique de Saint-Imier. Il s'occupa en-
suite de l'entreprise familiale et servit,
durant la mobilisation, dans les troupes de
transport, comme major. Il fut ensuite
nommé à la présidence de la Commission de
surveillance de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique de Saint-Imier, laquelle devint,
en partie grâce à lui, Technicum cantonal.

(Imp., cb)

PERREFnTE. - On apprend avec cons-
ternation le décès subit de M. Roger Méril-
lat, figé de 56 ans, qui dirigeait l'usine
mécanique à Perrefitte.

Marié et père de quatre enfants, M.
Mérillat était pilote breveté et grand ama-
teur d'aviation, puisque membre des clubs
d'aviation de Moutier, Porrentruy et Cour-
telary. (kr)

Carnet de deuil

Participant à un tournoi de foot-
ball au Cernil, un footballeur, M.
Marc Sifringer, a été blessé et dut
être hospitalisé.

Un choc avec un autre joueur est à
l'origine de cet accident et M. Sifrin-
ger a été relevé avec une double frac-
ture de la jambe, (vu)

Footballeur blessé

Samedi soir vers 21 heures, un ber-
ger originaire de Sorvilier (BE) mais
domicilié à Villa Luganese (Tl), M.
Robert Voûtai, 32 ans, quittait la
cabane de Cadlimo au-dessus
d'Ambri (Tl), pour descendre rejoin-
dre à pied l'alpage de Stabiello dans
le Val Canaria. Hier, ne le voyant paa
arriver, une de ses connaissances est
partie a sa recherche et l'a trouvé,
sans vie, à Punta Negra près
d'Airolo.

L'hélicoptère de la Rega (Garde
aérienne suisse de sauvetage) a pro-
cédé à la levée du corps. Selon toute
vraisemblance, le malheureux ber-
ger a été victime d'une chute d'une
centaine de mètres, (ats)

Tessin :
un berger originaire
de Sorvilier meurt



Bilan d'humour
À PROPOS

Six semaines à peu près que
l'on peut suivre «Boulevard du
rire» (samedis soirs / FRS) et
«Etoiles à matelas» (TSR I
mardis, jeudis et samedis en f i n
de soirée). La première stagne,
la deuxième progresse et risque
bien de dépasser l'autre.

Certes, les documents qui
illustrent «Boulevard du rire»
restent d'un excellent niveau.
Entouré de ses invités, Victor
Lanoux continue de faire la
promotion d'un magazine et de
jouer sur la décontraction et
l'improvisation (peut-être plus
calculée qu'il n'y paraît). Mais
le gueuleton commence à pren-
dre trop de place: on y parle
maintenant la bouche p leine et
tous ensemble. Un petit chenil
mondain et parisien s'est ins-
tallé.

«Etoiles à matelas» s'amé-
liore, malgré l'incident Game-
Ion et même si la formule  de
juillet de «Super- extra-mega-
plus », dans l'absurdité était
peut-être plus intéressante que
celle d'août, qui donne mainte-
nant dans le burlesque, avec le
jeu venu du standard téléphoni-
que bien sûr désorganisé volon-
tairement.

Des animateurs de radio,
ceux de «Couleur 3» donc,
auront ainsi apporté au petit
écran une douce folie décon-
tractée et leur sens de l'impro-
visation (elle aussi peut- être
plus calculée qu'il n'y  paraît).
Et l'on peut se demander dès
maintenant si cette réussite ne
mente pas une suite, soit par
une émission hebdomadaire
pendant toute l'année, soit par
une préparation plus stricte
pour l'été prochain. L 'émission
semble être faite de bouts de
ficelle, sans grands moyens
financiers. Une suite demande-
rait peut-être de meilleures con-
ditions de préparation et de
travail.

Assurément, ce qui passe le
mieux, ce sont les rubriques
régulières qui adoptent la for-
mule du sketch, avec le profes-
seur Sacrain, la leçon de lan-
gues, la reprise des Shadocks,
celle de Belpégor, y  compris
lolotienne présentation et sor-
tie, le mémento, le super-méga
final et quelques autres. Cer-
tains entretiens avec les invités
passent bien la rampe: l'art de
coucher le poil à contre-sens
donne bonne dose d'un humour
jamais méchant.

Il n'en reste pas moins que
les numéros de variétés, sou-
vent sérieux, des invités, sont
dans un autre ton que l'émis-
sion. Alors l'ennui parfois
guette. Des sketches plus nom-
breux, une émission plus
courte, les invités intégrés à
l'émission dès l 'écriture du scé-
nario: la TV romande pourrait
bien alors tenir son équivalent
de «Cocoricocoboy» ou de
«Casse-noisette»...

Freddy Landry

Le Jour et I Heure: un très beau rôle pour Simone Signoret
FR3, à 20 h. 35

Nul autre que René Clément qui,
formé par le documentaire, en a
gardé le goût de l'authenticité, n'a
jamais su reconstituer avec Une telle
minutie, un pareil vérisme le climat
très particulier de la France au prin-
temps 1944, au moment où le llle
Reich commençait à s'effondrer et
que, enfin, les Français entre-
voyaient la fin de l'occupation alle-
mande.

Chantre de la Résistance, René
Clément avait déjà remporté un
triomphe avec «La Bataille du Rail»
en 1945, puis avec «Le Père tran-
quille», l'année suivante, avec un
inoubliable Noël Noël.

Après «Le Jour et l'Heure»
(1962), dans lequel il a su employer

à merveille Simone Signoret , il don-
nait en 1967 «Paris brûle-t-il», une
réalisation à grand spectacle qu'il
réalisa avec d'énormes moyens.

Comme dans «La Bataille du
Rail», le train joue un grand rôle
dans «Le Jour et l'Heure». René
Clément revenait ainsi à ses premiè-
res amours puisque deux de ses pre-
miers courts métrages, au tout
début de la Seconde guerre mon-
diale, «Le Triage» et «Ceux du
Rail», étaient consacrés au chemin
de fer. Sa carrière faillit bien, d'ail-
leurs, se terminer par la faute d'un
train. En tournant «Ceux du Rail»,
en 1942, il fut accidentellement pro-
jeté d'une locomotive lancée à
pleine vitesse. On le releva avec seu-
lement un bras cassé !

Pour tourner «Le Jour et

l'Heure», la SNCF, comme pour «La
Bataille du Rail» dix-sept ans plus
tôt, film à la gloire de la Résistance
des cheminots, lui a fourni plusieurs
convois. C'était d'autant plus méri-
toire que René Clément tournait
son film aux alentours du 14 juillet,
à une période de pointe pour les
transports ferroviaires.

En spécialiste du policier, René
Clément sait nous faire haleter d'un
bout à l'autre dans «Le Jour et
l'Heure», et notamment dans les
scènes ferroviaires. Le talent avec
lequel Simone Signoret, alias Thé-
rèse Duteil, de petite bourgeoise
insouciante se transforme en femme
engagée qui «met sa vie en péril pour
aider des aviateurs alliés à sé cacher
est tout simplement remarquable,
(ap)

notes brèves

Deux émissions originales que les
amateurs de ballet ne manqueront pas
d'inscrire sur leur carnet de rendez-
vous de fin d'été: «Les Quatre Saisons»,
un ballet de Roland Petit interprété par
sa troupe du Ballet National de Mar-
seille et tourné dans le décor unique de
la Place Saint-Marc de Venise, avec la
participation du danseur suisse Jean-
Claude Gil. Dans un style contempo-
rain, la seconde émission, réalisée par
Dirk Sanders dans les studios de Paris,
est un ballet en deux actes interprété
par la Compagnie Peter Goss: «Below
and A bave» ou la Prière aux puissances
de la Création. Les deux programmes
seront dif fusés sur TSR respectivement
les dimanches 25 août à 22 h. 30 et 1er
septembre à 22 h. 40.

Avec le danseur suisse
Jean-Claude Gil

lundi ifaaswaâacDïïî a&LDa®
j £ $r Suisse
*̂ ff romande

12.40 Tofflsy
12.45 L'inconnue du vol 141

Avec Daniele Dénie dans
le rôle de Laure.

13.00 Téléjoumal
13.05 Le naturaliste

en campagne
13.30 Chronique montagne
13.55 La rose des vents
15.10 Jeanne Mas et Les

Forbans
15.50 Anatomie d'un fait divers
16.20 Bloc-notes
16.30 Fortunata et Jacinta

Dernier épisode.
17.30 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 L'Arabie Saoudite

Une richesse convoitée :
le pétrole.

18.50 TV à la carte 85
19.00 Dodu Dodo
19.10 TV à la carte 85

En direct de Carouge.
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Cosmos 1999
21.00 Long métrage

Trois films au choix.

Les quarantièmes
rugissants
Film de Christian de Cha-
longe (1982), avec Julie
Christie, Michel Serrault.
Malgré de nombreuses diffi-
cultés, un homme entre-
prend un tour du monde à la
voile , en solitaire . Lorsqu'on
découvrira l'épave de son ba-
teau , seule sa femme com-
prendra qu 'il a réalisé son
rêve.
Photo : Julie Christie. (tsr)

Coup de foudre
Avec I. Huppert , Miou-
Miou , G. Marchand , etc.
Moscou ne croit pas aux
larmes
Avec V. Alentova et
A. Batalov.

23.00 Téléjoumal
23.15 Racines

Yannis Ritsos et la Grèce.

fl£l FranCG 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 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés ; Infos maga-
zine ; Variétés ; Sport
Bill y.

14.30 Les choses du lundi
L'automobile de collec-
tion.

15.50 Challenges 85
16.20 Antiope 1 jeux
16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Jean-Christophe

L'aube.
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
La loi du silence
Film d'Alfred Hitchcock
(1952), avec Montgomery
Clift , Anne Baxter , Karl
Malden , etc.
Le père Michael Logan, curé
d'une paroisse du Québec,
apprend par la confession de
son sacnstain , que celui-ci
vient d'assassiner l'avocat
Villette pour le voler. L'en-
quête des policiers les con-
duit à soupçonner Logan du
crime, car des témoins affir-
ment que l'assassin portait
une soutane.
Durée : 95 minutes.
Photo : Montgomery Clift.
(tfl) 

22.15 Portrait de Bruno
Bettelheim
Marcia ou la forteresse
vide.

23.15 Une dernière
23.30 Choses vues

I 

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Les gaietés de la
correctionnelle.

11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Un vrai professionnel.
Avec T. Selleck , J. Hil-
lerman , R. Mosley,
L. Manetti , B. Johnston.

14.25 Aujourd'hui la vie
Les grands orchestres de
variétés: avec Jacques
Hélian et Claude Bolling.

15.25 Une affaire pour Manndli
Le best-seller.

15.55 Sports été
Automobilisme ; Athlé-
tisme ; ULM.

18.00 Récré A2
Wattoo Wattoo ; Les Vi-
ratatoums ; Winnetou. .

18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres

Avec le « Compte est
bon » et le «Mot le plus
long».

19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

L'Italien , octobre 1912.
AvecD. Lavant , D, Pa-
turel , D. Durvin , P. Che-
valier , L. Casteil ; M. Sé-
bastian.

20.00 Le journal

A20 H 35
Le grand
échiquier
Carnet de notes. Proposé par
Jacques Çhancel.
L'Orchestre de Vienne, les
Ballets de Maurice Béjart et
Ruggero Raimondi, Charles
Trenet , Régine Crespin et
Martina Arroyo, Antonio
Gadès et sa troupe, Isaac
Stern , Vladimir Rostropo-
vitch et Jean-Pierre Rampai ,
Leontyne Price et l'Orches-
tre de l'Opéra de Paris, Pla-
cido Domingo et l'Orchestre
national de France.
Photo : Lino Ventura et Ar-
thur Rubinstein. (a2)

23.15 Edition de la nuit

/AlX France
xPIE-/ régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Francofollies de La
Rochelle.

19.55 II était une fois l'homme
Pierre le Grand et son
époque.

20.05 Jeux de 20 heures
Avec Saddy Rebbot ,
Christian François , Ar-
iette Didier.

A20 h 35

Le jour et l'heure
Film de René Clément
(1962), avec Simone Signo-
ret , Stuart Whitman , Gene-
viève Page, etc.
Thérèse Dutheil , dont le ma-
ri, industiel , est prisonnier,
veut ignorer et son temps et
les événements: elle vit en
marge de la lutte menée con-
tre l'occupant allemand.
Durée : 110 minutes.
Photo : Stuart Whitman et
Simone Signoret. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Thalassa
23.35 Rencontres de l'été
23.40 PréInde à la nuit '• '•«
<1 ,H Barcarolle, de Chopin, in-
"'.-! terprétée par François

- Kerdoncuff.

Demain à la TVR
12.45 L'inconnue du vol 141
13.05 Le naturaliste en

campagne
13.30 Les aiguillages du rêve
13.55 La chasse aux trésors
15.00 Football •
16.35 Le parrain
17.55 TV à la carte 85
18.00 Le point d'eau
20.10 Série
21.00 Télérallye
21.55 Football .
22.55 Etoile à matelas

Divers

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un monde qui disparaît

Les Quechuas.
21.20 Estate live
22.00 Sam et Sally

Lilli.
22.50 Téléjournal
23.00 Rockline
23.55 Téléjoumal

Suisse alémanique
17.40 Rendez-vous
18.30 TV scolaire
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjoumal - Sport

Actualités régionales
20.05 Weisch no... spécial
20.55 Téléjoumal
21.00 Wild style

Film de C. Ahearn
(1982).

22.25 Téléjournal
22.35 La légende du Letzigrund
23.05 Die Profis

Le dernier appel de
Lawson.

23.55 Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury !
15.25 Fauna iberica
15.50 Wolffund ruffel
16.00 Téléjournal
16.10 Allerhand Leute
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjoumal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Histoires du week-end

Epilogue au tribunal.
21.15 Mulet et MG
21.45 Magazine de

, divertissement
22.30 Le fait du jour
23.00 Die zwei Gesichter

einer Frau
0.35 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programe de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L.homme qui tombe à pic

Manipulations sur
l'ordinateur.

19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Der Hund von j

Blackwood Castle !
Film d'A. Vohrer.

21.45 Journal du soir
22.05 En visite chez Renato

Guttuso
22.35 Année de la musique
23.05 Wiener Klatsch
23.50 Informations

Allemagne 3
16.00 Mâdchen ohne Mitgift

Film de R. Broocks.
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Hans Hass
21.00 Flash Gordon
21.20 Rétrospective
21.35 Voyage de vacances
22.30 Le jazz du lundi

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30, 12 h 30, 17h30 , 18h30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 14 h 05, Visa;
17h30, Soir première : L'Es-
pagne et le Portugal; 18h35,
Invité , débat , magazine; 19h05,
L'espadrille vernie ; 22 h 40, Pa-
roles de nuit: Conte à rebours,
de Liliane Roussy ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9 h 05, Séquences ; 9 h 30, Destin
des hommes; 10h , Les mé-
moires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 13 h 30, Un
sucre ou pas du tqut?14h05 ,
Suisse musique; 16 h , Sil-
houette; 16 h 30, Cadences 16/
30; 17 h 30, Magazine 85;
18 h 30, JazzZ ; 20 h , Soirée mu-
sicale internationale ; 21 h 35, In-
termezzo ; 23 h , Démarge ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette; 12h , Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque; 14h30, Le coin mu-
sical; 15 h , Janvier blanc, été
chaud ; 15 h 30, Nostalgie en mu-
sique ; 16 h 30, Club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme ; 20 h , Le concert de
l'auditeur; 21 h , Anciens et nou-
veaux disques ; 22 h, Opérette,
opéra , concert ; 23h , Jazztime;
24 h , Club de nuit.

3
France musique
9h08 , Le matin des musiciens:
Wagner ' italien ; , 12 h 05, con-
cert ; 13 h 40, Les sonates de
Scarlatti ; 14 h 02, Mémoires des
sillons ; 15 h , De quelques tubes
classiques ; 18 h , Une heure avec
Diane Montagne ; 19h05, Le
temps du jazz ; 19 h 30, Quatuor
N° J en mi bémol majeur, d'Ar-
riaga ; 20 h 30, Festival de Bay-
reuth 1985: Tannhàuser, de
Wagner.

Hommage au
«Groupe des
cinq»

Le Festival de Venise rendra
hommage au «Groupe des
cinq» en présentant les trois
derniers films de nos cinéastes
romands: «No man's Land»
d'Alain Tanner, «Signé
Renard» de Michel Soutter,
ainsi qu'«Orfeo» , l'opéra réa-
lisé par Claude Goretta, f i l m  de
clôture de la manifestation,
tourné dans les studios de
Cinecittà et coproduit par la
TSR. Le public romand, devra
attendre la rentrée pour le
découvrir dans les salles, (sp)


