
James van Hoften et Bill Fïs-
her, les deux «mécanos de
l'Espace» de la navette Disco-
very, ont achevé dimanche la
minutieuse et spectaculaire
réparation sur orbite d'un satel-
lite de 85 millions de dollars
destiné au Pentagone,
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C'est à van Hoften, perché à

l'extrémité du bras robot du
vaisseau spatial , qu'est revenu
l'honneur de redéployer ce
satellite de communication de
7,5 tonnes.
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Quelques minutes plus tard, le com-

mandant de bord Joe Engle éloignait
doucement le vaisseau spatial, après
avoir recommandé à van Hoften et Fis-
her de bien s'accrocher dans la soute. Les
deux hommes devaient réintégrer la
cabine de pilotage de la navette peu de
temps après.

L'allumage du moteur-fusée PKM
(Périgée Kick Motor) du satellite n'aura
cependant lieu qu'à la fin octobre et ce
n'est qu'à ce moment-là que l'on saura
avec certitude si la réparation a été un
succès, précisait-on au centre de contrôle
de Houston (Texas).

Ce propulseur - destiné à expédier le
satellite sur orbite géostationnaire, à

36.000 km. d'altitude de la Terre - avait
refusé de s'allumer lors du lancement ini-
tial du Leasat-Syncom-3, en avril der-
nier.

La société Hughes Communication,
propriétaire du satellite et qui le louera
au Département de la défense, a payé 8,5
millions de dollars à la NASA pour ce
dépannage dans l'espace.

Après avoir établi samedi ce qui est
très vraisemblablement un record mon-
dial (7 heures et 08 minutes) pour une
sortie d'astronautes dans l'espace (comp-
te tenu de la discrétion observée par les
Soviétiques, il est impossible d'être caté-
gorique), van Hoften et Fisher ont passé
dimanche plus de 4 heures dans la soute
béante de Discovery.

(ats, afp)

Arènes
sanglantes

®

Deux toreros mis a mal par les
bêtes qu'ils combattaient. L'un
déjà mort, l'autre mourant

Faits divers, les deux accidents
rivalisent pourtant, l'espace d'un
week-end, avec les grands événe-
ments internationaux.

Un bouleversement toutef ois:
dans nos climats très tempérés,
on plaint désormais peu les hom-
mes a l'habit de lumière. Ceux sur
lesquels on pleure, ce sont les f au-
ves sauvagement saignés.

Avant la Première Guerre mon-
diale, «Arènes sanglantes», de
Blasco Ibanez avait eu un succès
f ou. Il contait la gloire et le déclin
du toréador Juan Gallardo, qui se
recréait héros en retournant,
aff aibli , aff ronter le f auve dans
l'enceinte et en mourant avec lui...

Mauvais mélo, mais succès f an-
tastique qu'avait à peine entamé
la tuerie de Verdun.

Plus tard, ce f urent les succès
de librairie f antastiques de
Joseph Peyré, piètre écrivain,
mais chantre puissant des arènes.
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La violence, quasi quotidienne, continue en Afrique du Sud: deux blancs ont été
attaqués et tués, et deux autres grièvement blessés, par des Noirs qui venaient
d'assister aux funérailles de 18 victimes des violences raciales dans le village de Dun-
can, région noire d'East London sur l'océan Indien.

Selon la police, la foule a arrêté sur la route, entre Duncan et la ville noire de
Mdantsane, une voiture à bord de laquelle se trouvaient les quatre blancs. Les quatre
hommes ont été frappés à coups de couteau; l'un d'eux a été tué sur le coup et les
trois autres blessés. Les émeutiers ont ensuite mis le feu à la voiture, dans laquelle
l'un des blessés a péri carbonisé.

Depuis un an au cours duquel les violences se sont succédé en Afrique du Sud, il
n'y avait eu que deux morts parmi les Blancs, alors que le nombre des tués chez les
Noirs dépasse les 650.

Auparavant, à Duncan, où 50'000 personnes avaient assisté aux funérailles, les
prêtres qui officiaient ont sauvé la vie d'un Noir soupçonné d'être un informateur de
la police, et que la foule voulait faire brûler vif, selon des témoins.

Par ailleurs, environ 1500 mineurs noirs ont commencé samedi soir une grève à la
petite mine d'or de Witbank, à 130 kilomètres à l'est de Johannesburg. Ils ont cessé le
travail 24 heures avant le début prévu de la grève dans six autres mines, d'or et de
charbon, rassemblant au total 60'000 mineurs noirs, a précisé M. Howard Gabriels,
dirigeant de l'Unie ~ationale noire des mineurs, (ap)

Avec le plein de soleil et de bonne humeur, la 29e édition de la Braderie et Fête de la Montre chaux-de-
fonnière a remporté un large succès populaire. Traduit en chiffres cela donne les montants respectables
de 45.000 spectateurs pour le corso fleuri de dimanche après-midi. Sur les trois jours de liesse, on compte
plus de 100.000 personnes descendues à la rue. Bradeurs, carrousels, guinguettes et autres stands de
ravitaillement se sont occupé de tout ce monde-là. Le thème voulait la fête «de toutes les couleurs». Elles
furent ensoleillées. Le succès d'une manifestation en est tributaire. Le détail de ses nombreuses couleurs

se lit dans le cahier régional. Quatre pages pour trois jours de fête.
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Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: le

ciel se dégagera et le temps sera en bonne
partie ensoleillé. Isotherme zéro degré
vers 3800 m. Vent modéré d'ouest en
montagne, en diminution.

Sud des Alpes: en majeure partie enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à vendredi,
mardi, temps devenant instable et plu-
vieux, dès jeudi, baisse plus importante
de la température, limite des chutes de
neige jusque vers 2000 mètres. Ensuite
éclaircies, d'abord au sud des Alpes, puis
dans le reste du pays.

Lundi 2 septembre 1985
36e semaine, 245e jour
Fête à souhaiter: Ingrid '

Lundi Mardi
Lever du soleil 6. h. 52 6 h. 54
Coucher du soleil 20 h. 10 20 h. 08
Lever de la lune 21 h. 34 21 h. 50
Coucher de la lune 9 h. 52 10 h. 58

météo

Les libéraux opposés
au nouveau droit
matrimonial
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FOOTBALL. - Désillusion chaux-

. de-fonnière; festival rouge et noir
à La Maladière; pas de miracle
pour Le Locle.
CYCLISME. - Consécration pour
un vétéran hollandais chez les pro-
fessionnels; Polonais à la hauteur
chez les amateurs; junior zurichois
sacré à Peseux.
AVIRON. - Du bronze pour un
équipage suisse.
TENNIS.- «Boom-Boom» Becker
bousculé à Flushing Meadow.

Lire en pages 6, 7, 8, 9, U et 12
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Conducteur inculpé d'homicide involontaire
Nouvelle tragédie ferroviaire en France

M. Jean-Yves Brisset, le conducteur du train Paris - Port-Bou, a été
inculpé dimanche après-midi d'homicide et blessures involontaires par le
juge d'instruction Marc Baudot, qui l'a laissé en liberté sous contrôle judi-
ciaire.

Le dernier bilan, en principe définitif , rendu public dimanche par la pré-
fecture de l'Indre à Châteauroux, s'élevait à 42 morts et 38 blessés, dont six
étaient dans un état désespéré, et 56 blessés légèrement atteints. A Argenton-
sur-Creuse, l'émotion restait toujours aussi intense dimanche soir.

C'est dimanche après-midi que le con-
ducteur du train Paris - Port-Bou, qui
était en excès de vitesse au franchisse-
ment de la gare d'Argenton - 100 km/h.
au lieu de 30 - a comparu devant le juge
d'instruction. Jean-Yves Brisset, 38 ans,
qui demeure à Chaingy, dans le Loiret,
avait été auparavant présenté au procu-
reur de la république de l'Indre, M.
André Loubes. Quatre heures plus tard,
il est ressorti en se cachant le visage de
ses mains. Le juge d'instruction devait
faire une très courte déclaration pour
dire que Brisset venait d'être inculpé
d'homicide et de blessures involontaires.

«PARFAITEMENT CONFORME»
On a toujours pas élucidé le problème

des panneaux de signalisation. Cette
signalisation, avait déclaré samedi matin
sur place le directeur général adjoint de
la SNCF Pierre Descoutures «était par-
faitement conforme».

Le conducteur du train a d'ailleurs
réagi normalement en «vigilant» le pan-

neau d'annonce à 30 km/h., vitesse limi-
tée en raison des travaux. (On procède à
un redressement de voie ces jours, pour
pouvoir franchir la gare plus rapidement
à l'avenir).

Deux enquêtes sont désormais en
cours, une judiciaire et une administra-
tive interne à la SNCF, qui devrait don-
ner de plus amples éclaircissements. Le
conducteur a donc bien réagi à la sonne-
rie qui ;a retenti dans la motrice au pas-
sage da c'é panneau, situé à 1500 m de la
limitation effective de vitesse, mais c'est
seulement arrivé sur cette dernière qu'il

a freiné brutalement. Les voitures de
queue ont quitté la voie et ont percuté le
train arrivant en sens inverse.

LE DÉFILÉ DES FAMILLES
Toute la journée de dimanche, les sau-

veteurs se sont attachés à ne plus laisser
planer aucun doute en dégageant tous
les décombres. L'identitication des morts
a été extrêmement difficile et tous les
corps n 'étaient pas encore reconnus
dimanche après-midi, tandis que les
familles défilaient , dans des scènes poi-
gnantes, dans la chapelle ardente instal-
lée à Ar gen ton.

Un Belge, des Anglais, des Espagnols,
des gens de la région de Perpignan, des
Parisiens sont au nombre des victimes
sans que pour le moment la préfecture de
l'Indre soit en mesure de donner une
liste définitive.

Le trafic ferroviaire a repris dimanche
matin sur une voie, (ap)

Propre en ordre

_

SIDA qu on tartine à toutes les
sauces, sous toutes les latitudes,
sur les ondes, dans les journaux,
images d'horreur a la télévision.
Chiff res vertigineux du nombre
de personnes touchées. On
l'appellera plus tard le mal du siè-
cle, de ce dernier quart de siècle.
Coïncidence malheureuse avec le
grand saut du millénaire. Que les
supersticieux et angoissés à tous
crins utilisent avec reconnaisance
pour corroborer leurs prédictions
apocalyptiques.

Et l'hystérie déf erle , raz-de-
marée venu des Etats-Unis. Là les
stars hollywoodiennes se sentent
soudain submergées d'une vague
de solidarité et de générosité
immenses. Un concert va être
organisé, au bénéf ice de la
recherche médicale, la f amine
af ricaine reléguée prestement au
rang de dérisoire et superf lue
diversion.

Deuxième coïncidence, alors
que les mouvements racistes
s'essouff lent , parf ois à court
d'arguments. Le SIDA vient à
point, transmis par des Haïtiens à
peau caf é au lait Sang contaminé,
habité du démon, la mise à l'index
n'a même plus besoin de s'embar-
rasser de justif ications morales
oiseuses, le f a i t  est là attesté par
l'oeil inf aillible du microscope
qu'on ne soupçonnera jamais de
subjectivité et de mauvaise f oi.

Et encore, troisième coïnci-
dence, alors que l'Amérique revit
à l'heure d'un puritanisme pen-
dant quelques années négligé, la
maladie vient insuff ler de pathéti-
ques accents aux discours des
bien-pensants et des bigots épa-
nouis à la vue de leurs brebis
f ourvoyées- regagner leurs péna -
tes. ¦ ' l". ' , ' '' ' «v ' *¦ • " - ,- '.

Tout rentre dans l'ordre: disso-
lution libertaire des années soi-
xante, liberté sexuelle, ébauche
de tolérance envers les homose-
xuels sont désormais rangés aux
oubliettes. Sans parler des dro-
gués et de leurs seringues con-
taminées.

Une grande rasade de désinf -
f ectant que le SIDA venue puri-
f ier un Occident corrompu par les
vices et la luxure. Un f léau que les
partisans du f amille-patrie à la
Reagan n'hésitent p a s  à qualif ier
de divin, juste châtiment contre
les déviants honnis par ces gens-
là, ceux que crachait Brel.

Si le SIDA était une gigantes-
que campagne d'intoxication, on
qualif ierait de génie le cerveau
qui l'aurait concocté, tellement
l'épidémie arrive à point pour jus-
tif ier une chasse aux sorcières
version années 80. Et voilà remi-
ses au goût du jour les hystéri-
ques superstitions visant les nou-
veaux perstif érés jugés par
l'opprobre collective.

Le SIDA est certes une maladie
qui tue, qui f ait souff rir comme
des damnés ceux qui en sont
atteints, dont l'origine mysté-
rieuse ajoute à l'horreur. Tout
comme le cancer...

Christiane ORY

Evaluer les dommages des expulsés
Envoi d experts tunisiens à Tripoli

La Tunisie a accepté de dépêcher à
Tripoli une commission d'experts
pour discuter de la crise bilatérale
née de l'expulsion de Libye de mil-
liers de travailleurs tunisiens, a-t-on
appris samedi de source diplomati-
que.

Ces experts, détachés de plusieurs
ministères (Affaires étrangères, éco-
nomie, travail, etc.), rencontreront
mardi une* délégation libyenne de
composition similaire. L'idée pro-
vient du Koweït qui, comme la Ligue

arabe et le Maroc, a entrepris une
médiation entre Tunis et Tripoli.

Mais, précise-t-on de source diplo-
matique, le gouvernement libyen n'a
pas jusqu'ici annoncé officiellement
son accord pour l'envoi des experts.

Les discussions de Tripoli, ajoute-
t-on, porteront sur l'évaluation des
dommages causés aux 28.000 Tuni-
siens expulsés jusqu'ici et de leur
éventuelle indemnisation. Il s'agira
aussi de préparer de nouveaux
départs éventuels dans l'ordre.

La Tunisie vient d'accuser la Libye
d'avoir pour la deuxième fois en
deux semaines violé son espace
aérien, cette fois-ci près de 111e de
Djerba. (ats, reuter)

U épave du «Titanic» localisée ?
Apres d incalculables tentati ves

Une équipe de scientifiques améri-
cains et français semble avoir retrouvé
l'épave du «Titanic» à environ 800 kilo-
mètres au sud de Saint-John, dans le
Newfoundland, a annoncé dimanche le
magazine britannique /'Observer.
Les recherches dureraient, selon le
magazine, depuis la mi-juillet, dans le
p lus grand secret, et se dérouleraient à
bord d'un navire de surveillance améri-

cain «Knorr», à l'aide d'un robot sous-
marin.

L'Observer rapporte dans son article
les propos d'un membre de l'Institut
océanographique du Massachussetts de
Woods Hole, selon lesquels un site avait
été découvert et se révélait «très promet-
teur».

Le «Titanic», joyau de la Couronne
britannique, était le plus grand et le plus
luxueux des paquebots de croisière du
monde. Il a coulé le 14 avril 1912, après
avoir heurté un iceberg, faisant 1513 vic-
times.

Un nombre incalculable de tentatives
pour retrouver l'épave du paquebot
ava ient jusqu 'à présent échoué.
L'immensité de la tragédie ne su f f i t  pas
à exp liquer l'engouemen t pour le «Tita-
nic» . En effet , de richissimes passagers
se trouvaient à bord au moment de la
catastrophe, (ap)

Etats-Unis - Israël

La première étape d'un accord
de libre-échange sans précédent
entre les Etats-Unis et Israël est
entrée en vigueur dimanche, a
annoncé le Ministère du com-
merce israélien. Il s'agit du pre-
mier accord de ce genre entre les
Etats-Unis et un autre pays.

L'accord prévoit, en quatre éta-
pes, la suppression de toutes les
taxes commerciales au 1er janvier
1995.

Le prix des importations améri-
caines baissera beaucoup plus
que celui des exportations israé-
liennes; en effet, jusqu'à présent,
les taxes imposées par Israël sur
ces importations de produits amé-
ricains sont très élevées (plus de
100 pour cent).

Le déficit commercial entre les
deux pays est actuellement en
train de se réduire: au cours des
sept premiers mois de l'année,
Israël a exporté pour 14 milliard
de dollars de produits vers les
Etats-Unis, et a importé un mil-
liard de dollars de produits amé-
ricains.

La première étape de l'accord
prévoit une réduction de 20% des
taxes israéliennes sur les biens
alimentaires, les textiles et les
produits chimiques en prove-
nance des Etats-Unis, (ap)

Accord de
libre-échange
sans précédent

Dette extérieure de l'Afrique du Sud

Pretoria a suspendu dimanche le paie-
ment de ses dettes à l'étranger, pour une
période de quatre mois, afin de tenter de
sortir de sa crise financière actuelle.

En faisant cette déclaration, M.
Barend Du Plessis, ministre des finances,
a toutefois déclaré que les intérêts des
prêts continueraient à être remboursés
par la banque centrale. Si le dialogue
était engagé entre le gouvernement
blanc et les leaders noirs, dans ce cas des
sanctions ne seraient pas nécessaires, a
ajouté M. Poos lors d'une conférence de
presse.

M. Du Plessis a ajouté que la crise
avait été accélérée par le refus «excessif»
des banques étrangères de rééchelonner
le remboursement des dettes sud-africai-
nes.

Cette décision, a-t-il souligné, est plus
un arrêt qu'un moratoire. «L'Afrique du
Sud est parfaitement capable de rem-
bourser sa dette extérieure. Seulement,
une masse de demandes de rembourse-
ment se sont accumulées, auxquelles
nous ne pouvons faire face», (ats, reuter)

Pretoria ne paie plus

Los Angeles

La police*- de Los 1 Angeles-1• _ arrêté
samedi Richard Ramirez, un homme de
25 ans soupçonné d'être le «tueur de la
nuit» responsable du meurtre de seize
personnes ces cinq derniers mois en Cali-
fornie.

L'«équipée : sauvage» du tueur, qui
durait depuis cinq mois, avait répandu
ses ravagée à travers la Californie, de
San Francisco à Mission Viejo, 700 kilo-
mètres plus au sud, provoquant une véri-
table psychose parmi la population.

Le tueur s'introduisait la nuit dans les
maisons de ses victimes. Habituellement,
il abattait les hommes à coups de revol-
ver avant d'abuser des femmes. Il aurait
également enlevé et brutalisé plusieurs
enfants, (ats, reuter)

«Tueur de la nuit»
açretéftv:-^ **A kf

Cyclone en Floride

Le cyclone Elena, qui s'est abattu
samedi près de la côte centrale du
Golfe de Floride, a redoublé de vio-
lence, avec des vents atteignant 177
kmh., a annoncé dimanche le Centre
national de surveillance des cyclo-
nes.

«La situation empire au large des
côtes et un léger changement de
position de l'œil du cyclone amènera
la tourmente sur la côte», a précisé le
centre. Le cyclone, accompagné de
tornades et de pluies torrentielles, a
déjà causé la mort d'une personne,
tuée par la chuté d'un arbre à Day-
tona Beach.

Des tornades se sont par ailleurs
abattues dans le centre de la Floride,
détruisant plus de cinquante carava-
nes et en endommageant 100 autres.
L'œil du cyclone, d'une largeur de 64
km., s'est déplacé de 32 km. dans la
direction sud-sud-ouest avant de se
stabiliser dimanche matin. Mais,
selon les météorologues, on ne peut
pas encore prévoir si le cyclone va
s'évanouir.

Près d'un million d'habitants de la
Floride ont dû être évacués et un
porte-parole de la Croix-Rouge a
indiqué que 238.780 personnes
avaient trouvé refuge dans des abris.

(ap)

«Êlena» redouble
de violence

Prison de l'Ile de Spike

Une quarantaine de détenus de la
prison de l'Ile de Spike, située dans
le port de Cork (sud de la République
d'Irlande) se sont rendus dimanche
soir après avoir passé plusieurs heu-
res sur le toit de la maison d'arrêt
dont ils avaient tenté de s'évader, a
annoncé la police.

Le chef-adjoint de la police irlandaise,
M. Paddy Power, avait ordonné dans

l'après-midi le siège de la prison, partiel-
lement détruite la nuit précédente par
un incendie allumé par des prisonniers.

Quelque 70 des 120 prisonniers
s'étaient échappés de la prison dans la
nuit de samedi à dimanche, mais
n'avaient pu quitter l'île.

Ils avaient alort tenté de résister aux
forces de l'ordre, armés de couteaux, de
bâtons et de tessons de bouteilles, et une
quarantaine d'entre eux était montée sur
les toits de la maison d'arrêt (ats/afp)

Les mutins se sont rendus

Remaniement ministériel
au Burkina

Le capitaine Thomas Sankara, chef de
l'Etat burkinabé, a formé dimanche un
nouveau gouvernement qui remplace
celui qu'il avait dissous le 12 août en
envoyant ses membres «se régénérer aux
champs».

La quasi-totalité de l'ancienne équipe
a été reconduite. Le gouvernement
compte toujours 22 membres - quatre
militaires et 18 civils. Entre-temps, le
Burkina avait été dirigé par un collège
de «coordinateurs» composé, autour du
capitaine Sankara, du capitaine Biaise
Compaore, du capitaine Henri Zongo et
du commandant Jean-Baptiste Lingani ,
considérés comme les «chefs historiques"
de la révolution d'août 1983. (ats, reuter)

De retour
des champs
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Il roucoulait «au spasme de
quelques secondes qui laisse du
plaisir pour une vie», «au geste
d'orgueil du torero qui vient
d'achever sa plus artistique vie
toire».

D clamait l'ivresse du torero, «à
la cime du jeu de mort»: « Figu-
rez-vous un homme qui, tel une
ombre immatérielle, continuerait
à se tenir debout, invulnérable,
dans une salle traversée par des
centaines de coups de f eu, et vous
aurez une f aible idée du vertige,
de la jouissance du torero à cet
instant-là. Puis il ne vous restera
plus qu'à assister au miracle» ...

Est-ce les horreurs de la bombe
atomique? Est-ce l'habitude du
sang quotidien des collisions de
voitures toujours est-il que, hors
de l'Espagne, il nous parait qu'on
ne ressent plus guère ces f rissons
sublimes, ces ascensions vers le
bleu f irmament..

«Une boucherie! j'y  ai assisté
une f ois par curiosité, cela m'a
suff i».

Tuer avec sadisme des ani-
maux, quel mérite cela peut-il
avoir?

Tels sont les commentaires les
plus f réquemment entendus.

Sensiblerie d'une époque trop
douillettement nichée dans ses
aises?

Indiff érence pour un jeu de la
vie et de la mort dépassé depuis
longtemps par d'autres jeux ?

Prise de conscience du droit des
bêtes?

Brin de sagesse acquis par
l'humanité: à quoi sert de verser
le sang?

Willy BRANDT

Arènes
sanglantes

Mariage mouvementé

Maria Pia Paduano, 29 ans, venait
juste de dire «oui» et son nouvel époux
Pasquale Zanone aussi lorsqu'elle a dû
être transportée d'urgence à l'hôpital
pour un... grain de riz qui s'était niché
dans son oreille.

Après que les invités au mariage
eurent lancé les traditionnels grains de
riz, la jeune mariée a eu de violentes
douleurs à l'oreille et a dû interrompre
la cérémonie pour être emmenée à
l'hôpital dans la voiture nuptiale, déco-
rée de tulle et de fleurs blanches.

Les médecins ont retiré un gros grain
de riz qui s'était logé tout au fond .de son
oreille. La mariée a ensuite regagné
l'Eglise de Torre del Greco, près de
Naples, où la cérémonie a pu s'achever.

(ap)

Un grain
dans la tête

Alerte au cyanure
en Grande-Bretagne

Deux millions de cigarettes «John
Player spécial» -ont été retirées de la
vente samedi en Grande-Bretagne, après
découverte d'un message signé «Front de
libération des droits des animaux»
(PLAF), affirmant que certains paquets
avaient été imprégnés de cyanure.

Le message, rédigé à la main, a été
trouvé à Palma de Majorque mercredi,
par une touriste ayant acheté à l'aéro-
port de Londres-Gatwick une cartouche
de ces cigarettes réservées à l'exporta-
tion et exclusivement disponibles dans
des boutiques hors taxes.

Un porte-parole de la manufacture
anglo-américaine des tabacs, qui produit
les paquets incriminés, a déclaré que
l'alerte au cyanure constitue vraisembla-
blement un nouveau bluff de la part du
PLAF, sans s'expliquer le motif de l'opé-
ration, (ats, afp)

Deux millions
de cigarettes retirées

• LEIPZIG. - Le numéro un est-
allemand M. Erich Honecker et le repré-
sentant permanent de la RFA en RDA,
M. Otto Brautigam, ont tous deux
exprimé, dimanche, leur optimisme sur
l'avenir des relations inter-allemandes,
• PEKIN. - Trois hommes ont été

exécutés samedi pour avoir vendu de
l'alcool frelaté qui a provoqué la mort de
25 personnes et qui a aveuglé sept autres
buveurs, a rapporté la presse chinoise.
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• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 -
2056 DOMBRESSON .

r- >
A vendre à La Chaux-de-Fonds

(centre ville)

un appartement spacieux
de 4 1/2 pièces, 132 m2

De par sa situation de 1 er ordre,
cet appartement conviendrait
à l'aménagement de bureaux.

Fr. 12 500.-
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la 1 re année.

Contactez notre collaborateur
sur place, <("• 039/23 83 68.

22 1226

MJ§M|
W'FTi;"iW'-TMR iiig

/ \
\ UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ArucTPR

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT M_nc I en

avec un financement «adapté» LJlM ArrAn I fcrVIfc lM I ,
à vos possibilités C'EST:

La Chaux-de-Fonds 1 Afsurer ses ,vifux i°urs-
appartement VA pièces, tout confort. La mensual ité aura

intérieur clair et spacieux. diminué SU fil des ans.

FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi.
Location-vente lors de la 1re année

sans apport personnel 3. La sécurité.

Fonds^ropres^^r.nalisés CONSULTEZ-NOUS !
Contactez notre collaborateur sur place, NOUS

0 039/23 83 68 221226 vous renseignons

_^^^_ volontiers.

%̂M.,.,,..U,.I|.I.JA1
^

SSCgg 3 j \ J ll > j gagage - '"if IMH-iffB

Immeuble Arêtes 5-7-9

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 31 octobre 1985

1 Vz pièce
cuisine séparée. Salle de bain.

472 pièces
cuisine séparée. Salle de bain.
Réduit.

S 1/, pièces
DEUX cuisines. DEUX salles de
bain.

21523

Pour traiter , s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

f
mm' !J et d' Informatique SA
I r__k j  Av. Léopold-Robert 67
II « I 2300 La Chaux-de-Fonds
|_k__J Tel (039) 23 63 68

f >

À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Nord et Combe-
Grieurin. 22972

APPARTEMENT
de 2Vï pièces, dans immeuble
rénové, appartement complètement
rénové, rue Cernil-Antoine. 22373

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, rue des Vieux-
Patriotes. 22874

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
tout confort, rues de la Promenade,
Jacob-Brandt, Paix et Numa-Droz.

22875

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

Jardinière 87 - 039/23 78 33
v, >

A louer quartier ouest, dans mai-
son d'ordre, tout confort , trolleybus
à proximité

appartement
3 pièces
Libre fin septembre ou à convenir.
(fi 039/26 46 91 21950

A vendre, dans quartier nord-ouest

maison jumelée
comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée, WC, bains, cave, garage.
Prix de vente: Fr. 300 000.-.

S'adresser à: Agence immobilière.
Blanc & Bolliger,
Avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 51 23 22870

À VENDRE
A Villeret (Les Planches)

SUPERBE VILLA
de 6 pièces. Finition au gré de l'acheteur.
Actuellement en construction. Fonds pro-
pres nécessaires Fr. 100 000.—. 87-246

VENTE - SERVICE - PROMOTION M 
^039/23 72 Sîi ^̂ jHHBri

f: EZ _I__3-?-_-5-Z i

A louer à 15 minutes de La Chaux-
de-Fond

atelier
de menuiserie
entièrement équipé à neuf; avec loge-
ment tout confort, jardin, verger.
Ecrire sous chiffre GW 22877 au
bureau de L'Impartial.

Jeune monsieur avec bonne situa-
tion financière, cherche à acheter

immeuble
en viager
Ecrire sous chiffre FO 2235 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour le 15 septembre 1985 ou date à
convenir bel

appartement de 3 pièces
tout confort, sis Jeanneret 21, au
Locle. . ' - ' ^
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Gérance Roulet-Bosshart,
£> 039/23 17 84 22B87

A vendre, dans quartier de la Prome-
nade *

petit immeuble
comprenant: 2 appartements au rez-
de-chaussée, un 5 pièces au 1er
étage, un 6 pièces au 2e étage. Petit
jardin. Situation agréable, près du
centre.

S'adresser à: Agence immobilière.
Blanc & Bolliger,
Avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, 22869

Le Parti libéral suisse opposé
au nouveau droit matrimonial

Non et non, les délégués du Parti libéral suisse
(pis) réunis samedi à Berne ont décidé de proposer le
rejet le 22 septembre prochain du nouveau droit
matrimonial et de la garantie des risques à l'innova-
tion. L'harmonisation de la rentrée scolaire par con-
tre a été approuvée du bout des lèvres. Et leur comité
a accepté l'adhésion d'un groupe bernois.

Par 30 voix contre 25 et une abstention, le nouveau
droit matrimonial et successoral a été refusé par
crainte d'un rôle exagéré accordé au juge, comme le
dénoncent les adversaires du projet. Sa nouvelle dis-
tribution des rôles entre conjoints a même été con-
sidérée comme «marquée par. l'esprit séparatiste de
mai 68>> et de «communisme obligatoire» dans le cou-
ple.

La garantie contre les risques à l'innovation (GRI),
pour 49 délégués contre 5 et deux abstentions, porte
aux yeux du pis une atteinte inadmissible aux règles
élémentaires de l'économie de marché. Cette nouvelle

«intervention de l'Etat» - où la Confédération se pro-
pose de jouer le rôle de garant lorsqu'une petite ou
moyenne entreprise a besoin de capitaux - a été jugée
inadéquate.

Pour l'harmonisation de la rentrée scolaire à la fin
de l'été, adoptée par 26 voix contre 24 et deux absten-
tions, le fédéralisme a été utilisé comme argument
tant par les adversaires que par les partisans du pro-
jet. Du bout des lèvres, le côté pratique de la mesure
l'a emporté sur la volonté des «géants» Berne et de
Zurich, suivie bon gré, mal gré par les «nains» limi-
trophes.

Le président du pis, le conseiller national Gilbert
Coutau (GE), a annoncé par ailleurs que le comité du
parti avait accepté la candidature d'un groupe ber-
nois, présidé par M. Marcel Ney, chef du secrétariat
des Suisses de l'étranger de la Nouvelle société helvé-
tique. Le pis ne compte actuellement qu'une section
en Suisse alémanique, celle de Bâle. (ats)

Plus de confiance en soi
Assemblée des délégués du PDC

Le Parti démocrate-chrétien (pdc)
a l'intention de faire preuve de plus
de confiance en soi à l'avenir,
d'intensifier ses efforts dans les vil-
les, en Suisse romande, auprès des
jeunes et des femmes. Voilà les prin-
cipales idées issues des longues dis-
cussions qui ont caractérisé l'assem-
blée des délégués qui s'est tenue ven-
dredi et samedi à Genève. Plus de 200
délégués ont remis 74 recommanda-
tions à la direction du parti. Celle-ci
devra maintenant établir des priori-
tés.

Le pdc a adopté les mots d'ordre sui-
vants en vue des votations fédérales du
22 septembre prochain: oui à la garantie
contre les risques à l'innovation (131
voix contre 20), oui à l'harmonisation du
début de l'année scolaire (162 voix contre
18) et oui au nouveau droit matrimonial
(126 voix contre 19).

Le conseiller national Flavio Cotti,
président du parti, a tiré le bilan des dis-

cussions concernant l'état du parti et les
propositions des délégués. Faire de
l'auto-critique est indispensable, mais il
ne faut pas oublier le bon travail fourni
quotidiennement par le pdc. Pour Flavio
Cotti, ce n'est pas la doctrine du parti
qui est en jeu. Aucun délégué n'a remis
en cause l'étiquette chrétienne, ce qui
montre une belle unité. Le président
pense d'autre part que le pdc doit rester
fidèle à sa vocation centriste qui assure
une stabilité certaine à la politique
suisse.

Ce qui manque le plus au parti, c'est
une efficacité et un rayonnement plus
grands. Il faut améliorer l'image de mar-
que de la démocratie-chrétienne, a pour-
suivi le Tessinois.

Il faut maintenant intensifier les
efforts dans les villes, surtout en Suisse
romande, et auprès des femmes et des
jeunes, a conclu Flavio Cotti. (ap)

Trois personnes se tuent

FAITS DIVERS 
Accident de la route en Valais

Un accident de la circulation a fait trois morts dimanche sur la
route cantonale Sion - Sierre. Deux voitures sont entrées en collision à
la hauteur du village de Noës. Les deux conducteurs et une passagère
ont été tués sur le coup.

Il s'agit de M. Didier Carron, 21 ans, domicilié à Martigny-Croix, et
de M. Gaston Marguelisch, 45 ans, domicilié à Uvrier près de Sion.
L'épouse de ce deuxième automobiliste, Mme Juliette Marguelisch, 49
ans, a également perdu la vie.

ZURICH : FILLETTE VIOLÉE
Un inconnu a violé et blessé une

fillette de 10 ans, samedi soir, près de
Hinwil, dans l'Oberland zurichois. Il
a contraint l'enfant à monter dans sa
voiture et l'a emmenée dans un bois
pour lui faire subir les derniers outra-
ges. Un médecin a dû donner des
soins à la victime. Son agresseur est
toujours en fuite.

COUP DE FEU MORTEL
PRÈS DE BERNE

Dimanche matin, à Ostermun-
digen (BE), un homme de 33 ans a
tue avec son revolver la femme de
40 ans qui vivait avec lui. Selon
un communiqué du juge d'ins-
truction, on ne sait pas encore s'il
s'agit d'un meurtre ou d'un acci-
dent. Le tireur a été arrêté.

UN HOMME BRÛLÉ VIF
À DOMDIDIER

M. Francesco Jenco, 48 ans, de Fri-
bourg, a été brûlé vif dans la nuit de

samedi à dimanche à Domdidier
(FR). La police cantonale fribour-
geoise a communiqué que l'homme
s'est fait surprendre par un incendie
vers 3 h. 45 alors qu 'il donnait. Il a
tenté de fuir par une fenêtre , mais est
resté prisonnier d'une grille. On ne
connaît pas la cause de l'incendie.

MORT D'UN PARACHUTISTE
AU MEETING DE BEX

Toutes les conditions étaient
réunies pour faire du huitième
meeting aérien de Bex une réus-
site totale. Mais le sort en a décidé
autrement: le parachutiste Jiri
Maska, 42 ans, domicilié à Ollon,
s'est tué samedi alors qu'il parti-
cipait à la manifestation. Son
parachute ne s'est pas ouvert.
Après une chute libre de 1200
mètres, il s'est écrasé près de
l'aéroport de Bex, derrière une
tribune du public qui n'a pas
remarqué le drame.

(ats, ap)

Alliance des indépendants

L'Alliance des indépendants entend
ouvrir un débat sur les questions agrico-
les. Telle est la décision prise par les
délégués du parti réunis samedi, à Berne.
Une résolution a été adoptée à ce sujet.
Le président du parti, M. Franz Jaeger, a
souligné que pour que les choses chan-
gent en la matière, une initiative pour-
rait devoir être lancée. Les indépendants
souhaitent une politique qui mette en
harmonie les intérêts des producteurs,
des consommateurs, les impératifs de
l'environnement et de la politique du
développement.

La résolution adoptée samedi par les
délégués demande que l'agriculture n'ait
pas seulement pour principal objectif
une abondance de produits sur le mar-
ché, mais aussi une qualité certaine pour
ces derniers. Il convient aussi de suppri-
mer autant que possible l'aide de l'Etat,
qu'elle intervienne sous la' forme de
garanties offertes pour les prix et l'écdui „
lement des produits agricoles, (atsf "̂

Pour une nouvelle
politique agricole

__¦_¦¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ____¦_!
Saint-Imier

Ane. route de Villeret 46/48
à louer, tout de suite ou à convenir,
appartements de

372 pièces
1er étage Fr. 405 —
3e étage Fr. 416-
4e étage Fr. 425.— + charges.
2 mois de loyers gratuits
pour visiter: 039/41 49 58
pour traiter: Cogestim SA
Lausanne <$ 021/20 88 61 22 3201

A louer petit

appartement
de 1V_ pièce
pour usage de bureau ou autre
dans immeuble rénové avec ascen-
seur. Ecrire sous chiffre ED 22738
au bureau de L'Impartial.

Jeune couple cherche

appartement 34 pièces
avec jardin ou balcon.
La Chaux-de-Fonds et environ.
Maximum Fr. 500 —

<Ç 039/26 56 28 le soir. 91-62323

• D faut diminuer l'attrait
qu'exerce la Suisse sur les faux réfu-
giés. La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, dans une interview publiée dans
le journal zurichois «Sonntagsblick», a
aussi déclaré que le Département mili-
taire fédéral (DMF) étudie actuellement
la proposition vaudoise de créer dès
camps pour les réfugiés surveillés par
l'arrriée, . .

4 $• Un, canton ne .saurait pratique-
ment irrïèrcUre sur̂ Son territoire la"

transhumance des troupeaux de
moutons, en refusant sans motif parti-
culier et sans fondement légal suffisant
d'accorder l'autorisation de transhumer,
à l'exception d'un seul troupeau, pro-
priété d'un habitant du canton. Une
décision dans ce sens du gouvernement
lucernois a été annulée par le Tribunal
fédéral , selon lequel le risque d'épizootie
invoqué de manière générale ne suffisait
notamment pas.

* •¦-- <- •-'¦• < (ats) i
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A près de 39 ans - il est né le 3.12.1946 - Joop Zoetemelk a créé la sensation
à Giavera del Montello, en remportant son... premier titre de champion du
monde. En s'échappant d'un groupe d'une quinzaine de coureurs, à moins de
deux kilomètres de l'arrivée, le Hollandais, doyen du peloton, a en effet réussi
à piéger tout le monde pour battre sur la ligne l'Américain Greg Lemond,
champion"du monde en 1983 à Altenrhein, et l'Italien Moreno Argentin, l'un
des grands favoris de cette épreuve disputée devant une foule considérable.

Connu pour son opiniâtreté, sa patience, Joop Zoetemelk aura ainsi goûté
la récompense suprême alors qu'il ne l'attendait plus. Déjà le Hollandais
avait dû attendre d'avoir 33 ans pour signer son premier succès dans le Tour
de France, une épreuve où il compte par ailleurs six deuxièmes places ! Cette
fois, c'est à près de quarante ans, et alors qu'il songeait à prendre une retraite
bien méritée, que Zoetemelk s'est paré du maillot arc-en-ciel... S'il couronne
une carrière exemplaire, ce titre mondial n'en constitue pas moins un
camouflet pour les hommes réputés forts du peloton.

Et en particulier pour les Italiens, qui
ont longtemps contrôlé la course dans
son ensemble avec beaucoup d'autorité.
Jusqu'à ce que Zoetemelk, celui que per-
sonne n'attendait, n'en décide différem-
ment. Côté suisse, le meilleur résultat a
été obtenu par Jôrg Muller, qui a rallié
l'arrivée au terme des 265,5 kilomètres
(18 tours de 14,75 km.) au sein du groupe
de tête. Mais, fatigué, Muller n 'a pas
défendu ses chances avec beaucoup de
conviction dans le sprint pour les places
d'honneur. Cela ne l'a pas empêché de
prendre la huitième place.

A VIVE ALLURE
Ce championnat du monde, couru sur

un circuit qui ne comportait qu 'une seule
difficulté, une courte côte peu après le
départ, a été mené à vive allure. La
moyenne y fut en effet supérieure à 41
kilomètres à l'heure, malgré la chaleur
étouffante et la longueur du parcours.

Il faut dire que l'on entra directement
dans le vif du sujet , avec plus de 43 kilo-
mètres couverts durant la première
heure consécutivement à une action
déclenchée dès le dixième kilomètre par
l'Allemand Schlaphof et le Danois Erik-
sen. Ces deux coureurs devaient rouler
une cinquantaine de kilomètres en tête
avant d'être rejoints.

Le rythme baissait alors quelque peu
jusqu'au dixième tour, quand six cou-
reurs passaient à l'offensive: l'Italien
Cassani, l'Américain Shapiro, l'Espagnol
Pino, le Hollandais Ducros, l'Australien
Peiper et le Français Vichot. Ces échap-
pés étaient pourtant repris dans un pre-
mier temps par treize autres coureurs,
sous l'impulsion du Suisse Benno Wiss,
lequel était le premier à réussir la jonc-
tion, avant le regroupement général au
terme de la onzième boucle.

Immédiatement, cinq hommes démar-
raient une nouvelle fois: le Hollandais
Vandervelde, l'Italien Bombini, le Fran-
çais Arnaud, le Danois Veggerby et
l'Irlandais McCormack. L'écart grimpait
rapidement à trois minutes, mais, une
fois de plus, le peloton réagissait et
l'action avortait dans le seizième tour.
Dans l'intervalle, on avait déjà enregis-
tré les premières éliminations de mar-
que, avec notamment le Français Ber-
nard Hinault et le Belge Eric Vanderaer-
den.

Plusieurs chutes aussi, dans lesquelles
furent jetés à terre des coureurs comme
l'Italien Giuseppe Saronni, les Suisses
Jean-Mary Grezet, Urs Zimmermann et
Muller en particulier. '

L'ÉMOTION DE ZOETEMELK
Dans l'avant-dernier tour, les attaques

se multipliaient. Tour à tour, l'Austra-
lien Anderson, l'Allemand Gôlz, le
Danois Marcussen, le Français Mottet,
Argentin puis Lemond plaçaient des
accélérations qui laminaient le peloton.

Joop Zoetemelk: la consécration
à... 39 ans. (Bélino AP)

Et lorsque l'Irlandais Stephen Roche
attaqua dans l'ultime boucle, à l'amorce
de la côte, le groupe de tête explosait.
Saronni, son compatriote Moser, Wiss
notamment étaient relégués à l'arrière.

Finalement, sous l'impulsion principa-
lement des Italiens, une quinzaine de
coureurs, dont Jôrg Muller, se retrou-
vaient en position de l'emporter, à une
dizaine de kilomètres du but.

Outre les Italiens, avec Argentin mais
aussi avec Claudio Corti, c'est Lemond
qui semblait le plus frais au sein de ce
groupe. L'Américain plaçait d'ailleurs un
démarrage peu avant d'entrer dans la
longue ligne droite d'arrivée. Et l'on
voyait alors Zoetemelk en personne reve-
nir sur lui ! Un Zoetemelk qui ne se con-
tentait pas de le rejoindre, mais qui par-
tait en contre.

Derrière, après un court instant
d'hésitation, la poursuite s'organisait,
mais sans beaucoup de conviction. Ce
dont profitait Joop Zoetemelk pour ral-
lier l'arrivée légèrement détaché. Déjà,
en début de saison, le Hollandais avait
surpris les observateurs en remportant
Tïrreno-Adriatico. Cette fois, il devait
stupéfier tout le monde... et lui en pre-
mier. Il n'était que de voir l'émotion qui
l'étreignait sur le podium, à l'heure des
récompenses, pour comprendre le prix
qu'il attachait à cette victoire!

BONNE COURSE DES SUISSES
Présents à douze dans ce championnat

du monde, les Suisses ont mené une
bonne course. Outre Jôrg Muller, qui a
finalement été le seul présent dans le
dénouement et qui s'est classé au hui-
tième rang, six autres coureurs helvéti-
ques ont terminé la course, Jûrg Brugg-
mann a pris la 21e place, à 1*5" de Zoete-
melk, tandis que Benno Wiss (26e),
Erich Mâchler (40e), Heinz Imboden
(41e), Urs Zimmermann (44e) et Niki
Ruttimann (53e) ont fini la course au
sein du peloton principal, à l'IO".

Mais, souvent on vit les maillots rou-
ges à croix blanche aux avant-postes.
C'est ainsi que Benno Wiss fit partie
d'une échappée, à la mi-course. Et , dans
le final, Ruttimann et Zimmermann,
tout comme Wiss, se sont bien battus.

Finalement, seul Muller put se mêler à

la lutte avec les meilleurs. Son mérite est
encore plus apparent lorsque l'on sait
qu'il fut victime d'une chute en com-
pagnie de Giuseppe Saronni notamment.
Une chute qui allait aussi provoquer
l'abandon de Jean-Mary Grezet.

Seule déception, le retrait de la course
à la fin du seizième tour d'Urs Freuler,
dans lequel on voyait un vainqueur
potentiel. Mais Freuler avait laissé beau-
coup de ses forces dans les épreuves de la
piste (deux médailles d'or) et lorsqu 'il
renonça, il était irrémédiablement lâché.

CLASSEMENT
, 1. Joop Zoetemelk (Ho), 18 tours de

14,75 km. = 265,5 km. en 6 h. 26'38"
(41,501 kmh); 2. Greg Lemond (EU) à
3"; 3. Moreno Argentin (It); 4. Marc
Madiot (Fr); 5. Harald Maier (Aut); 6.
Juan Fernandez (Esp); 7. Stephen Roche
(Irl); 8. Jôrg Muller (S); 9. Johan Van-
dervelde (Ho); 10. Robert Millar (Eco);
11. Claudio Corti (It); 12. Claude Cri-
quélion (Be); 13. Gérard Veldscholten
(Ho), même temps; 14. Kim Andersen
(Dan) à 13"; 15. Rolf Gôlz (RFA) à 35";
16. Acacio da Silva (Por); 17. Francisco
Rodriguez (Col); 18. José-Luis Navaro
Martinez (Esp), même temps; 19. Pie-
rino Gavazzi (It) à l'5"; 20. Steve Bauer
(Can) même temps; 21. Jûrg Brugg-
mann, même temps; 22. Ronald Kiefel
(EU) à l'IO"; 23. Jorgen Marcussen
(Dan); 24. Giuseppe Saronni (It); 25.
Pedro Delgado (Esp); 26. Benno Wiss
(S); 27. Pello Ruiz Cabestany (Esp); 28.
Celestino Prieto (Esp); 29. Charly
Bérard (Fr); 30. Peter Besanko (Aus).
Puis: 40. Erich Mâchler (S); 41. Heinz
Imboden (S); 44. Urs Zimmermann (S);
53. Niki Ruttimann (S), même temps. —
146 coureurs au départ, 66 classés, (si)

Rutschmann: un nom à retenir
Championnats suisses cyclistes juniors à Peseux

Rolf Rutschmann, vous connais-
sez? Non, pas encore? Eh bien, ce
Zurichois au gabarit très athlétique
était le meilleur cadet du pays l'an
dernier. Cette année, il est en tête du
classement provisoire national
junior et, dimanche à Peseux, il est
devenu champion de Suisse de la
catégorie. Et Rutschmann n'a pas
encore fini de faire parler de lui.
C'est une graine de champion.

Dans ce championnat national très
bien organisé par l'Union cycliste neu-
châteloise, les favoris ont parfaitement
tenu leur rôle. Ils ont marqué de leur em-
preinte cette épreuve disputée sur sept
tours de 18 km. 800.

WERNLIEN VUE
Très en vue tout au long des 131 km.

600 que comptait la course, Wernli atta-
quait dès la deuxième montée sur Mont-
mollin. Vainqueur du Prix Facchinetti
en début de saison, Wernli montrait une
fois encore que l'air neuchâtelois lui con-
vient. Il se maintenait en tête pendant
deux tours, comptant jusqu'à 50 secon-
des d'avance sur le peloton principal.
Mais les Zurichois, qui faisaient la course
d'équipe pour Rutschmann, veillaient au

grain. Ils ramenèrent donc le peloton sur
le fuyard.

Dès le quatrième tour, le Neuchâelok
Pascal Schneider tenta sa chance en
attaquant à Coffrane. Malheureusement,
la tentative du champion cantonal
avorta, personne n'étant venu en renfort.
Ce fut la seule fois où l'on vit un des
Neuchâtelois se montrer à son avantage.
Des Neuchâtelois qui ont du reste été
très rapidement débordés par la tour-
nure des événements. Et même sans les
chutes dont ils ont été victimes Schnei-
der et Basilico, les fer-de-lance de la
sélection neuchâteloise, n'auraient pro-
bablement pas pu se battre pour la vic-
toire. C'était un jour «sans» pour eux.

Cité également comme favori, Buttini
prouva dans la cinquième ascension sur
Montmollin que son talent est à la hau-
teur de ses ambitions. Il démarra sèche-
ment peu après Corcelles, emmenant
avec lui huit autres coureurs, dont tous
les favoris. La course venait de prendre
un tournant décisif.

L'écart augmenta rapidement, le pelo-
ton jouant battu.

SANS S'ENERVER
Parfaitement au courant de ses possi-

bilités au sprint contre des adversaires
comme Rutschmann, Buttini mit encore
une fois le feu aux poudres dans l'ultime
escalade vers Montmollin. Wernli répon-
dit immédiatement à l'attaque du Tessi-
nois.

Voyant le danger venir, Rutschmann,
sans s'énerver, revint au train sur le duo
de tête. Malgré des coups de boutoir
incessants de Buttini et de Wernli, le
futur champion de Suisse parvenait à
chaque fois à boucher le trou.

Déjà deuxième l'an dernier de ce mê-
me championnat de Suisse, Buttini vou-
lait la victoire cette année. Il attaqua
sèchement dans la côte entre Valangin et
Pierre-à-Bot. Prenant rapidement 200
mètres d'avance, le Tessinois semblait
avoir course gagnée. Dans la descente
sur Neuchâtel, Rutschmann produisit
cependant un magnifique effort , Wernli
restant collé dans la roue sans jamais
prendre de relais.

A deux kilomètres de l'arrivée, Buttini
était rejoint. Dès lors, la victoire de
Rutschmann était plus que probable. Au
sprint, ce qui devait arriver arriva et le
véloce Zurichois prit facilement le meil-
leur sur ses adversaires.

A 17 ans et demi - il est né le 2 mai
1968 - Rutschmann devient champion
de Suisse junior au terme de sa première
saison dans la catégorie. Le parcours
était très dur et sélectif , expliquait le
vainqueur. A Pierre-à-Bot, je n'avais
plus de force dans les jambes pour

contrer Buttini. Je pensais alors me
classer deuxième. Mais dans la des-
cente, mon poids m'a avantagé et je
suis revenu. Je savais alors que
j'avais de grandes chances au sprint.

Pour Buttini, une nouvelle deuxième
place est un peu dure à avaler. Les lar-
mes qu'il versait après l'arrivée en
disaient long sur sa déception. Bon per-
dant cependant, il confiait: Je savais
que Rutschmann est plus fort que
moi au sprint. J'ai essayé de le dis-
tancer et, à Pierre-à-Bot, je pensais
bien avoir gagné. Hélas, il m'est
revenu dessus. Puis, de conclure: Deux
fois deuxième dans un championnat
de Suisse junior, c'est quand même
bien, je n'ai pas lieu de me plaindre.
Buttini: un garçon modeste et sympathi-
que qui, comme Rutschmann, fera enco-
re parler de lui.

LE CLASSEMENT
1. Rolf Rutschmann (Zurich) 131 km.

600 en 3 h. 41'35"; 2. Felice Buttini (Tes-
sin); 3. André Wernli (Argovie) même
temps; 4. Simone Pedrazzini (Tessin) à
52"; 5. Remo Thiir (Saint-Gall) à 57"; 6.
Patrick Meister (Zurich) à 2'36"; 7. Mar-
cel Bischof (Thurgovie) même temps; 8.
Thomas Burkhard (Berne) à 2'55"; 9.
Jens Jentner (Zurich) à S'il"; 10. Daniel
Hoffmann (Argovie) à 3'43. Puis: 11.
Christophe Eggenschwiler (Jura) à
3'56"; 28. Emmanuel Joliat (Jura) à
4'15"; 41. Pascal Schneider à 13'15"; 68.
Dominique Basilico (Neuchâtel) à 21"38.

W. P.

Dans la course des amateurs

Le Polonais Lech Piasecki, l'un des
grands favoris de l'épreuve, est
devenu champion du monde amateur
sur route, à Giavera del Montello, en
devançant, au sprint, le Danois
Johnny Weltz et le Belge Frank Van
de Vijver.

Lech Piasecki a remporté, cette
saison, la fameuse «Course de la
Paix», l'une des plus grandes épreu-
ves par étapes pour amateurs. Il est
le troisième Polonais après Richard
Szurkowski, en 1973 à Barcelone, et
Janusz Kowalsi , l'année suivante, à
Montréal, à inscrire son nom sur les
tablettes du championnat du monde
amateurs.

La course, comme il est la coutume
chez les amateurs, n'a pas connu de
répit. Les Danois ont compte parmi
les grands animateurs de l'épreuve.
Au cours du Ile et avant-dernier
tour, le Polonais prouvait son ins-
tinct de la course, sortant du peloton
des poursuivants au moment oppor-
tun. Le Danois Johnny Weltz l'avait
devancé un tour plus tôt, imité,
ensuite, par l'Italien Maurizio Fon-
driest, lui-même contré par Alex
Pedersen, autre Danois d'une forma-
tion réellement étonnante. Grâce à
l'action de Piasecki, tout ce petit
monde, avec, en sus, le Français Le
Flohic, autre animateur méritant de
la journée, et le Suédois Per Chris-
tiansson, se retrouvait ensemble en
tête à quelques encablures de l'arri-
vée.

JUSTE RÉACTION
Alors que les fuyards allaient ren-

trer dans le rang, qu'une jonction
allait s'effecteur avec le peloton, Pia-

secki réagissait une nouvelle fois
juste, empêchant pour quelques
mètres un retour définitif du peloton
par ses efforts personnels. Il n'allait
laisser à personne d'autre le soin
d'emmener le sprint et de l'emporter.
Vraiment, Piasecki a fourni la preuve
de sa classe, le Polonais fut à la hau-
teur tant au plan tactique que physi-
que.

On ne peut pas dire tout à fai t la
même chose de l'équipe de Suisse.
Avec les Soviétiques et les Allemands
de l'Est (Olaf Ludwig, notamment),
on attendait l'équipe à croix blanche
parmi les tout grands favoris de la
course.

Pour s'être battu avec un concur-
rent (!), le jury a finalement encore
déclassé le champion suisse Arno
Kuttel. Mais, l'Argovien n 'avait, de
toute façon, terminé que 62e.

LE CLASSEMENT
Amateurs (177 km.): 1. Lech Pia-

secki (Pol) 4 h. 18'29" (moy. 41,059
kmh); 2. Johnny Weltz (Dan); 3.
Frank Van de Vijver (Be); 4. Brian
Soerensen (Dan); 5. Maurizio Fon-
driest (It); 6. Paul Kimmage (Irl); 7.
Geert Vandewalle (Be); 8. Norbert
Huber (Aut); 9. Kary Myyrylainen
(Fin); 10. Hartmut Bolts (RFA), tous
même temps que le vainqueur; 11.
Mike Kluge (RFA); 12. Falk Boden
(RDA); 13. Loic Le Flohic (Fra); 14.
Paul Watson (GB); 15. Alex Pedersen
(Dan); 16. Tony Rominger (Sui),
tous même temps. Puis les Suisses:
44. Pascal Richard à 3'34"; 65. Hans
Reis, même temps; 66. Jochen Bau-
mann même temps. Thomas
Wegmûller a abandonné, (si)

Piasecki à la hauteur

Chez les dames

Favorite de l'épreuve, la Française
Jeannie Longo a remporté, samedi
matin, sur le circuit de Montello, le
championnat du monde féminin. Elle a
devancé au sprint sa principale rivale,
l'Italienne Maria Canins, avec laquelle
elle s'était échappée lors de l'ultime
ascension de la côte de Bivio Santi
Angeli. La troisième place, à 47", est
revenue à l'Allemande de l'Ouest Sandra
Schumacher, qui s'est montrée la plus
rapide du premier peloton, dans lequel
figuraient deux Suissesses, Stefania Car-
mine (10e) et Barbara Ganz (16e).

Classement de l'épreuve sur route
féminine: 1. Jeannie Longo (Fr) 1 h 53'
10" pour les 73 km 500 (moyenne 39 km
101). 2 Maria Canins (It) même temps. 3.
Sandra Schumacher (RFA) à 47". 4.
Valérie Simonnet (Fr). 5. Marie Holjer
(Su). 6. Dominique Damiani (Fr). 7.
Roberta Bonanomi (It). 8. Virginie
Lafargue (Fr). 9. Kathleen Shannon
(Aus). 10 Stefania Carminé (S) même
temps. Puis: 16. Barbara Ganz (S)
même temps. 30 Edith Schonenberger
(S) à 3' 34". 33. Brigitte Gscchwend (S).
35. Evelyne Muller (S) même temps. 91
concurentes au départ, 87 classées.
Abandon: Manuela Wohlgemuth (S), (si)

Jeannie sacrée

A Bassecourt

Absent aux championnats du monde,
Richard Trinkler a néanmoins fêté une
victoire ce week-end. Le coureur de Sir-
nach s'est imposé en solitaire à Basse-
court, relégant Thedy Rinderknecht a
plus d'une minute.

Course pour élites et amateurs à
Bassecourt: 1. Richard Trinkler (Sir-
nach), 144 km en 3 h. 32* 23". 2. Thedy
Rinderknecht (Zurich) à 1' 07". 3. Andy
Manier (Hirslanden) à 1' 55". 4. Michel
Ansermet (Payerne) à 4' 42". 5. Karl
Beeler (Rothenturm) à 5' 28". 6. Michaël
Dappen (Winterthour) à 7' 05". 7. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier) à T 07". 8.
Beat Schumacher (Sulz) m.t. (si)

CYCLISME. - Le Danois Hans-Erik
Oersted devrait s'attaquer le 7 septem-
bre à Bassano del Grappa au record du
monde de l'heure au niveau de la mer. Ce
dernier est détenu depuis le 30 octobre
1967 à Rome par le Belge Ferdinand
Bracke avec 48,092 km.

Trinkler s'impose
Joop Zoetemelk: J'ai souvent été

devant dans les championnats du
monde que j'ai disputés, c'est la pre-
mière fois que j'ai eu laréussite avec
moi. Dans le groupe de tête, j e  crai-
gnais surtout les sprinters, LeMond,
Argentin et Gôlz. J'ai attaqué en me
disant que cela servirait les intérêts
de Van der Velde, qui est très rapide
au sprint. On me parle toujours f e
mon âge, mais j e  ne pense pas que
cela soit très important. Ce qui comp-
te, ce sont les résultats. Je continue-
rai encore un an, sans disputer le
Tour de France. Mon titre ne change
rien puisque j e  m'étais déjà mis
d'accord avec Jan Raas avant le
championnat du monde. J'ignore
encore si ce maillot me procure
autant de joie que ma victoire dans le
Tour de France en 1980. Ce qui est
sûr, c'est que le Tour est une épreuve
qui me convient beaucoup mieux
qu 'une course d'un jour. Je dois dire
que je ne m'attendais pas du tout à
gagner. Depuis trois ou quatre ans, je
m'étais presque résigné, (si)

Vite dit



« Boom Boom » Becker bousculé
Au tournoi de tennis de Flushing Meadow

Si l'Américain John McEnroe et l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, qui
devraient en toute logique s'affronter en quart de finale du simple messieurs
des Internationaux des Etats-Unis, dans le «match de l'année», ont gagné à
Flushing Meadow, ils se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de façon

bien différente.

•Boom Boom» Becker: des difficultés
malgré sa volonté. (Bélino AP)

John McEnroe, le champion sortant,
qui veut sauver sa saison après son échec
de Wimbledon, a facilement disposé, au
3e tour, de son compatriote Bud Schultz
(64e à l'ATP), un solide serveur, en trois
sets (6-3 6-4 6-4).

En revanche, Boris Becker, No 8 du
tournoi, a éprouvé beaucoup de diffi-
culté pour vaincre le Néo-Zélandais
Kelly Evernden, un joueur de 24 ans,
classé 144e seulement à l'ATP, qui a la
particularité d'être privé d'un poumon
depuis son enfance à la suite d'un acci-
dent de voiture, Doté d'un excellent ser-
vice et d'un passing-shot de revers très
efficace, Kelly Evernden a été un danger
constant dans un match disputé sur le
central sous un ciel couvert et par une
température presque fraîche.

DE TOUTE BEAUTÉ
Le jeune Allemand a donné l'impres-

sion de se diriger vers un succès sans pro-
blème en enlevant la deuxième manche
avec son service mais aussi des retours et
des volées de toute beauté. Or, dans le
troisième set, Evenden s'est accroché et,
dans le tie-break de cette manche, il a
disposé de trois balles de set sauvées par
son adversaire, qui a trouvé l'ouverture à
9-7 après un match superbe de deux heu-
res et 54 minutes.

Le Suédois Anders Jarryd (No 6) a
pour sa part infligé une véritable correc-
tion à l'Américain Tim Wilkison (6-0 6-1
6-4). Au contraitre, son compatriote
Mats Wilander (No 3) n'a pas été à son
affaire contre l'Américain Paul Anna-

cone, un serveur et volleyeur de première
valeur. Wilander a sauvé deux balles de
set dans la troisième manche, au tie-
break, qu'il a gagné 9-7 avant de triom-
pher à toute allure (6-1) dans la qua-
trième manche grâce à sa plus grande
régularité et aussi à des prises de risques
très positives au filet.

Dans la matinée, le Français Yannick
Noah s'était qualifié pour le troisième
tour en dominant l'Américain Jim Grabb
(304e à l'ATP). Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (No 2) avait lui aussi facilement
remporté son 3e tour contre l'Américain
Bill Scanlon.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Dans le simple dames, la hiérarchie a

été dans l'ensemble respectée au troi-
sième tour du haut du tableau puisque
l'Américaine Chris Evert-Lloyd, les
Tchécoslovaques Hana Mandlikova et
Helena Sukova, l'Allemande de l'Ouest
Claudia Kohde-Kilsch et la Canadienne
Carling Bassett ont gagné. Seule l'Amé-
ricaine Robin White a causé une surprise
en éliminant sa compatriote Bonnie
Gadusek (No 14) en trois sets.

Dans un match en retard du 2e tour
de bas de tableau, la tenante du titre,
l'Américaine Martina Navratilova, avait
exécuté sa compatriote Lisa Bonder 6-1
fi-1 en 39 minutes.

VICTOIRE DE GUNTHARDT
Heinz Gunthardt s'est qualifié pour

les huitièmes de finale de l'US Open en
battant l'Argentin Martin Jaite, 6-7 (5-
7) 3-6 7-6 (8-6) 6-4 6-1, après quatre heu-
res de lutte.

Le Suisse a ainsi pris une revanche sur
une défaite subie à Roland Garros face
au Sud-Américain au quatrième tour des
Internationaux de France 1985. Sur la
surface plus rapide de Flushing Meadow,
la qualité des services de Gunthardt fit
la décision dans cette véritable guerre
d'usure.

Très mobile, ne commettant aucune
faute dans l'échange au fond du court,
Jaite obligea Gunthardt à jouer à son
meilleur niveau. Le Zurichois fut con-
traint de prendre des risques pour briser
la résistance de son tenace adversaire.
Celui-ci passa même très près de la vic-
toire dans le tie-break du troisième set
où il bénéficia d'une balle de match. Les
deux hommes pourraient se retrouver à
Genève à la mi-septembre puisqu'ils
figurent parmi les têtes de série du
«Martini Open».

Au tour suivant, Gunthardt affrontera
le Français Henri Leconte, contre lequel
il a perdu à deux reprises cette année,
soit à La Quinta puis à Milan.

Simple messieurs. 3e tour: Mats
Wilander (Su-3) bat Paul Annacone

(EU) 6-3 6-7 (2-7) 7-6 (9-7) 6-1. Tim
Mayotte (EU-13) bat Nduka Odizor
(Nig) 7-5 6-4 6-3. Greg Holmes (EU) bat
Marco Ostoja (You) 4-6 6-1 6-2 6-2. Boris
Becker (RFA-8) bat Kelly Evernden
(NZ) 7-6 (7-2) 6-3 7-6 (9-7). Jopakim
Nystrôm (Su-10) bat Dan Goldie (EU)
6-0 6-1 1-1 abandon. Anders Jarryd (Su-
6) bat Tim Wilkison (EU) 6-0 6-4 6-1.

Heinz Gunthardt (S) bat Martin
Jaite (Arg) 6-7 (5-7) 3-6 7-6 (8-6) 6-4
6-1; Jimmy Connors (EU) bat Thierry
Tulasne (Fr) 7-5 6-2 6-4; Ivan Lendl
(Tch) bat Horacio de La Pena (Arg) 6-1
6-1 6-3; Jay Berger (EU) bat Brian Tea-
cher (EU) 4-6 7-6 (7-4) 6-4 7-6 (7-3).

Simple dames. 2e tour: Martina
Navratilova (EU-2) bat Lisa Bonder
(EU) 6-1 6-1. Caroline Kulhman (EU)
bat Andréas Temesvari (Hon-16) 2-6 6-2
6-2.

3e tour: Wendy Turnbull (Aus-12)
bat Michelle Torres (EU) 7-6 6-1. Helena
Sukova (Tch-7) bat Camille Benjamin
(EU) 6-0 7-5. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA-5) bat Ann Henricksson (EU) 6-3
6-4. Carling Bassett (Can-15) bat Linda
Gates (EU) 6-4 6-4. (si)

Tragique accident de Stefan Bellof
Course d'endurance automobile arrêtée à Spa

L'épreuve des 1000 kilomètres de
Spa, comptant pour le championnat
du monde d'endurance, s'est trans-
formée en une manche d'un peu plus
de 5 heures suite à l'accident mortel
survenu au pilote Stefan Bellof. C'est
peu après la mi-course que le jeune
prodige allemand au volant d'une
Porsche 962 engagée par le «Brun
Motosport» est entrée en collision
avec la Porsche officielle du Belge
Jacky Ickx.

Depuis le début de la course, on avait
assisté à une véritable empoignade entre
ces deux Porsche. L'accident s'est pro-
duit alors que les deux hommes venaient
de reprendre la piste après leurs ravitail-
lements, peu après, la mi-course. Très
proches depuis ce moment-là, ils se
livraient une lutte absolument folle. A
l'entrée du Raidillin, une courbe très
rapide (environ 260 km/h.), on s'expli-
que assez mal ce qui s'est passé.

Stefan Bellof qui suivait Jacky Ickx
comme son ombre, a fait un léger écart,
mais en voulant reprendre la ligne
idéale, sa Porsche a percuté l'arrière de
celle du pilote belge. Le choc fut d'une
violence incroyable. La 962 de Ickx en
totale perdition effectua un tête-à-queue

avant de sécraser dans les glissières.
Quant à la deuxième 962, elle s'encas-
trait dans les glissières de face.

Si le Belge sortait indemne et fut le
premier à porter secours à son com-
pagnon d'infortune, par contre, il fallait
de très longues minutes pour extraire
Bellof de l'amas de ferraille qu'était
devenu son engin. Le feu retarda même
fortement les opérations de secours.
Sorti très grièvement blessé, Stefan Bel-
lof était acheminé dans un centre de
secours proche du circuit.

La course était bien évidemment déca-
pitée par la disparition des deux
«meneurs». Pour laisser travailler les
secours, le directeur de course neutrali-
sait l'épreuve. Comme à chaque fois dans
ce genre d'opération, il y a des gagnants
et des perdants et cela nous occasionna
un regroupement général.

La course tombait dans une certaine
indifférence et le Français Bob Wollek
associé à l'Italien Mauro Baldi apportait
à Lancia son premier succès de l'année.
Dommage également pour les nouvelles
Jaguar, dont celle de Brundel-Thackwell
aura tenu la dragée haute aux deux cons-
tructeurs patentés que sont Porsche et
Lancia. Seul Helvète en course, Marc
Surer, associé au Hollandais Kroese-

Stefan Belof: une f i n tragique.
(Bélino AP)

meier n'aura pas connu la grande réus-
site. Flanqué d'un pilote franchement
lent, le Bâlois manquait visiblement de
motivation, d'autant que sa voiture -
une Porsche Kremer - a connu quelques
problèmes.

A un peu plus d'une heure de l'arrivée,
la direction de course prenait la sage
décision d'arrêter l'épreuve en signe de
deuil.

Christian Borel

f_T| Athlétisme 

CS juniors féminins

Le stade rénové de l'Ancien-Stand à
Sion a accueilli, pour son inauguration,
les championnats suisses féminins
juniors et cadettes. Le meilleur résultat
de l'ensemble des deux journées de com-
pétition a été enregistré au saut en hau-
teur, grâce à Priska Tanner (Schindel-
legi), qui a battu le record national
junior avec 1 m. 85. Le précédent était
détenu depuis 1976 par Susi Erb avec 1
m. 84.

Une meilleure performance de la sai-
son, chez les juniors également, a été
obtenue par la Chaux-de-Fonnière
Nathalie Ganguillet, au lancer du... jave-
lot, avec 41 m. 94. La Romande s'est éga-
lement imposée dans ses disciplines favo-
rites, poids (14 m. 82) et disque, (si)

Bravo Nathalie Doublé soviétique
Tour de Romandie à la marche

Les Français ont mis en péril la domi-
nation soviétique lors de la 2e étape du
Tour de Romandie à la marche, disputée
sur 37 km entre Le Locle et Colombier.
Les marcheurs de l'URSS ont certes
accompli un nouveau doublé, mais
Evgeni Misjulja a dû lutter ferme pour
conserver sa deuxième place face à
l'assaut des Tricolores.

Ire étape, Fleurier - Le Locle sur 41
km: 1. Arthur Schumak (URSS) 3 h 51*
09". 2. Evgeni Misjulja (URSS) 3 h 53'
38". 3. Jean-Pierre Vernier (Fra) 3 h 57'
48". 4. Jean-Pierre Saint-Martin 3 h. 59'
32". 5. Gérard Rosset (Sui) 4 h 06' 04".

2e étape, Le Locle - Colombier sur

37 km: 1. Arthur Schumak (URSS) 3 h
30' 24". 2. Evgeni Misjulja (URSS) 3 h
21' 00". 3. Jean-Pierre Saint-Martin
(Fra) 3 h 21' 44". 4. Jean-Pierre Vernier
(Fra) 3 h 21' 52". 5. Christian Jourdes
(Fra) 3 h 22' 20". 6. Thierry Toutain (
Fra) 3 h 22' 35". 7. Gérard Rosset (Sui) 3
h 27' 19". Puis: 12. Roland Bergmann
(Sui) 3 h 41' 29". 18. Manfred Aeberhard
(Sui) 4 h 01' 50".

Classement général: 1. Schumak 9 h
00' 21". 2 Misjulja 9 h 03' 26". 3. Saint-
Martin 9 h 10' 32". 4. Vernier 9 h 11' 17".
5. Jourdes 9 h 20' 29". Puis: 7. Rosset 9 h
28' 13". 12. Bergmann 10 h 07' 38". 18.
Aeberhard 10 h 53* 17". (si)

Le rideau est tombe
GP de San Marino motocycliste

L'Italien Fausto Gresini, vain-
queur dimanche dans le cadre du GP
de San Marino, sur le circuit de
Misano, s'est adjugé le dernier titre
mondial 1985 qui restait à attribuer,
celui des 125 cmc. Le pilote de
Garelli, âgé de 24 ans, a rejoint son
dernier rival, Poer-Paolo Bianchi,
dans la dernière manche du Cham-
pionnat du monde et il s'est ainsi
assuré le titre avec dix points
d'avance sur un adversaire qui fut
par la suite contraint à l'abandon.

Toutes les autres couronnes mon-
diales avaient été attribuées avant
cet ultime Grand Prix de la saison: à
Stefan Dôrflinger en 80 cmc, à Fred-
die Spencer, absent à Misano, en 250
et en 500 et à Egbert Streuer et Bern-
hard Schnieders en side-cars.

En 250 cmc, en l'absence de Fred-
die Spencer, le Vénézuélien Carlos
Lavado a obtenu sa première victoire
de la saison. Jacques Cornu a été ici

le meilleur des Suisses (16e) après les
abandons de Pierre Bolle et de
Roland Freymond.
En 500 cmc, le Britannique Eddie

Lawson s'est imposé sans avoir été
très sérieusement inquiété par ses
deux poursuivants, Wayne Gardner
et Randy Mamola. Les pilotes de 500
cmc avaient été beaucoup plus actifs
avant la course, publiant notam-
mennt un communiqué dans lequel
ils demandent une augmentation du
montant des prix de la catégorie pour
la saison prochaine, sous peine de
grève.

En 80 cmc, en fin de réunion, Ste-
fan Dôrflinger a connu des ennuis au
départ et il n'a pu s'élancer qu'en sei-
zième position. Il n'en a pas moins
réussi à remonter au troisième rang
mais sans parvenir, à la suite princi-
palement d'ennuis de pneumatiques,
venir inquiéter l'Espagnol Jorge Mar-
tinez. (si)

Steinemann-Weitnauer « bronzé »
Championnats du monde d aviron

¦Ce qui semblait impossible il y a
quelques semaines s'est produit sur le
bassin belge de Hazewinkel, près de
Malines. La Suisse a réussi à décro-
cher une médaille de bronze, grâce à
Urs Steinemann et Jôrg Weitnauer,
troisièmes du double seuil grâce à une
fin de course remarquable qui leur a
permis de coiffer sur la ligne un
bateau belge qui semblait hors
d'atteinte à 500 mètres du but.

Leur médaille de bronze, les deux
scullers helvétiques l'ont obtenue,
derrière la RDA et l'URSS, avec un
centième d'avance seulement sur les
Belges. C'est peu mais c'est beaucoup
pour un équipage formé au dernier
moment comme pour une Fédération
qui, il y a quelques semaines, songeait
très sérieusement à renoncer à se
faire représenter à ces joutes mondia-
les dans les catégories principales.

Jôrg Weitnauer avait déjà été
champion du monde et médaille
d'argent avec le «super-quatre» hel-
vétique. Urs Steinemann a obtenu,
lui, sa première médaille mondiale.
Les deux rameurs disputaient ensem-

ble, à Hazewinkel, leurs premières
régates officielles.

MOINS HEUREUX
Le second équipage suisse en lice

dimanche, le deux sans barreur de
Netzle-Nater, a été moins heureux. Il
a dû se contenter de la troisième
place de la petite finale (9e rang au
classement final de la catégorie) avec
pour seule consolation le fait d'avoir
laissé derrière lui les Roumains
Iosub-Toma, champions olympiques
à Los Angeles.

Pour le reste, ces championnats du
monde ont été marqués avant tout
par un impresssionnant retour de
l'URSS, qui a obtenu trois titres, aux
dépens principalement de la RDA,
dont le recul a été très net sur le bas-
sin belge. Et aussi par la nouvelle vic-
toire du géant finlandais Pertti
Karppinen qui, à 32 ans, a obtenu son
deuxième titre mondial, qu'il a ajouté
à ses trois médailles d'or olympiques.
L'Allemand de l'Ouest Peter-Michael
Kolbe, le tenant du titre, a dû se con-
tenter de la troisième place, (si)

Championnats du monde d'haltérophilie

Pour ses premiers championnats du
monde, le Fribourgeois Jean-Marie
Werro a pris une excellente 8e place aux
deux mouvements, après avoir obtenu le
même rang à l'arraché (avec 165 kg.
record national égalé) et à l'épaulé-jeté.
Sans une blessure au genou alors qu'il
tentait de jeter 200 kg. il aurait pu pré-
tendre à la 6e place. La veille, en 90 kg.,
le Jurassien Daniel Tschan avait pris la
16e place au total olympique avec 325
kg.

110 kg. Total olympique: 1. Youri
Zakharevitch (URSS) 422,5 (190 +

232,5); 2. Milos Ciernik (Tch) 397,5 (175
+ 222,5); 3. Norberto Oberburger (I)
397,5 (180 + 217,5); 4. Martin Zawieja
(RFA) 382,5 (172,5 + 210); 5. Miroslaw
Dabrowski (Pol) 380 (170 + 210). Puis:
8. Jean-Marie Werro (S) 357,5 (165 +
192,5). Arraché: 1. Zakharevitch 190; 2.
Oberburger 180; 3. Ciernik 175. Puis: 8.
Werro 165. Epaulé- jeté: 1. Zakhare-
vitch 232,5; 2. Ciernik 222,5; 3. Oberbur-
ger 217,5. Puis: 8. Werro 192,5.

90 kg. Total olympique: 16. Daniel
Tschan (S) 325 kg. Arraché: 16. Tschan
150. Epaulé-jeté: 20. Tschan 175. (si)

Honnête Jean-Marie Werro

BOXE. - Trente-neuf boxeurs profes-
sionnels dont le champion du monde des
poids légers (WBC), le Porto-Ricain
Hector Camacho, ont été frappés d'une
supension de 90 jours par la commission
de l'Etat du New Jersey pour utilisation
de drogues.

ATHLETISME. - Martine Oppliger a
remporté la course de côte Ovronnaz -
Rambert chez les dames. Jack Maitland
(GB) s'est imposé chez les hommes
devant Colombo Tramonti.

ATHLÉTISME. - Pierre Delèze
occupe la première place du classement
général du 1500 mètres du Grand Prix à
égalité avec l'Américain Steve Scott.
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La Roche - La Berra

Devant 4000 spectateurs, le Thurgo-
vien Fredy Amweg s'est montré le plus
rapide dans le cadre de la course de côte
La Roche - La Berra. Confirmant son
excellente forme actuelle, U a amélioré,
en l'50"21 le record du parcours qu'il
avait établi en 1982.

En formule 3, Jakob Bordoli s'est lui
aussi signalé en devançant son grand
rival, Jo Zeller.

A relever la victoire dans la classe des
2000 cmc. du groupe N de Jean-Paul
Saucy et la troisième place de Michel
Salvi en formule 2. (si)

Amweg brillant



Une révélation nommée Laurence Schneider
Concours hippique de Saint-Imier à Sonvilier

Une fois n'est pas coutume, le tra-
ditionnel concours hippique de
Saint-Imier a connu un vif succès.
Malgré la concurrence de la Braderie
voisine, plus de mille spectateurs
enthousiastes sont venus assister
aux performances des cavaliers
durant les trois jours qu'ont duré
cette manifestation.

Une réussite due avant tout au sérieux
du comité d'organisation, rôdé depuis
belle lurette et présidé de main de maître
par M. Robert Winkler. Les conditions
atmosphériques ne demeurant pas en
retrait - le dimanche matin mis à part -
le spectacle présenté fit l'unanimité, sans
discussion aucune.

SANS GRAVITÉ
On assista ainsi à des performances

remarquables, que les rares chutes ne
parvinrent pas à ternir. Des incidents
sans gravité du reste.

A signaler l'excellente prestation de la
jeune Laurence Schneider de Fenin, 14
ans et demi, qui s'est payé le luxe de ter-
miner au premier rang de la catégorie M
I.

SURPRISE
Tenant du titre en catégorie R, Michel

Guerdat de Bassecourt a été contraint
de céder son bien à Pécuyère Eliane
Lâchât, montant Snicki Fly. Du tout
grand art !

Fin en apothéose également avec le
Prix de la compagnie des montres Longi-
nes, remporté sans coup férir par Fran-
çois Vorpe de Tavannes, sur Only You.
Une victoire acquise toutefois à l'issue
du deuxième barrage.

ECHEC SUR LE FIL
Grâce aux huit points récoltés samedi,

l'Imérien Michel Brand est parvenu à

s assurer la deuxième place du classe-
ment final de la Coupe Honda. Cela ne
lui a cependant pas permis de ravir le
titre à Jurg Bodeniiller, qui réédite ainsi
son coup de l'an dernier.

Un concours hippique mené tambour
battant sur les hauteurs de Sonvilier, la
commune de Saint-Imier ne disposant
pas de terrain approprié à cet égard.

Pierre ARLETTAZ

Les résultats
Prix Rolf Zbinden, R I, barème A

au chrono: 1. Natacha Schurch (Tavan-
nes) Santa-Fee CH, 0 point en 56"97; 2.
Alain Favre (Le Locle) Orfin , 0 en 58"32;
3. Michel Guerdat (Les Reussilles) Okey,
Oen 58"65.

Prix M. Rasputin, RI, barème A au
chrono, un barrage: 1. Natacha
Schurch (Tavannes) Santa Fe CH, 0-0 en
31"07; 2. Alain Favre (Le Locle) Orfin ,
0-0 en 35"56; 3. Max Nobs (Corgémont)
Dolly II, 0-0 en 38"65.

Prix Bar-dancing 55, libre, au
chrono, un barrage: 1. Charles Schal-
tenbrand (Les Reussilles) Humbug, 0-0
en 33"80; 2. Céline Bôgli (Moutier)
Tania, 0-0 en 34"42; 3. Jean-Philippe
Binggeli (Les Planches) Katia de Bra-
tand, 0-0 en 34"54.

Prix Neotec-Cal, LII, barème A au
chrono: 1. Jean-François Johner (Bou-
devilliers) Polux CH, 0 en 69"41; 2. Hans
Bûrki (Oberdiessbach) Newryck, 0 en
71"33; 3. Laurence Schneider (Fenin)
Morgane II, 0 en 73"69.

Prix Cercle français, R III, barème
C: 1. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds) Intrépide, 57"48; 2. Lilly Bigler
(Meinisberg) Huppe de Mezan, 58"81; 3.
Mariette Prétot (La Chaux-de-Fonds)
Iris IV, 60"27.

Prix Novae, libre, barème A au

chrono: 1. Priska Kohli (Les Reussilles)
Plucky-Boy, 0 en 52"09; 2. Yannick
Kuhni (Cortébert) Poupette, 0 en 52"11;
3. Claude Krebs (La Chaux-de-Fonds)
Andora, 0 en 53"74.

Prix Buffet gare Renan, LU,
barème A au chrono, un barrage : 1.
Jean-François Johner (Boudevilliers)
Nikko CH, 0-0 en 37"33; 2. Michel
Brand (Saint-Imier) Irish Kid, 0-0 en
37"40; 3. Laurence Schneider (Fenin)
Morgane II, 0-0 en 37"59.

Prix Banque Cantonale Berne,
R III, barème A au chrono, un bar-
rage: 1. François Staehli (Delémont)
Tom Pouce, 0-0 en 38"66; 2. Urs Berger
(Bonfol) Fibs CH, 0-0 en 41"49; 3.
Josette Graf (Saules) Folks, 0-3 en
52"34.

Prix Garage Merija, RII, barème A
au chrono: 1. Jean-Pierre Stauffer
(Lignières) Galéone, 0 en 65"07; 2.
Rodolphe Buhler (Bellelay) Si Belle VI
CH, 0 en 67"54; 3. Hanni Kunz (Orpond)
Anuschka V CH, 0 en 68"53.

Prix Mobilière Suisse, MI, barème
C: 1. Laurence Schneider (Fenin)
Marchbrown, 63"30; 2. Niklaus Rutschi
(Oberdiessbach) Goeteborg, 65"20; 3.
Jean-Bernard Matthey (Le Locle) Bro-
ker II, 66"95.

Prix Dancing Diabolo, RII,
barème A au chrono, un barrage: 1.
Daniel Girard (Le Cachot) Lumpazi, 0-0
en 41"38; 2. Jean-Pierre Schneider
(Fenin) Cliff III, 0-3 en 64"48; 3. Jean-
Pierre Stauffer (Lignières) Galéone, 0-4
en 39"70.

Finale du championnat R de
l'ASCJ, R, barème A, deux mâches,
barrage: 1. Eliane Lâchât et Snicki Fly,
0-0-4 en 47"37; 2. Michel Guerdat et
Okey, 0-0-8 en 39"55; 3. M.-Alain Rais et
Aleph, 0-3 en 120"38.

Prix Montres Longines, MI,
barème A, deux barrages au chrono:
1. François Vorpe (Tavannes) Only You,
0-0-0 en 38"76; 2. Daniel Schneider
(Fenin) Upercut, 0-0-0 en 39"57; 3.
Roger Bourquard (Glovelier) Torégon,
0-0-8 en 43*65.

François Vorpe: pas le détail! (Photo Schneider)

Relève à l'honneur
Fin du CSIO de Saint-Gall

Le Grand Prix qui mettait fin au
CSIO de Saint-Gall, au Grundenmoos,
s'est déroulé devant 20 000 spectateurs
et dans une ambiance exceptionnelle. La
victoire est revenue à un cavalier de la
relève allemande, Jiirgen Kenn, montant
Feuergeist, qui a réalisé le meilleur
temps des cinq concurrents sans faute
dans le barrage.

Le jeune Allemand a précédé deux
vieux briscards des concours hippiques,
le Brésilien Nelson Pessoa et Max Hauri.
Le «come-back» de l'Argovien, âgé de 43
ans, contraint à l'inactivité durant tout
l'été à la suite d'une blessure au dos, est
particulièrement sympathique. Sa sœur
Heidi Robbiani avait dû renoncer à
prendre le départ en raison d'une bles-
sure de Jessica.

TOUJOURS PLUS HAUT
Nouveau record de Suisse pour Willi

Melliger et «Beethoven», qui ont fran-
chi, samedi, le mur de la puissance à une
hauteur de 2,32 m, lors du CSIO de
Saint-Gall, où, ainsi, la Suisse a acquis sa
première victoire.

Les autres épreuves du samedi saint-
gallois ont été l'apanage du champion
d'Europe ouest-allemand Pauil Schocke-
môhle, vainqueur, sur So long, du par-

cours de chasse, ainsi que de l'Irlande,
qui, avec Harry Marshall, montant
«Rondevous», Eddie Macken («Carroll's
Compton») et Paul Darra gh («P.J. Car-
roll»), a même réussi un remarquable tri-
plé.

Grand Prix en deux manches: 1.
Jiirgen Kenn (RFA), Feuergeist , 0-37"
54. 2. Nelson Pessoa (Bre), Tipiton ,
0-39" 02. 3. Max Hauri (Sui), Radar,
0-44" 94. 4. Eddie Macken (Irl), Flight,
4-43" 30. 5. Peter Charles (GB), April
Sun, 8-43" 33, tous au barrage. 6. Robert
Smith (GB) Technology, 4-155" 25. 7.
Willi Melliger (Sui), Van Gogh, 4-159"
24. 8. Frédéric Cottier (Fra), Flambeau,
4-160" 10. (si)

• LA TOUR-DE-PEILZ. - Cat. M/1,
bar. A au chrono: 1. André Millioud
(Echallens), Manou de Beaussy, 0-32"61;
2. Patrick Manini (Savagnier), Nyw
des Fresnais, 0-36"31; 3. Xavier Pré-
tot (La Chaux-de-Fonds), Hurlevent,
0-36"61.

Cat. M/2, bar. A au chrono,
épreuve qualif. pour le championnat
romand: 1. Philippe Putallaz (Belle-
vue), Ganymed, 0-58"05; 2. Prétôt, New
Manhattan, 0-60"42; 3. Anne Laubscher
(Genève), Black Eagle, 0-61"41. (si )

Le point de l'espoir
• LA CHAUX-DE-FONDS -

GRASSHOPPER 1-1 (0-1)
Battus récemment par le même

prestigieux adversaire pour le
compte de la Coupe de Suisse (0-1),
les Chaux-de-Fonniers de l'entraî-
neur B. Nussbaum sont parvenus
cette fois à partager l'enjeu. De
manière absolument méritée d'ail-
leurs, même si ce point de l'espoir
mit long à se concrétiser. Les «jaune
et bleu» ont du faire appel à toute
leur énergie pour obtenir une pre-
mière récompense tangible à leurs
efforts.

- par Georges KURTH -

Nous avions concédé trois défaites
jusqu'ici, sans être ridicule analyasait
l'entraîneur B. Nussbaum. J'ai
demandé à mes joueurs de faire
preuve d'un engagement plus total,
tout en continuant de soigner la
manière. Nous pouvons enfin com-
ptabiliser le premier point de la con-
fiance. L'apport de cinq joueurs du
contingent de la première équipe a
rendu ma formation plus compétitive
et plus déterminée, même si tout ne
fut pas parfait, en première mi-
temps particulièrement.

DU BON FOOT
Trop anonyme, le championnat suisse

des Espoirs mériterait une meilleure
audiance. Il est vrai qu'un dimanche de
Braderie à 16 heures... Il n'empêche que
Stiel, Schepull, Andracchio, Marchand
et Imhof d'un côté, Fracasso, Meyer,
Guede et Racine de l'autre sont à eux
seuls et à priori les garants d'un bon
spectacle. Et il le fut.

L'INITIATIVE
Grasshopper partit fort et il fallut

toute l'attention de Fracasso pour pré-
server l'essentiel en début de match. Par
un jeu simple et direct, les Sauterelles
mirent plus d'une fois les Chaux-de-Fon-
niers dans l'embarras. Toutefois, à la
29e, Thierry Racine qui fut, et de loin, le
meilleur joueur sur le terrain, contrai-
gnit le gardien Huber à une parade de
grand style, suite à un coup-franc
savamment dosé. Ce n'était que partie
remise.

Les visiteurs ouvrirent la marque à la
suite d'un beau mouvement collectif.
Von Bergen de la droite, ponctua d'un
centre précis et Marchand, d'un ciseau
impeccable paracheva. C'était un mini-
mum.

RÉACTION
J'ai demandé à mes joueurs de

faire preuve de plus d'agressivité, de
lucidité, d'anticiper , de se montrer
plus décidés dans les contacts , expli-
que le mentor des «jaune et bleu». Ils
ont enfin osé.

L'état d'esprit, ce fut une chose. La
classe de Thierry Racine c'en fut une
autre. Omniprésent, vif, précis, bien ins-
piré, l'ex-Servettien survola le débat.
L'égalisation tout naturellement lui
échut à un quart d'heure du terme. Un
beau tir croisé concrétisait les bonnes
dispositions d'un ensemble soudain revi-
goré.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso; Mon-
tandon; Meyer, Matthey, Maranesi;
Huot (65e V. Schwaar), Racine, Renzi
(80e Lagger), Guede; Molleit (46e Lenar-
don), Angelucci. Entraîneur: B. Nuss-
baum.

Grasshopper: Huber; Sampedro; De
Carlotti, Imhof, Walter; Andracchio,
Von Bergen (66e Gastaldi), Stiel, Lan-
dolt (70e Schwarz); Marchand (73e
Schepull), Calbucci. Entraîneur: K.
Jara.

Arbitre: M. Kloetzh (Malleray).
Buts: 35e Marchand 0-1; 75e Racine

1-1.
Notes: stade de La Charrière, 100

spectateurs. Avertissement à Huot (52e)
geste antisportif.

AUTRES RÉSULTATS
Aarau - Wettingen 1-3 (1-1)
Baden - Lucerne 8-2 (3-2)
Saint-Gall - Servette 4-4 (2-0)
Sion - Bâle 3-1 (1-0)
Vevey - Granges 0-0 (0-0)
Young Boys - Lausanne 3-1 (0-1)
Zurich - Neuchâtel Xamax . 0-4 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 4 4 0 0 16- 1 8
2. Saint-Gall 4 2 2 0 16- 4 6
3. Young Boys 4 3 0 1 9 - 6 6
4. Baden 4 3 0 1 13-12 6
S. Lausanne 4 2 1 1 10- 6 5
6. Servette 4 2 1 1  14-11 5
7. Sion 4 2 1 1 7 -6 5
8. Zurich 4 2 1 1 6 -6 5
9. Grasshopper 4 1 2  1 5 - 4 4

10. Lucerne 4 2 0 2 14-14 4
11. Bâle 4 1 1 2  4 - 6 3
12. Wettingen 4 1 0  3 4 - 8 2
13. Vevey 4 0 2 2 3-13 2
14. Aarau 4 0 1 3  4-10 1
15. Chx-de-Fds 4 0 1 3  5-14 1
16. Granges 4 0 1 3  4-13 1

HOCKEY SUR GLACE. - Les frères
Peter, Marian et Anton Stastny ne pour-
ront pas renforcer le Lausanne HC lors
du tournoi du Comptoir les 6 et 7 sep-
tembre. Le président de la NHL cana-
dienne leur a refusé cette permission.

Deuxième-troisième ligues Neuchâtel-Jura

Deuxième ligue
Neuchâtel
Hauterive - Corcelles 1-2
St-lmier - Etoile 1-2
Gen.-s./Coffrane - St-Blaise 2-4
Bôle - Marin 1-1
Serrières - Cortaillod 3-1
Superga - Boudry 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Corcelles 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Boudry 2 2 0 0 5 - 1 4
3. Saint-Biaise 2 2 0 0 6 - 3 4
4. Bôle 2 1 1 0  7 - 1 3
5. Marin 2 1 1 0  2 - 1 3
6. Hauterive 2 1 0  1 4 - 4 2
7. Serrières 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Etoile 2 1 0  1 2 - 4 2
9. Saint-Imier 2 0 0 2 2 - 4 0

10. Gen.s/Coffrane 2 0 0 2 2 - 5 0
11. Superga 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Cortaillod 2 0 0 2 1 - 9 0

Jura
Aile - Aurore 3-0
Azzuri - Boncourt 1-1
Bassecourt - Herzogenbuchsee ... 4-3
Courtemaîche - Porrentruy 1-3
Lyss - Moutier 2-1
Tramelan - Aarberg 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lyss 3 2 1 0  5 - 3 5
2. Bassecourt 3 2 0 1 11- 7 4
3. Aile 3 1 2  0 7 - 4 4
4. Moutier 3 2 0 1 8 - 5 4
5. Boncourt 3 1 1 1 7 - 3 3
6. Aarberg 3 1 1 1 9 - 6 3
7. Courtemaîche 3 1 1 1 4 - 4 3
8. Azzuri 3 0 3 0 3 - 3 3
9. Tramelan 3 1 1 1 6 - 7 3

10. Herzogenb. 3 0 2 1 6 - 7 2
11. Porrentruy 3 1 0  2 4 - 8 2
12. Aurore 3 0 0 3 0-13 0

Troisième ligue
Neuchâtel
GROUPE I
St-lmier II - Floria 3-1
Le Parc - Audax 0-2
Les Bois - Comète 5-3

Centre Portugais - Landeron 4-2
Hauterive II - Cornaux 2-1
Salento - Etoile II 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-lmier II 2 2 0 0 8 - 1 4
2. Audax 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Centre port. 2 2 0 0 8 - 5 4
4. Les Bois 2 1 1 0  5 - 3 3
5. Hauterive II 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Etoile II 2 1 1 0  2 - 1 3
7. Comète 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Le Landeron 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Cornaux 2 0 0 2 4 - 6 0

10. Le Parc 2 0 0 2 0 - 3 0
11. Floria 2 0 0 2 2 - 7 0
12. Salento 2 0 0 2 0 - 6 0

GROUPE II
Ponts-de-Martel - Béroche 1-1
Châtelard - L'Areuse 4-1
Fleurier - Noiraigue 4-2
Ticino - Bôle II 4-0
La Sagne - Fontainemelon 0-1
Le Locle II - Gen.-s/Coff. II 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle II 2 2 0 0 9 - 3 4
2. Fontainemelon 2 2 0 0 5 - 0 4
3. Fleurier 2 2 0 0 6 - 2 4
4. Béroche 2 1 1 0  5 - 1 3
5. Châtelard 2 1 1 0  5 - 2 3
6. Gen. s/Cof. II 2 1 0 1 11- 8 2
7. Ticino 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Pts-de-Martel 2 0 1 1 2 - 3 4
9. Noiraigue 2 0 1 1 3 - 5 1

10. Bôle II 2 0 0 2 0 - 6 0
11. L'Areuse 2 0 0 2 1-8 0
12. La Sagne 2 0 0 2 1-10 0

Jura
GROUPE 6
Aegerten - Nidau 2-3
Ceneri - Lamboing 1-1
Corgémont - Buren 2-2
Longeau - Bienne 2-2
Ruti - Orpond renv.
Sonceboz - Port 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Buren 4 2 2 0 8 - 4 6
2. Bienne 3 2 1 0  7 - 3 5

3. Ceneri 3 2 1 0  7 - 4 5
4. Lamboing 3 1 2  0 4 - 3 4
5. Sonceboz 4 2 0 2 6 - 6 4
6. Corgémont 2 1 1 0  5 - 3 3
7. Nidau 3 1 1 1 5 - 5 3
8. Longeau 3 1 1 1 6 - 6 3
9. Ruti 2 0 1 1 3 - 5 1

10. Orpond 2 0 0 2 3 - 6 0
11. Port 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Aegerten 3 0 0 3 4 - 9 0

GROUPE 7
Courtelary - Boécourt 1-1
Glovelier - Courroux 1-3
Mervelier - Delémont 4-1
Rebeuvelier - Courrendlin ... 5-1
Reconvilier - Bévilard 1-4
UST Moutier - Courtételle a 1-5

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Courtételle a 3 3 0 0 11- 4 6
2. Mervelier 2 2 0 0 8 - 2 4
3. Reconvilier 3 2 0 1 8 - 5 4
4. Glovelier 3 2 0 1 7 - 5 4
5. Rebeuvelier 1 1 0  0 5 - 1 2
6. Bévilard 2 1 0  1 5 - 5 2
7. Courroux 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Boécourt 3 0 1 2  3 - 5 1
9. Courtelary 2 0 1 1 3 - 6 1

10. UST Moutier 1 0  0 1 1 - 5 0
11. Delémont 2 0 0 2 2 - 7 0
12. Courrendlin 2 0 0 2 1-8 0

GROUPE 8
Boncourt - Les Breuleux 1-1
Cornol - Porrentruy 4-0
Courtételle b - Grandfontaine . . . .  3-3
Develier - Bure 2-1
Fontenais - Courgenay 2-1
Le Noirmont - Saignelégier 0-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Cornol 3 3 0 0 9 - 1  6
2. Le Noirmont 3 2 0 1 5 - 2 4
3. Saignelégier 3 2 0 1 4 - 3  4
4. Develier 3 1 2  0 4 - 3 4
5. Grandfontaine 2 1 1 0  5 - 4  3
6. Porrentruy 3 1 1 1  3- 6 3
7. Boncourt 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Fontenais 3 1 0  2 4- 5 2
9. Courtételle b 3 0 2 1 4 -  5 2

10. Courgenay 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Les Breuleux 3 0 1 2  1 - 7 1
12. Bure 2 0 0 2 2 - 4 0

Tous les résultats et classements



Quand la combativité fait la différence
En championnat de football de deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER - ÉTOILE 1-2 (0-0)
Après leur déconvenue réciproque enregistrée lors de l'ouverture des feux

de la saison 1985-86 la semaine dernière, et de surcroit à domicile, Saint-Imier
et Etoile avaient à coeur de «gommer» cette erreur de parcours initiale pour
affronter le présent championnat dans les conditions optimales.

Les deux-cents spectateurs regroupés samedi autour du terrain des
Fourches à Saint-Imier, dont une bonne cohorte de Chaux-de-Fonniers,
purent d'entrée de cause se rendre à l'évidence que les protagonistes
laisseraient les soucis de relégation à d'autres clubs.

Plaisante à suivre, la rencontre débuta
par un «round» d'observation, aucune
équi pe ne prenant réellement l'ascen-
dant sur son vis-à-vis. Quoique circulant
habilement , le ballon ne s'approchait
ainsi que trop rarement des sanctuaires
de Gerber et Surdez.

- par Pierre ARLETTAZ -

Au quart d'heure, les événements se
précipitèrent. Sous l'impulsion de
Schena, que Chiofalo eut toutes les pei-
nes du monde à contenir, s'aidant même
souvent des mains pour tenter d'enrayer
les démarrages en puissance du vif-
argent stellien, les visiteurs montrèrent
les dents.

Gerber n 'eut pas trop de son talent
pour maintenir la parité du score. Le
gardien imérien s'illustra notamment
tout d'abord sur une «bicyclette» sou-
daine de Schena (23e), puis sur un coup-
franc travaillé de l'entraîneur Amey qu'il
parvint à détourner en corner au prix
d'un plongeon spectaculaire. La défense
locale eut encore l'occasion de frissonner

peu avant la mi-temps, lorsque Barben,
suite à un excellent dribble au détriment
de Vaucher, vit son tir décoché de l'inté-
rieur de la surface de réparation frôler le
poteau (43e).

Entretemps, les protégés de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Jaquet, faisant par
ailleurs jeu égal avec leur hôte d'un jour,
ne s'étaient montrés menaçants qu'en
une seule circonstance, sur une tête plon-
geante de leur capitaine Willen (39e)!

Etoile parvint enfin à ouvrir la mar-
que sur un «coup de patte» brossé du
longiligne Amey, qui avait auparavant
pivoté sur lui-même. Une réussite con-
testée par les locaux, le portier Gerber
ayant à leurs yeux arrêté la balle en deux
temps, mais non derrière la ligne comme
l'indiquait l'arbitre M. Romano de
Pully.

La compensation intervint peu après
grâce à un penalty-cadeau de l'homme
en noir, lequel désigna le rond fatidique
pour une faute d'obstruction commise à
l'égard d'un joueur qui n'était pas en
possession du ballon...

Pas le moins découragés par ce coup
du sort, les hommes du tendem Grezet-

Amey lancèrent alors toutes leurs forces
dans la bataille. Le résultat ne se fit pas
attendre puisqu'ils reprirent l'avantage
au tour d'horloge. Steudler déviant de la
cuisse un mauvais renvoi de Gerber con-
sécutif à un centre d'Anthoine. Ce der-
nier disposa encore d'une occasion de but
inouïe, quand, parti à la limite du hors-
jeu juste après la ligne médiane, il se fit
subtiliser le «cuir» par Gerber sorti avec
beaucoup d'à-propos (82e).

RÉVEIL TARDIF
Le k.-o. définitif manqué, ce fut alors

au tour de Saint-Imier de se ruer à
l'assaut de la cage de Surdez. De manière
trop désordonnée toutefois pour espérer
pouvoir renverser la vapeur. Il s'en fallut
néanmoins d'un rien qu 'ils parviennent à
leurs fins sur des essais d'Humair (84e)
et de Willen (90e), Surdez étant par ail-
leurs complètement sorti dans le vide
peu vanant (83e)!

A l'issue de la rencontre, le mentor
imérien se montrait particulièrement
déçu: Etoile a mérité sa victoire car il
s'est révélé plus volontaire. Pour
gagner un match, il faut travailler
ferme, nous on croit que cela va tom-
ber du ciel! J'espère que la leçon
aura potré ses fruits et que doréna-
vant, chacun saura prendre ses res-
ponsabilités.

SABLER LE CHAMPAGNE
Du côté des visiteurs, on s'apprêtait à

fêter le coup à la Braderie, satisfait des
deux points engrangés en terre juras-
sienne. On s'est enfin retrouvé, sur le
plan de la volonté tout au moins con-
fiait radieux l'entraîneur Grezet. Et son
collaborateur Amey d'ajouter: Quoique
légèrement dominés territoriale-
ment, nous n'avons rien volé. Notre
4-4-2 s'est avéré payant et nous
avons ainsi eu les occasions les plus
nettes.

Une confrontation type de début de
championnat avec deux adversaires sou-
cieux de soigner la manière, de jouer au
ballon. Des carences, plus prononcées
chez les maîtres de 'céans, dans la phase
finale des offensives, mais également des
mouvements collectifs intéressants de
part et d'autre.

Saint-Imier: Gerber; Jaquet;
Feuz, Vaucher, Chiofalo; Humair,
Maesano, Bristot; Zurbuchen (46e
Rufenàcht), Willen, Frizzarin (72e
Mast).

Etoile: Surdez; Ducommun;
Hofer, Matthey, Furlan; Amey, Ber-
ben, Steudler (80e Angelini), Tra-
versa (46e Willemin); Schena,
Anthoine.

Terrain des Fourches: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Romano de Pully.
Buts: 48e Amey 0-1; 56e Jaquet

penalty 1-1; 61e Steudler 1-2.
Notes: pelouse en bon état; tempé-

rature estivale. Avertissements à
Chiofalo (21e), Hofer (56e) et Schena
(86e). Corners: 7-5.

Contrairement à l'apparence, Saint-Imier (en clair) s'est montré beaucoup moins
tranchant qu'Etoile. (Photo Schneider)

Un point précieux et bienvenu
En championnat de première ligue à Soleure

• SOLEURE - COLOMBIER 1-1 (0-0)
Cette rencontre en dents de scie a

tenu en haleine les spectateurs plus
par le suspense que par la qualité du
spectacle. Compte tenu du rapport
des occasions entre Soleurois et Neu-
châtelois, l'équipe de Colombier peut
s'estimer très satisfaite d'avoir
engrangé un point.

La première mi-temps, terne au possi-
ble, a montré un Colombier curieuse-
ment figé. Le plus souvent dominés, les
Neuchâtelois étaient incapables de
transiter par le milieu de terrain. Un tir
de Salvi qui frôla la latte et une occasion
en or pour Vincent Deagostini consécu-
tive à une combinaison avec Molliet con-
stituèrent un tableau de chasse moins
étoffé que celui des Alémaniques, où le
centre-avant Vetter donna pas mal de
frayeurs aux visiteurs.

ÉGALISATION IMMÉDIATE
Heureusement pour l'intérêt de la par-

tie, le jeu prit plus de vitesse après le
repos. A la 47e minute, Pascal Magne
commettait une faute évidente sur Bing-
geli dans la surface de réparation neu-
châteloise. Reber transformait le
penalty. La récation de Colombier fut
immédiate et Molliet , légèrement
déporté sur la gauche, mettait à profit
une passe de Vincent Deagostini pour
égaliser.

On vit enfin du vrai football, rapide et
plus précis. Mais après environ un quart
d'heure dans cette seconde période, on
retomba dans le marasme entrevu dans
les 45 premières minutes. La plupart des
occasions furent encore soleuroises.
Jouant un football à l'emporter, Soleure
rata le k.-o. à la 74 e minute de jeu,
quand Rufener, d'un arrêt réflexe du
pied, empêcha Vetter de marquer le deu-
xième but. Dix minutes plus tard, un
centre tir de Kraehenbuhl donna encore
des frissons à Rufener en longeant sa
ligne de but.

Soleure: Siegenthaler; B. Schmied,
Reber, Grossen, Remund; Binggeli, M.

Schmied (64e Zurcher), Kraehenbuehl;
Stojanovic, Vetter, Studer (74e Fluecki-
ger). Entraîneur: Latour.

Colombier: Rufener; Meyer, O. Dea-
gostini, Schornoz, Magne; Huguenin,
Salvi, Masseray, V. Deagostini (59e
Biondi); Molliet, Rossier (80e Krumme-
nacher). Entraîneur: Widmer.

Buts: Buts: Reber (penalty 1-0); 49e
Molliet (1-1).

Arbitre: M. Despland d'Yverdon, qui
avertit Binggeli (jeu dur 42e).

Notes: Stadion, pelouse irrégulière,
200 spectateurs.

Frédéric Dubois

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- SAINT-BLAISE 2-4 (1-2)
Après un début de partie équlibré, dû

surtout à la tactique prudente des
locaux, ces derniers prirent l'avantage à
la demi-heure, suite à une belle action
individuelle de Gretillat, dont la dernière
passe mit en position idéale Verardo II.
Mais la joie des «bleus» fut de courte
durée. Garcia, bien esseulé, égalisa et peu
avant la pause, Andreanelli donna
l'avantage aux visiteurs, suite à une belle
action collective.

A la reprise, les Geneveysans tentèrent
le tout pour le tout, revinrent au 4-3-3,
se découvrant même trop. Et suite à
deux contres meurtriers, leurs adversai-
res creusèrent un écart décisif.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Verardo I (67' Trepier), Boschung,
Pomorski, Thenot; Schmid I,
Isenschmid, Girardin; Jordi, Verardo II,
Gretillat (80' Santos).

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz, D.
Rebetez, Andreanelli, M. Rebetez (75'
Schurch); Rota, Garcia, Broillet; Bastos,
Jacot, Amadio (65' Sunier).

Arbitre: M. Ortonani, de Lausanne.
Buts: 25' Verardo II, 1-0 27' Garcia,

1-1; 41' Andreanelli , 1-2; 66' Sunier, 1-3;
72' Bastos, 1-4; 80' Santos, 2-4. (mg)

Contres meurtriers

• SERRIÈRES - CORTAILLOD
3-1 (2-0)
Au terme d'une rencontre de petite

qualité, Serrière a remporté un succès
logique. Profitant des espaces vides, les
Serriérois sont parvenus, grâce à leurs
deux fers de lance en attaque, Viglino et
Perrenoud , à prendre un avantage déter-
minant. Une timide,réaction a permis

^
aux. «Carcfjuailj.es» .de sauver l'honneur
en fin de match.

Serrières: B. Schmalz; Lopes, J.-C.
Schmalz (46' Magne), M. Stoppa, Ruefe-
nacht; D. Stoppa, Majeux , Benassi;
Clottu, Viglino, Perrenoud (71' Voirol).

Cortaillod: Boillat; L. Jaquenod,
Zogg, P. Jaquenod, Duescher; Reber (65'
Kuenzle), Rusillon, Bassi; Pacelli (46'
Kùffer). R. Rossi, E. Rossi.

Buts: 11' Perrenoud, 1-0; 24' Viglino,
2-0; 64' Viglino, 3-0; 79' Bassi, 3-1.

Arbitre: M. Mayroaz, de Saint-Mar-
tin (VS) qui avertit R. Rossi (réclama-
tions), E. Rossi (fautes répétées) et
Clottu (jeu dur).

Notes: Terrain de Serrières, 200 spec-
tateurs, fd)

Succès logique

Deuxième ligue jurassienne

• TRAMELAN - AARBERG
2-1 (1-0)
Un bon match et une victoire à la clé

pour les Tramelots qui n'ont pas mis
longtemps pour s'adapter au rythme de
la deuxième ligue. Aarberg qui avait
pourtant les faveurs de la cote n'a en
effet fait illusion que dans le premier
quart d'heure.

Tramelan: Gerber; Brugger, F. Jean-
bourquin, A. Glauser, Jecker; Hulmann,
Meyrat (84' Vuilleumier), Dellenbach;
Graber, C. Glauser (89' Y. Jeanbour-
quin), Zerbini.

Aarberg: Comba; Wieder, Van der
Heuvel , Marti, Venstra; B. Schleiffer,
Boegli, Spring; Voegtlin (70' Muzaffer),
Maeder, Meury.

Arbitre: M. Rudolf Béer, d'Heini-
genspiess.

Buts: C. Glauser, 1-0; 58' Van der
Heuvel , 1-1; 76' Graber (penalty), 2-1.

Notes: place des Sports, terrain en
parfait état, 250 spectateurs.

Victoire méritée

• LES BOIS - COMÈTE 5-3 (4-1)
Première mi-temps euphorique des

Francs-Montagnards qui menaient 4-1 à
la pause. Ensuite, Comète revenait à 4-3
en jouant son va-tout. Mais sur un con-
tre, les locaux parvenaient à conserver la
totalité de l'enjeu.

Les Bois: Martin; Beuret, Fournier,
Perucchini, Vera; Boillat, Chapuis, Wil-
lemin (72' Huguenin); Hohermuth, Boi-
chat P.-A., Epitaux (84' Boichat D.).

Comète: Pollier; Doutaz, Mignoni,
Jacques (50' Mussini), Serment; Marino,
Tebar (60' Verdon), Vogel; Silagy, Muri-
set, Vils.

Notes: Stade de la Fongière. 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Dominguez, de Cressier.
Buts: 9' Mignoni, 0-1; 11' Epitaux,

1-1; 15' Epitaux, 2-1; 26' Hohermuth,
3-1; 36' Boichat P.-A., 4-1; 60' Silagy,
4-2; 69' Vogel, 4-3; 85' Boichat P.-A., 5-3.

Expulsion: 69' Muriset.
: Avertissements: 72' Huguenin; 73'
Mignoniv(e) , > 1

• LE PARC - AUDAX 0-2 (0-1)
S.--- rt»

Les spectateurs présents autour du
terrain du Parc ont pu assister à un bon
match de troisième ligue. La différence
entre les deux équipes s'est effectuée en
faveur des visiteurs plus rapides et plus
techniques. La volonté des joueurs du
lieu n'a pas suffi pour récolter un point.

Le Parc: Villard; Andrey; Thiébaut,
Pizzollon, Huther; Pesenti, Marcacci,
Defrancesci , Kolly; Antoine, Grisel.

Audax: Lopez; Tussilino; Salvi, Col-
leau, Tripet; Da Silva, Russo, M. Cica-
rone, Rossi; .V. Cicarone, Binnetti.

Spectateurs: 50.
Arbitre: M. Caceres du Locle.
Bus: 37' Di Russo (1-0); 83' Binnetti

(0-2).
Note: Avertissement à Villard. (gg)

• FLEURIER - NOIRAIGUE 4-2 (2-1)
Ce derby a été remporté de façon

méritée par Fleurier qui a fait preuve de
discipine, recourant au jeu collectif et
travaillant beaucoup.

Fleurier: Bonny; Hiltbrand,

Camozzi, P. Daina, Charrère; Hyvernat,
Jornod, Schedel, (T. Daina); Panchaud
(Hugenin), Ray, Etter.

Noiraigue: Patron; Righetti (Bes-
nard), Pecorelli, D. Jovanovic, Moretti ;
Frosio, M. Jovanovic, Tomas Miralles
(Biccini), Da Sivla, Cancana, Casegas.

Arbitre: Joahim Domingues.
Buts: Pour Fleurier, Ray, Hyvernat,

Jornod, Etter. Pour Noiraigue: M. Jova-
novic, Caricana. (c)
• La SAGNE - FONTAINEMELON

0-1 (0-1)
La Sagne: Benoit; Horwath, Ballmer.

Perret, Schnegg; Biondi, Favre, Schafer;
Huguenin, Cassillias, Pellegrini (78' Cas-
sis), 70' Massimango.

Fontainemelon: Dagilia; Langel
Zbinden , Arrigo, Mantoan; Zanetti
Schwab, Fontela (60' Capt); Izqueirco.
Guidi, Salvi.

But: 25' Izqueirdo.
Arbitre: M. Mario Loro, Hauterive.
Notes: Terrain en excellent état,

Arbitrage insuffisant. La Sagne en pro-
grès. Avertissement: Cassillias 36'.

• •'HeiNO^BôL'E n 4--« r-oy ~ ¦*•
Ticino: Russy; Vonlanthen; Todes-

chini, Girardet, Nobs (75' Salvi), Nicolet,
Steudler, Zago, 60' Terpino), Ban,
Chiantaretto, Piepoli.

Bôle: Vasquez; Rosselet, Duvanel,
Huguenin, Constantin; Dovale, Hofer,
Buthey; Egger, Simole, Bieler.

Buts: 41' Ban, 1-0; 47' Zago, 2-0; 68'
Zago, 3-0; 85' Salvi, 4-0.

Arbitre: M. Miserez, de Boudevilliers.
• HAUTERIVE II - CORNAUX

2-1 (1-1)
Hauterive II: Liégeois; Siegfried ,

Ferrari; Michel, Masini, Phillot, Verga,
P. Di Luca; Fontana, Chêtelat (60'
Valenti); Monnier (75' D. Di Luca).

Cornaux: Albano; Dupasqulor (46'
Schôpfer); P. Mury, Rocchetti; Froide-
vaux, Claude, Bonfigli, Droz; Jeanmaire,
L. Beretta, Di Francesco (51' D. Mury).

Arbitre: M. Bonjour , de Lignières.
Buts: 5' Chêtelat, 1-0; 17' Di Fran-

cesco, 1-1; 70' Monnier, 2-1.
Notes: avertissement à Jeanmaire

(7').

Troisième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - BOUDRY 0-2
Défaite amère que celle récoltée par

Superga ce week-end. Les Italo-Chaux-
de-Fonniers firent l'essentiel du jeu et
pratiquèrent un bon football; mais le
métier de l'adversaire l'emporta.

Pour un prétendant, Boudry parut
passablement emprunté en première
période. Les visiteurs pratiquèrent par
contre-attaques pour venir à bout de
Superga.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni,
Monestier, Rota , F. Alessandri; Musi-
telli, Fernandez (78' Santangelo), Borel;
Gamba (70' Palmisano), Bonicatto, S.
Alessandri.

Boudry: Perissinotto; D. Moulin,
Donzallaz, Delacretaz, G. Negro;
Schmutz, Lambert, Zbinden; Leuba,
Delisle (59' Renaud), Q. Negro.

Arbitre: M. Olivier d'Echallens.
Buts: 59' et 85' Q. Negro.
Notes: avertissements à Moulin et F.

Alessandri.

Prétendant emprunté

Néo-promu convaincant
• HAUTERIVE - CORCELLES

1-2 (0-1)
Les néo-promus ont incontestable-

ment mérité d'empocher l'enjeu sur la
pelouse des Vieilles-Carrières.

Face à un FC Hauterive qui est con-
sidéré comme faisant partie du peloton
des favoris, la troupe de Schenewey a
manœuvré intelligement, efficacement et
de façon plaisante en ce dimanche après-
midi.

Ainsi pour avoir œuvré la tête dans le
sac, Eymann et ses camarades se sont
fait cueillir en leur fief. Une jolie sur-
prise, en vérité.

Hauterive: Scholl; Sydler, Guggisber-
ger, Terrier, Canard , de Liquori , Fuerst,
Reber (66' Batista), Fransozo, Forney,
Robert (49' Eymann).

Corcelles: Schenewey, Doerfliger,

Ribaux, Hermann, Alfarano (67' Mar-
gueron), Wuetrich, S. Guillod, Mella , dos
Santos (73' Foerster), Tornare, Gentile.
Entraîneurs: Schenewey et J. Guil-
lod,

Arbitre: M. Manni (Perly).
Buts: 15' Tornare, 0-1; 50' Fuerst

(penalty), 1-1; 54' Tornare, 1-2.
Notes: terrain des Vieilles-Carrières, à

Hauterive. Pelouse bonne. Temps beau
et chaud avec un fort venÇ d'ouest,. 300
spectateurs. Avertissements à Ribaux
(49' réclamations), Fransozo (51' jeu
méchant) et Mella (84' jeu dur), (cl. d.)

Avantage insuffisant
• DELÉMONT - THOUNE 1-1 (1-0)

Les Oberlandais ont atteint leur objec-
tif puisqu'ils s'étaient déplacés dans le
Jura dans le dessein de limiter les dégâts.
D'ailleurs, d'emblée les footballeurs suis-
ses alémaniques ont levé le voile sur
leurs intentions. Il s'agissait surtout de
ne pas capituler.

Jusqu'au repos, Delémont n'a pas
éprouvé de grandes difficultés afin d'ins-
taller solidement à la barre. Toutefois,
c'est paradoxalement durant cette lon-
gue période de suprématie delémontaine
que l'équipe de l'entraîneur Christian
Matthez a laissé passer sa chance. En
effet, un seul but - une réussite de Ger-

mann - est venu de sanctionner la supé-
riorité jurassienne.

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

Thoune: Wuelser; Fuchs; Fahmi,
Zuercher, Knutti; Ernst, Hodler, Ryche-
ner; Wittwer, Marotzke, Gerber.

Buts: Germann (24e 1-0), Fahrni (56e
1-1).

Arbitre: M. Bruno Galler de Kirch-
dorf.

Changements: Kohler relaie Egli
(46e), Eisenkolb pour Hodler (51e), Kae-
lin cède sa place à Sandoz (71e), Theiler
entre pour Marotzke (76e). (rs)
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Galerie d'Art du Club 44
du 3 au 21 septembre 85.
Lundi au vendredi dès
18 h, samedi dès 17 h.
Dimanche fermé.

K£IS\ Union de
|̂ Q7 Banques Suisses

Du producteur valaisan
aux consommateurs
neuchâtelois
Tomates, par plateau de 13 kg, Fr. 13.-
Poires Williams, par plateau de 13 kg,
Fr. 13.-; Pommes Gravenstein, par pla-
teau de 15 kg, Fr. 18.-, Livraison: le
vendredi 6 septembre, de 16 à 18 h,
sur la place de la Centrale Laitière, rue
du Collège 79, à La Chaux-de-Fonds.
Commander par téléphone

039/28 16 31, Mme Pellaton.

Entreprise générale du bâtiment
du Littoral neuchâtelois, engage

technicien
du bâtiment
(formation: architecte ETS ou des-
sinateur expérimenté).

Profil: — âge 28-35 ans,
— apte à établir projets,

devis et factures pour
tous les corps de
métier,

— précis,
— contact facile avec la

clientèle.

Avantages sociaux.

Entrée: novembre 1 985 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 87-1456 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Electricité
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La Brévine

llllllll llill llllllllllllll

17 ans d'expérience !
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Peinture au four

Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

Carrosserie BARTH
Rochettes 94, p 039/28 23 25/26

2300 La Chaux-de-Fonds 20171

yjLPiNK Assurances :
vos conseillers:

Jean-Marc Montandon
Willy Schlunegger
Avenue Léopold-Robert 80
0 039/23 82 35



• LE LOCLE - CS CHENOIS 0-2 (0-1)
Ils devront encore attendre, les Loclois, pour fêter leur premier succès. Et
pourtant avant la venue de l'un des ténors de la division, la confiance régnait
du côté des Jeanneret. La prestation du samedi précédent à Genève était
encourageante. La progression était évidente. D'autre part, l'entraîneur
Claude Zurcher pouvait compter sur la rentrée de Daniel Chassot dans

l'entre-jeu.

Daniel Chassot, à l'image du Locle, n'arrivera pas à prendre le meilleur
sur le gardien de Chênois Gurtner. (Photo Schneider)

C'est donc confiants en leurs moyens
que les Loclois abordèrent cette rencon-
tre et surtout sans aucun complexe. Et le
début de la partie faillit bien leur donner
raison. On jouait la première minute du
jeu; Chassot adressa un centre parfait
devant le but visiteur et Béguin se trou-
vait seul devant Gurtner. Hélas, l'envoi
du jeune Loclois passa par-dessus la
transversale.

BON DÉBUT
Ce n'était pas tout. A son tour, Cho-

pard à la suite d'une belle action alerta
le portier genevois, qui dut intervenir
avec décision. Le débat était bien lancé.
Les visiteurs étaient surpris par la fou-
gue et la volonté des maîtres de céans.
Ils ne tardèrent cependant pas à repren-
dre le dessus, grâce à leurs individualités.
En effet, le Brésilien Celso et le Polonais
Tlokinski en particulier ne ressortirent

pas du lot. Mais les Genevois avaient
une réputation à défendre et n'enten-
daient pas perdre le bénéfice de leur bon
début de saison.

Comme les Loclois se laissaient pren-
dre au piège du hors jeu, la partie s'équi-
libra. Au quart d'heure, tout bascula.
Mettant à profit une mauvaise interven-
tion de Messerli, le rusé Vera s'empara
du ballon pour aller battre Kolbe sans
rémission. Ainsi les protégés de Zurcher
perdaient tout le bénéfice de leur bon
début de match. Ce coup du sort n'enta-
ma cependant pas trop le moral des
Montagnards qui se mirent en devoir ;de
rétablir l'égalité. Sans succès hélas.

COUP DE GRÂCE
Au contraire. Alors que l'on venait

d'entamer la seconde mi-temps, Vera à
nouveau lui, donna le coup de grâce aux
malheureux Loclois par un magnifique

coup de tête, sur corner. C en était trop.
Jetant alors toutes leurs forces dans le
débat, les Loclois s'assurèrent une assez
nette domination en fin de partie. Mais
la défense genevoise justifia sa réputa-
tion. Résistant aux assauts loclois, sous
la conduite de Michel et Rufli , les hom-
mes de Roberto Morinini conservèrent
leur avantage, se contentant de lancer de
dangereuses contre-attaques. Un tir de
Tlokinski frisa le poteau droit du but
loclois.

Dans le dernier quart d'heure, les
Loclois bénéficièrent d'un nombre im-
portant de coups de coin (ils en ont obte-
nu neuf après la pause, contre un aux
visiteurs). On apprécia lors de ces phases
de jeu la détermination du gardien Gurt-
ner qui intervenait chaque fois avec
autorité.

MANQUE DE RÉUSSITE
Dans les deux dernières minutes de

jeu, Gigon tout d'abord fut bien près
d'obtenir le but de l'honneur, mais Gurt-
ner veillait. Puis ce fut au tour de Chas-
sot, sur un coup franc qui manqua de
peu la cible, son envoi filant par-dessus
le but genevois. Il était dit que les
Loclois ne réussiraient pas k f aire plier
cette défense genevoise hermétique.

Ainsi on déplore une nouvelle fois le
manque de réussite des footballeurs
loclois qui- se donnent pourtant une
peine évidente pour bien faire. Il manque
un tout.petit rien pour que la formation
tourne à son plein régime et concrétise
ses occasions de but. Il ne faut toutefois
pas céder au découragement et sans
cesse travailler encore pour enfin faire
pencher la balance du bon côté.

Le Locle: Kolbe; Messerli; De La
Reussille, Schafroth, Boillat; Froide-
vaux, Cano (65e Epitaux), Chassot;
Béguin, Gigon, Chopard (83e Frutiger).

Chênois: Gurtner; Michel; Batardon,
Rufli, Pizzinato; Tlokinski, Pereira,
Navaro, Celso" (77e Balombo); Vera,
Oranci (60e Godel). *"-

Arbitre: M. Peter Bochler, de Bâle.
Spectateurs: 900.
Buts: 14e Vera 0-1; 47e Vera 0-2.
Notes: Stade des Jeanneret, pelouse

bonne, température agréable. - Le Locle
sans Bonnet, Gardet, Perez (blessés);
Chênois sans Hochstrasser et Kressibu-
cher (également blessés). - Avertisse-
ments à Gigon (23e), Oranci (52e) et De
La Reussille (65e). - Coups de coin: 10-2
(1-1).

Pierre Maspoh

AUTRES RÉSULTATS
Chiasso - Etoile Carouge 0-1 (0-1)
Laufon - Bienne 1-2 (0-1)
Martigny - Lugano 0-1 (0-0)
Winterthour - Bulle 1-2 (1-1)
SC Zoug-Locarno 4-3 (2-1)
Renens - Schaffhouse 1-2 (1-2)
Bellinzone - FC Zoug 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CS Chênois 6 3 3 0 8-1 9
2. Et. Carouge 6 4 1 1 12- 8 9
3. Locarno 6 3 2 . 1 19- 7 8
4. Lugano 6 3 2 1 13-11 8
5. Schaffhouse 6 4 0 2 12-11 8
B. SC Zoug 6 3 1 2 14- 9 7
7. Martigny 6 2 3 1 9 -5  7
8. Bienne 6 2 3 1 10- 7 7
9. Bellinzone 6 2 2 2 6-5 6

10. Laufon 6 2 2 2 6-9  6
11. Bulle 6 2 1 3  8-11 5
12. Chiasso 6 2 1 3  6-10 5
13. Winterthour 6 1 2  3 6-10 4
14. FC Zoug 6 1 2  3 5-11 4
15. Renens 6 0 2 4 4-11 2
16. Le Locle 6 0 1 S 6-18 1

PROCHAINS MATCHS
Mardi 3 septembre. 20 h. 30: Lugano -

Chiasso. Mercredi 4 septembre. 19 h.
30: Bienne - Le Locle; Schaffhouse -
Winterthour; FC Zoug - SC Zoug. 20 h.:
Bulle - Renens; CS Chênois - Laufon;
Etoile - Carouge - Martigny. 20 h. 30:
Locarno - Bellinzone. (si)

• Championnat inter A/1, groupe
1: Bienne - Neuchâtel Xamax 4-2; Sion -
Young Boys 1-2; Lausanne - Vevey 1-3;
Servette - Fribourg 5-2; CS Chênois -
Vernier 2-1; La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge 3-1. (si)

• ZONE CONCACAF. - Tournoi
final, à San José; Costa-Rica - Canada
0-0. Classement: 1. Canada, 3 matchs, 4
points (2-1); 2. Costa-Rica, 3-3 (3-3); 3.
Honduras 2-1 (2-3).

Restent à jouer: 8 septembre 1985 à
Tegulcigalpa, Honduras - Costa-Rica; 14
septembre 1985 à Toronto, Canada -
Honduras, (si)

Autres résultats à l'ACNF
Quatrième ligue. - Buttes • Centre

espagnol 2-1; Travers - Les Brenets 0-4;
Couvet - La Sagne II 4-1; Ticino II -
Azzuri 2-2; Blue Stars - Fleurier II 6-0;
Fontainemelon II - Centre portugais I
4-1; Sonvilier - La Chaux-de-Fonds II
5-0; Deportivo - Salento II 8-2; Le Parc
II - Les Bois II 7-1; Neuchâtel Xamax II
- Corcelles II 2-1; Boudry II - Colombier
II 1-1; Auvernier - Gorgier 0-0; Béroche
II - Coffrane 7-7; Le Landeron II - Espa-
gnol Neuchâtel 0-2; Marin II - Cressier
la 8-1; Lignières - Cornaux II 3-3; Saint-
Biaise II - Serrières II 1-6; Helvetia -
Cortaillod Ilb 3-3.

Cinquième ligue. - Marin III - Châ-
telard II 4-2; Chaumont la - Auvernier
II 3-1; Helvetia II - Gorgier II 2-1;
Valangin - Saint-Sulpice 6-0; Latino
Americano - Couvet II 5-1 Blue Stars II
- Môtiers la 4-2; Real Espagnol - Chau-
mont Ib 3-0; Les Ponts-de-Martel Ha -
Pal Friul Ib 4-0; Les Brenets II - La
Sagne III 8-1; Deportivo II - Le Locle
III 2-5; Floria II - Les Ponts-de-Martel
Ilb 11-2; Sonvilier II - Mont-Soleil 2-4;
Dombresson II - Les Bois III 9-1.

Juniors A. — Fontainemelon - Saint-
Imier 9-2; Hauterive - Marin 6-0; Le
Locle - La Chaux-de-Fonds 4-0; Serrières
- Saint-Biaise 7-0; Deportivo - Béroche
5-3; Fleurier - Corcelles 0-3; Châtelard -
Bôle 3-2.

Juniors B. - Neuchâtel Xamax -
Comète 2-0; Hauterive - Serrières 8-2;
Bôle - Cressier 18-0; Le Locle - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 5-2; Saint-Biaise -
Floria 8-1; Les Ponts-de-Martel - Auver-
nier 3-5.

Juniors C. - Hauterive - Cortaillod
5-1; Neuchâtel Xamax - Saint-Imier 6-2;
Fontainemelon - Le Landeron 4-1; Saint-
Biaise - Fleurier 0-4; Cornaux - Lignières
2-3; Deportivo - Auvernier 10-0; Ticino -

Sonvilier 4-2; Boudry - Serrières 0-3; Les
Bois - Dombresson 3-8; Corcelles - La
Chaux-de-Fonds 3-2.

Juniors D. - Boudry I - Ticino 4-1;
Châtelard - Cornaux 5-1; Neuchâtel Xa-
max II - Neuchâtel Xamax I 0-4; Saint-
Imier - Fleurier 8-1; Le Locle - Saint-
Biaise 4-2; Le Landeron - Cortaillod 7-2;
La Sagne - Boudry II 6-1; Neuchâtel
Xamax III - Sonvilier 7-0; Superga -
Marin 1-1; Etoile - Cressier 13-0; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier 4-2;
Fontainemelon - Le Parc 0-2; Dombres-
son - Couvet 10-0; Béroche - Les Ponts-
de-Martel 11-1; Floria - Comète 6-2.

Juniors E. - La Chaux-de-Fonds -
Les Bois 3-3; Dombresson - Le Locle 0-2;
Deportivo - Saint-Imier 1-12; Ticino -
Etoile 3-2; Neuchâtel Xamax II - Les
Ponts-de-Martel 1-1; Dombresson I - Les
Geneveys-sur-Coffrane 5-0; Couvet - Co-
mète 8-1; Fleurier - Noiraigue 6-0; Neu-
châtel Xamax III - Gorgier I 1-11; Cor-
naux II - Le Parc II 1-9; Corcelles I -
Auvernier 1-2; Colombier II - Cortaillod
0-20; Boudry I - Lignières I 4-11; Marin -
Gorgier II 36-0; Le Landeron - Saint-
Biaise 1-5; Corcelles II - Neuchâtel
Xamax I 0-15; Colombier I - Hauterive
II 14-0; Boudry II - Saint-Biaise II 5-0
Cornaux I - Hauterive I 2-4; Cressier -
Lignières II 11-2; Châtelard - Bôle 0-2.

Juniors F. - Colombier I - Neuchâtel
Xamax II 7-1; La Chaux-de-Fonds -
Deportivo 3-1; Dombresson - Fleurier
7-0; Colombier II - Neuchâtel Xamax I
0-15; Lignières - Châtelard 1-5; Boudry -
Cortaillod 4-1; Béroche - Marin 0-14.

Juniors Inter BI. - CS Chênois - Fri-
bourg 3-0; Vevey - Renens 1-4; Stade
nyonnais - Lausanne 2-6; USBB - Etoile
Carouge 5-0; Servette - Neuchâtel
Xamax 4-0.

Championnat de ligue nationale A

• WETTINGEN -
AARAU 1-6 (0-1)
Altenburg: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Siiess (Lucerne)
Buts: 21' Meyer, 0-1; 57' Zwahlen,

0-2; 65' Herberth, 0-3; 84' Meyer, 0-4;
86' Gilli, 0-5; 88' Frei, 1-5; 89' Zahner,
1-6.

Wettingen: Briigger; Dupovac,
Baur, Graf (66' Senn), Husser (64'
Roth); Hàchler, Zwygart, Peterhans;
Friberg, Killmaier, Frei.

Aarau: Bôckli, Osterwalder; Zah-
ner, Schàrer, Schâr (80' Kung); Fre-
gno, Bertelsen, Iselin, Herbert;
Zwahlen (80' Gilli), Meyer.

Notes: Wettingen sans Christofte
(blessé). Aarau san Seiler (blessé).
Expulsion de Dupovac (voie de faits,
77').
• BÀLE - SION 1-0 (1-0)

Saint-Jacques: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud (Rolle).
But: l'Hauser, 1-0.
Bâle: Sutter, Strack (61* Ladner);

Irizik, Siiess, Schàllibaum; Botteron,
Jeitziner (71' Luthi), Mata, Grossen-
bacher; Maissen, Hauser.

Sion: Pittier; Fournier; Rey,
Balet, Valentini (75' Bonvin); Piffa-
retti, Lopez, Débonnaire, Azziz; Brig-
ger, Cina.

Notes: Pittier détourne sur un
poteau un penalty tiré par Schàlli-
baum.

• SERVETTE-
SAINT-GALL 4-1 (1-1)
Charmilles: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
Buts: 24' Decastel, 1-0; 26' Pelle-

grini (penalty), 1-1; 53' Jaccard, 2-1;
75' Favre, 3-1; 80' Castella, 4-1.

Servette: Burgener, Hasler, Gei-
ger, Renquin, Bianchi; Schnyder,
Favre, Decastel, Castella, Magnus-
son, Jaccard (77' Lei-Ravello).
. Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
'Alex Germann, Rietmann, Peter Ger-
mann; Hôrmann, Fimian (67' Madle-
rier), Signer; Zwicker, Pellegrini,
Braschler.

Note: Saint-Gall sans Urban, Rit-
ter ni Tschuppert (blessés).

• LAUSANNE -
YOUNG BOYS 3-3 (0-1)
Pontaise: 5000 spectateurs.
Buts: 1* Siwek, 0-1; 51' Zuffi, 0-2;

54' El-Haddaoui, 1-2; 57' Kaltaveri-
dis, 2-2; 77' Lunde, 2-3; 85* El-Had-
daoui, 3-3.

Lausanne: Milani; Henry; Sera-
mondi (81' Tornare), Kaltaveridis;
Duc; Brodard (37* Hertig), El-Had-
daoui, Zappa, Tachet; Thychosen,
Ruchat.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Jurg Wittwer, Weber; Zahnd (79'

Biitzer), Bamert, Bregy, Schonenber-
ger; Zuffi (89' Brônnimann), Siwek,
Lunde.

• LUCERNE - BADEN 3-0 (2-0)
Allmend: 8300 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 15' Bernaschina, 1-0; 41'

René Muller, 2-0; 56' Bernaschina,
3-0.

Lucerne: Waser; Wehrli; Widmer,
Birrer; Burri, René Muller, Hegi,
Martin Muller (80' Hemmeter); Ber-
naschina, Gretarsson, André Halter
(28' Marin).

Baden: Delvecchio; Egli, Humbel,
Wahrenberger, Misteli; Meier, Sie-
grist, Tillesen, Rauber; Aubrun (65'
Reggio), Di Muro (80' Van der
Horst).

• GRANGES - VEVEY 2-1 (0-1)
Bruhl: 4500 spectateurs.
Buts: 27' Schurmann, 0-1; 57'

Fluri, 1-1; 85' Lehnherrr, 2-1.
Granges: Probst; De Coulon;

Maradan, Jubin, Brader; Lehnherr,
Jaggi, Fleury, Eggeling; Fluri (75'
Ostrowski), Zaugg.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Caccia-
paglia, Bonato, Michaud; Sengoer,
Gavillet, Puippe (86' Devanthéry);
Ben Brahim, Schurmann, Pavoni.

Notes: Granges sans Stohler,
Michelberger, De Almeida et Reich
(blessés). Vevey sans Abéga (blessé).

•NE XAMAX -
FC ZURICH 9-1 (3-0)

• GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 5 1 0 16- 6 11
2. Lucerne 6 4 1 1 15- 7 9
3. NE Xamax 6 4 0 2 23-10 8
4. Aarau 6 3 2 1 17- 9 8
5. Young Boys 6 2 4 0 9 - 7  8
6. Grasshopper 6 3 1 2 14- 8 7
7: Sion 6 "2 2 '  2 8-"8' 6'
8. Saint-Gall 6 2 2 2 " 9-10" 6
9. Zurich 6 2 2 2 8-12 6

10. Wettingen 6 2 1 3  9-12 5
11. Lausanne 6 0 5 1 12-16 5
12. Chx-de-Fds 6 1 3  2 7-13 5
13. Granges 6 2 0 4 10-11 4
14. Bâle 6 1 2  3 5 - 9 4
15. Vevey 6 1 2  4 9-14 4
16. Baden 6 0 0 6 2-21 0

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 4 septembre. 20 heu-

res: Aarau - Lucerne; Baden - Wet-
tingen; La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel Xamax; Saint-Gall - Bâle;
Vevey - Lausanne; Zurich - Grass
hopper; Young Boys - Granges; 20 h.
15: Sion - Servette. (si)

D'un stade à l'autre

Championnat de première ligne

GROUPE i
Echallens - Fribourg 0-1 (0-1)
Grand-Lancy - Payerne 2-3 (1-1)
Monthey - Leytron 2-3 (2-2)
Stade Lausanne - Malley ..2-1 (2-1)
Montreux - Vernier 2-1 (0-1)
Stade Nyonnais - St-Jean .. 3-0 (1-0)
Savièse - Yverdon 2-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 3 2 1 0  6 - 2 5
2. StadeLaus. 3 2 1 0  7 - 4 5
3. Malley 3 2 0 1 10- 5 4
4. Savièse 3 1 2  0 8 - 5 4
5. Yverdon 3 1 2  0 8 - 6 4
6. Montreux 3 2 0 1 9 - 7 4
7. Payerne 3 2 0 1 7 - 7 4
8. Grand-Lancy 3 1 1 1 6 - 4 3
9. Saint-Jean 3 1 1 1 6 - 5 3

10. Stade Nyon. 3 1 0  2 5 - 7 2
11. Leytron 3 1 0  2 5 - 9 2
12. Vernier 3 0 1 2  2 - 6 1
13. Echallens 3 0 1 2  1 - 6 1
14. Monthey 3 0 0 3 4-11 0

GROUPE 2
Beme - Longeau 3-0 (1-0)
Breitenbach - Nordstern ... 1-1 (1-0)
Berthoud - Biimplitz 4-2 (1-2)
Concordia - Langenthal ... 1-1 (0-0)
Delémont - Thoune 1-1(1-0)
Kôniz - Old Boys 4-2 (1-0)
Soleure - Colombier 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Beme 3 3 0 0 8 - 1 6
2. Colombier 3 2 1 0  8-3 5
3. Biimpliz 3 2 0 1 13- 8 4
4. Delémont 3 1 1 1 6 - 5 3
5. Kôniz 3 1 1 1 9 - 9 3
6. Berthoud 3 1 1 1 6- 7 3
7. Longeau 3 1 1 1 5 - 6 3
8. Breitenbach 3 1 1 1 4 - 5 3
9. Concordia 3 1 1 1 6-11 3

10. Old Boys 3 1 0  2 6 - 6 2
11. Thoune 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Nordstern 3 0 2 1 4 - 5  2
13. Soleure 3 0 2 1 2 - 5  2
14. Langenthal 3 0 1 2  2 - 7 1

GROUPE 3
Altdorf - Suhr 3-0 (3-0)
Ascona - Ibach 0-0 (0-0)
Buochs - Emmenbrucke ... 1-4 (0-2)
Kriens - Mendrisio 3-2 (1-0)
Olten - Klus-Balsthal 4-1 (0-0)
Reiden - Mûri 3-2 (1-1)
Tresa - Sursee 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sursee 3 2 1 0  8 - 2 5
2. Olten 3 2 1 0  7 - 2 5
3.Emmenbr. 3 2 0 1 9 - 4 4
4. Ascona 3 1 2  0 4 - 1 4
5. Kriens 3 2 0 1 5 - 8 4
6. Mendrisio 3 1 1 1 7 - 5 3
7. Reiden 3 1 1 1 4 - 4 3
8. Ibach 3 1 1 1 3 - 3 3
9. Buochs 3 1 1 1 4 - 6 3

10. Altdorf 3 1 0  2 5 - 6 2
11. Klus-Balst. 3 0 2 1 2 - 5 2
12. Suhr 3 1 0  2 1 - 5 2
13. Mûri 3 0 1 2  4 - 8 1
14. Tresa 3 0 1 2  3-7 1

GROUPE 4
Altstatten - Dubendorf .... 4-0 (3-0)
Bruhl - Gossau 2-2 (1-1)
Briittisellen - Balzers 6-1 (1-1)
Einsiedeln - Frauenfeld 2-1 (2-1)
Kusnacht - Red Star 0-5 (0-3)
Ruti - Stafa 1-0 (1-0)
Vaduz - Rorschach 0-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 3 3 0 0 6 - 1 6
2. Red Star 3 2 1 0 11- 2 5
3. Rorschach 3 2 1 0  8 - 2 5
4. Stafa 3 2 0 1 6 - 3 4
5. Vaduz 3 2 0 1 8 - 6 4
6. Gossau 3 1 1 1 4 - 5 3
7. Ruti 3 1 1 1 3 - 6 3
8. Briittisellen 3 1 0  2 6 - 6 2
9. Frauenfeld 3 1 0  2 5 - 5 2

10. Bruhl 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Alstâtten 3 1 0  2 7-10 2
12. Dubendorf 3 0 2 1 2 - 6 2
13. Kusnacht 3 0 2 1 2 - 7 2
14. Balzers 3 0 0 3 2-10 0

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

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente 1593

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
12 -17 -19 - 24 - 36 - 38.
Numéro complémentaire: 7.

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

TOTO-X
4 - 21 - 22 - 32 - 34 - 35.
Numéro complémentaire: 18.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
20 - 25 - 4 - 7 - 2 2 - 15 - 14.
Non-partants: 16 - 18.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Lucerne: 13-1-9-7 .  (si)

• NEUCHATEL XAMAX - ZURICH 9-1 (3-0)
Elle restera gravée dans les annales et dans les mémoires, la «piquette»,
que les «rouge et noir» ont infligée au FC Zurich samedi soir à la Maladière.
Tout y est passé. Un récital de football, offert par une équipe sublimée
d'entrée de cause par un but libérateur. La démonstration en neuf points de
ce qui peut être le football à l'état pur. Avec une réussite étonnante d'un

côté, et une résignation inquiétante de l'autre.
Les absences de quelques titulaires

dans l'équipe zurichoise ne peuvent à
elles seules expliquer la déroute subie
par la troupe de l'entraîneur Jezek. A
l'issue d'un débat qui bien vite tourna au
monologue et à la démonstration, l'en-
thousiasme et la perplexité sont de mise.
Il y a des jours où tout va mal pour les
uns et où çà rigole insolemment pour les
autres. Alors au-delà de cette baffe lour-
dement chiffrée au décompte final que
s'est-il passé à la Maladière?

- par Georges KURTH -

L'absence de Ueli Stielike (suspendu)
a peut-être servi de détonnateur. Une
redistribution claire et nette des tâches
dans l'équipe neuchâteloise, alliée à une
rage de vaincre peu commune ont tôt
fait, d'établir la certi tude: Xamax
n'allait plus gamberger.

Simple, dépouillé, fait d'échanges à
une ou deux touches, le football présenté
par les joueurs de Gilbert Gress ne tarda
pas à désarçonner un adversaire lourd et
emprunté.

A la base de ce renouveau, deux
patrons, même si l'équipe neuchâteloise
en compta onze samedi soir. Philippe
Perret d'abord. A l'origine de la quasi
totalité des actions tranchantes des
«rouge et noir» le Sagnard aura prouvé
qu'il savait se muer en finisseur aussi. Et
de se rappeler par la même occasion au
bon souvenir de Paul Wolfisberg. Her-
mann ensuite. A la recherche de ses mar-
ques jusqu'alors au sein de sa nouvelle
équipe, le blond international, sobre-
ment et efficacement justifia enfin tous
les espoirs placés en lui.

ABONDANCE DE BIEN
L'absence de Stielike a provoqué une

réaction spectaculaire, collective et
orgueilleuse dans les rangs xamaxiens.
Désormais Gilbert Gress n'aura plus que
l'embarras du choix. Don Givens prouva
à l'envi qu'il restait un libero de haut de
gamme. Pas de risques offensifs, un rôle
clairement défini. La base était assurée.

Avec de telles garanties, le comparti-
ment offensif des recevants se trouva
dynamisé. Jacobacci , vif opportuniste,
entreprenant rappela l'identité d'un
ailier véritable. Luthi, (mais était-ce une
surprise?) se trouva toujours là, où et
quand il fallait. Avec une détente verti-
cale qui força une fois encore l'admira-
tion. Quatre buts pour l'avant-centre des
Neuchâtelois. C'est plus que le coup de
chapeau, avec une progression spectacu-
laire au tableau des buteurs.

C'est avant-tout la concrétisation du
travail d'une équipe qui disputa un
match plein et qui ridiculisa une défense
zurichoise qui s'était avérée la plus

imperméable jusque là. En une soirée, le
passif des pensionnaires du Letzigrund
avait quadruplé. C'est tout dire.

DANS LA TOURMENTE
Articulée autour de Heinz Liidi, la

défense zurichoise ne fit illusion qu'une
petite demi-heure. Le temps pour NE
Xamax de se dégourdir les jambes en
quelque sorte. Moins d'une minute, et
Jacobacci avait déjà annoncé la couleur
avec Perret l'instigateur. Luthi s'en mêla
et le trio parfaitement complémentaire
contraignit Tornare, pourtant excellent,
à la triple révérence avant la mi-temps.
Ça c'était pour l'entrée.

Le plat de résistance (mais y en avait-
il-un?) prit des proportions pantagruéli-
ques en seconde mi-temps. Libérés, les
«rouge et noir» se livrèrent alors à une
véritable sarabande. Et les buts de tom-
ber comme à l'entraînement.

Dans l'équipe «sinistrée», un rayon
lumineux tout de même: Thomas Bickel.
En première mi-temps surtout , l'ex-
Biennois fit étalage d'un talent promet-

teur avant d'être mis sous 1 eteignoir lui
aussi.

LE DERBY
Mercredi soir, Chaux-de-Fonniers et

Xamaxiens en découdront à La Char-
rière. La présentation en a été faite laco-
niquement par Gilbert Gress, à l'issue de
l'opération rachat effectuée par les siens.
Un match débute toujours sur le
score de 0-0. Allez-y voir la suite.

NE- Xamax: Engel; Givens (68e
Salvi); Kùf fer , Thévenaz,Ryf;  Niel-
sen, Perret, Hermann; Elsener (46e
Mottiez), Luthi, Jacobacci.

Zurich: Tornare; Liidi; S. Rufer,
Landolt, Schonenberger; Kundert,
Bickel, Hausermann; Schneider, W.
Rufer, Alliata (46e Mautone).

Buts: le Jacobacci 1-0; 29e Perret
2-0; 35e Luthi 3-0; 50e Perret 4-0; 55e
Mottiez 5-0; 68e Luthi 6-0; 70e Luthi
7-0; 73e Luthi 8-0; 78e Kundert
(penalty) 8-1; 90e Mottiez 9-1.

Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Avertissement: 49e Givens (anti-

jeu).
Notes: NE Xamax sans Stielike

(suspendu) et Forestier (blessé).
Zurich sans Kraus et Gretschnig
(blessés). Stade de La Maladière:
10.200 spectateurs.

Philippe Perret en pleine forme, a mené
NE Xamax à un succès-fleuve face à

Zurich. (Photo Schneider)

La grande désillusion
La Chaux-de-Fonds sans âme sur la pelouse du HârdtUtm i

• GRASSHOPPER - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-0)
Pour disputer un match de football il faut mettre deux équipes en présence
sur le même terrain. Monsieur de La Palice n'aurait pas contesté cette lapa-
lissade samedi soir à Zurich. Mort à Pavie sur le champ d'honneur en se bat-
tant jusqu'à la dernière minute, le maréchal français n'a pas inspiré, à l'évi-
dence, les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds. Ces derniers sont tombés sans
gloire et la tête basse face à Grasshopper. Les promesses entrevues contre
Servette une semaine auparavant ont disparu. Discipline, courage et volonté
se sont envolés dès le coup d'envoi. Donnant l'air de jouer battu d'entrée de
cause, les «jaune et bleu» ont sombré corps et biens au Hardturm. Et sans la
remarquable performance de Roger Laubli comme dernier remplaçant, nul
doute que le score aurait pris des proportions encore plus catastrophiques.
En un mot comme en cent, la désillusion s'est avérée à la hauteur de l'exploit

réalisé huit jours plus tôt.
Devant son fidèle carré de supporters

(2000), Grasshopper ne s'est pas raté.
Sans forcer outre mesure son talent le
grand club zurichois a empoché deux
points. Les «Sauterelles» ne se sont pas
montrées très convaincantes.

En début de rencontre notamment,
une certaine fébrilité a régné tant dans
tous les compartiments de jeu. Un
adversaire plus confiant et entreprenant
aurait pu en profiter. Le déchet s'est
avéré important dans la construction et
à la conclusion. De plus la sécurité
défensive a laissé à désirer.

Il a fallu un tir-surprise de Pedro
Marin dès 18 mètres pour voir Grasshop-
per prendre l'avantage à la 23e minute.
Cette réussite s'est chargé de redonner
un moral tout neuf aux gens du lieu. La
machine s'est mise à tourner.

Trois coups de tête de Charly In-
Albon, Dieter Muller et Marcel Koller
(32', 42', 55') ont donné un avantage sub-
stentiel aux pensionnaires du Hardturm.
Ces derniers se sont contentés dès lors de
contrôler les opérations répondant au
but d'Albert Hohl (57') par un penalty
de Dieter Muller (82').

Malgré cette victoire, Timo Konietzka
a regretté cette suffisance finale.

J'aurais aimé que l'équipe marque
encore deux ou trois buts et n'en
reçoive pas. Une place en Coupe
UEFA peut se jouer à une réussite
près et ce n'est pas lors de la der-
nière journée qu'il faut y penser.

- par Laurent GUYOT -

De son côté Christian Matthey s'est
déclaré quelque peu déçu, à mots cou-
verts, de la réplique de ses anciens coé-
quipiers. A 3 à 0 à la mi-temps tout
était terminé. Les Chaux-de-Fon-
niers me sont apparus timides. Pour-
tant en début de rencontre, nous
avons connu quelques difficultés. Le
manque de rigueur défensive, le
milieu de terrain trop statique et
l'absence d'un véritable patron chez
eux se sont chargés de nous faciliter
la tâche.

SEUL ROGER LAUBLI
A l'heure de l'interview, Bernard

Challandes s'est dit particulièrement
déçu de son équipe avant de féliciter
Grasshopper pour sa bonne performance.

Inutile de dire que je ne suis pas du
tout satisfait de mon équipe au

Charly In-Albon (à gauche) exprime sa joie après avoir inscrit le deuxième but de ses
couleurs sous le regard médusé de Mirko Tacchella. (Bélino B + N)

niveau de l'état d'esprit principale-
ment. Il y a peut-être certaines cir-
constances atténuantes vu l'absence
de la charnière centrale Bridge-
Mundwiler. Mais cela n'excuse pas
tout. Physiquement nous ne sommes
pas du tout entrés dans le match.
Grasshopper a gagné pratiquement
tous les duels. Comme les «Sauterel-
les» sont excellentes, si l'équipe d'en
face ne se bat pas assez il est bien
clair que l'on arrive à une différence
qui est tout à fait juste. Chez nous il
y a encore beaucoup de travail. On
en est conscient.

Présent dans les tribunes, André
Mundwiler a pu voir, une fois n'est pas
coutume, de haut ce naufrage collectif.
Je ne sais pas encore si je pourrai
jouer mercredi. Ce serait un miracle.
A part cela je suis bien évidemment
déçu de notre prestation. Mes coéqui-
piers m'ont donné l'impression
d'aborder la rencontre en victimes
expiatoires, perdant tous les duels,
arrivant une fraction de seconde en
retard sur toutes les balles.

La combativité, le courage et la
volonté vus contre Servette sont restés
aux vestiaires. Pourtant Roger Laubli a
montré l'exemple d'emblée. Le gardien
chaux-de-fonnier s'est chargé de retarder
l'échéance intervenant avec à-propos
devant Christian Matthey (8'), Andy
Egli (13') et Marcel Koller (15'). En deu-
xième mi-temps, le portier neuchâtelois
a remis ça sauvant devant Marcel Koller
(48') et Andy Egli (52').

Ses coéquipiers ne se sont pas montrés
aussi brillant. Le filtrage au milieu du
terrain a manqué de rigueur faute d'un
véritable patron. La défense s'est retrou-
vée confrontée à un problème insoluble
face aux vagues offensives venant de
tous les côtés. De plus les espaces entre
les différents compartiments ont empê-
ché les deux attaquants de recevoir de
bonnes balles. Cette situation s'est quel-
que peu modifiée en deuxième période
avec le passage de Hansruedi Baur au
milieu du terrain. Mais l'écart avait déjà
pris des proportions trop importantes.

Hardturm. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Morex (Bex). - Buts: 23'
Marin 1-0; 32' In-Albon 2-0; 42' D.
Muller 3-0; 56' Koller 4-0; 59' Hohl
4-1; 82' D. Muller (penalty)
5-1. Grasshopper: Brunner:
Rueda, Egli, In-Albon; Marin,
Ponte, Andermatt, Koller; Matthey,
D. Muller, A. Sutter.

La Chaux-de-Fonds: Lûubli;
Baur; Tacchella, Wildisen, Capraro;
Hohl, Morandi (51' Huot), Tlemçani,
Ripamonti (63' Guede); Payot, Mau-
ron.

Notes: terrain bosselé et dans un
p iteux état, temps idéal pour la prati-
que du football; Grasshopper sans
Sulser et Borchers (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Bridge (équipe
nationale) et Mundwiler (blessé); tirs
de Sutter sur le poteau à la 42' et à la
53'; corners: 4-1 (1-1).

SECURITE: LA NOUVEAUTÉ
Première autour du stade samedi soir.

Dix agents de la police locale posté aux
différentes entrées avaient à l'œil tous
ce qui ne doit pas rentrer à l'intérieur
d'un stade. A voir la réaction du public ,
tout s'est bien passé. C'est tant mieux...

GILBERT GRESS: RÉALISTE
Neuchâtel Xamax a marqué des

buts en veux-tu en voilà, c'est bien,
je crois, souligne Gilbert Gress, que le
départ canon de Jacobacci et Perret,
suivi d'un but du premier nommé a
été pour l'équipe très motivée le
départ d'une folle soirée.

Mais en écoutant les questions des
journalistes entourant Gress l'on sent
très bien qu 'au travers de cette victoire
historique, Sion reste une énigme.

Gilbert Gress n 'évite ni la question et
encore moins la réponse: Pour moi, un
match à la maison ne se prépare pas
de la même manière qu'à l'extérieur,
et justement à Sion nous avions des
idées, mais cela n'a pas marché. Si
cette partie aurait eu lieu à La Mala-
dière nous sauvions au minimum un
point. Ce que je regrette c'est que la
TV n'aie pas montré les images de
Sion, comme elle l'a fait pour la par-
tie avec Grasshopper. Là chacun
aurait bien vu le hors-jeu du pre-
mier but. C'est à moi de trouver la
parade pour les matchs à l'extérieur.

Une question fuse, à La Chaux-de-
Fonds mercredi, Stielike jouera-t-il ? Là
encore, Gress sera direct: Ne faisons
pas un cas Stielike, messieurs, mais
il est certain que Salvi s'est montré
brillant, c'est pour moi un problème
qui me trotte dans la tête que de
trouver une place pour un joueur
qui fait bien, même très bien son tra-
vail. Alors pour Stielike laissez moi
réfléchir.

Gress lâchera encore une confidence:
c'est la première fois dans ma car-
rière que je vois des nouveaux
joueurs arriver au terme de deux
mois avec nous et avoir encore un
peu de peine à comprendre et à met-
tre en application le système qui est
le nôtre.

HEINZ HERMANN: ÇA VIENT...
Oui, cela vient lentement. Je suis

presque au mieux maintenant,
j'étais fatigué et il m'a fallu un peu
plus de temps pour récupérer. Con-
tre Zurich, oui sans doute l'une de
mes meilleures parties.

PHILIPPE PERRET:
JOUER ET MARQUER...

Il fallait jouer au football et mar-
quer des buts, nous avons fait ce
qu'il fallait faire, je suis content de
ma prestation. Modeste l'ami Philippe.

MAURIZIO JACOBACCI...
EN PROFONDEUR...

Il est heureux Jacobacci. Oui, dit-il ,
car pour moi il importe de recevoir
des ballons, j'aime partir en profon-
deur là où je crois être efficace, con-
tre Zurich j'ai reçu des ballons et
ouvert la marque, je suis content.

PATRICK TORNARE:
MERCI XAMAX...

Patrick Tornare, le portier zurichois
transféré en 1983 de Bulle, avoue qu 'il
va passer une mauvaise nuit.

Pensez donc avec les espoirs l'an
passé à Neuchâtel je prends 7 buts,
et ce soir 9 nouveaux, c'est trop pour
moi parce qu'il y a actuellement
chez nous des blessés et un certain
malaise, difficile de le cerner, mais il
est là. Nous étions venus pour pren-
dre un point. Le moins que l'on
puisse dire est que nous avons très
vite compris que ce super Xamax, ah
ils ont une sacré santé ces joueurs,
allait nous en faire voir, mais quand
même 9 buts, cela marque une
équipe et encore plus le gardien, à 5
j'aurais aimé sortir, mais Grob n'est
pas encore remis de sa blessure,
alors j'ai assumé jusqu'au bout. Et
une immense tristesse voile son visage
marqué par 90 minutes d'enfer pour un
gardien.

Eric Nyffelcr

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Zurich
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La bonne humeur
de Senor Météo

La bonne nouvelle, on la doit à un par-
ticipant à la Braderie, le personnage le
p lus important, Seiîor Météo. Il est resté
trois jours d'af f i lée de fort bonne humeur,
n'arrosant les festivités que les quelques
heures d'un petit matin, samedi, rame-
nant chez eux les fêtards attardés. Le
reste de la manifestation était mis sous le
régime du plein de soleil, à quoi répon-
dait le plein de lune la nuit tombée. Les
nuages sont venus samedi soir, permet-
tant à la ville de conserver la chaleur de
la journée. Ce fu t  une soirée où il faisait
bon déambuler fort tard. La foule était
toujours compacte à 2 heures du matin.

Dernier geste bienvenu du Senor en
question: pas une goutte de pluie durant
le corso fleuri , (pf)

bonne
nouvelle

(0
Depuis que La Chaux-de-Fonds et Win-

terthour sont devenues amies, les échanges
entre ces deux villes ne manquent pas. Et la
Braderie, précisément, est une occasion
d'inviter. C'est ainsi que sept agents et trois
hôtesses sont venus en renfort des policiers
chaux-de-fonniers. Ils sont arrivés vendredi
et retournent aujourd'hui lundi dans leur
cité. Ce fut aussi l'occasion pour le sergent
Hans Hartmann (notre photo) de passer, en
compagnie de son collègue le caporal Peter
Hofmann, une douzaine de jours parmi la
«locale» chaux-de-fonnière. Pour se familia-
riser avec le service administratif de celle-
ci, la brigade de circulation et police-
secours.

- On ne peut guère faire une comparai-
son entre les deux polices, dit le sergent
Hartmann. Le travail est un peu différent.
Ainsi, à Winterthour, nous n'avons pas de
service d'ambulance; il est laissé à l'Hôpital
cantonal. Nous n'avons pas à intervenir en
cas de feu; nous avons un corps de pom-
piers permanent. Par contre,, nous av.ons la
responsabilité d'autres services spécialisés:
la lutte contre le bruit, la police des étran-
gers et des habitants, la protection des eaux
et de l'air, le contrôle de la chasse, le service
des places et marchés. Notre effectif est de
160 hommes et hôtesses pour 85.000 habi-
tants, soit un peu plus du double que la
police locale de La Chaux-de-Fonds.

(rd - Photo Gerber)

quidam

Une fête
populaire

JE
On a bradé à couleurs débri-

dées.
Plus de 100.000 personnes dans

les rues de La Chaux-de-Fonds.
Succès populaire.

Les couleurs étaient donc au
programme. L'occasion pour le
président de commune de dire
que si la ville en avait vu de tou-
tes, elle montrait en cette occa-
sion qu 'elle en reprenait. Et si
c'était la Braderie de la relance.

Dans les discours off iciels , on à
dit la Braderie nécessaire. Cer-
tainement. Une ville sans f ête  est
une cité sans âme. Il f aut des pré-
textes pour mettre la population
à la rue. Que les gens se retrou-
vent. Ils communiquent trop peu,
qu 'ils aient quitté la ville ou
vivent en ses murs. La f ête
s'impose , s'opposan t au cloison-
nement de la vie quotidienne.

Ils sont nombreux qui s'inter-
rogent sur la dimension cul-
turelle d'une manif estation
comme la Braderie. Débat ral-
lumé à chaque édition. L'aff iche
choisie pour le millésime 85 a f a i t
couler la dernière encre. Elle a
déplu au délégué culturel démis-
sionnaire. Il ne pouvait s'asso-
cier à une réalisation qui, dit-il,
donne de la ville une image «pro-
vinciale» et «dégradante».
. . Vraiment? Ne f ut-elle pas
l'emballage adéquat du type de
manif estation qu'elle devait pro-
mouvoir? Il suff isait de f aire un
Pod aux petits matins pour ren-
contrer de nombreux f êtards,
tout droit sortis de l'aff iche
d'Elzingre. Ils sont les com-
pagnons d'une braderie et de
toute f ête de même acabit Y a
pas d'mal à ça.

Pourquoi l'aff iche donnerait-
elle d'une manif estation une
dimension culturelle qu'elle n'a
pas ? La Braderie n'a pas à
revendiquer ce statut Eue se
justif ie sans cela. C'est une f ête
populaire. Elle est à la ville ce
qu'une f ête champêtre est à la
campagne. Faut arrêter de met-
tre de la culture partout

Et pourtant, le réf lexe est
tenace. Lors d'une conf érence de
presse précédant la manif esta-
tion, le directeur des Aff aires
culturelles de la ville insistait
sur la transf ormation de la Bra-
derie d'une f ête commerciale en
un acte culturel, par la participa-
tion des associations, des f an-
f are, des écoles de danse, la créa-
tion des chars, etc.

Mais ça ne suff it pas. Cela en
f ait  une f ête populaire, authenti-
que. Il n'y  a pas à en rougir.
Même si les couleurs sont de
mise.

Si la Braderie devait avoir une
dimension culturelle, on la doit
aux Sagnards, venus avec un
esprit de satire, qu 'on souhaite
voir plus répandu. Il s'agit de
l'«oppsburger», un char qui
arrose de purin-conf ettis de mal-
heureux pi que-niqueurs. Toute
coïncidence avec une mésa ven-
ture estivale dudit directeur des
Aff aires culturelles n'étant pas
f ortuite.

La dimension culturelle ? Ah
oui ! Evidente. Au sens agricole
du terme.

Patrick FISCHER

France frontière

Explosion
criminelle
à Orchamps-Vennes
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L'orgie, en défilé sur le Pod dans le corso fleuri.

La Place du marché à l'heure des carrousels.

Trois jours d une fête de toutes
les couleurs, suscitées par la
chanteuse Annie Cordy et enso-
leillées, c'était ce qu'il fallait
pour mettre la grande foule dans
la rue. On a compté 45.000 spec-
tateurs pour le corso fleuri. Au
total, plus de 100.000 personnes
ont fêté-bradé sans discontinuer
ou presque. Il a fait soif. Samedi
matin, c'était le branle-bas pour
les distributeurs de liquide en
tous genres. Il a fallu ameuter
les vignerons du bas et refaire le
plein dans les entrepôts fribour-
geois. Tout était parti la veille.
On avait trinqué à gorges
déployées.

La bonne humeur était de
mise, même si on pouvait regret-
ter le manque d'animation musi-
cale en soirée. Quelques orches-
tres de rock n'auraient pas fait
de mal dans le paysage. Mais
l'atmosphère était sereine,
comme si la population avait
quitté les années de morosité, à
l'unisson avec le thème de la
fête. Francis Matthey, maire de
la ville l'a observé: «La Chaux-
de-Fonds en a vu de toutes les
couleurs. Cette Braderie montre
qu'elle en a repris», (pf)

• LIRE EN PAGES
15, 16 ET 18

La bataille de confettis, la joie des petits.

«C» comme Cortège enchanté
PAGE 15

Annie Cordy, mille couleurs
et beaucoup de cœur

PAGE 16
Là où l'on bradait vraiment

PAGE 18
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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 Sonia Wirth: expo peintres
neuchâtelois et suisses 1890-1950.

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

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

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

Ménageothèque: rens. p  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.,
0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales : Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: $9 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
93 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 3513 88
ou 26 41 10 ou 28 54 18 ou (038)
53 38 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
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: (g 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(g 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
C0 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.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.

Pro Senectute: service soc, gym, nata-
tion; Léopold-Robert 53,
93 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 93 23 20 53, le matin.

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

Eglise réformée: secrétariat de
paroisse, 93 23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,
93 28 52 42.

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»»: 0 28 70 08.

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

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h. 0 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., 0 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 93117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

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

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Aldo et junior.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement

vôtre; 18 h. 30, Fantasmes eroti-
ques.

Plaza: 20 h. 45, Exterminateur 2.
Scala: 20 h. 45, Police Academy 2 au

boulot.

La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture publique, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17
h. Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.

Plateau libre: 22 h., Avenida Brasil,
musique brésilienne.

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

Wildhaber, fbg de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: p  (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: p  (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038)

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

ment vôtre; 17 h. 30, Bellissima.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Pale Rider, le

cavalier solitaire.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Birdy.
Palace: 15 h., 17 h., 20 h., 22 h., Police

Academy 2 au boulot.
Rex: 20 h. 45, Partir revenir.
Studio: 21 h., Le thé au harem

d'Archimède; 18 h. 45, Rencontre
avec des hommes remarquables.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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...pour tous vos vêtements!
La Chaux-de-Fonds: place de

* l'Hôtel-de-Ville - Serre 61
Le Locle: angle Côte - Henry-

J Grandjean
Saint-Imier: place du Marché

'-- 24005

Val-de-Ruz

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.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sale
temps pour un flic.

Môtiers, La Bulle: 20 h. 30, «Un train
à vapeur au Vallon».

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, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 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 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 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.

te Locle
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: Breguet, jusqu 'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30. lu,
ve, 0 3120 19, ma, me, je,
0 3111 49, 17-18 h. 30.

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

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: 0 31 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 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: p  31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

03113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0(032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 4414 24. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale .(Ecole pri-

maire): 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, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
4146 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.-
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 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 Salomoni,
(032) 97 24 24 à Sonceboz et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

0 97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: p  93 20 72.

Pharmacie d'office: Liengme,
0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Palais des congrès: 20 h. 15, concert

SEMC avec la Staatskapelle de
Dresde; Roland Straumer, violon;
œuvres de Strauss, Mendelssohn,
Schumann.

Temple allemand: 20 h. 15, concert
d'orgue par Janine Lehmann;
œuvres de Bach, Messaien.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Police Academy 2

au boulot; 17 h. 45, Farinet - l'or
dans la montagne.

Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le roi
David.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, The Dancers.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Otto le
film.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Kaiser
und eine Nachte.

Métro: 19 h. 50, Die Frenetischen; Es
war einmal Bruce Lee.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h,
30, Witness.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dangereu-
sement vôtre.

Studio: 14 h., 16 h. 15, 18 h. 30, 20 h. 45,
Basileus Quartet.

Jura bernois

Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture,
aide familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

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

Les Breuleux
Ludothèque: ane. 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: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

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

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, p  54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, The terminator.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Sac de

nœuds.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpi-
tal , 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., sa,
9-11 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., Cat-

tin-Ville, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fri-

dez, 0661191.
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ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

ARNAUD
29 août 1985

Les heureux parents
Juliane et Jean-Jacques

Clinique Montbrillant

J.-J. JEANMAIRE
Chemin des Rocailles 7

La Chaux-de-Fonds
74I997
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NADIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

RAPHAËL
le 31 août 1985

Clinique Montbrillant

Famille
Philippe MEYER-WEBER

Bois-Noir 78
La Chaux-de-Fonds
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C comme cortège enchanté
29e Braderie: la petite dernière dont on parlera longtemps

Le grand cortège de la Braderie et toutes les voies qu'il emprunte pour se
réaliser, de la création au défilé, c'est tout d'abord un an et demi de travail.
Chatoyant, multiple changeant, naïf , équilibré, complet, celui de la 29e Brade-
rie, fut un des grands moments de la fête.

Il y eut tout d'abord cette façon de passer en zig zag entre les gouttes, alors
que dans la nuit de samedi à dimanche Claude Botteron, constructeur des
chars, et son équipe se trouvaient, sous la pluie, face à un gros bouquet de
280 000 fleurs (dont 50 000 arrivées fraîchement de Hollande) à piquer sur les
chars.

La méchante petite pluie matinale a
bien failli créer quelque suspense, pour-
tant dès 9 h. la fête reprenait tout son
entrain. La morale de cette histoire ?
c'est qu'il en faut bien davantage pour
saper le moral d'un bradeur bon teint.
On eut bien raison de ne vouloir sous
aucun prétexte, même celui de quelques
nuages, se départir de la pinte de franc
rire à laquelle on a légalement et spora-
diquement droit.

Le grand cortège fleuri est un art
riche, aux possibili tés extraordinaires,
langage populaire s'il en est, il n 'a pas
une ride. Il conserve un pouvoir d'émer-
veillement formidable, il fut suivi par
plus de 45 000 personnes, sans compter
les enfants en-dessous de 12 ans dont on
n'a pas le contrôle.

Une grande première donc ce cortège
de la 29e Braderie qui ne se contente pas
de refaire mais innove en créant. Avoir

demandé à Elio Facchin de concevoir les
chars était un heureux présage. Il n'est
que de mentionner les noms de Marie-
Louise Gentil, nouvelle présidente de la
Commission du cortège, Eric Senn, com-
mandant du défilé, pour voir à quel
point les organisateurs ont tout fait pour
mettre dans le mille.

Ce fut donc un show de toutes les cou-
leurs avec douze chars spectacles à la clé,
1500 figurants, 12 fanfares, groupes
humoristiques. Un spectacle inoubliable
sur l'avenue Léopold-Robert, avec la
participation de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, des Fêtes de Genève et du
village invité de La Sagne, et pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, la
Musique municipale de la Ville de
Genève, dirigée par Claude Surdez
(enfant de La Chaux-de-Fonds), ainsi
que la célèbre fanfare hollandaise «Bugle
and Drum sélection», un divertissement

Grâce à la venue de La Sagne, le purin se fait  confettis

intégral, chaleureusement applaudi,
réparti sur une heure de défilé sans heu-
res ni arrêts, de quoi s'éclater à la faveur
de talents de toutes couleurs et n'hési-
tons pas à les relever, à commencer par

La Persévérante, avec un petit air de
cage aux folles

m

La grâce d'une danse sur un char

La Sagne et leurs drôles de machines,
sans oublier la fanfare où l'on retrouvait
le pasteur, le juge, l'horloger, défilant
côte à côte.

Lé décor se faisait tour à tour rusti-
que, mondain, militaire, romantique, his-
torique: Ils sont fous ces Lyriens, n'hési-
tons pas davantage à relever la vivante
mise en scène, style Astérix, autour de
l'histoire romaine sur deux superbes
chars fleuris «Colisée» et «Panthéon»
tandis que la fanfare est à féliciter pour
son choix musical, genre «Ben Hur».

Si les chars, superbes de lignes, légers,
aérés («Cascade», dahlias blanc et mar-
guerites, «Expression» «Séduction»
«Transparence», fleurs de toutes les cou-
leurs, on voudrait les décrire tous)
avaient une patte nouvelle, côté décor,
costumes, ils furent à la hauteur de la

situation, grâce à Dolly qui a parfaite-
ment saisi le style à donner, l'importance
du détail.

L'animation sortit également ses
atouts, l'espace d'un après-midi
enchanté et enchanteur, 1500 figurants,
écoles de danse de la ville, sociétés de
gymnastique, association des travail-
leurs protugais. Ceux d'ia Tchaux, et les
autres, furent un moyen, par la choré-
graphie, le geste, la musique, de vivante
expression. Le Val-de-Travers s'est illus-
tré par ses irrésistibles, folles voitures.

Rendez-vous donc à la prochaine Bra-
derie pour retrouver une dimension
humaine en voie de disparition, bien
qu'elle soit, paraît-il, le propre de
l'homme.

D. de C.

Les ex-amours royalistes de La Sagne
Banquet officiel à la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds en a vu de tou-
tes les couleurs, mais cette Braderie
doit montrer qu'elle en a repris, des
couleurs. C'est la note d'optimisme
apportée par M. François Matthey,
président de la ville à l'occasion du
banquet officiel qui, dimanche à midi
à la Maison du Peuple réunissait une
longue liste d'invités. En tête, par
l'alphabet et la fonction, le conseiller
fédéral Pierre Aubert. On notait
aussi la présence du juge fédéral
Raymond Spira, de trois conseillers

d Etat et du Conseil communal in
corpore.

Un fond musical tzigane accompa-
gnait la manifestation, grâce au talent
de Henriette Pellaton au violon et de son
complice Thierry Châtelain à l'accor-
déon. Président du comité d'organisa-
tion, M. Santschi a rappelé que la Brade-
rie avait démarré sur une idée belge en
1932, ceci à l'attention d'Annie Cordy,
placée à la table officielle aux côtés de
Pierre Aubert.

On a beaucoup parlé de La Sagne,

C'est une question de f la ir, semble dire Pierre Aubert à Annie Cordy. Et de joindre le
geste à la parole.

l'hôte d'honneur, dont on a pas manqué
d'évoquer les anciennes amours royalis-
tes. M. Matthey l'a dit aux Sagnards:
«Vous êtes restés beaucoup trop long-
temps royalistes» Et de rappeler l'arbre
de la liberté qu'ils étaient venus enlever
dans les murs de la ville. Il a parlé de
destin commun et a rendu hommage à
ces premiers défricheurs à qui on doit
probablement notre présence dans la
région.

LE ROI DE PRUSSE
BIEN ESCORTÉ

Réplique dans la même bonne humeur
du président - heureux - de la commune
de La Sagne, M. Jean-Gustave Béguin:
«Si l'histoire nous a séparés, la réalité
nous réunit» Signe que les Sagnards sont
d'ardents républicains, le roi de Prusse
qui défilait dans le cortège de l'après-
midi était escorté par un ancien prési-
dent du Grand Conseil, Pierre Hirschi,
un vrai démocrate, dit-il. M. Béguin de
conclure sur les qualificatifs dont les
affublaient les voisins des Ponts-de-Mar-
tel. Ils les appelaient les «vecques», un
petit pain sucré qui signifiait nigaud ou
farfelu dans l'esprit des gens.

Sur le registre sagnard, M. Cavadini,
président du Conseil d'Etat, dira: «La
Sagne a su passer de la royauté à la
loyauté». Et de revenir à la braderie en
indiquant que le mot vient du hollandais
«braden», autrement dit gaspiller. Il
montrait ainsi la différence entre l'ori-
gine d'un terme et sa réalité dans les
Montagnes neuchâteloises.

La Lyre fut également mise au menu,
interprétant la chanson où Annie Cordy
s'exprime «de toutes les couleurs», (pf)

L'ambulance de Fleurier: le principe du siège éjectable

Mrade-rires
CHEF, ON A SOIF. - Quelle soif,

vendredi soir. Plus de bouteilles dans
les stands samedi au petit matin. Un
distributeur en avait vendu 34.000. Il
a fal lu  chercher des boissons à la
source, dans les entrepôts fribour-
geois et auprès des vignerons. Résul-
tat, un nombre inhabituel de courses
ambulancières en direction de l'hôpi-
tal avec des clients souffrant d'une
ivresse avancée.

VOIR LES COULEURS. - Quand
les hôtels à étoiles vous servent la
bière dans les gobelets p lastic et le
canon de rouge dans le verre à
Cynar, le préposé au ravitaillement,

voit un peu rouge. Qu'est-ce qui vont
penser les Genevois, et tous les
autres ? Heureusement, à cette heure-
là, plus personne ne pensait plus,
même pas ledit chef de ravitaille-
ment.

AU PÈRE LACHAISE. - Vous
l'avez bien lu comme nous: le Centre
IMC avait une enseigne appropriée à
son stand. «Au Père Lachaise», des-
sin à l'appui. On a de l'humour et le
moral, en plus.

LES BOULETTES DE LA PA-
TRONNE. - Sous les bouquins... de
la Plume, un stand de grillades et de
boissons. Tout de suite au parfum:
«Pour les boulettes, c'est la
patronne». Boulettes de viande,
s'entend, mais utile peut-être de le
préciser.



Concert haut en couleurs
Salle de musique

La Chorale de La Sagne

Vous dites que l'engouement pour le
chant choral est terminé? Vous vous
trompez. La Chorale mixte de La Sagne
fut créée il n'y a que peu de saisons, par
goût et par disposition, son nom est lié
déjà à quelques productions d'impor-
tance. Entretemps les rangs s'élargis-
sent, à chaque prestation le niveau est
plus haut. Pour le concert que l'ensemble
dirigé par P.-A. Lienhard donnait
dimanche matin à la Salle de musique,
chanteurs et chanteuses jouaient tous
leurs atouts, diction claire et c'est néces-
saire pour suivre les passionnants com-
mérages des «Bonnes dames de St-Ger-
vaix», le Méli-mélo de Bovet, excellent
phrasé, justesse d'intonation , chaque
exécutant connaît bien sa partition, est
attentif aux injonctions du chef.

La Chorale mixte de La Sagne cultive
les traditions avec soin, elle présentait
une brassée de compositions avec en
toile de fond le Jura, l'attachement à la
terre natale (Chante en mon cœur pays
aimé de Pierre Kaelin).

La Musique municipale de la, yi1lle„de
Genève,' dirigée par Claude Suràe?,̂
enfant de La Chaux-de-Fonds (excellent
trompettiste, il fit ses études au Conser-
vatoire de notre ville, puis au Conserva-
toire de Genève avant de s'installer dans
la cité de Calvin) donnait son premier
concert en Pays neuchâtelois.

Vives, précises, brillantes, musicales
furent les interprétations des musiciens.
Œuvres variées, originales (Osterlings)
marches, transcriptions (Gounod), Fan-
taisie sur des airs de marins anglais. De
belles qualités dans chacune de ces inter-

prétations, solide technique d'ensemble,
mais par-dessus tout une vraie sonorité
de fanfare, une façon simple et sponta-
née de mettre la musique à portée du
public.

La Musique municipale de la Ville de
Genève eut la délicate attention d'ins-
crire à son programme, une œuvre d'un
compositeur chaux-de-fonnier, en
l'occurrence la marche Jaquet-Droz
d'Emile de Ceuninck. Une intention qui
compte. Relevons encore la plaisante
intervention de la section des tambours.

Place ensuite à l'ensemble hollandais,
le «Bugle and drum sélection».

Aux premières lignes, sur scène 11
trombones chauffés à blanc pour prendre
d'assaut la Salle de musique qui se laisse
séduire sans résistance.

Ici règne, non stop, le pur divertisse-
ment, sans arrière pensée, mais quelle
technique d'ensemble, trombones, trom-
pettes, basses, pas d'altos, pas davantage
de barytons. Qu'allait faire une forma-
tion de ce genre? Jouer des musiques
venues de toutes parts, amples mélodies
sur des rythmes, sua-amérj cams.j.des
musiques légères, sentimentales, on les
aime; on les connaît, elles donnent le
thème. Indépendemment des concerts-
parades que les musiciens hollandais
donnèrent à plusieurs reprises en plein
air, lors de la 29e Braderie, on se rend
compte que les concours internationaux
de fanfare qui ont lieu chaque année en
Hollande, stimulent, font monter con-
sidérablement le niveau des ensembles
dans ce pays.

D. de C.

Juste pour faire envie
Le cortège de la jeunesse

Que de monde, samedi après-midi
déjà, massé le long de l'Avenue Léopold-
Robert pour suivre et apprécier le cor-
tège de la jeunesse. Il s'annonçait pro-
metteur mais se résuma finalement à un
avant-goût de ce que l'on pouvait
applaudir au corso du dimanche.

Des fanfares bien sûr, aux visages
juvéniles pour la plupart; les Armourins
de Neuchâtel toujours aussi élégants
dans leurs atours; la Musique munici-
pale de la Ville de Genève, en une sym-
phonie bleu et rouge; l'imposante
cohorte de la musique scolaire du Locle,
les cadets qui joyeusement s'étaient mis
de toutes les couleurs, L'Espérance de la
Sagne, encore bien sage dans ses unifor-
mes et naturellement, les Bugle and
Drum, invités hollandais, qui firent
démonstration admirée de leurs parades.

Pour entourer des fanfares, quoi de
mieux que des majorettes. Uniformes de
circonstances ou costumes fantaisies, les
City-Stars, le Twirling Club les Floralies,
les Chauxi-Girls, ont eu leur part
d'applaudissements.

Un char décoré de fleurs, pour se faire
envie du lendemain, quelques groupes
d'enfants joliment costumés, Ceux de la
Tchaux, et des petits Portugais en
tenues folkloriques, et fort heureuse-
ment, pour animer le final , les enfants de
la Sagne, avec leurs drôles de machines.

Comme un rêve tombé des nuages, des
bécanes curieuses, prêtes à rejoindre une
autre galaxie, et qui furent du plus bel
effet. On les a revues dimanche, avec
plaisir.

«C'est tout?» ont demandé les specta-
teurs qui sous le chaud soleil, en aurait
bien repris un peu. Inexpliquée d'ail-
leurs, cette substance un peu mince et où

n 'apparaissaient pas, selon l'habitude,
quelques groupes repris du cortège des
Promotions.

Mais ce fut tout-de-même l'occasion
de faire masse compacte le long du Pod,
et il s'avère que les Chaux-de-Fonniers
aiment bien ces rassemblements où unir
leur plaisir et leur admiration, avant que
d'ingurgiter de malencontreux confettis.
La bataille a fai t rage jusqu'au diman-
che, (ib)

Hrade - rires
PAS LE FEU. - Pour parer à

toute éventualité, parmi lesquelles un
feu sur le Pod en pleine Braderie, le
service du feu a mis sur p ied une
réserve de 70 hommes, asssurant
notamment un piquet de 24 heures
sur 24. Seule intervention fumante,
une voiture en feu aux Convers.

SOBRIÉTÉ. - Il est des coïnciden-
ces frappantes. Samedi 31 août, la
Croix-Bleue, qui tenait un stand sur
le Pod, fêtait la journée de la sobriété
sur les routes suisses. Un avis peu
entendu par ici, tout le stock de bou-
teilles disponibles ayant été vidé la
nuit précédente.

HOT DOG. - Menu de circons-
tance au stand de l 'éducation cynulo-
gique. On y dévorait des hot dogs.

J 9avions vendangé la braderie
et bradé les vendanges
- Vous, du Bas, vous croyez être

les seuls à savoir organiser une bas-
tringue. Venez samedi et dimanche à
La Tchaux, vous verrez ce que vous
verrez.

J 'étions donc v'nue brader les ven-
danges ou vendanger la braderie,
selon les heures.

Dur dur qu'c'était...
J 'avions pris mes précautions

avant le départ en avalant un verre
de décapant: le vin de pives ne con-
vient pas à des estomacs habitués à
des nectars-

Surprise: le blanc servi à tous les
stands avaient vraiment le goût de
raisin. Il y  en avait partout et
j 'avions compris pourquoi ceux du
Bas restent sur leur soif depuis quel-
ques semaines.

J 'attendions les Montagnards au
contour, soit autour du circuit des
cortèges. Ceux du Haut avaient-ils
vraiment l 'intention de rivaliser avec
la Fête des vendanges de Neuchâtel
connue dans le monde entier et dans
ses proches environs ?

Le sourire de coin, j 'avions pris des
paris.

Le match est resté nul.
Il avait pourtant bien commence

pour moi. Le cortège des enfants ?
Une fois des majorettes, deux fo i s  des
majorettes, trop de fois  des majoret-
tes. Des majorettes court vêtues mais
qu 'on oblige de marcher au pas, style
grenadier. Avec un képi p lus ou
moins gracieux et pas de sourire des-
sous.

Heureusement, il y  avait des
Sagnards drôlement bonnards et des
Z 'Hollandais vachement dynami-
ques.

Eh, les gosses, mus êtes incapables
de tailler un costume drôle dans du
papier ou un sac, de vous barbouiller

la figure et les cheveux avec de la
peinture et d'aller faire  les fous  le
long du Pod? Un cortège, cela ne doit
pas être sérieux. Préparez-vous pour
le prochain dans deux ans!

Dimanche après-midi, j 'avions un
point d'avance. Pour le temps, nul: le
soleil brillait comme dans le Bas.

Le cortège principal 1? Mon sourire
de coin lorsque le coup de canon
retentit s'effaça progressivement.

Carj'devions avouer que le specta-
cle a été divertissant, plaisant, amu-
sant, original.

Les gosses présents avaient
retrouvé leurs sourires, les yeux bril-
laient, les frimousses frétillaient. Les
adultes se sont mis au diapason, une
animation de bon aloi n'a cessé de
régner. Il y  avait beaucoup de cou-
leurs, beaucoup de musiques, beau-
coup de danses, un vrai cortège,
quoi !

Les chars fleuris sont assez modes-
tes mais j 'devions avouer que c'est
eux aussi qui ont fai t  gagner un
point à La T'Chaux. Pas de créa-
tions gigantesques, avec le plus long
char, le p lus haut char, le plus f l eur i
des chars, mais des compositions
d'un goût exquis et d'une finesse
remarquable.

Restent les confettis. Dans le Haut
comme dans le Bas, ils sont de toutes
les couleurs. Il me semble toutefois
qu 'en Haut il y en a plus à la dou-
zaine que dans le Bas.

Et pourquoi j 'devions encore vous
raconter des histoires ?

Puisque vous y étiez vous aussi!
J 'passions donc la machine à

écrire à un collègue et j 'allions
encore un coup brader les vendanges
et vendanger la braderie.

RWS

Mille couleurs et beaucoup de cœur
Annie Cordy à la Salle de Musique

Les organisateurs de la Braderie
ont mis dans le mille en offrant au
public un récital Annie Cordy. Une
Annie Cordy rayonnante qui a non
seulement offert le thème de la fête
mais a encore apporté sa\jdyeuse
présence lors du banquet officiel
du dimanche. î*5 ' >?* -.-.

PATRONAGE 2^%*.IFlïEMIfiM-L lav^ T̂ *
d'une région

Le spectacle, ce fut un feu d'arti-
fices de mille couleurs qui a ébloui
une pleine Salle de Musique. Une
vingtaine de chansons, dont la
moitié de nouvelles, ont soulevé
(au sens propre du terme dans
«Des hauts et des bas» !) d'enthou-
siasme un public composé de qua-
tre génération.

Mais ce qui est exceptionnel
dans un tel récital , c'est que la fan-
taisie côtoie la sensibilité. Des
élans de cœur imprègnent tout le
spectacle. Générosité de cœur de
l'artiste, mais aussi une réciprocité
du public, ce qui donne au specta-
cle une dimension chaleureuse
vécue par tous les participant au
concert.

Il est difficile d'imaginer
l'ambiance d'un récital Annie
Cordy. Les enfants y trouvent le
merveilleux et le comique, les
aînés bénéficient du clin d'oeil
d'une ou deux chansons, les ado-

lescents y découvrent du rythme et
des sonorités de leur époque. Le
spectacle n'a pas une ride, il est
frais et joyeux, optimiste et gai.

De la «Bonne du curé», à «Cho-
ka-ka-o», on s'amuse, on participe.
Il faut avoir vu mille paires de
mains battre la mesure au-dessus
de mille têtes pour comprendre le
courant qui unit l'artiste à la salle.

Une soirée exceptionnelle qui
marquera sans doute les annales
de la Braderie, marquée par la per-
sonnalité et la joie de vivre de la
plus communicative et la plus cha-
leureuse des vedettes.

En ouverture de programme,
Alain Surdez a captivé les specta-
teurs avec des tours d'illusions
attractifs, originaux et présentés
de fort plaisante façon. Une
gageure que d'occuper la scène
avant une vedette, parfaitement
tenue par ce magicien de talent.

Cette soirée-spectacle en pleine
liesse de la Braderie fut un total
succès. Une expérience à renouve-
ler, mais pour une première, on ne
pouvait trouver mieux qu'Annie
Cordy, une grande part du succès
de cette initiative lui revenant.

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

CPJN Centre de formation

professionnelle

du Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fond s

EC - Cours de couture
COURS TRIMESTRIELS

Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: mardi 17 septembre 1985

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures

à verser jusqu'au 15 septembre 1985, au
CCP 23-1532-4

Inscriptions et renseignements:

Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, (gs 039/23 10 66

lundi 2 septembre 1985, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 à 17 h

Mardi 3 septembre 1985, de 7 h 45 à 11 h 45
et de 14 à 17 h

" H
Joliat intérim S.A.
le travail
dans le

bon sens
93 039/23 27 27

A chacun sa spécialité 1

Celle du

NETTOYAGE
IMMEUBLES, TAPIS, MEU-
BLES REMBOURRÉS, ETC.

«LA MOB»
p 038/31 56 87 «eeo

Nous cherchons à acheter un

café-restaurant
si possible avec immeuble bien
situé.

Ecrire sous chiffre AN 22737, au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE I
A La Chaux-de-Fonds:

• Superbe appartement
de 6 pièces. 190 m2, ensoleillement et
calme maximun.

• Magnifique appartement
de 4 pièces, cheminée de salon, cuisine
équipée.

• Appartement de 3 Vi pièces
dans petit immeuble résidentiel. 87-246

VENTE-SERVICE - PROMOTION M 
^téi 039/23 72 85 ĴÊÊPÂ

À VENDRE
à La Béroche, avec vue panoramique sur
le lac et les Alpes, terrain 1800 m2 envi-
ron:

superbe villa
résidentielle
de 6 pièces, grand living avec chemi-
née, 2 salles d'eau, garage double,
nombreuses dépendances. Pour traiter:
Fr. 200 000.-. 87-246

VENTE-SERVICE - PROMOTION M 
^.éi 039/23 2L_S_^_JH_à

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

BELLE MAISON
familiale de 6 ièces, situation calme et
ensoleillement maximum, dans zone de
verdure. 87 246

VENTE-SERVICE - PROMOTION M 
^

téi 039/2372 8̂ ^JHR

Vieux pirate, dis-
cret,
cherche chambre
calme
pour étudier en
toute tranquillité
carte au trésor.

Ecrire à Loïc Le
Sanguinaire, poste
restante. Ile de Kel-
bomago, Caraïbes,
ou écrire sous chif-

i fre 3 F 22-610743
U à Publicitas SA,
I 1002 Lausanne.



Nuit et jour la fête
Samedi et dimanche la Braderie a battu son plein

BÉ&dè-riirès
COMPOSITION LOCALE.- La

Fanfare Municipale de Genève, une
musique «sympa» et dynamique. Elle
défila dans le corso en interprétant
la marche d'Emile de Ceuninck,
«Jaquet-Droz».

ENTRÉE RÉUSSIE.- RTN-2001
avait installé son studio devant la
Fontaine Monumentale, samedi de 9
à 18 heures. Des jeux avec prix, des
interviews de personnalités et de res-
ponsables de la Braderie. Bref, pour
ses débuts à la Braderie, RTN-2001
n'a pas «loupé» son entrée. Une belle
animation.

Us étaient cinq monstres à quatre
heures du matin à travailler dans
l'ombre. Les rues couvertes de détri-
tus de toutes natures, semblaient
avoir été inondées. Restaient comme
des alluvions accrochés à la marche
des trottoirs des paquets de confet-
tis, ces cartons éventrés rendus
mous par une pluie fine.

Deux heures de travail pour net-
toyer la boucle du Pod et de la vieille
ville. Un défilé infernal, et fébrile. En
premier le camion poubelle pour
récolter les grosses pièces, puis les
camions brosses, sorte de joujoux
monumentaux. Enfin le camion
citerne pour fignoler le nettoyage.

A L'AUBE
A quatre heures du matin la fête con-

tinuait. L'équipe des Travaux publics

nettoyait les rues, comme chez soi à
l'aube on débarasse la table pour mieux
goûter une dernière petite fine. Repous-
sant l'obscurité chants et rires jaillis-
saient des guinguettes. La lumière
chaude et presque jaune des stands ram-
pait sur les avenues du Pod. Ambiance
intimiste en rien comparable au froid
éclairage des candélabres.

Ils attendaient les premières lueurs du
matin. Couples d'un soir, amis fêtant des
retrouvailles, ou solitaires éternels, ils
avaient élu domicile sur le Pod pour une
soirée qui aurait dû être sans fin.

A cette heure matinale, les caroussels
eux-mêmes étaient éteints. Il ne restait
qu'un souvenir impressionné de ce
«super Loop» qui vu depuis la rue du 1er
Mars ressemblait à une énorme chenille
grimpant le long des façades.

LES UNS ET LES AUTRES
Mais les mouvements de foule sur la

boucle entre le Pod et la vieille ville,
sorte d'anneau olympique aux pistes cen-
drées de confettis se firent toute la jour-
née.

Et chose amusante à chaque période
de la journée, la foule était différente. La
fin de la soirée, minuit approchant se vit
préférée par les couples. Couples qui
pour quelques heures se retrouvaient en
amoureux.

Les jeunes gens et les filles les précédè-
rent. Célibataires en quête de l'âme
sœur. Jeunesse était rassemblée là
comme on en voit rarement à la Chaux-
de-Fonds. Quelques audaces vestimen-
taires autant que la beauté suscitaient
l'admiration.

L'après-midi fut l'heure des tout
petits, et de leurs parents bien sûr. (gis)

Là où l'on bradait vraiment
La Braderie des affaires

Beaucoup, beaucoup, il y en avait autant que cela des stands où boire et
manger, et des échoppes improvisées pour faire de bonnes affaires. Dès ven-
dredi après-midi, les arrières boutiques s'étaient déversées à même la rue,
dévoilant quelques trésors.

Dans l'euphorie générale, qui n'a pas manqué de toucher même les com-
merçants peu enclins aux faveurs, ce fut carrément des cadeaux.

Pour un capharnaum qui aurait permis de se vêtir pour trois vies et s'ins-
taller pour trois aventures conjugales.

ser, des imposants salons avaient investi
le Pod.

Il y avait encore mille autre choses, de
la chaîne Hi-Fi aux antiquités en passant
par les classiques stands de jouets, les
super tableaux de maître les petits gad-
gets indispensables, etc., etc. L'on s'est
bien amusé chez le coiffeur de la rue
Neuve à essayer les perruques, où à se
faire des maquillages, chez le droguiste.

Reportages texte:
Patrick Fischer

Denise de Ceuninck¦ Irène Brossard
Gisèle Berger

Raymond Déruns
René Neuenschwander

. Roger Quenet

Reportages photo:
Marcel Gerber

- Jean-Jacques Charrère

Des fringues donc, où s'imposaient les
vêtements modes magnanimement don-
nés pour la moitié du prix; des chaussu-
res pêle-mêle étiquetées, d'aubaines évi-

dentes, et qui auraient bien fait acheter
du 36 fillettes à un géant. Et puis, qui
reviennent à chaque Braderie, comme
pour dire qu'après il faudra bien se repo-

A quelques endroits, mention bien
visible: «Ici, on brade à l'ancienne».
Mais ce ne semblait plus être de cou-
tume et le bonimenteur qui s'évertuait à
chauffer l'atmosphère et faire mousser
les affaires devant le Printemps a posé
souvent la question: «Alors vous les
achetez toutes ces choses, c'est un maga-
sin ici pas un musée».

Point de jeu d'enchères, mais des
mains fouineuses, des regards pertinents
sur la marchandise, de multiples haltes
partout, les Chaux-de-Fonniers ont fait
provision pour quelques temps. Les
affaires furent des deux bords, vendeurs
et clients, et tout cela dans une bonhom-
mie qui fait qu'à la Braderie, on aime
bien acheter. Le dictionnaire vous dit
que brader signifie acheter à bas prix;
dans l'étymologie chaux-de-fonnière, le
marchandage s'ajoute à la définition ;
comme il n 'est plus de mise, on dira alors
que brader pourrait bien signifier, ache-
ter, à bas prix, toujours, la gaieté en
plus, (ib)

PARQUÉES. - Près de 15.000
véhicules ont été pa rqués entre le
samedi soir et le dimanche après-
midi. Un parc respectable.

UN SAUT DU DOUBS.- Pas
moins de 35 journaux ou médias
étaient représentés samedi et diman-
che. En tout, une cinquantaine de
journalistes, dont deux Italiens, deux
Canadiens et quatre Français. Des
journalistes qui ont eu, selon la tradi-
tion, leur journée de presse. Un petit
voyage samedi à travers la région et
un apéritif au Saut-du-Doubs avant
de retrouver l'ambiance de la Brade-
rie. Une occasion aussi pour le chef
de presse Michel Déruns de prendre
congé puisqu'il p a s s e  la main à
Mario Sessa après avoir présidé la
Commission de presse durant six
Braderie.

LA SUIVANTE.- La 29e Braderie
et fête de la Montre a vécu. Et déjà
l'on pense à la trentième, un anniver-
saire qui cuira lieu les 4, 5 et 6 sep-
tembre 1987.

SANS NEIGE. - Interdiction des
bombes à neige, suite aux expérien-
ces néfastes des Fête&de Genève, des
bombes destinées à nous amener la
neige en plein été! Pour une fois
qu'on avait une Braderie estivale,
fallait quand même pas pousser.
Avis au vendeur transgressant
l'ordre de police, et dont les bombes
ont été confisquées: elles sont à dis-
position au poste.

CISA-SIDA. - L 'actualité locale et
médicale a inspiré quelques stands,
donnant lieu à des parallèles saisis-
sants. Ainsi, du côté des spéléologues
des Montagnes neuchâteloises, on
servait un café CISA. Un breuvage
«pollué» d'eau... de vie. Plus loin sur
le Pod, c'est une coupe SIDA qui
était offerte au client de passage.

ZWEI HEMDEN. - Les stands
venus d'ailleurs sont multiples, ils
permettent à l'acheteur de comparer,
de faire la «trouvaille». Ainsi le
stand portugais, affiche en français,
description de la marchandise, prix.
Le voisin immédiat, quant a lui, vient
des bords de la Limmat, il propose
une Kinderhemd ab 20 Franken und
zwei Hemden f u r  30 Franken;

Hrade - rir0s

Sous la tente du Jazz Club
Jubilaire fêtant son dixième

anniversaire , c'est au 68 Jazz
Band de notre ville que revient
vendredi l'honneur d'ouvrir le
programme du Jazz Club La
Chaux-de-Fonds. La belle com-
position de Gershwim: Summer-
time (L'été) convenait totalement
à l'atmosphère du jour.

Le thème de la Braderie: «de
toutes les couleurs» verra la soi-
rée satisfaire à tous les goûts avec
ASB rock new-wave et Nimbus de
style moderne.

Samedi l'apéritif de la «nuit tra-
ditionnelle» se prend en plein air
dans la fête et propose aux jazzlo-
vers le Quintet Jazz et Rag,
enchanteur par la réminiscence
du «Washboard Band de Johnny
Dodds» dont les gravures 1926-27
constituent «la carte» de l'orches-
tre, sans oulier quelques succès
de Bechet.

Pour les adeptes du Grand
orchestre, les 18 musiciens du
Birse Valley Big Band tentaient
de recréer l'esprit des Basie ou
Ellington. Au Jazz Club, les Good-
men possèdent un clarinettiste
hors pair en Bertrand Neyroud. B
s'exprime avec la sonorité, la
technique de conservatoire de
Benny Goodman, «possédant»
totalement son instrument qu'il
troque contre son saxo-ténor.

Ses belles et chaudes phrases
rappellent et font rêver à Cole-
man Hawkins; il retrouve aussi
Parker et son idiome, reprenant
How high the moon.

Le musicien complet qu'il est a
enthousiasmé les plus retords

dans leur adhésion à l'un ou
l'autre des trois styles qui sont
siens»

Triology, d'essence moderne,
nous a conquis avec Ornitology
composé par Parker, grand
moment de ce concert pour un
trio parfaitement homogène, idéal
à tous points de vue. Magnin
piano, Malherbe basse et Larpin
drums sont d'une entente modèle.

Le tout vieux jazz du Jules
Cerisier's Orchestra, reprend
l'époque 1923 de King Oliver. B a
fait le plein sous la tente du Jazz
Club à la rue du Cygne. Trom-
pette, cornet, trombone, tuba
ainsi que washboard et banjo fai-
saient découvrir aux fans chaux-
de-fonniers un genre rarement
joué chez nous aujourd'hui. Ney-
roud supplée à la clarinette au
titulaire hospitalisé et cet artiste
est méconnaissable par rapport à
son premier passage. On se croit
en présence du Noir Johnny
Dodds par un jeu, une sonorité
unique, très «dure», rarement pla-
giée (vu sa difficulté). Son tempé-
rament agressif est un régal
musical.

Pour couronner cette nuit de la
29e Braderie, la formation zuri-
choise des New Harlem Ramblers
de Zurich - bon dixieland harmo-
niquement arrangé - swingue et
fait danser en reprenant les clas-
siques du répertoire.

Dimanche, après le cortège,
débordant le cadre du jazz, la
disco Over Night prenait le relais
pour la jeune génération alors
que la soirée commençait.

Roq

Les déviations mises en place
durant la Braderie n'avaient donné
lieu à aucun incident Hier soir, vers
21 h. 20, alors que le dispositif de
déviation était déjà levé, un grave
accident de la circulation devait
avoir lieu. Une voiture descendant la
rue de Pouillerel ne s'est pas arrêtée
au stop. Elle est entrée en collision
avec la moto survenant sur la rue
Numa-Droz. Le conducteur de la
moto et son passager ont dû être con-
duit à l'hôpital. Il s'agit de Christo-
phe Brossard et Steve Guyot.

Deux motards fauchés



Des cabanes d'Indiens pour les collèges primaires
Année de la jeunesse et protection civile

Le montage d'une cabane d'Indiens sous l'oeil attentif des élèves du collège Daniel JeanRichard, à gauche, et à droite le groupe
chargé plus particulièrement de l'équipement d'un abri, à l'œuvre. (Photos Impar-cm)

Dans la Mère-Commune, l'année internationale de la jeunesse sera
marquée à l'Ecole primaire par l'animation des cours des collèges.

Il est prévu ainsi la mise en place dans les préaux, de jeux permettant aux
enfants de se distraire, de grimper, d'exercer leur équilibre, leur adresse...
une réalisation à laquelle participent les élèves, leurs parents, les
enseignants... et la protection civile.

En effet, à l'occasion d'un cours de la PC, 48 hommes du service pionnier
et lutte contre le feu sous la conduite du chef local Denis Hirt ont construit
des cabanes d'Indiens; une pour chacun des six collèges primaires.

Il s'agissait en fait de deux cours de
deux jours chacun. Le premier a eu lieu
mardi et mercredi dernier et le second
jeudi et vendredi. A chaque fois 24 parti-
cipants. Le lundi était consacré au cours
de cadres.

Les travaux sur bois et l'utilisation de
la tronçonneuse étaient notamment au

Suite des informations
locloises ^̂  23

programme de la PC qui en a profité
pour construire ces cabanes d'Indiens.

En chiffres elles représentent chacune
un mètre cube de bois pour un poids de
quelque 800 kilos.

Le bois a d'abord été débité en ron-
dins, puis écorcé, avant la construction
de cabanes.

Relevons encore qu'un groupe de 12
hommes de la section chargée de l'orga-
nisation des abris s'est chargée jeudi et
vendredi, à la demande d'un privé,
d'équiper un abri. Ainsi ils ont construit

six lits de 70 centimètres de largeur sur 1
m. 90 de longueur.

Une fois de plus la PC, à l'occasion de
l'un de ses cours, se met au service de la
population. Rappelons qu'il y a deux ans
elle avait entrepris pour le Ski-Club la
démolition du tremplin de La Jaluse et
l'an dernier pour La Bourdonnière elle
avait travaillé au démontage de
l'ancienne scierie Calame. (cm)

Lendemain de Braderie pour le président
Course pédestre «A travers Fleurier »

Près de 400 coureurs, filles et gar-
çons, dames et messieurs, ont parti-
cipé, samedi, à la course «A travers
Fleurier» organisée pour remplir la
caisse de l'Ecole de hockey, celle des
minis et des moskitos. Gros succès,
donc, pour cette manifestation à
laquelle participait le président du
Grand Conseil, Jean-Luc Virgilio.
Ancien Fleurisan, il a couru au cœur
de ce village qu'il connaît bien pour
y avoir passé sa jeunesse. Le prési-
dent s'est fort bien comporté, décro-
chant un dixième rang chez les
seniors. Mais, de son propre aveu, il
aurait pu faire encore mieux: «J'ai
senti la fatigue au second tour déjà.
C'est un lendemain de Braderie».»

PATRONAGE !ïâ® **_
d'un» région

Jean-Claude Perrin et son comité
avaient fort bien préparé leur affaire.
Réunir près de 400 coureurs, un samedi
en fin d'après-midi, c'est déjà un bel
exploit (certains sportifs ont été contac-

Pascal Gauthier. Vainqueur de la catégorie élite (8 km) (Impar-Charrère)

tés personnellement par écrit). Offrir
près de 200 prix (merci aux généreux
donateurs) c'en est un autre, d'exploit.
Quant à l'emplacement de la ligne de
départ et d'arrivée, il fut des plus judi-
cieux. La place située au début de la rue
de l'Hôpital, devant le Magasin
Schmutz-Sport, se métamorphose facile-
ment en stade d'athlétisme.

Le parcours, long d'un kilomètre pour
les adultes (800 mètres pour les plus jeu-
nes) passait par la place du Marché, près
du temple, de l'Hôtel de Ville, emprun-
tait ensuite le vieux quartier du Pasquier
et la rue de La Sagne avant de revenir à
la rue de l'Hôpital.

Les concurrents étaient répartis dans
diverses catégories. Dix pour les garçons
et les messieurs; sept pour les filles et les
dames. Notre journal, qui patronal t la
manifestation, a offert six coupes qui
furent remises aux vainqueurs des caté-
gories juniors, élite, seniors et vétérans
(tous hommes), ainsi qu'à celles qui rem-
portèrent la course chez les dames et les
juniors dames.

Vers 19 h. 15, l'ambiance, déjà chaleu-
reuse, monta d'un cran quand les 110
coureurs des catégories élites, seniors et
vétérans s'élancèrent à leur tour. C'est

Pascal Gauthier qui l'emporta mais sa
victoire fut longuement contestée par
André Rey qui fit partie de la course en
sa compagnie.

Cette compétition était la première
comptant pour le «globe-cross» dont le
coup d'envoi fut donné à Môtiers, sous la
Bulle, par le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini pendant que les participants du tour
«A travers Fleurier» caracolaient sur le
bitume.

JJCRésultats
Catégorie élite: 1. Pascal Gauthier

25'41"06; 2. André Rey 26'19"02; 3.
Denis Fornallaz 26'21"09; 4. Roland Rie-
sen 26'45"01; 5. Pierre-Alain Perrin
26'51"07; 6. Philippe Streif 27'08"07; 7.
François Gay 27*19"07; 8. Patrick Vau-
thier 28'31"01; 9. Jacques Muller
28'31"01; 10. Jean-Pierre Baumann
28'41"09.

Catégorie seniors: 1. Jean-Pierre
Zbinden 27'14"06; 2. François Tesarig
27'40"02; 3. Bruno Dort 27'40"02; 4.
Claudy Rosat 27'46"03; 5. André Bil-
lieux 28'38"04; 6. Maximo Agostino
29'32"05; 7. Félix Bach 29'35"01; 8. Lau-
rent Schmid 29'40"03; 9. Paul Bloch
29'54"05; 10. Jean-Luc Virgilio 29'55"04.

Catégorie vétérans: 1. André Wa-
rembourg 25'52"01; 2. André Glanna
26'54"00; 3. Bernard Lamielle 28'28"02;
4. Bernard Huguenin 28'48"03; 5. Ber-
nard Simon 29'07"00; 6. Bernard Froide-
vaux 29'36"02; 7. Jean-Claude Tondini
31'16"03; 8. Jean-Daniel Cavin 31'28"05;
9. Edouard Benoit 31'33"04; 10. Georges
Ginchard 31'35"02.

Catégorie juniors H: 1. Thomas
Schumacher 17'28"05; 2. Didier Jac-
quaud 18'11"00; 3. Laurent Vuilleumier
18'59"01.

Catégorie cadets A: 1. Richard Clis-
son 11'03"08; 2. Claude-Alain Muller
11'08"07; 3. Stéphane Jeanneret
11'26"03; 4. Frédéric Fatton 12'05"03; 5.
Samuel Steiner 12'24"04.

Catégorie cadets B: 1. Laurent Hur-
ni 7'41"05, 2. Claude-Alain Reymond
7'46"00; 3. Roberto Mondaini 7'56"09; 4.
Pierre-Yves Muller 8'01"04; 5. François
Sansonnens 8'02"00.

Catégorie garçons A: 1. Lilian De-
bray 5'22"01; 2. Wils Engel 5'25"07; 3.

Départ des f i l l e s  de dix ans. Pour un tour de 800 mètres. (Impar-Charrère)

Fabrice Gobbo 5'35"02; 4. Joël Geiser
5'43"02; 5. Frédéric Cuany 5'44"06.

Catégorie garçons B: 1. Paul Buer-
gess 5'36"02; 2. Jean-François Bach
5'41"08; 3. Fabrice Sahli 6'01"01; 4.
Guillaume Mairy 6'09"06; 5. Marc
Etienne 6'20"00.

Catégorie garçons C: 1. Philippe
Marquis 2'49"02; 2. Yannick Rub
2'53"06; 3. Sylvain Roth 2'56"01; 4. Oli-
vier Joly 2'57"09; 5. Sébastien Cattillaz
2'58"06.

Catégorie garçons D: 1. Nicolas
Mazzoleni 3'14"06; 2. Cyril Pellaton
3'24"03; 3. Steve Tesarik 3'26"07; 4. Da-
vid Racheter 3'35"03; 5. Sven Schwab
3'37"08.

Catégorie dames: 1. Eliane Gertsch
20'05"09; 2. Elisabeth Vitaliani
20'20"01; 3. Marita Huguenin 21'51 "01;
4. Annick Gret 22'24"009; 5. Fabienne
Wattenhofer 22'32"06; 6. Louise Co-
chard 23'29"05; 7. Anne-Lise Suter
25'06"01; 8. Corinne Monnard 25'08"00;
9. Carole Liechti 25'36"06; 10. Nathalie
Charlet 25'53"04.

Catégorie juniors F: 1. Suzanne Va-
nello 13'50"03; 2. Sandrine Humbert-
Droz 14'29"06.

Catégorie cadettes B: 1. Christelle
Cuenot 9'22"00; 2. Christelle Lussu
11'08".

Catégorie filles A: 1. Angeline Joly
5'55"08; 2. Maria Carrola 6'09"02; 3. Isa-
belle Jaeger 6'10"00; 4. Paula Carrola
6'41"02; 5. Cordelia Held 6'42"06; 6. Ju-
lie Perrin 6'43"00; 7. Fabienne Simonin
6'46"00; 8. Stéphanie Marquis 6'47"00;
9. Gladys Tharin 6'55"00; 10. Debora
Ferrari 6'56"00.

Catégorie filles B: 1. Marie-France
Gigon 2'59"00; 2. Andréa Neukomm
2'59"01; 3. Magalie Barbezat 3'03"05; 4.
Mélanie Debray 3'07"04; 5. Sandrine
Racheter 3'12'"08; 6. Serena Ferrari
3'13"00; 7. Joëlle Vuilleumier 3'14"00; 8.
Florence Lussu 3'14"00; 9. Gwenaelle
Goblo 3'15"00; 10. Flavie Cochand
3'18"00.

Catégorie filles C: 1. Virginie Mon-
tandon 3'11"07; 2. Myriam Ofsky
3'18"06; 3. Caroline Moser 3'21"02; 4.
Mélanie Rub 3'27"02; 5. Cynthia Jean-
neret 3'35"06; 6. Sylvia Maerzendorfer
3'38"08; 7. Sabine Yerly 3'39"07; 8.
Mary-Laure Jeanneret 3'47"07; 9. Cindy
Stoller 3'48"03; 10. Cindy Seco 3'49"02.
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Pour une trentaine de journalistes

Une trentaine de journalistes venus du canton de Neuchâtel et de l'extérieur
étaient dans la région ce week-end à l'occasion de la Braderie et Fête de la montre de
La Chaux-de-Fonds.

Samedi en fin d'après-midi ils étaient conviés à un apéritif. Point de chute: le
Saut-du-Doubs où ils ont été conduits, depuis les Brenets, sur l'un des bateaux de la
NLB. (Imp -photo Gerber)

Un saut jusq u'au Doubs

La route chantante à la TV
Le Mouvement de jeunesse des

Montagnes neuchâteloises
(MJMN) et son animateur Daniel

i Miserez ont organisé du 15 au 26
juillet dernier, en Valais, une
route chantante.
Elle a réuni une quarantaine de jeu-
nes, de 16 à 25 ans, venus du Tessin,

des cantons de Fribourg et Neuchâ-
tel, ainsi que d'Allemagne et de
France voisine.

Une des étapes de leur voyage a été
filmée par la télévision qui a fixé sur
pellicule le spectacle que les partici-
pants ont présenté à Bourg-Saint-
Pierre.

Cette émission sera retrans-
mise sur la chaîne romande le
mardi 3 septembre prochain aux
environs de 22 heures, dans le
cadre de l'émission «Regard». La
seconde diffusion est fixée au lundi
16 septembre à 17 h. 20. (cm)

cela va
se passer

LE CRÊT-DU-LOCLE

Hier à 5 h. J. M. U. du Locle circulait
route principale No 20 tendant de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Peu après le
passage sous-voies à la sortie d'une très
longue courbe à droite il a perdu la maî-
trise se son véhicule à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route. De ce fait il a quitté la route à
gauche montant sur un trottoir puis sur
un talus fortement incliné pour ensuite
se renverser. Dégâts matériels.

Vitesse inadaptée



MONNIER &CIE
Fabrique de boîtes or et
argent. Rue Numa-Droz 128,
2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

APPREIMTIS(IES)
Termineur de boîtes de montres,
durée 3 ans.

Métier très recherché débou-
chant sur un CFC.

Début de l'apprentissage: tout
de suite.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/23 13 23. 22693

VILLE DU LOCLE léêlê l

Appartements à louer {fiÏÏ fj
4 pièces avec confort: 
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Jambe-Ducommun 5, rez, Fr. 405.-, charges comprises, libre tout de suite
Jambe-Ducommun 5, 1er, Fr. 410.-, charges comprises, libre 31.10.85
Jambe-Ducommun 13, 2e, Fr. 410.-, charges comprises, libre 30.9.85
Gérardmer 22, 1er, Fr. 524.-, charges comprises, libre 30.9.85

3 pièces avec confort

Jambe-Ducommun 5 à 13 (6 appartements), Fr. 344.-, charges comprises, libres
tout de suite.
Le Corbusier 18-18a, 3 appartements, Fr. 354.-, charges comprises, libres tout de
suite.

2 pièces avec confort
Jambe-Ducommun 5-13, 2 appartements, Fr. 280.-, charges comprises, libres tout
de suite

1 pièce avec confort
Jambe-Ducommun 5-13, 2 appartements, Fr. 225.-, charges comprises, libres tout
de suite.
' Midi 14, 3 appartements, Fr. 237.-, charges comprises, libres tout de suite.

Garages à louer
6 garages aux Primevères, Fr. 80.50, libres tout de suite.
1 place dans garage collectif Midi 14, Fr. 70.-, libre tout de suite.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à la gérance des bâtiments de la
ville du Locle, 1er étage de l'Hôtel de Ville, guichet No 25.

CONSEIL COMMUNAL
* Cet immeuble est réservé aux personnes âgées et aux étudiants.

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 g <4

(#S| GARAGE [X
-V CUENOT V
L_____UJ Marais 3 - 2400 Le Locle [ RENAULT ,

OCCASIONS - Garantie
Renault 11 GTX 1985 33 000 km
Renault 30 TX 1982 70 000 km
Renault 20 TS 1978 69 000 km
Audi 100 CC 1983 59 000 km
Suzuki Jeep SJ 410 1983 28 000 km
Fourgon Nissan-Vanette 1983 17 000 km
Fourgon Renault Camping-Car, équipé Fr. 8 000.—

Essai sans engagement - Crédit
0 039/31 12 30 9, 154
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Mardi 3 septembre départ: 13 h 30
Fr. 10-

FOIRE DE MORTEAU

Dimanche 8 septembre
départ: 08 h 00

Prix unique Fr. 25 —
FETE ANNUELLE

DE ST-LOUP

Dimanche 8 septembre
départ: 13 h 30

Fr. 26.-
BELLE RANDONNÉE

Jeune fédéral

Dimanche 15 septembre
départ: 07 h 00

Fr. 59-
LES CURFISTEN - LE WALENSEE -
retour par LE TOGGENBURG avec

un excellent repas de midi

Dimanche 1 5 septembre
départ: 13 h 30

Fr. 27.-
GRINDELWALD

Lundi 16 septembre départ: 13 h 30
Fr. 39-

APRÈS-MIDI AVEC GOÛTER

Samedi 14 - Dimanche 1 5 - Lundi 16
Un superbe voyage de 3 jours

ZERMATT - LOCARNO
LE PETIT LAC D'ORTA
Fr. 395 - hôtels""

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

p 039/23 76 24 

Suite du «feuilleton de l'été» de Pierre Dubois, historien du compagnonnage «SUR LE BEAU TOUR DE FRANCE»

77 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

— Les compagnons que j'ai connus sur ma route ont
décidé, par l'exemple qu'ils m'ont donné de ce choix.

— Bien ! Où êtes-vous né et quand ?
- A Montréjeau, dans la Haute-Garonne en 1930.
- Montréjean c'est en Bigorre, non ?
— En Comminges.
— En Comminges ?
— C'est une province, autrefois rattachée à la Gasco-

gne. Il y a un circuit de voiture de course, c'est connu.
- Bon, bon, on vérifiera; je ne savais pas que la Gas-

cogne allait si loin.
Il me posa encore plusieurs questions, s'intéressant à

mes employeurs, à mes études, à mes options politiques,
ma religion...
- Je ne fais pas de politique et n'ai pas de religion.
- Pas de religion, c'est-à-dire que tu ne pratiques

pas ?
— Non, je ne sais même pas si j'ai été baptisé.
— Ah ! bon, alors sans...
A fur et à mesure il notait mes réponses...» Pas de

condamnations ?
- Je n'ai jamais eu à faire avec les gendarmes ! «Petit

à petit, je me détendais et la conversation prit un ton
plus amical. Le patron qui ne disait rien au début se
mêla à notre dialogue.

Finalement il me dit de finir de ranger les outils. On
continuerait la discussion à table.

Il nous invita chez lui. J'essayais de faire honneur au
repas mais mes yeux se fermaient. Au dessert, je luttais
tant que je pouvais pour ne pas m'endormir sur mon
assiette !
- Va te coucher ! Demain tu auras une rude journée.

Allez, bonne nuit !
Je me le fis pas répéter deux fois; je montai à ma

chambre et m'allongeai, tout habillé.
Le patron vint me réveiller vers six heures. Pendant

la nuit on m'avait déchaussé, couvert; je n'avais rien
senti ni entendu. En bas, le café chauffait. Je trempai
ma figure sous le robinet, avalai quelques gorgées de
café au lait, me rajustai un peu, attachai mes souliers et
je les rejoignis dans la Renault. Je les saluai, vis que
derrière il y avait mon sac, ma maquette et une
bisaigiie. Je m'assis sur la banquette arrière et me

Journal d'un compagnon charpentier 78

rendormis ! Je me réveillai sur le pont de pierre, nous
étions à Bordeaux !
- Mais, mais on est à Bordeaux !
- Té ! Tu refais surface ? On est bientôt arrivé !
- Vous avez chargé mes affaires ? C'est mon sac ?
- Oui, tu vérifieras si je n'ai rien oublié. Tiens, j'ai

préparé ton compte. Lundi tu pourras continuer ta
route. Cette bisaigiie est pour toi, tu tâcheras d'en faire
bon usage ! Je t'interdis de me dire merci ! Voilà, place
de la Victoire, on est arrivé.

79 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

Affilié
On trouva facilement un parc pour la voiture et on

alla vers un restaurant. Il y avait là beaucoup de cote-
ries et quelques dames. J'aperçus Basque et Landais
avec qui je m'attablai.
- Alors Pierre, tu n'as pas passé un trop mauvais

hiver ?
- Non, j'ai fait un bel escalier, et vous ?
- C'est allé pour moi aussi. Tu nous as préparé cette

maquette ?
- Elle est dans la voiture.
- Vas la chercher, que je voie un peu cela.
J'allai la chercher, mais à mon retour, les compagnons

commençaient déjà leur réunion dans une autre salle. Je
la déposai sur une table et restai là en compagnie des
quelques femmes, toutes des épouses de compagnons,
qui partirent d'ailleurs vite, me laissant seul. Vers dix
heures, Landais et mon patron angoumois vinrent cher-
cher ma pièce.
- Tu ne t'es pas trop ennuyé non; on vient te cher-

cher bientôt... j'espère !
Basque revint quelques minutes plus tard, accompa-

gné d'un autre jeune que je ne connaissais pas. Tous
deux portaient sur l'épaule gauche de larges écharpes
brodées; le jeune était coiffé d'un haut de forme. Je les
suivis à l'intérieur.

A Midi on me présenta la Mère.
- La Mère, je vous présente Comminges, c'est un

honnête charpentier qui a fait honneur à ses parrains et
part demain sur les champs ! Elle me félicita, me donna
l'accolade.

On se mit à table vers une heure; on me plaça près de
la Mère. Après le dessert, on chanta; moi-même on me
passa un texte et je dus chanter une de celles que j'avais

Loïc
le Sanguinaire

cherche expert
sérieux pour esti-
mation trésor
XVIIIe siècle.
Inventaire complet
sur demande.

Curieux, pas
sérieux et autres
pirates s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
3 F 22-610743 à
Publicitas SA,
1002 Lausanne.

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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Cherche

voiture
d'occasion
expertisée, catégo-
rie 1300, maxi-
mum Fr. 6 000.-,
0 039/23 15 60

A louer dans ferme
au Val-de-Ruz,

duplex
5 pièces, salle de
bain, cheminée,
jardin.

Ecrire sous chiffre
UW 22876 au
bureau de L'Impar-
tial. 22876

A vendre
une table de con-
férence, 2 petites
armoires, 2 bu-
reaux, et des étagè-
res.

Ecrire sous chiffre
OZ 22739 au
bureau de L'Impar-
tial.

Superbe

Volvo 244 G L
automatic, modèle
81, jaune, 85 000
km de Ire main.
Radio + 4 roues
neige. Expertisée,
garantie totale, Fr.
190.— par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mêmes conditions ou
au comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne
p  032/51 63 60

061527
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posé les ¦ ËkêÊm^BST** "*~
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton
. avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous!
¦¦¦ lininorm Croix du Péage.
Utm 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

URGENT
nous cherchons

1 monteur
en
chauffage
0 038/25 61 47

28 75
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Traction °̂  d 

"
que à l'avant. Bo* •

ornere divisa .̂ ^̂

m Fr. 8860.-
,/_T\. Leasing Fr. 189.—
BTKII*eySA

VF AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

GARAGE et CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 66, 0 039/28 66 77

Prêts
personnels
avantageux, rapi-
des.

Sans garanties.

0 021/36 35 79
22 352927



Insuffisance des organes de contrôle

Rapport Hafner: réactions du ps
et du mouvement laufonnais

Le parti socialiste du canton de
Berne se déclare surpris, samedi, par
l'ampleur des irrégularités révélées
par la commission du Grand Conseil
instituée à la suite des révélations du
réviseur des finances Hafner. Le
parti s'étonne en particulier du fait
que les organes de contrôle com-
pétents ne soient pas intervenus et
que le législatif n'ait pas joué son
rôle d'autorité de surveillance. U
exige un examen approfondi du fonc-
tionnement de l'administration can-
tonale.

Le parti socialiste du canton de Berne
voit dans les irrégularités qu'il dénonce
une insuffisance des organes de contrôle
et la tendance de certains conseillers exé-
cutifs de liquider des affaires délicates
aussi discrètement que possible. Un Etat
démocratique, précise le parti socialiste,
ne peut s'accommoder du financement

occulte de comités électoraux, d'un amé-
nagement fallacieux du compte d'Etat,
destiné à masquer son défici t véritable,
et de l'exercice d'influences sur des élec-
tions au moyen de sommes substanti el-
les. Le parti s'insurge enfin à propos de
la manière dont la direction de police
répartit les montants qu'elle obtient de
la loterie.

Le parti socialiste constate que les
conclusions de la commission du Grand
Conseil sont identiques à des projets
qu'il avait présentés mais qui avaient été
balayés par les partis bourgeois du légis-
latif cantonal, à l'époque où il les avait
défendus.

Il soutient le train de réformes que la
commission propose. Son rapport est un
instrument susceptible de permettre la
réorganisation d'une administration qui,
au fil des ans, a vu ses structures perdre
de leur efficacité.

Un ballon prend Pair au Boéchet
Invité à l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle usine Paratte-Orolux Les
Bois, le Club des aérostiers de Porren-
truy avait choisi les pâturages du Boé-
chet comme aire de départ pour le ballon
«Ajoie».

Samedi, une foule d'invités et de
badauds a assisté aux préparatifs. Il a
fallu tout d'abord lester la nacelle au
moyen de petits sacs contenant en tout
350 kg. de sable. Puis la grande bulle de
1300 m3 a été gonflée à l'hydrogène. Un
détachement de pompiers surveillait
étroitement l'opération, car ce gaz
mélangé à l'air est très explosif.

Ensuite, le pilote Jean-Paul Kuenzi a
embarqué ses quatre passagers pour un
bout de voyage à la Jules Verne.

Sur le coup de 11 h. 30, l'«Ajoie» s'est
élevé majestueusement au-delà des
sapins pour atteindre son altidude de
croisière à 2500 mètres. L'équipage était
en liaison radio permanente avec le sol et
signalait chaque demi-heure sa position
au contrôle aérien de Bâle. Après avoir
fait escale pour un échange de voya-

geurs, les aérostiers espéraient relier la
région de Mulhouse en fin d'après-midi.

Dans la même journée, trois mongol-
fières ont également pris la clef du ciel.
Les passagers, dont le maire des Bois, M.
J.-L. Boichat, ont pu admirer les Fran-
ches-Montagnes sous un angle inhabi-
tuel, (bt)

Quelques ombres au tableau
Groupement suisse pour la population de montagne à Saignelégier

La 42e assemblée des délégués du Groupement suisse pour la population de
montagne, connu aussi par son sigle allemand SAB, a tenu ses assises
vendredi, à la Halle du Marché-Concours, en présence de quelques 200
personnes. Le président, M. Gion Clau Vincenz, de Coire, donna le discours
d'ouverture. S'il s'est réjoui du succès de la politique de son groupement, il a
tout de même tenu à dire qu'il «ne faut pas oublier les ombres au tableau»,
soit «la menace croissante qui pèse sur nos forêts de protection» et, comme
deuxième souci préoccupant les instances du SAB, «la place occupée par
l'agriculture de montagne au sein de la politique agricole». Jean-Pierre
Beuret, président du Gouvernement jurassien, était présent à cette
manifestation; lors de son allocution, il a dressé un tableau complet de la

situation économique du canton du Jura.
• Précédent cette importante assemblée,
une courte conférence était donnée aux
journalistes par MM. Jôrg Wyder, direc-
teur du SAG, Olivier Mani, ingénieur
agronome et économiste agricole, Ruedi
Meier, spécialiste en aménagement du
territoire, économiste et chef d'informa-
tion et Henry Cuttat, chef de l'économie
rurale pour le Jura.

En résumé, M. Wyder se demande
d'une manière critique, combien de pro-
jets n'auraient tout de même pas été réa-
lisés sans la LIM (loi d'investissement en
montagne en vigueur maintenant depuis
10 ans); ces impulsions ne sont pas à
sous-estimer. Mais d'après lui, il faut
réexaminer les objectifs et le mode d'exé-
cution de la politique régionale et placer
au centre des préoccupations de demain
la création de places de travail dans les
régions périphériques. Appuyant cette
évidente thèse, le Docteur Meier pense
qu'il faut par conséquent revoir la politi-
que fédérale et éviter ces visions partiel-
les qui n'accordent aucune attention aux
région de montagne. L'affaire est politi-
que.

LE JURA PAS ASSEZ
REPRÉSENTÉ AU SAB

M. Mani faisait état , quant à lui des
difficultés d'implantation du SAB dans
le Jura. Trente communes sur 59 sont

membres du groupement alors que le
Valais, par comparaison, compte 112
adhérents parmi ses 138 communes.
Selon M. Mani, le Jura aurait tout inté-
rêt â s'engager plus solidairement dans
un tel mouvement qui enquête, soutient
la solidarité dans le monde agricole, par-
ticulièrement quand il faut s'opposer,
pour exemple, aux contingents laitiers
des fédéraux.

De tous les discours et bilans présen-
tés par les spécialistes éminents de ce
groupement, il semble que la politique
agricole et spécifique d'une région de
montagne ne s'accorde pas entièrement
avec l'autorité fédérale. Le président du
Gouvernement jurassien, Jean-Pierre
Beuret, après avoir décrit très précisé-
ment les propriétés, les acquis, et les pro-
jets de la politique agricole du canton du
Jura a fait lui-même allusion à la contra-
diction qu 'il existe entre les intérêts
jurassiens et les répartitions actuelles
des productions déterminées par les ins-
tances fédérales.

RÉSOLUTION DES DÉLÉGUÉS
L'assemblée des délégués du SAB, par

voie de résolution votée en fin de séance,
en appelle aux autorités, au Parlement, à
la population pour qu 'ils prennent et
soutiennent toutes les mesures nécessai-
res afi n

- de maintenir à long terme la vitalité
de l'agriculture de montagne pour assu-
rer à cette région sa fonction d'habitat et
d'espace de détente,
- de rémunérer à sa juste valeur le

travail des paysans montagnards, que
cela soit pour leur production de denrées
alimentaires, leurs matières premières
ou leurs prestations d'utilité publique,

- de permettre la pleine utilisation
des potentiels de la montagne comme les
fourrages grossiers ou le bois, en les pro-
tégeant face à la concurrence étrangère
et de garantir un écoulement des pro-
duits à un prix couvrant les f ra i s  de pro-
duction par une politique appropriée,
- de favoriser une répartition des

tâches entre la p laine et la montagne en
tenant compte particulièrement du fait
qu'il n'existe pratiquement pas d'alter-
native à la production animale,

- de soutenir efficacement et de façon
accrue l'agriculture et la population de
montagne dans leurs efforts pour proté-
ger l'environnement, en considérant par-
ticulièrement le dépérissement rapide
des forêts montagnardes.

Le Parlement et les autorités doivent
tout mettre en œuvre pour atteindre ces
buts. La population suisse est invitée à
consommer en priorité des denrées pro-
duites à partir de notre sol comme les
produits laitiers, la viande de bœuf et de
veau, et à payer pour celle-ci un prix
juste. Le bois provenant de nos régions
montagnardes doit davantage être uti-
lisé comme source d'énergie et comme
matière première dans l'industrie et le
bâtiment. En ce faisant le consommateur
contribue activement au maintien de nos
régions de montagne.

(ps)

Familles monoparentales: rencontre sur le plateau des Reussilles

«Positif» c'est le nom d'un journal
édité à l'intention des hommes et des
femmes qui élèvent seuls leurs
enfants; c'est aussi l'état d'esprit
d'une équipe rédactionnelle qui
depuis quatre ans lance un pont
entre les hommes et les femmes
divorcés, célibataires, veufs ou
mariés qui se retrouvent parents
seuls pour mener à bien leur tâche
éducative.

Une fois par année, les abonnés de
la revue se retrouvent pour fraterni-
ser et échanger autour d'un feu,
d'une grillade et du verre de l'amitié.
C'était hier le pique-nique de l'équipe
élargie, parents et enfants ont vécu
un moment de chaleur sur le plateau
des Reussilles.

Partout ailleurs en Suisse romande, il
y a des associations de mères chefs de
famille; la plus proche est à Bienne. Pour
le Jura bernois dépourvu de grand cen-
tre, une équipe de travailleurs sociaux,
d'hommes et de femmes en situation de
famille monoparentale ont préféré créer j
voici quatre ans une revue qui se veut'.
solidaire, informative, et ouverte à ceux
qui vivent «autrement» de par les cir-
constances de la vie et parfois par choix.
La revue est mixte, ouverte à chacun et
se refuse d'être un journal-ghetto.

UN CONTEUR DE CHARME
Les lettres de lecteurs sont souvent

des messages d'émotion, de chaleur et
parfois de souffrance. Elles sont
publiées, les lecteurs y répondent. Ceux
et celles qui sont sortis du passage diffi-
cile de la séparation, de l'abandon ou de
la rancune, tendent la perche aux autres:
c'est un peu ça l'échange à travers «Po-
sitif». Ecrire c'est bien, mais se rencon-
trer une fois par armée ou plus, c'est
encore mieux. Le pique-nique de «Posi-
tif» a réuni une soixantaine d'hommes,
de femmes et d'enfants heureux de se
retrouver ou de se découvrir.

Au-delà du buffet canadien, de la
musique et des jeux, il y eut un grand
moment de rêve pour petits et grands
assis en cercle autour d'un conteur, un
vrai, qui sait raconter, inventer et tenir
en haleine son auditoire conquis, jusqu'à
la fin de l'histoire. Pierre Schwaar, jour-
naliste, conteur et baroudeur des grands
chemins, a réveillé en chacun — entre la
poire et le fromage - l'esprit d'enfance,
l'imaginaire, le soleil et le rêve. Conteur,
un vieux métier qui est en train de
retrouver ses lettres de noblesse.

ELLE SANS LUI, LUI SANS ELLE
C est une des rubriques du journal

qui en compte une douzaine. Elle sans
lui, lui sans elle, se présente sous forme

me ou une femme a vécu 1 expérience de
la solitude, celle de la prise d'autonomie,
de l'ouverture ou de l'impasse. Pour
l'Année de la jeunesse, «Positif» a sorti
un numéro spécial consacré aux adoles-
cents dont les parents ne vivent plus
ensemble. Il faut souligner que «Positif»
vit grâce aux abonnements et aux sub-
ventions offertes par Pro Juventute
depuis la création de la revue qui parait
cinq fois par année. Encore à souligner la
présentation graphique remarquable de
ce journal pour lequel toute l'équipe de
rédaction, graphistes y compris, travail-
lent bénévolement.

A retenir dans l'esprit de «Positif»
que: «Le divorce n'est pas une absence
de relation mais une relation nouvelle
qui reste à inventer! ». ,

GyBi

• Pour tous renseignements: revue
«Positif», case postale, 2732 Reconvil-
lier, p  (032) 91.41.31.

F*ic|iie-__ique positif
___________^^^^^^^^^^^^_________________________________ d'interview qui relate comment un hom-

II faut refaire le vote du 11 septembre
1983 au cours duquel le Laufonnais a
décidé son maintien dans le canton de
Berne. Telle est la revendication formu-
lée samedi après-midi à Laufon en con-
férence de presse par le Mouvement lau-
fonnais en réaction à la diffusion du rap-
port sur les «caisses noires» du gouverne-
ment bernois (rapport Hafner). Quelque
dizaines de membres du Mouvement,
fort selon lui de 500 membres répartis en
six sections, ont ensuite manifesté dans
les rues de la vieille ville.

Les revendications du Mouvement ne
s'arrêtent pas là. Il exige encore la
démission du conseiller d'Etat Werner
Martignoni, directeur cantonal des
Finances, l'ouverture d'une procédure
disciplinaire, une enquête sur l'utilisa-
tion des fonds versés par le gouverne-
ment dans le Laufonnais et l'extension
de l'enquête à toutes les directions de
l'administration bernoise.

Le Mouvement, qui annonce qu'il
entreprendra des démarches juridiques
contre le gouvernement du canton de

j Berne, estime que plus de 400.000 francs
\ ont été versés à des associations privées
• pour manipuler le peuple laufonnais.
Quant au comité «oui à la meilleure solu-
tion», duquel est issu le Mouvement lau-
fonnais et qui luttait pour le rattache-
ment à Bâîe-Campagne, il dit n'avoir

reçu aucun centime de ce dernier canton
en particulier et n'avoir été financé que
par les citoyens du district.

Le rapport Hafner fait état de plu-
sieurs versements au groupement «Lau-
fonnais bernois», totalisant 433.000
francs, avant la votation de 1983 sur
l'avenir du district. A ce sujet, la com-
mission du Grand Conseil estime qu'une
base légale n'était pas indispensable
pour ces versements, mais elle les juge
illégaux du fait qu'ils ont été accordés à
un groupement privé et en partie préle-
vés sur des fonds de loterie destinés à des
buts d'intérêt public ou de bienfaisance.
Sur le plan politique, en revanche, la
commission juge légitime que le gouver-
nement bernois soutienne ceux qui lui
sont fidèles, (ats)

Mouvement laufonnais: vote à refaire

COURT

Hier à 15 h. 50 dans les gorges de
Court, trois motards circulaient de
Court en direction de Moutier, Le
dernier perdit le contrôle de sa
machiné dans un virage à droite et
heurta une voiture arrivant correc-
tement en sens inverse sur le flanc
gauche. Motard blessé hospitalisé,
4000 francs de dégâts.

Motard blessé

Collecte d'automne
à Saint-Imier

Comme chaque année, l'Armée du
Salut est autorisée à effectuer sa collecte
d'automne du 2 septembre au 15 octobre
1985.

Un banc de foire sera mis gratuite-
ment à disposition de la paroisse réfor-
mée pour la vente des produits du tiers
monde, les 13 et 28 septembre 1985.

Le Conseil municipal a pris connais-
sance de la circulaire du Conseil exécutif
et a approuvé le programme présenté
par le comité de la journée cantonale
bernoise de la jeunesse concernant
l'organisation de la collecte 1985.

A l'instar des années précédentes, les
autorités municipales recommandent
chaleureusement cette collecte qui se
déroulera à Saint-Imier du 5 au 9 sep-
tembre 1985, à la bienveillante attention
de la population.

Elles prient cette dernière de réserver
bon accueil aux écoliers chargés de ce
tra v,ail délicat.̂ .^ .i^ ,, ,¦,, r , ,

La moitié du produit de la collecte res-
tera dans la commune pour subvention-
ner des oeuvres locales et privées en
faveur de la jeunesse. L'autre moitié sera
attribuée aux fonds des bourses de la
journée cantonale de la jeunesse, (comm)

Jeunesse et générosité

mmm ms mm jj gf^

Lorsque revient l'automne, la fan-
fare a la délicate pensée de donner
personnellement aubade à chaque
octogénaire. C'est là une tradition
bien établie chez nos musiciens qui
viennent de donner beau concert à la
10e Fête du Giron des fanfares des
Franches-Montagnes aux Bois.

Cette année, ils sont nombreux les
aines à fêter un heureux anniversaire,
est-ce le bon air de la campagne ou la
jeunesse de cœur qui maintient la forme
physique? Quoi qu'il en soit, nous les
associons tous en leur adressant nos sin-
cères félicitations ainsi que nos vœux de
bonne santé. Voici la liste de tous ceux et
de toutes celles qui passent une retraite
bien méritée après une vie de labeur:

1905: (80 ans): Suzanne Amoux-Froi-

devaux, 17 février; Jeanne Rebetez, 12
avril; Laura Claude-Aubry, 12 mai;
Louis Baume, 17 juillet; Colette Maurer-
Prétôt, 29 juillet; Jacob Fliick, 21 août;
Germain Clémence, 22 novembre; Jean
Guenat, 23 mars.

1900 (85 ans): Virgile Boillat, 30 mai;
Louisa Boucon, 4 mars; Berthe Juillerat,
16 juillet; Jérémie Lâchât, 5 novembre;
Berte Paratte-Arnoux, 20 octobre.

1895 (90 ans): Pascaline Guenat, 3
février; Marius Cattin, 12 août; Bernard
Rebetez, 25 août.

1894 (91 ans): Marthe Zbinden , 26
novembre; Bernadette Amez-Péquignot,
26 mai.

1889 (96 ans): Marie-Louise Arnoux-
Froidevaux, 1er novembre, (z)

Le Noirmont : les heureux anniversaires !



Solidarnosc
A PROPOS

Le 31 août 1980 étaient signés
les accords de Gdansk qui permi-
rent la création de «SoUdarnosc».
Fol espoir, puis vint Jaruzelski, la
répression, les arrestations, des
libérations, quelques procès, l 'inti-
midation, la «normalisation»...

La TV romande a rendu hom-
mage à cinq ans de combat pour
un début de liberté en Pologne à
l'aide d'un document dont bien des
éléments ont été recueillis clandes-
tinement (samedi 31 août, 13 h. 05).
A la f in , Claude Torracinta a dit
«bonsoir»: il devait donc s'agir
d'une deuxième diffusion , la pre-
mière m'ayant échappé. Pourquoi
n'annoncerait-on pas le numéro
d'ordre de la dif fusion ?

Entretiens avec un responsable
de Solidarnosc réfugié au Dane-
mark, un prêtre polonais qui prend
le risque de parler f a ce à la
caméra, des militants qui restent
dans l'ombre, photos, documents
sonores qui font par exemple
entendre sur un nwgnétophone des
conversations entre policiers lors
d'opérations contre le syndicat
devenu clandestin, déclarations
aussi de quelques officiels , lors des
«élections» de 1984 qui virent tout
de même un assez imposant taux
d'abstentions, selon la consigne
donnée par Solidarnosc, descrip-
tion de la méthode de vérification
du taux de participation pour pou-
voir combattre la propagande offi-
cielle: on se trouve bien devant la
documentation liée à une organi-
sation clandestine. Il est dès lors
difficile d'indiquer les sources, au
risque de trahir certains informa-
teurs. Il fau t  donc fa i re  confiance,
surtout au commentaire. Il faut
aussi savoir que l'on est alors
obligé de faire  confiance.

Mais voici un paradoxe qui n'est
qu'apparent: Claude Torracinta
s'entretenait après la projection
avec Henryk Kurta, qui disposait
d 'informations récentes et qui,
preuves à l'appui , décrivit certains
moyens de combat pour une résis-
tance en profondeur, fournit cer-
taines indications importantes:
qu'il y  aurait au moins un million
encore de cotisants à «Solidar-
nosc» maintenant, que les éditions
clandestines de journaux et de
livres sont florissantes, que des
riens a f f i r m e n t  cette résistance, la
vente de cartes postales par exem-
ple, ou de timbres. Qu'une société
parallèle s'installe à côté de
l'autre, avec le marché noir, y  com-
pris de dollars. Que lors des pro-
chaines élections il y  aura cette fo i s
deux candidats par poste: un début
timide de démocratisation à la
«hongroise» ? Un espoir, donc, tout
de même ? Un combat qui con-
tinue, non pour la liberté à l'occi-
dentale (elle n'existe que dans une
économie prospère) mais pour un
début de liberté. En attendant, la
résistance, souvent discrète, atté-
nuée par la peur, existe aussi par
l'humour. Dans les usines militari-
sées, «l'ouvrier polonais fa i t  sem-
blant de travailler puisque l 'Etat
fai t  semblant de le payer »...

Freddy LANDRY

Quarante ans après Hiroshima
A2, â 20 h. 35

Pour nous préparer au débat de demain
soir des «Dossiers de l'écran» consacré à la
bombe d'Hiroshima, Antenne 2 a programmé
un téléfilm en deux parties, intitulé «Enola
Gay», le nom du code du bombardier qui
lâcha le 6 août 1945, à 8 h. 15 du matin,
l'engin baptisé «Little boy» (le petit garçon).

Quarante ans après le bombardement
qui fit quelque 150 000 morts sur le coup et
autant depuis, le monde n 'a pas oublié. Le 6
août dernier, 55 000 personnes ont observé
une minute de silence à Hiroshima même,
dans le parc Mémorial à la Paix, et le pape
a appelé la communauté internationale «à
éviter des erreurs encore pires». Cet anni-
versaire a également été l'occasion pour la
«Pravda» d'accuser les Etats-Unis d'avoir
commis à Hiroshima et à Nagasaki trois
jours plus tard «un crime barbare».

Quarante ans après, on continue à enre-
gistrer des décès dus aux radiations: 4200
personnes sont ainsi mortes depuis un an et
ils sont encore plus de 360 000 à subir des
traitements «post radiation».

La bombe d'Hiroshima, larguée depuis
un bombardier B-29, pesait quatre tonnes.

Elle explosa à 600 mètres du sol, provo-
quant une énorme boule de feu qui dégagea
une chaleur de plusieurs milliers de degrés.
Tout fut rasé dans un rayon de deux kilo-
mètres. La chaleur déclencha des orages
qui, combinés au souffle de la déflagration
et aux ondes de choc détruisirent quelque
50 000 bâtiments éloignés du point zéro.

La première partie de téléfilm, dans
lequel un acteur maintenant familier,
Patrick Duffy, le «Bobby» de «Dallas»,
joue le rôle d'un officier américain, nous
expose les préparatifs menés aux Etats-
Unis pour mettre fin à la guerre en Asie,
après la capitulation allemande.

C'est que, bien qu'ayant perdu beaucoup
de ses meilleures troupes au fil de la guerre,
et malgré l'anéantissement de la marine
impériale, le Japon comptait encore au
milieu de 1945 quelque 4,5 millions d'hom-
mes sous les drapeaux, dont 2,6 millions au
Japon et le reste en Corée, en Mandchourie
et en Chine du Nord. Il disposait encore de

8000 avions et , malgré les bombardements,
ses usines continuaien t encore à en fabri-
quer.

Au lendemain de la capitulation alle-
mande, le Premier Ministre, l'amiral baron
Kantaro Suzuki , qui avait 80 ans, affirmait:
«L'Empire poursuivra la guerre de la Grande
Asie Orientale et ne sera pas ébranlé».

Mais le Japon commençait à souffrir
durement de la guerre. Une partie de Tokio
était réduite en cendres et sa population
était tombée de sept à quatre millions
d'habitants. Dans tout le Japon c'était la
même image: manque d'eau, le réseau télé-
phonique et les transports désorganisés.

Le Japon s'attendait à un débarquement
américain (ce qui eut lieu effectivement en
novembre à Kysuhu), mais il y avait-chez
les Japonais une telle résolution de comBa t-
tre jusqu'au dernier homme qu'un débar-
quement risquait d'être une hétàcortibe
pour les Américains. Il fallait donc, pour les
dirigeants américains, faire comprendre
aux Japonais que s'ils ne cédaient pas, ils
risquaient l'anéantissement total. (ap)

Autant en emporte le Vent
TSR, à 20 h. 15

«Spécial cinéma», ce soir, va faire
une entrée qui ne passera pas inaper-
çue: «Autant en emporte le Vent», con-
sidéré par les spécialistes comme le film
le p lus superlatif de toute l'histoire du
Septième Art, n'a à ce jour été diffusé
par aucune télévision du monde. C'est
donc un beau tour de force que réalise
Christian Defaye, qui nous proposera,
en deuxième rideau, un portrait de
David O. Selznick, le producteur, un
personnage entré vivant dans la
légende après avoir donné naissance à
une suite vertigineuse de succès cinéma-
tographiques.

Le minutage de «Autant en emporte
le Vent», parmi bien d'autres choses, est
impressionnant: pas loin de quatre heu-
res. Raison pour laquelle on le verra en
deux parties, la seconde moitié étant
di f fusée  demain soir à 20 h. 10.

Le f i lm  a coûté cinq millions et demi
de dollars de 1939 et a établi un record
absolu de rentabilité, son exploitation
en salle s'étant poursuivie jusqu'à nos
jours. Il fallut une douzaine de scéna-
ristes (Scott Fitzgerald est l'un d'eux) et
trois metteurs en scène - Cukor, Fle-
ming et Wood - pour le mener à chef.
Onze Oscars saluèrent cette réussite:
meilleur f i lm  de l'année, meilleure
interprétation féminine (Vivian Leigh
dans le rôle de Scarlett), meilleur
second rôle féminin (Hatti MacDaniel),
meilleurs réalisateurs, scénaristes,
décorateurs, monteurs photographes.
Et Selznick se vit décerner le mémorial
Irving Thalberg; ces chiffres sont à
opposer au temps finalement très court
du tournage, puisque le premier tour de
manivelle fut  donné le 25 janvier 1939
et que tout était dans la boîte le 1er juil-
let de la même année.

(sp)
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
13.55 A votre service
14.00 Dédicace

Max Gallo.
14.30 Petites annonces
14.35 Variétés

Avec les Gais Lutrins,
M.-P. Belle , M. Amont.

15.00 Petites annonces
15.05 Octo-puce
15.35 Petites annonces
15.45 Concours Clara Haskil

Répétions au Casino du
Rivage à Vevey.

17.15 Bloc-notes
17.20 La caméra invisible

en balade
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
SOS pour sauver Chloro-
phylle.

18.35 Mille francs
par semaine
Nouveau jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Autant en
emporte le vent
Première partie.
Film de Victor Fleming
(1939), avec Clark Gable ,
Vivien Leigh , Leslie Ho-
ward , etc.
Ce film , qui inaugure le
«Spécial cinéma» de la ren-
trée, est une réussite indénia-
ble qui n'a pas d'égale dans
l'histoire du cinéma.
Photo : Vivien Leigh et Clark
Gable, (tsr)

22.00 Les années Selz-
nick.

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

André Oppel.
23.15 Dernières nouvelles

ĵ___L France 1
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash '

12.02 Le grand labyrinthe
12.20 Midi trente
12.35 Choses vues

Suite de Louis-Philippe.
13.55 Croque-vacances

Abracadabra ; Infos ma-
gazine; Sport Bill y.

14.25 Les choses du lundi
Vive l'empereur!

15.50 Challenges 85
Le tourisme industriel.

16.25 Croque-vacances
Heckle et Jeckle ; Infos
magazine ; Cross chez
Cromagnon ; Les choqués
de Ja route ; Crack va-
cances ; Les chevaliers du
ciel.

17.25 La chance aux chansons
18.00 Minijournal
18.15 Ce diable d'homme

Contrebandier de la li-
berté.
Les années ont passé. En
1726, Voltaire débarque à
Londres et fait une série
de découvertes qui vont
transformer sa vie.

19.10 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

A20 H 35
Psychose
Film d'Alfred Hitchcock
(1960), avec Anthony Per-
kins , Vera Miles, John Ga-
vin , etc.
1960, en Arizona. L'étrange
histoire d'un jeune homme à
la personnalité littéralement
absorbée par celle de sa
mère. Dans l'après-midi d'un
vendredi , Manon Crâne re-
trouve son amant, Sam Lom-
mis, dans une chambre d'hô-
tel à Phoenix , en Arizona.
Durée: 110 minutes.
Photo: Anthony Perkins.
(tfl) 

22.20 Portrait de Bruno
Bettelheim
Dernière émission.

23.25 Une dernière
23.40 Choses vues

l 

32 Antenne 2
•

6.45 Télématin
11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Sain d'esprit.
Décédé lors d'un accident
d'avion , le richissime
playboy Wilson Mac
Leish lègue sa fortune à
Magnum.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Une affaire pour Mânndli

Bonheur tardif.
Croyant avoir trouvé le
grand amour de sa vie par
l'intermédiai re d'une
agence matrimoniale, M™
Wiesner est tombée sur
un escroc.

15.55 Sports d'été
18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

Le cœur de l'orage , fé-
vrier 1934.
Honoré et Biaise sont
partis à Londres laissant
Cécile, Honorine et
Théophile à l'hôtel.

20.00 Le journal

A 20 H 35

Enola Gay
Première partie.
Film de D. L. Rich , avec Pa-
trick Duffy, Gregory Harris-
son , Gary Frank , etc.
Les préparatifs américains
pour mettre fin à la guerre
sino-américaine grâce à l'uti-
lisation de la bombe ato-
mique.
Photo : Patrick Duff y et Gre-
gory Harrisson. (a2)

22.00 Carnets de la danse
23.00 Edition de la nuit
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\̂ tj/  régions 3

19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne à
Dijon.

19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

AvecJ. Lefebvre ,
A. Stewart , M. Déné-
riaz.

A20 H 35
L'argent
Film de Robert Bresson
(1983), avec Christian Patey,
Sylvie van der Elsen , Michel
Briquet , etc.
De nos jours en France.
Comment la mise en circula-
tion d'un faux billet boule-
verse l'existence d'un
homme et finit par l'entraî-
ner sur la voie du crime.
N'ayant pas reçu de son père
le supplément d'argent de
poche qu 'il escomptait pour
rembourser une dette , Nor-
bert , jeune homme de bonne
famille , confie ses soucis à
Martial , son camarade de
lycée.
Durée: 85 minutes.
Photo: Christian Patey. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa

Bateau météo
23.10 Rencontres de l'été

Daniel Hechter et Eddy
Mitchell.

13.15 Prélude à la nuit
Impromptu posthume
N" 2, de Schubert, inter-
prété par Christian Ivaldi.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaiira
14.00 Télévision éducative
14.35 Je suis avec toi, film
16.15 Concours Clara Haskil
18-10 Astro, le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.30 Téléjournal
20.10 Autant en emporte le

vent (fin)
22. 10 Regards
22.40 Téléjournal

Divers

Suisse italienne
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tempi d'oro

Téléfilm.
21.45 Un monde qui disparaît
22.35 Téléjournal
22.45 Rockline
23.35 Téléjournal

Suisse alémanique
10.15 Emissions FERA 85
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.35 Griiezi , Servus,

Guten Tag !
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Weisch no... extra
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Méphisto

Film d'I. Szabo.
23.55 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.45 Les heures de la «Trois»
14.45 Die goldene Eins
17.40 IFA-Actualités
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Histoires du week-end
21.15 Scheibenwischer
22.00 Le fait du jour
22.20 Wiener Luft in Berlin
24.00 Der Sùden

Film de V. Erice.
1.30 Téléjournal

Allemagne 2
10.00 IFA-Programme
13.50 Quick , quick , slow
14.30 Griiezi , Servus,

Guten Tag !
14.45 Zehnkampf

der Fernsehfans
16.00 Alice's Teeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner

Fifty-fifty.
19.00 Informations
19.30 Reportage

du lundi
20.10 Via Mala

Film de T. Toelle.
21.45 Journal du soir
22.10 Locker

vom Locker
22.40 La strada

Film de F. Fellini.
0.20 Informations

Allemagne 3
16.00 Laurel und Hardy

im Flegelalter.
Film de R. Youngson.

18.30 Telekolleg
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
22.35 Le jazz du lundi

lundi _MLBWaâ_(I>S_ ____L_(D

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6h 30,
7h30 , 12h30, 17h30, 18h30 et
22 h 30 ; 9h05 , 5 sur 5; 12h30,
Midi première ; 13 h 15, Interac-
tif; 15 h 15, Les aventures ordi-
naires de M. Lavie ; 17 h 30, Soir
première ; 19h05 , L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Longue vie sur
.ultra-courte ; 20 h 30, Histoire de
la radio; 22 h 40, Relax ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9 h30, Radio éducative ; 10 h ,
Points de repère ; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout ? 14 h05 , Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette ; 16h30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h ,
Soirée musicale interrégionale ;
21 h45 , Musique de chambre ;
23 h , Démarge ; 1 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h, Mosaïque; 15 h , Trois
cents hommes et une femme;
15 h 30, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins ; 19 h 15, Sport-
télégramme; festi val des jeu-
nesses musicales à Zurich; 20h ,
Concert de l'auditeur; 21 h , An-
ciens et nouveaux disques; 22 h ,
Opérette , opéra , concert ; 23 h ,
Jazztime ; 24 h , Club de nuit.

i

France musique
9 h 02, Le matin des musiciens ;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Groupe vocal de
France ; 13 h40 , Les sonates de
Scarlatti; 14 h 02, Repères con-
temporains ; 15 h , Après-midi de
France musique ; 18 h 20, Chas-
seurs de sons stéréo ; 18 h 30,
Jazz d'aujourd'hui; 19 h 10, Pre-
mières loges ; 20 h 30, Festival de
Bayreuth 85: Le vaisseau fan-
tôme, de Wagner.

RADIOS


