
Une atmosphère de méfiance mutuelle: c'est ainsi que le président de la
Zambie a décrit l'ouverture dimanche à Londres du mini-sommet de trois
jours réunissant sept pays du Commonwealth qui doivent tenter de se mettre
d'accord sur l'adoption, malgré l'opposition britannique, de sanctions

punitives contre l'Afrique du Sud.

Tête-à-tête entre Mme Margaret Thatcher et te premier ministre canadien, M. Brian
Mulroney avant le mini-sommet. (Bélino AP)

Le président de la Zambie, Kenneth
Kaunda, a d'ailleurs demandé l'exclusion
de la Grande-Bretagne d'un groupe de
travail qui devrait être mis sur pied pour
coordonner des sanctions avec les Etats-
Unis, l'Europe occidentale et le Japon.

Un sommet qui a donc quand même
réuni sous le même toit de la maison
Marlborough, une ancienne résidence
royale transformée en Maison du Com-
monwealth, outre le président Kaunda,
les premiers ministres britannique, cana-
dien, australien, indien, zimbabwéen et
des Bahamas.

Tous ne sont pas aussi pessimistes que
M. Kaunda. Ainsi,' avant l'ouverture de
la réunion, le premier ministre des Baha-
mas, Sir Lynden Pindling a passé 45
minutes avec Margaret Thatcher et est
sorti de l'entrevue en disant qu'il espé-
rait un compromis. Brian Mulroney pour
le Canada, et Bob Hawke pour l'Austra-
lie ont fait des déclarations allant dans
le même sens.

Optimisme tempéré par les déclara-
tions de certains chefs d'Etat comme
l'Indien Rajiv Gandhi ou le président

zambien. Ce dernier compte proposer la
mise sur pied d'un groupe de coordina-
tion réunissant l'Australie, le Canada et
l'Inde afin de mettre au point des sanc-
tions avec les capitales «qui comptent...
Washington, Londres, Bonn, Paris,
Tokyo», c'est-à-dire avec les pays qui
commercent lé plus avec Pretoria.

Pour sa part, le premier ministre
indien est d'accord avec la Zambie pour
une imposition rapide de quelque huit
mesures spécifiques contre Pretoria. Cel-
les-ci vont de l'interdiction de tout nou-
vel investissement, une sanction sans
grande signification puisqu'il n'y en a
pratiquement plus, à l'interruption des
liaisons aériennes et à un embargo sur les
produits agricoles. Ces deux dernières
sanctions ne seraient pas sans con-
séquences et pas uniquement pour les
Sud-Africains.

Par ailleurs, l'explosion d'une bombe,
dans une boucherie du marché à la
viande du port de Walvis Bay, enclave
Bud-africaine en Namibie, a fait samedi
cinq morts et 23 blessés graves, (ap)

Nord des Alpes: des orages éclate-
ront. En cours de matinée la nébulo-
sité s'intensifiera encore. L'après-midi,
avec l'arrivée d'air plus frais, un temps
variable s'établira: alternance de brè-
ves éclaircies et d'averses. Limite de
zéro degré passant de 4500 m à 3500 m
demain soir.

Sud des Alpes: orageux et très nua-
geux.

Evolution probable: mardi, dans
l'est, encore nuageux. Sinon de nou-
veau assez ensoleillé. Mercredi soir,
quelques orages en montagne. Jeudi,
souvent très nuageux, averses et ora-
ges. Moins chaud. Vendredi, dévelop-
pement d'éclaircies.

Lundi 4 août 1986
32e semaine, 216e jour
Fête à souhaiter: Dominique.

' Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h 15 6 h 16
Coucher du soleil 21 h 00 20 h 59
Lever de la lune 3 h 07 3 h 42
Coucher de la lune 19 h 46 20 h 46

météo

®
Entre Moscou
et Tel-Aviv

Après une rupture de 20 ans,
Tel-Aviv et Moscou vont-ils
renouer leurs relations diplomati-
ques ?

Peut-être que l'inf ormation
aff irmant que des responsables
israéliens vont bientôt rencontrer
des représentants de l'URSS pour
discuter de questions consulaires
n'est qu'un ballon d'essai.

Après l'échec du sommet Shi-
mon Peres-Hassan II au Maroc,
l'Etat hébreu pourrait, en eff et,
essayer de sauver la f ace en se
lançant dans une nouvelle direc-
tion.

Si cette hypothèse n'est pas à
exclure, elle nous parait peu plau-
sible. Les discussions entre le p r e -
mier ministre israélien et le sou-
verain hachémite n'ont indubita-
blement pas été une réussite,
mais elles ont témoigné que la
situation au Proche-Orient était
loin d'être aussi gelée qu'on pou-
vait l'estimer.

L'ambassade d'Israël à Berne a
noté à ce propos que «les entre-
tiens représentaient un nouveau
jalon dans l'amélioration gra-
duelle des relations arabo-israé-
liennes qui ont été longtemps au
point mort»

C'est beaucoup dire.- Il n'en
reste cependant pas moins vrai
que, considérant l'entrevue maro-
caine comme un jalon, Tel-Aviv
pourrait penser qu'il f aut accroî-
tre la puissance de la dynamique
ainsi créée.

Incontestablement, Israël et
l'URSS auraient intérêt à un rap-
prochement Le Kremlin pourrait
s'introduire peu à peu dans les
mécanismes du processus de paix
au Proche-Orient L'Etat hébreu,
quant à lui, aurait un moyen de
pression sur Washington, en
montrant que l'autre superpuis-
sance ne dédaigne pas la discus-
sion avec lui.

Dès lors, les tentatives de
réconciliation israélo-soviétiques
doivent être prises très au
sérieux. Elles pourraient modif ier
passablement la f ace des choses
au Proche-Orient'

La violente diatribe que le pré-
sident syrien Assad vient de je ter
à la tête de Hassan II, qu'il accuse
d'oàbominable trahison» en est la
preuve.

Ordinairement, très maître de
lui, l'homme f ort  de Damas pèse
mieux ses mots.

Le f ait qu'il n'a pas su conser-
ver son calme à l'égard d'un
«f rère» arabe tend à laisser sup-
puter que, cajolé par Moscou avec
lequel il a tressé quelques liens
privilégiés, il f laire, avec sa pers-
picacité reconnue, un change-
ment dans les attitudes israélien-
nes et soviétiques, modif ication
rendue possible par le sommet de
Rabat

Will y BRANDT

Rapprochement

La police ouest-allemande a arrêté samedi une membre présumée de la
Fraction Armée Rouge qui était recherchée pour le meurtre d'un responsable
de la firme d'électronique Siemens, a annoncé hier le bureau du procureur
fédéral.

Eva Sybille Haule-Frimpong, 32 ans, a été arrêtée samedi alors qu'elle
était en train de manger une glace dans un café de Ruesselsheim, près de
Francfort. Elle était en possession d'un pistolet chargé et de 80 chargeurs.

L'arrestation a d'abord été annoncée
par le quotidien hambourgeois «Bild»
puis confirmée par les autorités.

Un mandat d'arrêt avait été lancé con-
tre elle il y a un an. Elle était aussi
recherchée pour le meurtre du chef du
département de la recherche de Siemens,
Karl Heinz Beckurts, 56 ans, et de son
chauffeur, Eckhard Groppler, tués dans
l'explosion de leur voiture le 9 juillet der-
nier près de Munich. La Fraction Armée
Rouge avait revendiqué l'attentat.

Haule-Frimpong figurait sur une liste
de neuf personnes recherchées pour ce
double meurtre. Mais la police n'a pas
précisé quel rôle elle aurait joué dans cet
attentat ni publié un mandat d'arrêt
spécifique à son encontre pour cet assas-
sinat. Aucun des huit autres suspects n'a
été arrêté.

La jeune femme passe pour l'une des
20 membres du «noyau dur» de la RAF
et c'est une information donnée par un
citoyen qui a permis son arrestation. Le
mandat d'arrêt lancé contre elle préci-
sait qu'elle est membre de la RAF et
qu'elle était recherchée pour un attentat
à la bombe contre un centre d'entraîne-
ment de l'OTAN à Oberammergau, le 18
décembre 1984.

Deux autres personnes qui se trou-
vaient avec elle dans le café où elle a été

appréhendée ont aussi été arrêtées. U
s'agit de Luitgard Hornstein, 23 ans, et
Christian Kluth, 27 ans. Le couple n'est
pas membre présumé de la Fraction
Armée Rouge. Mais la police a affirmé
que Hornstein avait attaqué à coups de
pierres le vice-président américain
George Bush, en juin 1983, au cours
d'une manifestation. Elle avait des faux
papiers sur elle et Kluth avait des factu-
res indiquant qu'il avait passé les deux
dernières nuits dans une auberge de jeu-
nesse de Bingerbruck sous un faux nom.

Le pistolet de Haule-Frimpong avait
été volé au cours d'un cambriolage com-
mis en novembre 1984 par la RAF dans
une armurerie près de Ludwigshafen.
Elle était en possession de deux fausses
cartes d'identité belges et d'un faux pas-
seport ouest-allemand. On a aussi
retrouvé sur elle d'autres papiers.

En juillet 1984, la police avait
retrouvé ses empreintes sur des docu-
ments découverts dans un appartement
de Francfort, contenant des plans précis
des baraquements de l'armée américaine
à Reichersbeuren, en Bavière. Un vol y a
été commis en mai dernier.

«Nous essayons maintenant de déter-
miner le lieu où elle a séjourné pour la
dernière fois», a déclaré le porte-parole
du procureur fédéral, Alexander Prech-

L'extrémiste Eva Sybille
Haule-Frimpong. (Bel AP)

tel. Les autorités pensent qu'elle se trou-
vait dans la région du Rhin et du Main
«et qu'elle était peut-être en train de
préparer quelque chose».

Le ministre de l'Intérieur Friedrich
Zimmermann s'est félicité que ce soit
grâce à une information d'un citoyen que
la terroriste ait été arrêtée. «Cela montre
à quel point la vigUence de la population
est importante pour combattre le terro-
risme», a-t-il dit. Les autorités n'ont pas
donné de précision sur la personne qui a
donné l'information, (ap)
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L'avenir vous donnera raison.
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Exposition permanente

Incendies de forêt dans le Gard
Six cents pompiers du Gard se sont battus dimanche toute la journée

contre 12 incendies de forêt vraisemblablement d'origine criminelle selon le
colonel Mercier, chef du centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours du Gard.

A18 h, dix de ces feux étaient maîtrisés, mais toujours placés sous surveil-
lance en raison d'un fort mistral.

Par contre deux autres incendies continuaient, près de Bessèges et de
Saint-Sébastien d'Aigref euille, à l'ouest d'Alès. (ap)
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Eddy Schôpfer à Tramelan

Le 24e Festival équestre national de Tramelan est mort. Vive le 25e! A l'heure du bilan, un
nom à retenir: celui d'Eddy Schôpfer classé à quatre reprises. Lire en page 8 les

commentaires de Laurent Guyot. (Photo Schneider)

Classé à quatre reprises
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Des centaines de morts dues au cancer
Le médecin qui a soigné les victimes de Tchernobyl

Le médecin américain Robert Gale, qui a soigné les
victimes de la catastrophe de Tchernobyl, a déclaré
dimanche que des centaines d'entre eux risquaient de
mourir du cancer à cause de l'exposition aux radiations.

«Nous pouvons voir des cancers d'ici deux ou trois
ans», a déclaré le médecin, qui est arrivé à Tel Aviv après
avoir passé deux semaines en URSS où il a rendu visite
aux victimes de Tchernobyl dans les hôpitaux de Kiev et
Moscou.

Le spécialiste de la transplantation de la moelle
osseuse a déclaré que la leucémie constituait le risque le
plus important pour les 100.000 personnes qui se trou-
vaient dans un périmètre de 30 km autour de la centrale.
Mais d'autres cancers, comme celui du poumon, pourront
se déclarer d'ici trente ans.

Se fondant sur les conséauences des bombes atomi-

ques d Hiroshima et Nagasaki, le Dr Gale a déclaré que
les radiations pouvaient provoquer une hausse impor-
tante des cancers. «Certaines estimations ont été
publiées montrant qu'il y aura des dizaines de milliers ou
des centaines de milliers» de morts du cancer. «Cela est
clairement faux. Le nombre est beaucoup plus faible, ce
sera des centaines ou des milliers».

Selon le Dr Gale, les enfants à naître sont aussi en
danger. Ceux des femmes qui étaient enceintes le 26 avril
dernier et ceux qui seront conçus à l'avenir. «Il y a peut-
être déjà des anomalies génétiques, nous n'avons pas
encore commencé les études».

Les Soviétiques doivent présenter le bilan de l'acci-
dent de Tchernobyl dans un rapport qui sera remis le 25
août à l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) à Vienne, (ap)

En bref
• WASHINGTON. - McDonnell

Douglas Corporation, premier fournis-
seur militaire des Etats-Unis, a suréva-
lué d'environ 130 millions de dollars les
factures adressées ces dernières années
au Pentagone.

• ROUEN. - Un homme a gravement
blessé un gardien de la paix, en lui tirant
dessus samedi matin vers 2 h 45, lors
d'un contrôle de police, à Saint-Etienne
du Rouvray dans la banlieue de Rouen,
a-t-on appris de source policière. Le mal-
faiteur est lui-même fils de policier.

• DAMAS. - Le bureau de boycot-
tage de la Ligue-Arabe, dont la 55e con-
férence s'est achevée dans la capitale
syrienne, a levé son embargo contre 29
entreprises accusées de commercer avec
Israël, parmi lesquelles la Régie Renault,
le groupe ouest-allemand Siemens et la
Société Générale des Minerais belge.

• KUALA LUMPUR. - Les élec-
tions générales en Malaisie ont connu
une forte participation. Le scrutin con-
siste à renouveler le Parlement et les
assemblées régionales. Le Front national
du premier ministre Mahathir Moha-
mad ne semble pas menacé.

«Négocions un traité de paix!»
Proposition du Nicaragua à Washington

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a exprimé, samedi à Chicago,
son désir de négocier un traité de paix avec les Etats-Unis, d'entamer des
discussions avec le Vatican et d'inviter le président Reagan à se rendre au
Nicaragua.

M. Ortega, qui était l'invité du révérend Jesse Jackson, après avoir passé
près d'une semaine aux Etats-Unis, a proposé un plan de paix en huit points
lors d'un discours au siège de l'organisation des droits civils PUSH, fondée
par le pasteur noir américain.

«Le Nicaragua vit sous l'attaque d'une puissance étrangère appelée Etats-
Unis», a-t-il lancé, en critiquant le soutien de Washington aux Contras qui
luttent centre le régime de Managua. M. Ortega a indiqué que son plan, qu'il
se propose d'adresser prochainement au gouvernement américain, prévoit un
traité de paix et d'amitié entre Washington et Managua et une invitation pour
le président Reagan à se rendre au Nicaragua.

Il s'est également défendu de persécuter l'Eglise catholique dans son pays,
indiquant qu'il était désireux d'entamer des dicussions immédiatement avec
le Vatican sur le thème «l'Eglise et l'Etat», un des huit points du plan.

(ats, afp)

Un bébé d un mois enlevé par une inconnue
Dans le quartier des Pâquis à Genève

Un bébé d'un mois a été enlevé samedi vers 23 heures
alors qu'il se trouvait avec sa mère à la terrasse d'un éta-
blissement public du quartier des Pâquis, à Genève. C'est
ce qu'a indiqué dimanche la police cantonale genevoise.

Une jeune femme prénommée Cathy et surnommée
Minouche, figée de 18 à 25 ans, a demandé à la mère du
poupon de pouvoir le promener dans sa poussette. La
maman a accepté. Depuis lors, la jeune femme n'a pas
réapparu.

La mère et la police lancent un appel pressant à
Cathy: «Restituez l'enfant à sa maman. Pour ce faire,
vous pouvez prendre contact avec la Main tendue, télé-
phone 143 ou (022) 28 28 28 & Genève. La Main tendue ser-
vira d'intermédiaire pour la restitution du bébé».

Le nouveau-né, de sexe masculin, est habillé d'un pull
blanc et d'une salopette bleue. La poussette est à rayures
grises et roses avec une capote grise et un parasol blanc
à petit cœurs rouges. Un filet contenant un cornet jaune

était accroché à la poussette, précise la police. De corpu-
lence forte, la ravisseuse, aux cheveux blonds teints avec
une frange sur le front, mesure 155 à 156 centimètres. Elle
a la nuque rasée et porte une cicatrice sous un œil ainsi
que d'autres, nombreuses, sur les bras. Elle s'exprime en
français avec un accent vaudois. Au moment du rapt,
cette jeune femme était vêtue d'une veste bleu ciel et d'un
ample pantalon clair et portait des chaussures à lanières
de cuir.

Par ailleurs, tout renseignement concernant cette
affaire peut être communiqué à la police genevoise, téL
(022) 27 51 11 ou au poste de police le plus proche.

L'identité de la maman, habitant Genève et figée de 32
ans, ne sera pas communiquée pour des raisons éviden-
tes. Un porte-parole de la police a précisé que ce qui
importait le plus actuellement était de retrouver rapide-
ment l'enfant compte tenu des grosses chaleurs et des
gens impliqués dans cette affaire, (ap)

Touriste suisse carbonisé
L'inconscience d'un automobiliste dans les Alpes-Maritimes

L'inconscience d'un automobiliste
qui avait abandonné sa voiture en
panne au milieu de la Route natio-
nale 7, entre Cannes et Golfe-Juan
(Alpes-Maritimes), a provoqué, dans
la nuit de samedi à dimanche, un
dramatique accident dans lequel un
gardien de la paix a été tué et un tou-

riste suisse, M. Elmar Appl, 22 ans, a
péri carbonisé.

Deux gardiens de la paix s'étaient
arrêtés vers 4 h du matin auprès d'un
véhicule stationné en plein milieu de
la RN 7 sur les bandes blanches
striées.

Sur le pare-brise, son conducteur avait
apposé un carton avec l'inscription «en
panne». Afin de signaler le danger -
l'automobile n'était pas visible et se
trouvait à la sortie d'un virage - les poli-
ciers s'apprêtaient à baliser les lieux.

Mais, soudain, une Alfa Romeo est
survenue à vive allure et n'a pas pu évi-
ter le gardien Jacky Dewez, 31 ans, qui,
heurté de plein fouet, a été projeté à une
trentaine de mètres et tué sur le coup.

Dans sa course folle, la voiture est
allée heurter de front une Peugeot 205,
immatriculée en Suisse, qui survenait en
sens ivnerse. La petite voiture a pris feu
et si le deuxième gardien de la paix est
parvenu à extraire du véhicule en flam-
mes la conductrice, son passager est,
quant à lui, mort carbonisé.

(ap)

Scène de western en pays bernois
Quatre voleurs qui, tôt samedi matin,

venaient de cambrioler une bijouterie à
Lyss (BE), ont échappé aux policiers qui
les poursuivaient en défonçant, avec une
voiture volée, les barrières fermées d'un
passage à niveau à Wangen (BE). C'est
ce qu'a indiqué la police cantonale ber-
noise.

Les quatre jeunes gens se sont intro-
duits par effraction dans une bijouterie
de Lyss samedi vers 4 h 20. Ils ont
emporté des montres et des bijoux pour
un montant non encore déterminé.

Les voleurs ont pris la fuite à bord
d'une voiture volée précédemment à

Berne. Us se sont dirigés vers Wangen en
passant par Soleure. Pris en chasse par
une patrouille de police, ils ont alors fra-
cassé les barrières fermées d'un passage à
niveau de Wangen. Les poursuivants ont
été stoppés par le train qui arrivait et les
barrières endommagées.

Les fuyards ont poursuivi jusqu'à Nie-
derbipp (BE) où ils ont abandonné leur
véhicule endommagé. Ils ont ensuite
continué jusqu'à Wiedlisbach (BE) dans
une nouvelle voiture qu'ils venaient de
voler. Là, ils ont à nouveau changé de
véhicule et ont disparu sans plus laisser
de trace, (ap)

Décès mystérieux en Thurgovie
F A ITQ nrvvRS

Deux promeneurs on découvert, samedi, dans une forêt près de Neu-
wilen (TG), un homme qui ne portait que ses chaussures et qui était
atteint de graves brûlures sur tout le corps. D était si faible qu'il n'a pas
pu dire ce qui lui était arrivé. Transporté tout d'abord à l'Hôpital de
Muensterlingen, il a été acheminé sur le service des grands brûlés de la
clinique universitaire de Zurich où il est mort dans la nuit. La police est
parvenue à identifier la victime. Il s'agit de M Otto Schweizer qui
vivait dans une maison de retraite de Kreuzlingen (TG). On s'interroge
sur la cause de ses brûlures mortelles.

DERENDINGEN:
COUP DE REVOLVER

Trois jeunes hommes festoyaient
au domicile de l'un d'entre eux, à
Derendingen (SO), samedi soir,
quand le propriétaire des lieux a
exhibé un revolver chargé. Un coup
est alors parti fortuitement et a griè-
vement blessé l'un des hôtes au cou
et au menton.

CLARIS:
MOTOCYCLISTES TUÉS

Un motocycliste et sa passagère
ont perdu la vie samedi sur l'auto-
route N3 près de Niederurnen
(GL) à la hauteur de la sortie vers
Claris. Il s'agit de Walter Birkho-
fer, 22 ans, et d'Ursula Affolter, 29
ans, tous deux domiciliés à Berne,
a indiqué la police cantonale gla-
ronaise. Suite à cet accident qui
s'est produit vers 17 h, la circula-
tion a été interrompue durant
près de deux heures sur la N3 en
direction de Zurich.

TRIENT: EMPORTÉS
PAR UN TORRENT

Dimanche, à Trient, au-dessus de
Martigny, deux touristes étrangers
qui avaient pique-niqué au bord d'un
torrent ont tenté de traverser ensuite
le cours d'eau en marchant sur des
pierres. Tous deux, le père M. Bruno
Hatt, 26 ans, de Paris, et sa fille Flo-
rence, 4 ans, ont été emportés par le
courant. Le père a réussi à gagner la
rive mais son enfant a été emporté
sous ses yeux. Quant on a retiré

l'enfant du torrent elle avait cessé de
vivre.

MORGENHORN:
DES ALSACIENS DÉVISSENT

Deux alpinistes alsaciens ont
fait une chute samedi matin en
effectuant l'ascension du Morgen-
horn, un sommet qui culmine à
3613 mètres, dans l'Oberland ber-
nois. L'un des alpinistes a perdu
la vie. L'autre, grièvement blessé,
a été transporté par hélicoptère fi
l'hôpital, a indiqué dimanche la
police cantonale bernoise.

L'accident s'est produit tôt
samedi matin dans des circons-
tances encore peu claires. La cor-
dée formée des deux alpinistes
avait quitté la cabane de la
Bluemlisalp vers 4 h 15 pour pro-
gresser vers le sommet. La chute
s'est produite à une altitude de
3000 mètres environ.

SABOTAGE A FELDMEILEN
Dans la nuit de vendredi à samedi,

des inconnus ont fait exploser une
cabine téléphonique située dans un
passage sous-voie à Feldmeilen (ZH),
sur la rive droite du lac de Zurich.
Les dégâts s'élèvent à près de 10.000
francs, a indiqué samedi la police
cantonale zurichoise. Les habitants
du quartier ont été réveillés par la
violence de la déflagration. Des
témoins ont ensuite pu observer le
départ rapide de trois voitures qui
étaient parquées quelques instants
auparavant à proximité du passage
sous-voie, (ats)

Otages américains

Le Djihad islamique a annoncé
dimanche qu'il ne négocierait pas
avec le président Reagan, le Pape
ou l'archevêque de Cantorbery la
libération des otages américains
retenus au Liban.

Dans un communiqué envoyé au
quotidien libanais «An-Nnhar» , le
groupe chiite menace de tuer les
otages «si nos revendications ne
sont pas satisfaites».

Le groupe détient quatre otages
américains: Terry Anderson, Da-
vid Jacobsen et Thomas Suther-
land. Il a annoncé en octobre der-
nier l'exécution du diplomate Wil-
liam Buckley, dont le corps n'a
jamais été retrouvé, (ap)

Le Djihad menaceB

Va-t-on enf in voir l'Af rique du
Sud sanctionnée pour son régime
d'apartheid? C'est peu probable!
Trop souvent encore, les bonnes
volontés du début des réunions
punitives se soldent par un:
«Oui, mais...». Et les sept pays du
Commonwealth qui se réunis-
sent depuis hier pour un mini-
sommet en vue de coordonner
des sanctions avec les Etats-
Unis, l'Europe occidentale et le
Japon, ne f ont  pas exception à la
règle.

La Dame de f e r  n'a pas mis son
gant de velours, elle qui ne veut
rien entendre de ces sanctions.

Les Etats-Unis quant à eux,
sont d'accord sur le principe,
mais se doivent aussi de préser-
ver leurs relations avec Pretoria.
La mainmise des Russes sur
l'Af rique en dépend.

L'Europe occidentale manque
de motivation et de cohésion.

Et le Japon n'a pas l'habitude
de participer à de f racassantes
actions en matière de politique
internationale. Donc...

Cette réunion qui ne devrait
pas donner de cheveux blancs à
Pieter Botha pourrait en revan-
che avoir des conséquences
majeures pour le Common-
wealth. Car au vu des divergen-
ces d'opinion, on peut se deman-
der si la dernière survivance de
l'Empire britannique a encore sa
raison d'être. Aff aire à suivre.

Jacques HOURIET

«Oui, mais...»

• TEL-AVIV. - L'ancien dissident
soviétique Chtcharansky a déclaré que
sa famille avait reçu l'autorisation de
quitter l'URSS et le rejoindrait en Israël
dans un délai de trois semaines.
• LE CAIRE. - Le ministre égyptien

du tourisme Fouard Sultan est arrivé
dimanche à Tel-Aviv pour une visite de
trois jours en Israël.

• PARIS. - Les décrets de résiliation
des concessions des chaînes privées fran-
çaises, la «5» et «TV 6», accordées par le
précédent gouvernement socialiste, sont
parus au «Journal officiel».
• CHAMONIX. - Le Français Pascal

Morel, champion du monde d'ULM
(ultra-léger motorisé), a réussi à se poser
au sommet du Mont-Blanc (4808 m).

• Selon le journal dominical
«Sonntags-Blick», les cantons ont
réagi vertement à un projet d'ordon-
nance fixant de nouvelles valeurs-
limites pour l'irradiation des denrées
alimentaires, que l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) leur a soumis en
procédure accélérée, En particulier, les
valeurs prévues pour les aliments pour
enfants auraient été qualifiées de «scan-
daleusement élevées».

EN QUELQUES LIGNES

Paris: après le rapt
à la Banaue Worms

Martine Pietri, la secrétaire de direc-
tion de la Banque Worms libérée ven-
dredi, après huit jours de détention, n'a
guère renseigné les enquêteurs sur son
ravisseur, toujours en fuite, et dont
l'identité n'était pas établie dimanche.

La jeune femme, très affaiblie par son
épreuve, a quitté samedi après-midi
l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu, où elle était en
observation.

Après avoir repris des forces, elle a pu
être entendue par les policiers au Quai
des Orfèvres. Elle leur a déclaré ignorer
l'identité de son ravisseur, ainsi que le
lieu précis de sa détention, qui pourrait
être un pavillon de la banlieue. Elle n'a
eu affaire qu'à une seule personne, a-t-
elle précisé.

Les enquêteurs pensent que l'homme
qui s'était présenté à la banque le 24 juil-
let, sous le nom de Lemercier, menaçant
de tuer la jeune femme, devait avoir un
complice.

Quoi qu'il en soit, la rançon de 10 mil-
lions de francs français exigée par le
ravisseur, n'a pas été versée, (ap)

Zones d'ombre
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Libre Emploi m*~*~.\~:
SERVICE SA lefP'O'
Grand-Rue 1a 9 i !<%M^^2000 Neuchâtel B I U itS
<0 038/24 00 00

— Si vous êtes entreprenante et dynamique
— Si vous n'avez pas peur du travail
— Si vous êtes consciente que le rôle d'un patron

n'est pas toujours facile
— Si vous bénéficiez d'une bonne expérience profes-

sionnelle
— Si vous maîtrisez aussi bien la langue de Molière

que celle de Shakespeare et de Goethe, alors vous
êtes la perle rare que nous aimerions recruter pour
occuper le poste de

secrétaire
de direction
pour une importante entreprise exerçant son activité
dans le secteur industriel au Locle.
Les intéressées sont priées de prendre contact avec
Mlle Chauré au Cp 038/24 00 00 pour un rendez-
vous

Remise de commerce
Monsieur Jean-Louis Devenoges et son fils
René, Garage Beau-Site à Cernier.

informent leur honorable clientèle, leurs amis
et le public en général qu'ils ont remis leur
commerce en date du 1 er août au

Garage Beausîte BBM SA
Jean-Pierre Montandon

C'est l'occasion pour eux de remercier leurs
clients de leur cofiance et de leur fidélité
témoignées durant de nombreuses années. Ils
en profitent pour les inviter à les reporter sur
leur successeur.

Le garage Beausite BBM SA à Cernier
Jean-Pierre Montandon gérant, nouvel
agent officiel OPEL pour le Val-de-Ruz, se
recommande auprès de tous les automobilis-
tes.

Grâce à un agencement moderne, une équipe
confirmée de mécaniciens en automobiles
diplômés, il leur assure un service compétant
sur toutes marques de voitures.

Par une longue expérience de la profession, il
souhaite mériter la confiance qu'il sollicite.

CdSTIONI Pierre-Georges
CdSTIOffl CASTIONI "

f/IÇTIOKI Entreprise do construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages,
travaux publics, génie civil.

Devis sans engagement.
Travail prompt et soigné.

Paix 67, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 38 38.

Léopold-Robert 57
039/23 41 42

La Nuit du Renard

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 90

Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés: Ed. Albin Michel
et Sciaky Presse, Paris

Et s'il ne l'avait pas entendue ? C'était
sûrement elle qui s'était installée dans la
pièce, qui y avait amené le lit de camp. Cela
voulait dire qu'elle avait une clé. S'il ne l'avait
pas entendue, elle serait rentrée et les aurait
trouvés. Ils auraient eu le temps de faire venir
les experts pour désamorcer la bombe.

Il traversa rapidement la gare, longea la
galerie qui menait à Biltmore et sortit la voi-
ture du garage de l'hôtel. La valise et la radio
y étaient déjà rangées. Il remonta East Side
Drive vers le pont Triborough. C'était le che-
min le plus rapide pour LaGuardia. Il était
pressé de quitter New York. L'avion pour
Phoenix partait à 10 h 30.

Il retourna au parking qu i! n avait quitté
que quelques heures auparavant. La pensée
qu'il avait si bien exécuté son plan pour
s'emparer de la rançon l'apaisa. Cette fois, il
rangea la Volkswagen loin du péage, là où se
garent les gens pour la navette de Wash-
ington. Cette partie du parking était toujours
très encombrée. Il avait effacé le numéro du
moteur et ce n'est pas la plaque d'immatricu-
lation qui permettrait de remonter jusqu'à lui.
Il l'avait prise sur une voiture à la casse, cinq
ans auparavant. De toute façon, il se passerait
sans doute un mois avant que quelqu'un ne
remarque que la Volkswagen était là depuis
longtemps.

Il sortit du coffre les deux valises - la légère
avec ses vêtements et les cassettes, la lourde
avec l'argent - et la caisse du radio-téléphone.
Plus rien ne le reliait à la voiture.

Il s'avança d'un pas leste vers l'arrêt de
l'autobus. La navette de l'aéroport arrivait et
il y grimpa. Les autres passagers lui jetèrent
un regard indifférent. Il se sentit rejeté. Juste
parce qu'il n'était pas correctement vêtu. Il
s'assit près d'une fille d'environ dix-neuf ans,
une fille très attirante. Il ne manqua pas de
remarquer la grimace de dégoût, la façon dont

la fille se détourna de lui. La garce. Elle était
loin de se douter qu'il était un homme intelli-
gent et riche.

L'autobus stoppa au terminus des lignes
intérieures. Il fit trois cents mètres vers
l'entrée réservée aux voyageurs de l'American
Airlines. Un employé enregistrait les bagages.
Il ne tenait pas à trimbaler tout ce fourbi. Il
sortit son billet. Il était au nom de Rommel.
Rommel, le Renard du Désert. C'était le nom
qu'il comptait utiliser en Arizona.

«Vous enregistrez ces trois bagages, mon-
sieur ?
- Non. Pas celle-ci.» Il éloigna de l'employé

la valise qui contenait l'argent.
«Désolé, monsieur, je crains que vous ne

puissiez prendre une valise de cette taille à
bord.
- Il le faut ! » Il tenta de refréner l'intensité

de sa voix. «J'y ai des papiers sur lesquels je
dois travailler.»

L'employé haussa les épaules. «Très bien,
monsieur, je pense que l'hôtesse pourra tou-
jours la mettre dans le placard de la cabine si
c'est nécessaire.»

Il était 9 h 28 et il avait de nouveau faim.

Mais d'abord, il devait téléphoner. Il choisit
un téléphone dans le coin le plus reculé de
l'aérogare et écrivit ce qu'il voulait dire afin
de ne pas faire d'erreur. Il imagina ce que pen-
serait Peterson en recevant le message.

Il obtint rapidement la communication
avec les pompes funèbres. A voix basse,
Renard dit: «On va faire appel à vous pour
une levée de corps.

— C'est entendu, monsieur. Qui est à l'appa-
reil ?» L'autre voix était contenue.

«Etes-vous prêt à prendre un message ?
— Certainement.»
La voix de Renard changea, se fit plus rude.

«Ecrivez-le, ensuite vous me le relirez, et fai-
tes attention de bien comprendre.» Il com-
mença à dicter, se réjouissant du halètement
bouleversé à l'autre bout de la ligne. «Mainte-
nant, relisez», ordonna-t-il. Une voix trem-
blante obtempéra, et soupira ensuite: «Mon
Dieu, je vous en prie...»

Renard raccrocha en souriant.
Il entra dans une cafétéria de l'aéroport et

commanda du bacon, des petits pains, un jus
d'orange et du café. Il mangeait lentement,
regardant les gens se presser autour de lui.

(à suivre)

Isuzu Trooper
1986, expertisée,

Fr. 24 900.-
ou crédit.

<g) 037/62 11 41

Michèle
Guillaume
Psychologue-analyste

de retour
le 4 août

(3 038/24 52 61

yJ^̂ ^̂ V • mécaniciens
ff i'kMA • mécaniciens électriciens

|Lé̂ ABWM * serruriers

\ij\V7TWjJ (de construction, tôliers)

Nous avons d'excellentes places de travail pour vous dans
la région (temporaires ou fixes). Prenez contact avec nous.
Bova Service, 2 rue des Marchandises, 2503 Bienne,
0 032/23 87 17

A remettre la
gérance d'un

bar
à café

avec ou sans patente.

Ecrire sous chiffre 91-
206 à ASSA

Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-

de-Fonds

Superbe
CX 25 GTI
5 vitesses toit

ouvrant électrique.
Modèle 1985,

argent-métallisé.
Expertisée. Garantie
totale Fr. 320.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-

ditions ou au
comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

Ing.Dtpl. tesrriaKI&ttl»

^
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g Congélateur-armoire Bauknecht GTK 2024 %
m: 180 litres, touche congélation rapide, indication :3J£
«p POÎIflTOilBlItrii- i!,, de la température 5I»; : : - fT^^^V I S

S Ha». - Congélateur-bahut IMovamatic <ft
Jg ¦¦ i ' i 200 litres, Fr. 595.- »
O 'JE L. ii" Location 34-/ms. .4
Mè: f""** ' <ï«4 j », ¦¦¦ «Rabais important à l'emporter jj i

\BëÉÊËÈÈ-- \ «Garantie allant jusqu'à 10 ans ,
§)¦ >8P*^̂ ' ' ' •Nous réparons toutes les Z.

*U ftftî ^^à 
||ï

* La meilleure reprise pour votre S

(̂ 3̂  
WÊt Durée de location minimum 3 

mois 
2*

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale36 032 228525
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Mann, Marin-Centre 038 334848
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 218615

FUSt: Le N°1 pour électroménager et cuisines

B DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE FILLE AU PAIR

de nationalité portugaise, cherche place pour
- apprendre le français.

<0 039/26 60 69 heures des repas

URGENT JEUNE DAME
consciencieuse cherche à faire ménages,
baby sitting ou autre.

<p 039/23 95 45

CHAUFFEUR PERMIS B1
cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre RE 18020 au bureau
de L'Impartial

I AVIS DE RECHERCHE
j^̂ jiljt *swf P°ur 'es services externes.
aWPa* p Toute la Suisse et l'Europe.
«fll mLŵ %i L'appel de personnes performant de

Wfl B' ¦> l'Observatoire chronométrique de

jfll%H Hà Dès Fr. 1570.—.GARANTIE 5 ans.
|PH R,|i Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

'£
%
J^ÊaSSÊt\ Essai sans engagement!

JlPRlHff^ut SCHERLY S.A , Ch. Gabriel 4a,
j T|m J 1  ̂

• 2034 PESEUX NE,

Un prêt personne/ au fine.

M I Remplir et envoyer s I JlëaB ^̂¦S I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée * | "~^̂ ^BI B^

H K _ Date de naissance Signature j t  ^B Hp* 
|

fc ~ ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident u H W

l I Société affiliée de l'UBS _ iM  ̂
i m»m^

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande eh un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

TERRA2
vitrerie

de Bel-Air
Nord 1

Remplacement
rapide de vitres

glaces,
miroirs.

C0 28 41 82

En toute saison
réaegMML'
votre source

d'informations

Des problèmes d'entretien?

Agence La Bricole
c'est facile et pas cher.

i Sanitaire, gazon, neige, débarras, net-
toyage appartement, etc..
Tous les jours au £7 039/23 86 62

a ¦- ¦ ¦ 
1 

, r  ¦-.--». -~-~ r«-*t—.—,-¦¦¦-.

Fiat 127
expertisée, 1978,

Fr. 2900.-
ou crédit.

0037/62 11 41



Indice No 1
Complétez tous les mots horizontaux (et un vertical ) de la grille (qui ont
un certain rapport avec le personnage) en puisant dans les lettres don-
nées et il vous en restera quatre qui seront une indication.

AAA - EE - GG
H -1 - MM - NN -
OOO - PP - R -
SSSSS - T - UUU

Réponse 

Indice No 2
Dans cette opération mathématique, deux chiffres impairs ont été ôtés
Remettez-les à leur place et vous aurez, aux extrémités, de ces opéra
tions les dates de naissance et de mort du personnage.

D9D
X 4

1D 80
- DO = IDDO ID = D10

+ i4n = 4nn
Réponse 

Indice +
Essayez de déchiffrer cette
grille et vous serez sur la trace
du personnage.

- de Paul Vialar -
Q (Prix Fémina 1939)

Ralph referma soigneusement la porte que
personne, du dehors, ne pourrait rouvrir.
Allons, le directeur n'était pas là, le coffre était
fermé, mais la jeune fille aidait son père et con-
naissait tous les secrets de son fiancé, Ralph
avait sa chance, et puis il n'y avait pas à choi-
sir. Sa main se leva, tenant le parabellum, vrai-
ment c'était dommage de lui faire peur à cette
jeunette qui lui avait montré tant d'amitié,
cependant il entendit sa propre voix qui
commandait.
- Haut les mains.
Josette eut un sursaut puis, gracieusement

elle leva ses menottes, dont l'une tenait ostensi-
blement un valet de cœur, au-dessus de sa tête
bouclée, et elle se mit à rire d'un rire charmant,
perlé, en cascade, d'un rire de vingt ans.
- Ah! dit-elle, pour faire des blagues comme

ça il faut au moins avoir l'air d'un bandit
redoutable.
- Mais, dit Ralph; je suis un bandit redouta-

ble.
La jeune personne laissa retomber ses mains.
- Laissez-moi rire, vous! Vous qui remplacez

le vinaigre des attrape-mouches par du sirop de
sucre pour qu'elles aient une mort plus douce!

Ralph rougit jusqu'à la pointe des oreilles.
- Trêve de plaisanterie, dit-il en distordant

ses traits de l'air le plus féroce qu'il put, en
découvrant ses dents et en brandissant l'arme,
les pattes en l'air, ou je vous descends... comme

Vous avez cogité dur pour trouver la solution à notre
jeu? Cet effort cérébral vous a laissé épuisé et
pantelant? Alors relaxez-vous en lisant cette nouvelle
policière humoristique, due au talent d'un auteur très en
vogue il y a une cinquantaine d'années. Un demi-siècle
qui n'a rien enlevé aux qualités de ce très court roman,
tout en lui conférant un petit air rétro de la meilleure
veine.

un lapin. Et lui seul pouvait comprendre l'iro-
nie bien involontaire de ces derniers mots.
- Mais c'est qu'il le ferait, dit-elle amusée,

entrant dans ce qu'elle croyait être un jeu.
- Oui, dit-il, je le ferai, et maintenant vous

allez m'obéir: vous allez m'ouvrir ce coffre-fort.
- Pour quoi faire?
- Pour y prendre le dossier Knicker. J'appar-

tiens à la bande de Knicker, vocifera-t-il, là,
vous êtes fixée.
- Oh! dit-elle, convaincue cette fois, vous!

Comme c'est mal!
- Il me faut ce dossier, continua-t-il en

balançant dangereusement son parabellum.
- Je n'ai pas la clef , dit-elle butée, demandez-

là à mon père.
- C'est ce que je veux éviter.
- Du reste, dit-elle, il ne vous la donnerait

pas.
- J'en suis persuadé.
- Il préférerait se faire tuer.
- Et je le tuerais, fit-il avec placidité.
- Vous?
- Moi, affirma-t-il et il expliqua: ça ne

m'amuserait pas mais, si je ne rapporte pas le
dossier Knicker saura bien me punir, lui, et il
n'y va pas par quatre chemins. Alors, votre père
ou moi! Vous voyez bien que, pour moi, il n'y a
qu'une solution.
- Est-ce sérieux ? questionna-t-elle en blê-

micoonr

Le coffre-fort

Principe du jeu
Dans cette page décou-

vrez un des 25 personna-
ges existants» ayant
existé ou fictifs, que
nous avons rencontrés
en Europe.

Chaque jeu vous
donne un indice permet-
tant d'identifier le per-
sonnage du jour.

Découvrez dans cette page un personnage en vous amusant
Pour chaque personnage, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix, soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de
400 fr., un abonnement d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Chacun de ces mots est composé des lettres du nom d'un auteur qui
consacra une tragédie au personnage.

RENIE - COLERE - ECOLE -

OREILLE - ENCRIER - LIONNE -

COLLIER - INCLINER - ENCORNER -

LICORNE - CLAIRONNER

Réponse -

Indice No 3

Le choc des prix

Le poids Jff»5t4lde ^̂ 00

Le personnage rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

N.P.: 

Localité: 

A envoyer à: Llmpartial
Concours-vacances
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 20 août 1986 à minuit
les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du prix de fidélité.

Personnage No 21

Dans chaque mot ou nom, glissez une lettre de façon à en former un
nouveau.

r

Inscrivez cette lettre dans la colonne verticale et vous pourrez lire dans
quel pays actuel le personnage a commencé sa carrière.

CORDE + H =
OVIDE +
DAUBE + _ =
MIRER + _ =
PLATE + _ =
FABLE + _ =
TRONE + U =

Réponse '. 

Indice No 4



A Sofia, lors de l'ultime journée des championnats du inonde, la RFA a
défendu victorieusement son titre mondial à l'épée conquis l'an dernier à Bar-
celone. En finale, les Allemands se sont imposés face à l'URSS au nombre de
touches reçues (72-63), les deux équipes ayant remporté six victoires chacune.

La médaille de bronze est revenue à
l'Italie, victorieuse 8-0 de l'Espagne. La
Suisse, battue 8-3 en quart de finale par
l'URSS, a pris la sixième place.

La finale entre la RFA et l'URSS aura
été acharnée et indécise jusqu'à l'ultime
seconde. Après sept assauts, la RFA
menait 4-3, puis 5-3 par Elmar Borr-
mann. Les Soviétiques, qui alignaient les
épéistes du CSKA Moscou, prenaient
l'avantage 6-5 avec trois victoires de
Moiaev, Tichkov et Chuvalov. Mais
Borrmann remportait le douzième, as-
saut en infligeant un sec 5-0 à Serguei
Kravtchuk, une victoire qui donnait le
titre aux Allemands.

Auparavant, la finale avait été fertile
en incidents de tous genres: matériel
défectueux, enrouleur en panne. Lors
d'un assaut, l'Allemand Fischer, dans sa
retraite précipitée, sortit de la piste pour
aller s'écraser sur une caméra de télévi-
sion qui, elle-même, tomba sur son camé-
raman. Ce dernier en fut quitte pour un
front fendu et une commotion.

Décevants dans l'épreuve individuelle,
les Allemands ont triomphé à la surprise
générale. Avant de dominer les Soviéti-
ques, ils avaient battu les Français, con-

sidérés comme les grands favoris du
tournoi, par 8-4.

L'équipe de Suisse (Michel Poffet,
André Kuhn, Patrice Gaille, Daniel
Giger, Zsolt Madarasz et Fredi Schurter)
n'a pas eu l'ombre d'une chance dans son
quart de finale face à l'URSS. Poffet et
Gaille n'ont remporté aucun assaut.
Giger n'a signé qu'une seule victoire. En
fait, seul l'étonnant Zurichois Fredi
Schurter, vainqueur de deux assauts, a
pu faire jeu égal avec les Soviétiques.

La surprise de cette compétition est
venue de l'Espagne, qui a éliminé en 8e
de finale la Hongrie (9-6), trois fois
championne olympique et quatre fois
championne du monde! Le déclin
magyar amorcé ces dernières années se
trouve ainsi confirmé. Les Hongrois ne
s'étaient d'ailleurs qualifiés que
d'extrême justesse à ce stade de la com-
pétition, après une défaite contre la Hol-
lande, et grâce à un meilleur indice que
l'Autriche.

RÉSULTATS
Tour préliminaire. - Groupe H:

Suisse - Irak 8-1; Suisse - Grèce 9-1;
Suisse - Suède 8-7; Suède - Irak 8-1;

Suède - Grèce 8-2; Irak - Grèce 9-4. - Le
classement: 1. Suisse 3 v.; 2. Suède. Eli-
minés: 3. Irak 1; 4. Grèce 0.

Huitièmes de finale: Suisse (Gaille 3
v., Giger 2 v., Poffet 2 v., Schurter 1 v.) -
Cuba 8-5; France - Corée du Sud 8-3;
RFA - Suède 9-3; Espagne - Hongrie 9-6;
Canada - Grande-Bretagne 8-4; Italie -
Etats-Unis 9-3, Hollande - Roumanie
8-3; URSS - Japon 9-2.

Les quarts de finale: France - RFA,
Canada - Espagne, Italie - Hollande,
URSS - Suisse.

Quarts de finale: URSS (Moiaev 2
v., Tichkov 1, Chuvalof 2, Kravtchuk 3) -
Suisse (Poffet 0, Gaille 0, Giger 1, Schur-
ter 2) 8-3; RFA - France 8-4; Italie - Hol-
lande 8-6; Espagne - Canada 9-2.

Demi-finales: RFA - Espagne 8-1;
URSS - Italie 8-4.

Finale: RFA (Pusch 0, Schmitt 2, Fis-
cher 2, Borrmann 2) - URSS (Moiaev 1,
Tichkov 3, Chuvalov 2, Kravtchuk 0,
Kostarev 0) 6-6 (72-63).

Finale pour la 3e place: Italie (Maz-
zoni 2, Cuomo 3, Bellone 1, Manzi 2) -
Espagne (G. Fernandez 0, A. Fernandez
0, Pena 0, Pereira 0) 8-0.

Matchs de classement: France -
Canada 9-4; Suisse - Hollande 9-4.
Match pour la 5e place: France -
Suisse 9-5. Match pour la 7e place:
Canada - Hollande 9-5. (si)

Record du monde de Theptathlon
L'athlète américaine Jackie Jôyner est insatiable

Membre du «World Class Athletic
Club», l'Américaine Jackie Joyner (1
m 78,63 kg) est digne de cette appar-
tenance à chacune de ses sorties, au
cours desquelles le record du monde
de l'heptathlon tremble à chaque
fois.

Il en a encore été ainsi lors de la
dernière journée du Festival olympi-
que américain de Houston, où la
noire Américaine (24 ans) a amélioré
de 13 points son propre record mon-
dial, le portant à 7161 points!

Au début du mois de mai, elle avait
réalisé 6910 points, performance qui
n'avait pu être homologuée faute de
chronométrage électrique sur 100 mètres
haies. Le 25 du même mois, elle enlevait
l'heptathlon de Gôtzis avec un total
remarquable, compte tenu des mauvaises
conditions atmosphériques, de 6841
points. En juillet, elle battait pour la
première fois le record du monde, dans le
cadre des Goodwill Games de Moscou,
devenant la première athlète à plus de
7000 points: 7148 points. Ce week-end
enfin, elle augmentait encore son record
de 13 points.

Sœur du champion olympique de tri-
ple saut Al Joyner, mariée depuis le 11
janvier dernier avec son entraîneur Bob
Kersee, Jackie Joyner a enlevé la
médaille d'argent aux Jeux olympiques
de 1984. Elle est devenue la grande favo-

rite des prochains championnats du
monde de 1987, tant sa domination sur
ses principales rivales (est-allemandes
essentiellement) est impressionnante, et
ses totaux fabuleux. Et son entraîneur de
mari est persuadé que l'étudiante de
l'Université d'Ucla n'a pas encore atteint
ses limites... , „ H

Jackie Joyner a établi son record du
monde en courant le 100 mètres haies en
13"16 (entre parenthèses le résultat de
Moscou: 12"85), en sautant 1 m 88 (1 m
88), en lançant le poids à 15 m 19 (14 m
76), en parcourant le 200 mètres en
22"85 (23"), en franchissant 7 m 01 (7 m
03) en longueur, en plaçant son javelot à
50 m 12 (49 m 86) et en bouclant les 800
mètres en 2'10"02 (2'09"69).

A Houston, son total intermédiaire
s'élevait à 4148 points, contre 4151 à
Moscou.

CHRONOLOGIE
DES RECORDS DU MONDE

6212 points: Nadejda Vinogradova
(URSS) les 5 et 6 juin 1981 à Kislovotsk.
- 6621 points: Ramona Neubert (RDA)
les 23 et 24 mai 1981 à Halle. - 6716
points: Ramona Neubert (RDA) les 27
et 28 juin 1981 à Kiev. - 6772 points:
Ramona Neubert (RDA) les 19 et 20
juin 1982 à Halle. - 6836 points:
Ramona Neubert (RDA) les 18 et 19
juin 1983 à Moscou. - 6867 mètres:
Sabine Paetz (RDA) les 5 et 6 mai 1984 à
Potsdam.

NOUVELLE TABLE (DÈS 1985)
6946 points: Sabine Paetz (RDA) les

5 et 6 mai 1984 à Potsdam. - 7148
points: Jackie Joyner (EU) les 6 et 7
juillet 1986 à Moscou. - 7161 points:
Jackie Joyner (EU) les 1er et 2 août 86 à
Houston, (si)

Vetterli bon pour Stuttgart
Réunion nationale de Balgach

En totalisant 7896 points au déca-
thlon lors de la réunion nationale de Bal-
gach, le Tessinois Patrick Vetterli a
réussi la limite qualificative (7800) pour
les championnats d'Europe de Stuttgart.
Il participera donc au décathlon du
championnat d'Europe, aux côtés du
champion de Suisse Beat Gàhwiler.

Stefan Niklaus, «recordman» de Suis-
se, et Christian Gugler, n'ont pas ter-
miné ce décathlon de Balgach. Niklaus a
abandonné après le javelot. A cet instant
du concours, le Bâlois ne possédait plus
aucune chance de totaliser la limite
européenne. Pour sa part, Gugler s'est
retiré après deux contre-performances, à
la perche et à la hauteur.

Malgré une chaleur très lourde, Vet-
terli a réussi un concours parfait. Très
régulier, notamment à la hauteur (2 m
07), à la longueur (7 m 27) et sur 400
mètres (49"35), il a battu son record per-
sonnel du 110 mètres haies avec un chro-
no de l4"77.

ATHLETISME. - La course de Côte
Thyon - Grande Dixence (16,35 km) a eu
lieu sans les Ethiopiens. Les coureurs
africains avaient émis des prétentions
financières inacceptables pour les organi-
sateurs... Les Britanniques Phil Maka-
piete et Mike Short ont ainsi réussi le
doublé, devant le Suisse Guido Rhyn.

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

TOTO-X »

16 -19 - 20 - 26 - 27 - 33.
Numéro complémentaire: 6.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
7 -19 - 22 - 24 - 30 - 42.
Numéro complémentaire: 18.

1. Patrick Vetterli (Ascona) 7896
points (11"25 - 7 m 25 -14 m 80 - 2 m 07 -
49"35 -14 m 77 - 46 m 06 - 4 m 30 - 60 m
44 - 4'50"93) ; 2. Félix Haas (Saint-Gall)
7755; 3. Stefan Schneider (Wettingen)
6885; 4. Roland Hug (Landquart) 6465;
5. Roland Weber (Wiedikon) 6446; 6.
Jure Stahl (Winterthour) 6203. (si)

Pif Automobilisme 

Mondial d endurance
Doublé lucernois

L'écurie du Lucernois Walter Brun a
réalisé le doublé lors de la 6e manche du
championnat du monde d'endurance, sur
le circuit de formule

^
l de Jerez (Espa-

gne): la victoire est revenue à l'Argentin
Oscar Larrauri et à son copilote espagnol
Jésus Pareja, sur Porsche 962 C, avec
30"50 d'avance sur leur «patron» Walter
Brun, associé à l'Allemand Frank
JelinskL Ce dernier avait pris la tête à
neuf tours de la fin, avant d'être con-
traint à ralentir la cadence afin de ne pas
tomber en panne sèche: Brun s'était
auparavant arrêté trop tôt pour le der-
nier ravitaillement...

CLASSEMENT
1. Oscar Larrauri-Jesus Pareja (Arg-

Esp) Porsche 962 C, 86 tours en 2 h
27'47"34 (147,27 kmh); 2. Walter Brun-
Frank Jelinski (Sui-RFA)Porsche 962 V,
à 35"50; 3. Derek Warwick-Jan Lam-
mers (GB-Hol) Jaguar XJR 6, à 2 tours;
4. Jurgen Lassig-Maria Balabio-Sudley
Wood (RFA-Mon-GB) Porsche 956, à 4
tours; 5. Ray Bell-Gordon Spice (GB)
Pontiac Firo, à 7 tours; 6. Ian Harrower-
Eddie Clément (Gb) à 8 tours. Cham-
pionnat du monde (6 manches): 1.
Stuck et Bell, 70 points; 3. Warwick 64;
4. Larrauri et Pareja 46; 6. Cheever 41.

(si)

Réunion de Megève
Record de Suisse

Lors de la réunion de Megève
(bassin de 50 mètres), la Gene-
voise Marie-Thérèse Armentero a
battu son record de Suisse du 50
mètres libre en 2614.

Son ancien record était de
26"45.

Ce temps de 26"14 la place par-
mi les huit meilleures nageuses
mondiales de l'année sur cette
distance. De bon augure avant
Madrid!

Dans les autres disciplines, il con-
vient de noter les 2'04"45 du Gene-
vois Théophile David sur 200 mètres
papillon, et les 51 "37 du Neuchâte-
lois Stefan Volery sur 100 mètres
libre.

RÉSULTATS DES SUISSES
Dames. - 50 mètres libre: 1. Ma-

rie-Thérèse Armentero (Genève)
26"14, record de Suisse (ancien:
26"45 par elle-même). - 100 mètres
brasse: 1. Patricia Brulhart (Vevey)
l'14"70.

Messieurs. — 50 mètres libre: 1.
Stefan Volery (Neuchâtel) 22"89. -
100 mètres libre: 1. Stefan Volery
(Neuchâtel ) 51"37. - 200 mètres pa-
pillon: 1. Théophile David (Genève)
2'04"45. (si)

|IM| Natation 

On eut espéré mieux !

Michel Poffet: pas toujours au mieux de sa forme comme son compère
Patrice Gaille. (Félix Widler)

Un petit week-end pour la Suisse

Pour les Suisses, cette compétition,
par le passé, fut riche d'une longue
tradition de résultats. En effet, ces
quinze dernières années, la Suisse
figurait parmi les cinq meilleures
nations du monde. Mais lors des trois
années passées, l'équipe, rajeunie, a
souvent déçu.

Samedi, la Suisse affrontait, en
poule de trois équipes, la Grèce, le
Koweït et la Suède. Elle remportait
ses trois rencontres. Pourtant, la Suè-
de fut un os coriace pour les Giger,
Poffet, Schurter et Madaracz.

Dans cette compétition, comme à
l'individuel, la tactique est primor-
diale. Il ne suffit pas de se préoccuper
de sa propre rencontre, il faut aussi
considérer tous les résultats des
autres poules. Selon l'évolution de
telle ou telle équipe, il s'agira... de
gagner ou de perdre! Cette seconde
solution peut sembler absurde; mais
elle s'avère pourtant préférable, quel-
quefois, à la victoire. En l'occurrence,
les victoires pour la Suisse étaient
indispensables pour ne pas rencon-
trer, dans le tableau final, l'Allema-
gne qui est devenue championne du
monde.

Au deuxième tour, la Suisse affron-
tait Cuba. Le très bon esprit d'équipe
et les motivations permirent à la
Suisse de creuser l'écart rapidement
et de remporter facilement la rencon-
tre ; ce qui la plaçait dans les dix pre-
mières équipes.

Mais dimanche matin, les choses
allaient être plus sérieuses: la Suisse
tombait contre l'URSS.

Dès les premiers assauts, l'équipe
helvétique donna l'impression de par-
tir perdante. Nos épéistes furent tout

de suite distancés, malgré le bon com-
portement du jeune Schurter. Décou-
ragés, bien trop calmes, ils firent une
petite impression;

Cette année encore, la Suisse ne
figurera pas parmi les quatre meilleu-
res équipes du monde.

Par ailleurs, les places quatre à
huit se sont disputées chèrement. La
Suisse passa le premier cap en se
défaisant de la surprenante équipe de
Hollande. Ensuite, il fallait détermi-
ner l'attribution des cinquième et
sixième places. La France - comme la
Suisse - était bien résolue à gagner.
L'équipe tricolore, pour ne pas faire
triste figure (car elle venait de se
faire éliminer par l'Allemagne) ; la
Suisse pour prouver que si elle n'est
pas complètement revenue au top
niveau, elle n'en est pas moins bien
ragaillardie.

On y crut un moment.
La Suisse tint bon jusqu'à cinq

partout. Puis les Français, décontrac-
tés, prirent les Suisses de court dans
les derniers échanges, obtenant ainsi
une modeste cinquième place.

La Suisse est donc sixième, son
meilleur rang depuis plusieurs an-
nées. On aurait pourtant espéré
mieux. Ce fut un petit week-end pour
les Helvètes.

Quant aux Chaux-de-Fonniers Gail-
le et Poffet, ils sont tous deux les
piliers de l'équipe. Ils jouèrent, en
général, bien leur rôle. Malheureuse-
ment, ils ne tirèrent pas toujours au
mieux de leur forme. Pour qu'une
équipe soit forte, aucun de ses élé-
ments ne peut se permettre le moin-
dre relâchement.

Isabelle Nusbaum

MARCHE. - La France a remporté,
chez les messieurs comme en catégorie
féminine, le match des quatre nations
sur 25 km à Hambourg. Individuelle-
ment, les victoires sont revenues au
Français Jacques Leffrand et à la Hol-
landaise Karen Buerskens. La Suisse à
pris la troisième place côté masculin et la
deuxième dans le camp féminin.

CYCLISME. - Le quatre helvétique
de poursuite (amateurs), formé de
Holenweger, Schwarzentruber, Meister
et Haltiner, a obtenu à Zurich-Oerlikon
la limite qualificative pour les champion-
nats du monde. En 4'24"43, le quatuor
est descendu de 57 centièmes au dessous
de la marque demandée de 4'25", ce qui
devrait lui valoir son billet pour Colo-
rado Springs.

FOOTBALL. - En battant Derendin-
gen par 3-2 (0-0) en finale, la sélection

suisse des juniors UEFA a enlevé le tour-
noi de Soleure. Les buts de l'équipe de
Suisse ont été marqués par Chassot
(48e), Giger (60e) et Bizzozzero (62e).

SKI NAUTIQUE. - Le Français
Pierre Carmin chez les messieurs et la
Soviétique Marina Amelyantchik chez
les dames ont enlevé, à Lincoln (Grande-
Bretagne), les titres européens de figu-
res. Grand favori de l'épreuve masculine,
Patrice Martin a terminé troisième der-
rière son compatriote Carmin et devant
un troisième tricolore, Luc Seigneur.

BOXE. - Le Sud-Coréen Shin Hee-
Sup est devenu champion du monde des
poids mouche (IBF), à Inchon (Corée du
Sud), en battant le tenant du titre, son
compatriote Chung Bi-Won, par arrêt de
l'arbitre à la quizième reprise.

iKl Pêle-mêle 



Le Grand Prix de Grande-Breta-
gne, à Silverstone, a été perturbé par
des conditions météorologiques exé-
crables: samedi, les courses des 80 ce
et des side-cars ont été perturbées
par le vent, dimanche, la pluie a con-
sidérablement gêné les pilotes des
125, 250 et 500 ce Après les victoires
de Ian McConnachie (80 ce) et
Streuer-Schnieders (side-cars) lors
de la première journée, 40.000 specta-
teurs ont vécu hier sous l'averse les
victoires de l'Autrichien August
Auinger (125 ce), du Français Domi-
nique Sarron (250 ce) et de l'Austra-
lien Wayne Gardner.

Côté helvétique, deux places sur le
podium ont été samedi enregistrées,
grâce à Stefan Dôrflinger (second en 80
ce) et aux frères Egloff (3es en side-cars).

Dimanche, les pilotes helvétiques ont été
poursuivis par la malchance: Pierre
Bolle est tombé dès le 1er tour des 250
ce, imité quelques tours plus tard par
Jacques Cornu. En 125 ce, Bruno Kneu-
bûhler a connu le même sort que Bolle...

Kneubûhler avait décroché la pole-
position lors des essais, mais ses espoirs
devaient très vite s'envoler: après quel-
ques centaines de mètres, le vétéran zuri-
chois dérapait sur la piste détrempée et
devait abandonner. Peu après la moitié
de l'épreuve, Thierry Feuz, alors 7e, était
victime de la même mésaventure. Quant
à Auinger, il fêtait un succès aisé, devant
les Italiens Brigaglia et Cadalora. Ce
dernier conforte sa place de leader du
championnat du monde, son rival et
compatriote Fausto Gresini n'ayant pas
passé la ligne d'arrivée.

Dans la catégorie des quarts de litre,
Jacques Cornu et Pierre Bolle, comme
toujours excellents au départ, prenaient
la tête dès le feu vert ! Le pilote de la
Parisienne chutait toutefois peu après,
suivi dans son malheur au 5e tour par
Cornu, contraint à rouler à la limite pour
s'accrocher au peloton des motos d'usine.
Dominique Sarron, frère de Christian,
s'adjugeait la victoire, devant un Carlos
Lavado qui assura de précieux points
sans prendre de risques.
À L'HÔPITAL

Une sévère chute du Britannique Paul
Lewis, conduit à l'hôpital avec les deux
jambes brisées, provoqua une interrup-
tion de la course des 500 oc dès le pre-
mier tour. Un second départ fut donné et
l'Australien Wayne Gardner (Honda)
s'envola vers sa troisième victoire de la
saison, devant le Belge Didier de Radi-
gues et l'Américain Eddie Lawson. Wolf-
gang von Murait engrangea pour sa part
un point pour le championnat du monde
en se classant dixième.

Samedi donc, en 80 ce, la victoire est
revenue au Britannique Ian McConna-
chie, devant le Bâlois Stefan Dôrflinger.
UNE GROSSE SECONDE

McConnachie et Dôrflinger se sont
livrés un duel au couteau, faisant à eux
seuls le spectacle: le troisième, l'Espa-
gnol Jorge Martinez, pourtant leader du
championnat du monde, a terminé à
vingt secondes, de justesse devant son
compatriote Manuel Herreros. La troi-
sième place du pilote ibérique ôte tout
espoir à Dôrflinger, battu au sprint
(pour 39 centièmes) par McConnachie,
de pouvoir conserver son titre mondial.
Son retard au championnat du monde
est en effet encore de 17 points.

Champions du monde en titre,
Streuer-Schnieders se sont imposés en
side-cars après un long duel avec les Bri-
tanniques Webster-Hewitt, une grosse
seconde seulement séparant les deux
équipages sur la ligne. Les Français
Michel-Fresc, leaders du championnat
du monde, ont été contraints à l'aban-
don sur ennuis mécaniques, de même -
une fois de plus - que Biland-Waltisperg.
Troisièmes et quatrièmes, les frères
Egloff et Zurbrùgg ont cependant com-
pensé la défection de l'ancien champion
du monde.

De McConnachie aux frères Smith
• 80 eme: 1. Ian McConnachie

(GB)(, Krauser, 26'20"70 (160,900
kmh); 2. Stefan Dôrflinger (S),
Krauser, 26'21"09; 3. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, 21'41"01. - Champion-
nat du monde: 1. Martinez 82
points; 2. Dôrflinger et Herreros 65;
4. McConnachie 46; 5. Angel Nieto
(Esp), Derbi, et Spaan 39.
• 125 eme (20 tours » 94,2 km): 1.
August Auinger (Aut), MBA,
38*54"57 (145,260 kmh); 2. Domenico
Brigaglia (Ita), MBA 39'03"55; 3.
Luca Cadalora (Ita), Garelli,
39'06"28; Eliminés: Bruno Kneu-
bûhler (S) et Thierry Feuz (S) sur
chute, Thierry Maurer (S) sur ennuis
mécaniques. - Championnat du
monde (8 des 11 manches): 1. Cada-
lora 86 points; 2. Fausto Gresini (Ita)
74; 3. Brigaglia 59; 4. Enzo Gianola
(Ita) 49; 5. Auinger 35; 6. Kneu-
bûhler 32.
• 250 eme (24 tours = 113,04

km): 1. Dominique Sarron (Fr),
Honda, 44'41"76 (151,757 kmh); 2.
Carlos Lavado (Ven), Yamaha,
44'57'21; 3. Alfonso Pons (Esp),
Honda, 45'02"87; Eliminés: Pierre
Bolle (S) et Jacques Cornu (S) sur
chutes, Roland Freymond (S) sur

ennuis mécaniques. — Championnat
du monde (9 des 11 manches): 1.
Lavado 99 points; 2. Pons 84; 3.
Anton Mang (RFA) 57; 4. Sarron 56;
5. Jean-François Baldé (Fr) 53; 6.
Martin Wimmer (RFA) 51.
• 500 eme (28 tours - 131,88

km): 1. Wayne Gardner (Aus),
Honda, 51'24"03 (153,940 kmh); 2.
Didier de Radigues (Bel), Honda,
51'33"39; 3. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 51'34"66. Puis: Wolfgang
von Murait (S), Yamaha, 53'13"34. -
Championnat du monde (9 des 11
manches): 1. Lawson 109 points; 2.
Gardner 93; Mamola 92; 4. Mike
Baldwin (EU) 60; 5. Christian Sarron
(Fr) 53; 6. McElnea 52.
• Side-cars: 1. Streuer-Schnie-

ders (Hol), LCR-Yamaha, 31'14"83
(180,880 kmh); 2. Webster-Hewitt
(GB), LCR, 31'16"05; 3. Egloff-
Egloff (S), LCR- Seel, 31'38"15; 4.
Zurbrugg-Zurbrugg (S), LCR,
31'40"65. Puis: 9. Progins- Hunziker
(S), Seymaz-Yamaha, 32"27"44. -
Championnat du monde: 1. Webs-
ter 61 points; 2. Streuer 60; 3.
Michel-Fresc (Fr), Krauser, 54; 4.
Egloff 34; 5. Zurbrùgg et Abbott-
Smith (GB), Yamaha, 30. (si)

iJè cùtàti
Richard champion de Suisse cycliste de la montagne

Le Vaudois Pascal Richard a rem-
porté à Alpe di Neggia son premier
titre de champion de Suisse de la
montagne. Le vice-champion du

Pascal Richard: un nouveau fleuron à
son palmarès. (Bild + News)

monde de cyclo-cross s'est adjugé le
titre sur les 4,6 km de montée contre-
la-montre, après avoir terminé à 3"
de Beat Breu lors de l'ascension en
ligne. Détenteur du titre, le Saint-
Gallois à pris la deuxième place,
devant Bernard Gavillet.

Ces trois hommes ont été les princi-
paux animateurs de l'épreuve, courue
par une grosse chaleur sur les routes du
Tessin. Lors de la course en ligne (10,8
km), le trio faussa rapidement com-
pagnie au reste du peloton, Gavillet
étant lâché après la mi-parcours.

Dictant le rythme, Breu ne parvint
pas à décramponner véritablement
Richard avant les 150 derniers mètres,
ne creusant finalement qu'un écart sains
grande signification.

Dans le contre-la-montre, Breu se
montra trop réservé au début, passant à
mi-course avec 22" de retard sur Gavillet

et 21 sur Richard. Malgré un excellent
finish, il manqua finalement 13" au
Saint-Gallois pour priver Pascal Richard
de la victoire. Vainqueur en 1980 et 1982,
le NeUchâtelôis Jean-Mary Grezet n'a
jamais été dans l'allure.

CLASSEMENTS
Classement final: 1. Pascal Richard

(Valeyres-sous-Rances/P) 48'48"6; 2.
Beat Breu (Speicherschwendi/P) à 13";
3. Bernard Gavillet (Monthey/P) à 40";
4. Daniel Lanz (Wohlen/A) à 3'09; 5.
Peter Giger (Benken/E) à 3'54; 6. Jean-
Mary Grezet (Le Locle/P) à' 4'11; 7.
Fabian Fuchs (Malters/E) à 4'22; 8.
Félix Kissling (Kestenholz/E) à 4'33; 9,
Daniel Màusli (Mùnchenbuchsee) à 4'40;
10. Kurt Ehrensperger (Davos/P) à 5'03.

Course en ligne, Fosano - Alpe di
Neggia (10,8 km/1035 m de déniv.): 1.
Breu 34'59 (18,532 kmh); 2. Richard à
3"; 3. Gavillet à 33"; 4. Lanz à 2'22; 5.
Giger à 2'44; 6. Fuchs à 2'57; 7. Grezet à
3'03.

Contre-la-montre, Indemini - Alpe
di Neggia (4,6 km/426 m de déniv.): 1.
Richard 13'46"4 (20,033 kmh); 2. Gavil-
let à 10"; 3. Breu à 16"; 4. Lanz à 50"; 5.
Rocco Cattaneo (Bironico/P) à 56"; 6.
Arno Kuttel (Bremgarten/E) à l'04; 7.
Grezet à 111. (si)

Auteur dun peut numéro a la Brésilienne au détriment de Sauthier, Bamert
fusille Pittier: c'est 2 à 0! .

Première Super-Coupe de football

• YOUNG-BOYS - SION 3-1 (2-0)
Reprenant l'exemple britannique, champion national en titre et

détenteur du trophée Aurèle Sandoz en décousaient hier après-midi
dans l'étuve du Wankdorf à l'occasion de la Super-Coupe, une première
dont la recette sera versée à l'Aide suisse contre la faim.

Ultime test avant la reprise, ce choc au sommet opposant Young
Boys à Sion aura été marqué du sceau de la classe et de la polyvalence
du demi bernois Bamert.

Sobre dans le jeu défensif , l ex-
Lausannois s'est en outre payé le luxe
d'ouvrir la voie à ses coéquipiers à
deux reprises. Un avantage qui allait
perturber sérieusement une équipe
valaisanne à court d'imagination,
dénuée d'influx et victime des caren-
ces de Brigger et Cina, ses deux fers-
de-lance, à côté du sujet hier.

STÉRHITÊ AFFLIGEANTE
Et ce n'est pourtant pas faute de

n'avoir su se créer des occasions de
but que les protégés de Donzé s'en
retournent battus en Valais. Bien au
contraire! Avant que Brigger ne
réduise la marque à l'avant-dernière
minute de jeu, Sion s'était présenté à
sept reprises en position favorable.

De notre envoyé spécial
Pierre ARLETTAZ

A l'exception de Bonvin littérale-
ment balancé dans la surface de répa-
ration sous le regard incrédule de
l'homme en noir (36'), tant Rojevic
(26') que Brigger (46', 57', et 60'),
Cina (52') ou Bregy manquèrent
d'opportunisme et parfois de réussite.
De quoi donner des frissons à Donzé
avant le début officiel des hostilités.

ALTRUISME À LA CLEF
Pour, l'ours bernois, la saison à

venir s'annonce déjà haute en cou-
leur. Meneur de jeu clairvoyant et
terriblement efficace, Prytz a indis-
cutablement gagné le duel à distance
qui l'opposait à Bregy. Aucune fiori-
ture ou dribble inutiles chez cet
international suédois, mais un art
consommé de l'ouverture au millimè-
tre!

Il serait toutefois erroné de négli-
ger l'apport du reste de l'équipe.

Assurément, Young Boys constitue
un ensemble homogène.

En défense tout d'abord où les
dédoublements de Conz, Weber et
Bamert dans l'axe s'avèrent aussi
bien huilés que ne sont intéressantes
les premières armes de Baumann, un
latéral qui évoluait encore avec les
espoirs la saison passée.

LUNDE PERCUTANT
Aux avant-postes également, où les

déboulés de Lunde - Atalanta et
Bologne seraient intéressés - le culot
sympathique du néophyte Maier et
la mobilité constante de l'avant-cen-
tre Zuffi font merveille. On reparlera
des Young Boys à partir de samedi
prochain, c'est certain!

De Sion aussi. Ne serait-ce que par
le fait d'avoir dû disputer cette
Super-Coupe après avoir déjà ren-
contré Neuchâtel Xamax, Manches-
ter City et Chênois durant la même
semaine, ne pouvait qu'avoir des
répercussions néfastes sur le ren-
dement effectif de l'équipe. L'ensem-
ble vaut mieux que ça. Il l'a déjà
prouvé lors des matchs amicaux de
ces dernières semaines.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Baumann; Jeitziner
(87' Brônimann), Bamert, Prytz;
Maier (64' Gertschen), Zuffi, Lunde.

Sion: Pittier; Sauthier; O. Rey
(46' F. Rey), Balet, Rojevic; Lopez,
Bregy, Débonnaire, Bonvin (67' Per-
rier); Brigger, Cina.

Wankdorf: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi de Roveredo.
Buts: 10' Bamert 1-0; 43'Bamert

2-0; 88' Brigger 2-1; 89' Lunde 3-1.
Notes: Chaleur étouffante (36

degrés); pelouse en bon état. Recette
au profit de l'Aide suisse contre la
faim. YB au complet; Sion privé de
Piffaretti, Fournier et Bouderbala
(blessés). Corners: 5-2.

Bamert montre l'exemple !

Steve Cram a obtenu son doublé
Fin des Jeux du Commonwealth à Edimbourg

L'athlète anglais Steve Cram a réussi,
comme prévu, le doublé 800- 1500
mètres, lors des Jeux du Commonwealth.
Il a remporté, samedi à Edimbourg, la
plus longue distance, sa préférée, avec
une aisance qui en dit plus long - à
moins d'un mois des championnats
d'Europe - que son modeste temps, à
l'issue d'une course tactique (3' 50" 87).
Lors de cette journée de clôture des jeux

qui, dans leur ensemble, n'ont guère été
enthousiasmants, le relais canadien mas-
culin du 4 X 100 mètres a également
assuré le spectacle, en s'imposant en 39"
15. Avec trois médaillés d'or (Mark
McCoy sur 110 mètres haies, Atlee
Mahorn sur 200 mètres et Ben Johnson
sur 100 mètres), les Canadiens ont dû
toutefois batailler ferme pour distancer
le relais anglais.

Reprise réussie pour Le Locle
Victorieux de Central Fribourg

• LE LOCLE •
CENTRAL-FRIBOURG 3-1 (3-0)
A une semaine de la reprise officielle

(match de Coupe de Suisse à Saint-Bar-
thélémy) les Loclois recevaient Central
de Fribourg sur le terrain du Communal.

Dans le camp loclois il manquait quel-
ques éléments encore en vacances.
L'entraîneur Ilario Mantoan retrouvera
donc sa troupe ce soir face aux espoirs
chaux-de-fonniers.

Cette reprise de contact a été bénéfi-
que. Malgré la chaleur les joueurs se sont
efforcés de faire le mieux possible. Dans
les deux camps on a remarqué quelques

éléments déjà en bonne forme. Mais il
est bien sûr trop tôt pour se faire une
idée exacte de la valeur des deux forma-
tions et de leurs chances dans leur cham-
pionnat respectif.

Les Loclois ont pris un avantage en
première mi-temps grâce à de belles
actions. Après la pause les Fribourgeois
ont réduit l'écart sans pouvoir combler
leur handicap.

Les Loclois recevront donc ce soir
lundi (19 h), les espoirs chaux-de-fon-
niers sur le terrain du Communal. Ils se
rendront ensuite samedi à Saint-Barthé-
lémy pour la Coupe de Suisse.

GP d'Argovie
à Gippingen

Arno Kuttel, l'un des sélectionnés
pour les championnats du monde de
Colorado Springs.a remporté le Grand
Prix d'Argovie à Gippingen. Kuttel s'est
imposé au sprint devant Heinz Kalberer,
Fabian Fuchs et Daniel Huwyler. La
photo-finish a été nécessaire pour dépar-
tager les deux premiers.

Partis avec un handicap de 2'40", les
seize professionnels en lice n'ont pas pu
s'immiscer dans la lutte pour la victoire.
Le meilleur d'entre eux, Heinz Imboden
a concédé 2*03" à Kuttel.

CLASSEMENT
1. Arno Kuttel (Wohlen) les 159,8 km

en 3 h 36'46" (44,231 kmh); 2. Heinz Kal-
berer (Zurich); 3. Fabian Fuchs (Mal-
ters); 4. Daniel Huwyler (Stilli); 5.
Bruno Hiirlimann (Oberwil); 6. Thomas
Wegmuller (Schlieren); 7. Stephen
Hodge (Australie); 8. Tim Jamieson
(Australie); 9. Kurt Steinmann (Pfaff-
nau); tous même temps; 10. Heinz Imbo-
den (Bleienbach-ler pro) à 2'03". (si)

La nique aux pros

Critérium de Feldkirch

Urs Freuler a remporté un critérium
disputé dans la vieille-ville de Feldkirch
(Aut) sur 111 tours de 1 km (!). En com-
pagnie de l'amateur autrichien Andréas
Blûmel, le Glaronais a pris un tour
d'avance à 18 rondes de la fin, pour
triompher avec 15 points de marge.

CLASSEMENT
1. Urs Freuler (Sui) 41 points; 2.

Andréas Blûmel (Aut-am) 26; 3. Roman
Hermann (Lie), 1 tour, 19; 4. Hennie
Kuiper (Hol) 14; 5. Siegmund Hermann
(Lie) 11; 6. Wolfgang Hofer (Aut) 2. 51
concurrents au départ.

Freuler facile
Martigny - Mauvoisin

Vingt-quatre heures après s'être
imposé dans le championnat de Suisse de
la montagne, au Tessin, Pascal Richard
a signé une nouvelle victoire, en Valais
cette fois, en s'imposant dans la course
de côte Martigny - Mauvoisin (35 kilo-
mètres).

CLASSEMENT
1. Pascal Richard (Valeyres-sous-Ran-

ces) 1 h 15'40" (27,750 kmh); 2. Bernard
Gavillet (Monthey) à 7"; 3. Peter Giger
(Benken) à 52"; 4. Masatoshi Ichikawa
(Jap-Montmagny) à 212"; 5. Daniel
Màusli (Mùnchenbuchsee) à 3'20"; 6.
Mike Gutmann (Jongny) à 3'30".

Richard confirme



• NEUCHÂTEL XAMAX - JUVENTUS 0-2 (0-2)
Opposé à l'un des ténors incontestés du football européen, Neuchâtel

Xamax a eu tout le loisir de mesurer la différence qui règne entre un club qui
cultive le professionalisme depuis belle lurette et un autre club en passe de
conquérir ses titres de noblesse sur le plan helvétique.

Truffée d'internationaux et d'éléments de talent, la «vieille dame» a
démontré qu'elle possédait de beaux restes, malgré l'absence de Platini, son
meneur de ieu denuis auatre ans.

Tout avait pourtant bien débuté pour
les Neuchâtelois du Bas qui prenaient
d'emblée le match en main. A la dixième
minute déjà, Hermann héritait d'une
passe latérale de Stielike, mais voyait
son envoi percuter la transversale. Habi-
lement servi ensuite à deux reprises par
Sutter (11') et Hermann (19'), Jacobacci
croisait d'abord trop son tir et ne parve-
nait pas, dans un second temps, à exploi-

NE Xamax: Corminboeuf; Givens;
Urban, Thévenaz, Ribeiro; Stielike,
Hermann, Mettiez; Sutter (81*
Fluri), Dodds (46' Lùthi), Jacobacci
(69' Zaugg).

Juventus: Taconi; Scirea (46'
Solda); Favero, Brio, Cabrini (64'
Caricola); Mauro (69 Pioli), Borum
(83' Bruzzano); Laudrup (46' Vi-
gnola), Manfredonia, Serena (75'
Buso), Briaschi.

Arbitre: M. Daina( Eclepens).
Buts: 27' Serena (0-1); 28' Cabrini

(0-2). .
Notes: Stade de La Maladière,

pelouse en excellent état, tempéra-
ture étouffante, 9800 spectateurs.
Match mis sur pied par le FC Boudry
à l'occasion de l'inauguration de ses
nouveaux vestiaires. NE Xamax
privé de Perret, Forestier, Kueffer,
Ley-Ravello et Ryf (tous blessés),
Juventus sans Platini (blessé). Tir
sur latte d'Hermann (10'). Avertisse-
ment à Stielike pour jeu dur (80').
Coups de coin 6-2.

ter un très bel amorti, en raison d'une
faute de main successive.

La jouerie collective retrouvée et diri-
gée de main de maître par Stielike et
Hermann assurait à Xamax une domina-
tion territoriale indiscutable. Le fruit
devait tomber.

EN CONTRE
Mal lui en prit toutefois, puisque la

confrontation allait basculer à l'avan-
tage des Piémontais en l'espace d'une
paire de minutes, c'était en premier lieu
Serena qui déviait imparablement de la
tête un coup-franc botté magistralement
par son compère de l'attaque Briaschi.

Puis, au terme d'une action collective
empreinte de vivacité, de clairvoyance et
de réalisme du trio Maur-Serena-Man-
fredonia, Cabrini faisait valoir son expé-
rience en signant le numéro deux avec un
calme olympien. C'en était fait des chan-
ces de Neuchâtel Xamax d'épingler un
«grand» de plus à son tableau de chasse.

EN «PROS»
Sans avoir à forcer outre mesure son

talent ou alors étaient-ce les séquelles
d'un camp d'entraînement basé essen-
tiellement sur le travail de l'endurance ?
- Juventus contenait dès lors aisément
les assauts désordonnés des hommes de
Gréss. Cela tournait même souvent au
monologue.

La défaite risqua, à un moment donné
de virer à la fessée; mais c'était sans
compter avec le retour de Thévenaz, qui
sauva sur la ligne une tentative de
Serena, consécutive à un cadeau géant

de Givens (38'). Le tendeam Briaschi-
Serena en faisait encore voir de toutes
les couleurs à la défense locale peu avant
le tour d'horloge, en vain cependant.

Les protégés de Gress ne parvenaient
plus à aligner quatre passes d'affilées et
donnaient l'impression d'être étouffés.
Un tir de Thévenaz d'un rien à côté (56')
et le réflexe étonnant de Taconi dans
l'ultime minute de jeu sur un coup de
tête soudain de Luthi n'y changeaient
rien. La victoire revenait à l'équipe qui
avait affiché le plus de maturité.

LENDEMAINS SOURIANTS
On reparlera de Juventus cette saison,

c'est certain. Ensemble rôdé aux rencon-
tres du plus haut niveau, le champion
d'Italie dispose d'une abondance de
biens à tous les postes. Si Vignola s'avère
toujours aussi insaisissable, l'ex-libero
d'Atalanta Solda n'a rien à envier au
capitaine Scirea. Il a même les atouts de
la jeunesse en plus.

- par Pierre ARLETTAZ -

Outre leurs individualités notoires, les
«Bianconeri» occupent rationnellement
le terrain. La balle circule dans les pieds
de chacun avec une facilité déconcer-
tante. Changements de jeu rapides et
relance précise sont à même de donner
du fil à retordre à n'importe quel adver-
saire.

Quant à Neuchâtel Xamax, il a
démontré dans une première phase qu'il
savait toujours jouer au football. On
attachera, dès lors, moins d'importance
au reste, les nombreuses absences
n'étant pas faites pour lui permettre de
retrouver son faste d'antan. Et si d'aven-
ture Ryf et Lei-Ravello pouvaient être
rétablis tout prochainement, l'engrenage
de points ne devrait pas prendre des pro-
portions trop considérables. Une con-
dition sine qua non pour jouer les pre-
miers rôles en championnat.

Bernard Challandes:«Un lùatch de trop»
Wéëk-ënd éiï dents de scie pour les Chaux-de-Fdnniërs

• BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-2(1-1)
Du bon et du mauvais. C'est en ces

termes que l'on peut résumer le
week-end des footballeurs chaux-de-
fonniers. Samedi, à Chavannes, ils se
sont distingués face à Renens en
s'imposant par 4 à 1 (voir ci-dessous).
Hier à Vuisternans-en-Ogoz, dans le
cadre du cinquantenaire du club
local, sous une chaleur écrasante qui
a éprouvé les organismes, ils ont
subi la loi du FC Bulle, pensionnaire
de LNB. Après une bonne première
mi-temps, les «jaune et bleu» se sont
quelque peu effondrés dans la
seconde encaissant trois buts parfai-
tement évitables.

- par Michel DERUNS -

Comme le soulignait du reste Bernard
Challandes au terme des nonantes minu-
tes de jeu, il ne faut pas accorder trop
d'importance à ce résultat. Mes joueurs
ont ressenti les fatigues du match de
la veille. Deux rencontres en vingt-
quatre heures, c'est beaucoup. Us ont
en plus manqué de motivation et de
concentration ce qui explique en par-
tie les nombreuses mauvaises passes
et les occasions manquées. Cette ren-
contre était visiblement de trop, sur-
tout avec cette température particu-
lièrement élevée. Et le mentor chaux-
de-fonnier de poursuivre: Nous avons
maintenant terminé notre prépara-
tion. Nous allons mettre à profit les
quelques jours qu'ils nous restent
avant le début du championnat pour
nous reposer quelque peu et surtout
travailler la vitesse. Nous allons
aussi préparer minutieusement
notre premier rendez-vous à La
Charrière contre Wettingen.

Les choses avaient pourtant bien com-
mencé pour les Neuchâtelois puisque à la
9e minute, après un magnifique travail
préparatoire de Noguès, Renzi trouvait
l'ouverture. Pendant une demi-heure,
l'équipe chaux-de-fonnière donna
l'impression de pouvoir l'emporter. Mais
Bulle, légèrement dominé en début de
partie, retrouva tous ses moyens dès
l'égalisation (37e). L'équipe gruyérienne
prit définitivement la direction des opé-
rations en seconde période. Fatigués, les
«jaune et bleu» éprouvèrent passable-
ment de difficulté à contenir ses assauts.

Aussi, c est finalement fort logiquement
que les Fribourgeois aggravèrent la mar-
que à trois reprises.

ENTRÉE POSITIVE
Le FC La Chaux-de-Fonds se créa

aussi plusieurs occasions par l'intermé-
diaire de Payot. L'entrée de Castro pour
Béguin (57e) s'avéra aussi très positive.
La ligne d'attaquants se montra plus
tranchante et plus dangereuse. Fillistorf
fut plusieurs fois sérieusement alerté.
Les Chaux-de-Fonniers se créèrent trois
belles occasions qui auraient dû faire
mouche.

Castro fut du reste l'auteur de la deu-
xième réussite neuchâteloise en récupé-
rant un ballon renvoyé des poings par le
portier fribourgeois à la suite d'un puis-
sant tir de Payot.

Quant à la défense, elle a un peu péché
par naïveté. A deux reprises, elle s'est
laissée surprendre sur coup franc. «Didi»
Andrey le spécialiste, s'est fait un malin
plaisir de loger les deux fois le ballon au
fond des filets!

Sur l'ensemble de la partie, les Fri-
bourgeois ont mérité de l'emporter. Ils se
sont montrés supérieurs aux Chaux-de-

Fonniers dans bien des domaines. Bulle a
en tout cas confirmé hier que sa victoire
aux dépens de Neuchâtel Xamax n'était
pas le fait du hasard. Cette équipe pour-
rait bien jouer les premiers rôles en ligue
B. Elle possède de très bon éléments,
expérimentés, à l'image de «Didi»
Andrey (il est entraîneur-joueur), Bouze-
nada ou encore Rôssli qui a signé hier le
plus beau but de la partie. Bulle, qui
s'appuie sur une défense relativement
solide, présente en plus un football
attrayant. On ne pouvait pas en dire
autant du FC La Chaux-de-Fonds hier
dans la campagne fribourgeoise pour son
ultime match de préparation..

s
Bulle: Fillistorf: Aubonney; Hofer,

Bouzenada, Rumo; Sampedro, Andrey
(83e Gobet), Rôssli, Lehnerr; Mora, Sau-
nier.

La Chaux-de-Fonds: Fracasse (45e
Crevoisier); Bridge; Meyer, Rappo,
Hohl; Sylvestre Baur, Noguès, Renzi;
Payot, Béguin (57e Castro).

Arbitre: M. Willy Haenni (Vesin).
Buts: 9' Renzi 0-1; 37' Andrey 1-1; 64'

Saunier 2-1; 70' Rôssli 3-1; 76' Castro
3-2; 80' Andrey 4-2.

Notes: 300 spectateurs.

Dur pour la cohésion et les automatismes...
Face à Renens pour l'inauguration du terrain de Chavannes

# RENENS -
LA CHAUX-DE- FONDS 1-4 (0-3)
A l'issue de la rencontre, Bernard

Challandes témoignait de son insa-
tisfaction: en expulsant Paduano
(coup de poing à un Rhénanais qui
lui avait craché dessus, premier fait
qui échappa à l'arbitre...) M. Gachoud
perturbait la tranquille assurance de
La Chaux-de-Fonds. Et surtout, il
détruisait l'édifice de Challandes
contraint de jouer à dix joueurs.
Mauvais pour la cohésion et les auto-
matismes à l'approche du premier
match de championnat dont sera
écarté Paduano par le biais de la sus-
pension qu'il va encourir.

Mais, en une demi-heure de jeu (la
première), Challandes s'est fait une idée
des possibilités de son équipe. Face à un
Renens emprunté sur le plan défensif (le
pas en avant de Chapuisat piégea parfois
les attaquants neuchâtelois) La Chaux-
de-Fonds démontra de bonnes choses.

Elle obtint trois buts en l'espace de
vingt-cinq minutes.

PENALTY
Le premier sur un contre de Bridge qui

pris le ballon à Chapuisat avant de lan-
cer Noguès dans l'axe de la défense; deux
dribbles courts, un peu de réussite et
l'Argentin ouvrait la marque (12e). Un
mauvais renvoi de la défense (18e) et
Baur, d'un tir pris de vingt-cinq mètres,
logeait le ballon dans la «lucarne» (2-0).
Enfin, une ouverture de Noguès pour
Payot offrait au Valaisan, dont le tir
croisé ne laissait aucune chance à
Devaud, le 3 à 0.

Jusque là Renens n'avait pas démon-
tré grand-chose, plus occupé à se défen-
dre qu'à attaquer (premier tir au but
signé Peirreiraz à la 20e minute). Il y eut
aussi ce tir de Bertholiatti sur la trans-
versale (27e) avant que Soos sur penalty
(faute de Rappo sur le même Soos)
réduise la marque.

En fait, une fois contrainte à jouer à
dix, La Chaux-de-Fonds poursuivit sa
marche en avant. Mais il manquait sou-
vent un appui dans la phase finale pour
conclure. Les occasions ne manquèrent
toutefois pas: Béguin (55e), Hohl (57e),
Renzi (68e), Castro (82e). Quant ail qua-
trième but, il fut l'œuvre de l'opportu-
niste Payot: héritant d'une passe en
retrait de Cavin pour Devaud, il «effaça»
habilement le gardien vaudois avant de
«poser» le ballon dans le but.

- par Pierre-Henri BONVIN -

FRACASSO À L'AISE
Pour sa part, Renens montra quelques

velléités offensives en fin de match. Ce
qui permi à Fracasso de détourner en
coup de coin un ballon placé, d'un tir
tendu, sous la barre par le lattéral
Thoma (80e). Un Fracasso qui intervint
avec détermination dans les pieds du
Suédois Forsmark (75e) et dont la prise
t

de balle sur des coups de coin ou des cen-
tres aériens est sûre.

Dommage donc que La Chaux-de-
Fonds ait dû évoluer à dix dans l'optique
de soigner cohésion et automatismes...

Renens: Vaudoz; Chapuisat (46e
Moser); Fatton, Bersier (62e Chapuisat),
Thoma; Verdon (46e Cavin), Peirreiraz,
Glioroso; Bertholiatti (74e Forsmark),
Forsmark (46e Hottinger), Soos. Entraî-
neur: Durussel.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Bridge (80e Montandon); Meyer, Rappo,
Hohl; Baur (46e Renzi), Noguès,
Paduano, Sylvestre; Payot, Béguin (69e
Castro). Entraîneur: Challandes.

Buts: Noguès 12e (0-1); Baur 18e (0-
2); Payot 25e (0-3); Soos (penalty) 29e
(1-3); Payot 62e (1-4).

Arbitre: M. Gachoud (Lutry).
Notes: Parc des sports de la Plaine à

Chavannes dont c'était l'inauguration.
Pelouse légèrement bosselée. 1000 spec-
tateurs. Coups de coin: 8-7 (1-5).

La déception de Gilbert Gress
En force: Briaschi tente dépasser Givens. (Photo Schneider)

Ne se joue pas qui veut de la
«vieille dame», même lorsqu'elle n'en
est qu'aux préambules de la prépara-
tion de sa saison footballistique. Gil-
bert Gress et les siens ont eu tout le
loisir de s'en persuader samedi soir à
La Maladière.

Au terme de la rencontre, le
mutisme inhabituel de l'Alsacien en
disait long sur la déception qu'il
éprouvait avant la reprise officielle
du championnat.

A une semaine de notre dépla-
cement à Aarau, c'est inadmissi-
ble. Peut-être bien que la fatigue
se faisait ressentir, mais pour
inquiéter Juventus, il aurait fallu
faire preuve de davantage de
mobilité. A l'exception de Stielike,
Hermann et Thévenaz, c'était
insuffisant.

RATE LA COCHE
Du côté des joueurs, la satisfaction

ne se lisait pas non plus sur les visa-
ges. Non pas tellement en raison de la
défaite, mais plutôt parce que l'on se
rendait compte que la forme tarde à
venir.

Auteur malchanceux d'un tir sur la
transversale au début de rencontre,
Hermann louait les mérites des arriè-
res adverses.

La Juventus a prouvé une fois
de plus que les Italiens sont les
mieux organisés sur le plan
défensif. Notre seule chance était
de marquer les premiers, ça n'en
reste pas moins un bon test.
Actuellement, on est fatigué. Ça
devrait mieux aller dans une
semaine.

HUMILITÉ
Entré en seconde mi-temps à la

place de l'Ecossais Dodds, Luthi
reconnaissait humblement la supério-
rité territoriale de la « Juve».

Ils ne prenaient pas de risque
derrière et ne montaient quasi-
ment jamais. Ils ont vraiment
joué en véritables professionnels,
la balle circulait par ailleurs
beaucoup mieux chez eux. On
s'est quand même créé des occa-
sions, sans réussite malheureuse-
ment. Le fait de n'avoir pas pris
de buts en seconde période
démontre aussi qu'il y a améliora-

tion sur le plan défensif , c'est bon
signe.

Pour sa part, l'ex-Rhénan Sutter se
refusait à sombrer dans un pessi-
misme démesuré: C'est une équipe
très physique. A mon avis, le
public a vécu un bon match. Ce ne
sera pas toujours aussi dur que
contre la Juventus.

RESPECT
Pressenti par son entraîneur pour

défendre le sanctuaire xamaxien
cette saison, Corminboeuf analysait
avec phychologie le déroulement du
match.

Après avoir échoué dans les
vingt premières minutes, on s'est
montré trop respectueux. On les a
laissé jouer. Sur le second but, je
n'aurais pas dû sortir. Après, il
était trop tard pour revenir. Ils
nous ont un peu ridiculisé sur la
fin.

Quant à Givens, quoique rongé par
l'inquiétude, il lançait des fleurs aux
protégés de Marchesi: C'est une
bonne formation. Elle joue simple
et ne perd qu'un minimum de bal-
lon. Ses deux attaquants de pointe
allient mobilité et efficacité. Pour
notre part, on est conscient que ça
ne va pas pour le moment. Ça
viendra...

INDULGENT
Dans le camp italien, on témoi-

gnait une indulgence courtoise à
l'égard de Neuchâtel Xamax. A
l'image de Cabrini sorti à l'heure de
jeu.

C'était une partie amicale. Diffi-
cile donc de porter une apprécia-
tion sur l'adversaire. Je retiens
cependant que Xamax est au
point physiquement.

Taconi portait un jugement plus
sévère sur les «rouge et noir»: S'ils
jouent de cette manière, ce sera
insuffisant. On a pu constater que
Stielike, à la hauteur, n'aimait en
revanche toujours pas perdre.

Spectateur intéressé, l'ex-Covasson
Damiani se plaisait à relever la bonne
prestation d'Hermann et de Stielike:
Hs ont vraiment la classe interna-
tionale. L'équipe la plus expéri-
mentée a gagné. A deux à zéro, le
match était fini.

P. A.



Chaud, chaud, chaud, les chevaux. La plus noble conquête de l'homme et les
milliers de spectateurs présents, samedi et dimanche, sur le pâturage des
Reussilles ont à la fois apprécié et souffert sous les mille et un rayons d'un
brûlant soleil. Cela n'a pas empêché l'élite des cavaliers de concours helvéti-
ques de se mettre en évidence. Après les journées neuchâteloises, jurassien-
nes bernoises et romandes, l'ultime a été marquée par la domination de Willy
Melliger. Battu samedi, le champion suisse en titre s'est chargé de remettre
les pendules à l'heure gagnant deux des trois épreuves de dimanche. Pour
leur part, Stefan Lauber avec Typhoon et Markus Mândli sur One for Two ont
remporté ensemble, une sorte de deux pour un, l'épreUve-reine représentée
par le Prix du Conseil-Exécutif du canton de Berne. Il serait injuste, dans ce
bilan du 24e Festival équestre national de Tramelan, de ne pas relever la
remarquable performance d'Eddy Schôpfer de Là Chaux-du-Milieu. Après
Xavier Prétôt, Thierry Gauchat, le cavalier neuchâtelois a pris la relève clas-
sant à tout coup (4 départs, 4 classements) sa splendide jument bai foncée

irlandaise de 10 ans Philippine.

Au total une bonne quinzaine de mil-
liers de spectateurs sont venus applaudir
quatre jours durant les concurrents mais
aussi les attractions proposées. Le
groupe de voltige de Saint-Gall, vice-
champion du monde 1986, a séduit le
public comme d'ailleurs mais à un
niveau inférieur les chevaux noirs frisons
du Centre Hubertus de Krefeld (RFA).

ENCORE À L'HONNEUR
Au repos samedi faute d'épreuves,

Eddy Schôpfer et Philippine se sont, une
nouvelle fois, mis en évidence dimanche
matin. Dans le Prix de la Municipalité
de Tramelan, un M/I avec un barrage au
chrono, seul Willy Melliger avec Colo-
rado a réussi à battre le créateur indus-
triel et ancien bijoutier de La Chaux-du-
Milieu. Le champion suisse en titre s'est
révélé intouchable dans cette épreuve
d'obstacles combinés.

Si Eddy Schôpfer a obtenu le droit de

participer au barrage, d autres Neuchâ-
telois, malgré des sans-faute, sont restés
sur le carreau. Patrick Manini et Chan-
tai Claude ont dû déchanter en raison de

- par Laurent GUYOT -

chronos trop lents. Les quinze meilleurs
temps des vingt-deux «clear-round» se
sont vus autoriser à partir dans la deu-
xième manche.

TROIS SUR TROIS
Au plus fort de la chaleur estivale,

Willy Melliger a encore donné une
preuve de son immense talent. Dans le
prix des Montres Longines (un S/I avec
un barrage unique au chrono), le Soleu-
rois s'est payé le luxe de qualifier ses
trois chevaux Nobility, Rancher et Arak.
Partant le dernier avec Nobility, le
champion suisse a mis tout le monde
d'accord laissant Heinz Wellenzohn et
Julius de Brault à plus de deux secondes.
Rancher et Arak se sont aussi classés
respectivement 9e et 16e.

A relever encore le nouveau classe-
ment de Jean-Pierre Panetti avec Grae-
fin. Le champion romand en titre a
trouvé, lui aussi, une monture suscepti-
ble de lui apporter moult satisfactions
ces prochaines années.

UN SACRÉ MUR , ^ „
La puissance, comme le veut la tradi-

tion de Tramelan, est venue clore la 24e
édition du Festival équestre.

Willy Melliger: il a dominé la journée de dimanche. (Photo Schneider)

Malgré une chaleur accablante, un
nombreux public s'est massé derrière les
cordes délimitant le parcours. Les orga-
nisateurs ont dénombré passablement de
défections (14 sur 30 inscrits). A défaut
de quantité, la qualité s'est trouvée au
rendez-vous.

Les spécialistes de ce genre d'épreuve
particulière ont assuré le spectacle. Dix
d'entre eux dont les trois chevaux
d'Hansueli Sprunger sont parvenus à
boucler le parcours initial sans faute. Le
premier barrage a éliminé trois paires
cavalier-cheval. Le déchet s'est révélé
plus important au deuxième avec un mur
culminant à 2,05 m. Willy Melliger, par

 ̂
exemplg, a,,mprduJa^)oussière au. propre
comme au figuréWec Arak.

Hansueli Sprunger, Stefan Lauber et
Markus Mândli se sont donc retrouvés
devant le fameux mur de Tramelan haut

de 2,15 m (le record est détenu à cette
hauteur par Willy Melliger et Niklaus
Wigger). Aucun d'entre eux n'a réussi à
passer sans faute, le premier nommé
tombant mçme heureusement sans se
blesser.

Les organisateurs de Tramelan ont
tenté de départager Stefan Lauber et
Markus Mândli, déjà vainqueur en 1985
avec la même monture, par un quatrième
barrage. En pure perte puisque les deux
cavaliers se sont encore heurtés à ce
fameux mur.

Relevons pour la petite histoire que
Markus Mândli n'a pu participer à ce
Festival qu'en raison d'un recours à effet
suspensif. En effet, le concurrent soleu-
rois s'est vu -interdire pour trois ans la
pratique de son sport pour avoir enduit
les bandages de ses chevaux avec de la
théréhentine.

La jeune garcle au renfle:?-'vous
Sous un chaud soleil, la jeune

garde des cavaliers de concours hel-
vétique s'est montrée fort brillante
samedi. Sur le pâturage des Reussil-
les, la vieille garde constituée par les
Friedli, Candrian, Melliger et autre
Hauri a subi la loi des' plus jeunes.
Ces derniers, tels que Philippe Putal-
laz, Béat Mândli, Hansueli Sprunger,
Grégoire Oberson se sont trouvés au
rendez-vous. Le sympathique Valai-
san, exilé sur les bords du lac Léman,
a surpris tout le monde dans le
Grand Prix de Tramelan. Faisant
preuve d'un remarquable sang-froid,
le cavalier romand montant Gany-
med est parvenu à reléguer l'expéri-
menté Willy Melliger, champion
suisse en titre, au deuxième rang.
Grégoire Oberson a complété l'excel-
lente impression laissée par la relève
en classant ses deux chevaux.

Une fois n'est pas coutume, les
cavaliers romands se sont d'ailleurs
attribués deux des trois épreuves de
la journée de samedi grâce à Olivier
Tschanz de Vandoeuvres sur Equi-
page II vainqueur du M/I initial.

RÉGIONAUX ABSENTS
Depuis le début dû 24e Festival éques-

tre national de Tramelan, les concur-

Philippe Putallaz: à lui le Prix de la Banque Cantonale de Berne. (Photo Schneider)

rents régionaux avaient toujours classé
au moins un de leurs représentants.
Samedi matin pourtant, aucun d'entre
eux ne s'est retrouvé à la cérémonie de la
remise des prix.

En effet, dans le Prix Nivarox SA -
Institut Straumann SA, un M/I avec
parcours imposé contre la montre,
Nicole Chételat avait laissé le soin à
Béat Mândli de monter Chinatown IL
Le hongre anglais de 7 ans s'est magnifi-
quement comporté. Seuls Olivier
Tschanz sur Equipage II et Francis
Racine avec Goethe sont arrivés à sup-
planter cette paire cavalier-cheval iné-
dite. L'amazone jurassienne, en revan-
che, n'a pu éviter une disqualification
avec Majorette pour n'avoir pas pu pren-
dre le départ dans les trente secondes
suivant le coup de cloche.

Les autres régionaux ont connu, eux
aussi, des problèmes à l'image de Patrick
Manini abandonnant avec son cheval
indigène Aleph ou de Jean-Bernard Mat-
they éliminé pour trois désobéissances
avec Beautyfull de Villers. En fait, il
n'aura manqué qu'un obstacle à Claude
Steiner des Reussilles sur Santa-Fee
pour sauver l'honneur. Ce sera pour une
prochaine fois.

Un nombreux public s est passionné,
samedi en début d'après-midi, pour le
Prix de l'OTJB et SEVA. Il est vrai que
la formule de l'épreuve ne manque pas
de plaire.

Le cavalier doit passer un maximum
d'obstacles cotés de 1 à 13 deux fois au
plus en 70 secondes avec un joker, une
rivière de 4 mètres, valant 26 points en
plus ou en moins selon qu'elle soit passée
correctement ou non. Les points des
autres obstacles renversés ne sont pas
déduits mais la reconstruction n'inter-
vient qu'à la fin du temps réglementaire.

En fonction des qualités de leur mon-
ture, les cavaliers ont donc pensé leur
parcours. Mais ils sont encore obligés, en
fonction des fautes commises, d'improvi-
ser en cours de route. Les treize paires
engagées ont donc rivalises d'ingéniosité
pour accumuler le plus haut total.

A ce petit jeu, Hansueli Sprunge, déjà
vainqueur l'an dernier de la même
épreuve mais avec Raise The Clouds
montant l'étalon allemand de huit ans
Cavalier s'est montré le meilleur. Jurg
Friedli et Gerhard Etter ont dû se con-
tenter d'admettre la supériorité de leur
jeune rival.

EN VIEUX RENARD
Le Grand Prix de Tramelan, en raison

du forfait de la maison Dunhill, est
devenu le Prix de la Banque Cantonale
de Berne. L'une des épreuves reines du
pâturage des Reussilles a connu son suc-
cès habituel. Le suspense est demeuré
total jusqu'au dernier passage. En effet,
c'est l'ultime cavalier du barrage, Phi-
lippe Putallaz de Bellevue montant son
propre cheval Ganymed qui l'a emporté
battant comme un vieux renard Willy
Melliger.

Dans ce S/II en deux manches avec un
unique barrage au chrono, seuls Philippe
Putallaz, Willy Melliger et Grégoire
Oberson sont arrivés à boucler deux par-
cours sans faute. La garde montante
romande a réussi l'exploit de mettre en
échec le champion suisse en titre. Et ce
n'est pas le moindre de ses mérites.

La rivière nue de 4 mètres a posé de
sérieux problèmes aux concurrents dans
la première manche tout comme certains
éléments des trois doubles conçus par les
constructeurs.

L. G.

¦ Epreuve No 7a (Prix Nivarox
SA, Institut Straumann SA - Pre-
mière série, catégorie M, parcours
imposé contre la montre: 1. Equi-
page II, Olivier Tschanz (Vandœu-
vre) 24, 61'04"; 2. Goethe, Francis
Racine (Baettwil) 24, 62'79"; 3. Chi-
natown II, Beat Maendli (Nohl) 22,
61'31" ; 4. Honey Moon, Philippe
Putallaz (Bellevue) 22, 62'20"; 5.
Rocker, Prisca Durrer (Kerns) 22,
63'15" ; 6. Jaspar VI, Peggy Rausis
(Savièse) 22, 64'63"; 8. Arrak, Eric
Lasser (Orpund) 20, 61'60". - 48 ins-
crits, 30 départs.
¦ Epreuve No 8 (Prix de l'OTJB

et SEVA) catégorie S I, aux points
avec joker: 1. Cavalier, Hansueli
Sprunger (Bubendorf) 143, 76'93" ; 2.
Niacara, Jûrg Friedli (Liestal) 135,
72'46" ; 3. Sivers Castello, Gerhard
Etter (Mûntschemier) 128, 75"51" ; 4.
VIP, Francis Racine (Baettwil) 106,
72,43"; 5. Advocat, Beat Maendli
(Nohl) 81, 80'63" ; 6. Mylord, Beat
Maedli (Nohl) 80, 75'39"; 7. Malesan
Saint-Emilion Rancher, Willy Melli-
ger (Neuendorf) 79, 74'44". - 26 ins-
crits, 13 départs.
¦ Epreuve No 9 (Prix de la Ban-

que Cantonale de Berne, Grand
Prix de Tramelan) catégorie S II,
barème A, deux manches réduites
ou seulement deuxième manche
réduite et un barrage unique avec
chrono. - Après barrage: 1. Gany-
med, Philippe Putallaz (Bellevue) V*,
34'09"; 2. Malesan Bordeaux, Willy
Melliger (Neuendorf) 4, 28"02"; 3.
Goldfalk II, Grégoire Oberson (Genè-
ve) 8, 29'92". - Avant barrage: 4.
Novado, Gabriel Kurt (Nottwil) 2të,
155'90; 5. Opal, Bruno Candrian
(Amriswil) 4, 137'00"; 6. Radar, Max
Hauri (Seon) 4, 141*09". - 46 inscrits,
37 partants. (Imp)

Résultats de samedi

_H Tennis 

Grand Prix de Hilversum

Après avoir réussi l'exploit de battre
l'Espagnol Emilio Sanchez, en demi-fi-
nale, Jakob Hlasek n'est pas parvenu à
fêter sa première victoire dans un tour-
noi du Grand Prix.

A Hilversum (Hollande) le jeune
joueur suisse (22 ans), classé 28e mon-
dial, s'est incliné en finale devant
l'Autrichien Thomas Muster (No 7 mon-
dial). Ce dernier, qui n'est âgé que de 18
ans, a ainsi signé son premier succès dans
un tournoi du Grand Prix.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple: Thomas Muster (Aut, No 70)

bat Jakob Hlasek (Sui, 3) 6-1 6-3 6-3.
Double: Tomas Smid et Miloslav

Mecir (Tch) battent Johan Vekemans et
Tom Nijssen (Hol) 6-4 6-2. (si)

Hlasek trébuche

a
• Epreuve No 7 b (Prix de la Munici-

palitéj de Tramelan) cat. M - barème
A - épreuve d'obstacles combinée
avec chrono et barrage unique avec
chrono:

1. Malesan Bordeaux,
Willy Melliger ( Neuendorf) 0, 85"43

2. Philippine, Eddy Schoepfer
(La Chaux-du-Milieu) 0, 88"46

3. Monaco 2, Thomas Buholzer
(Eschenbach) 0, 88"48

4. Aragon, Max Hauri
(Seon) 0, 91"16

5. Ivar Viking, Heinz Wellenzohn
(St-Josefen) 0, 92"13

6. Whitegate, Max Hauri
(Seon) 0,93"64

7. Pikara, Juerg Friedli
(Liestal) 0,94"19

8. Nanouk, Beat Grandjean
(Duedingen) 0, 94"51

9. Wadonga, Niklaus Wigger
(Hochdorf) 4,83"52

10. Forever, Bruno Candrian
(Amriswil) 4, 87"38

11. Noé, Henri Prudent
(Muenstchemier 4, 87"43

12. Waidmannsdank, Beat Maendli
(Nohl ) 4, 88"09

13. Farnheim, Heinz Wellenzohn
(St-Josefen) 4,93"68

14. Unario, Gian-Battista Lutta
(Zuoz) abandon 2e manche

15. Nanking, Pierre Brahier
(Corminboeuf) . abandon 2e manche
Inscrits: 46. Partants: 42.

• Epreuve No 10 (Prix des montres
Longines) cat. S/T - barème A avec
chrono et barrage unique avec
chrono:

1. Malesan Bordeaux Nobility,
Willi Melliger (Neuendorf) . 0, 35"93

2. Julius de Brault, Heinz Wellenzohn
(St-Josefen) .... v .,., , .0,37"98

3. Erco Polo, Niklaus Wigger
(Hochdorf) 0,38"50

4. One for two, Markus Mândli
(Neuendorf) ...« 0,38"65

5. Kolombo, Francis Racine
(Baettwil) 0,38"80

6. Aber Hallo, Heinz Wellenzohn
(St-Josefen) 0, 38"93

7. Kilkenny Boy, Beat Grandjean
(Duedingen) 0,49"97

8. Luna Raine, Beat Grandjean
(Duedingen) 3,53"75

9. Malesan St-Emil-Ion Ranchor,
Willi Melliger, (Neuendorf) 4,35"92

10. Graefin, Jean-Pierre Panetti
(Choulex) 4,37"18

11. Cavalier, Hansueli Sprunger
(Bubendorf) 4,37"63

12. Radar, Max Hauri
(Seon) 4, 40"06

13. Roman, Max Hauri
(Seon) 4,40,36

14. Mr Lucky Boy 2, Juerg Friedli
(Liestal) 4,41"14

15. Carter, Anton Spirig
(Diepoldsau) 4,42"14

16. Malesan Bordeaux Arak
Willi Melliger (Neuendorf) . A, 45"48

17. Proper Light, Henri Prudent
(Muentschemier) 8, 37"13

18. Black Diamond, Bruno Candrian
(Amriswil) 11%, 56"02

19. Vip, Francis Racine
(Baeltwil) 12,47"25.
Inscrits: 64. Départs: 43.

• Epreuve No 11 (Prix du Conseil exé-
cutif du canton de Berne) cat. S 2 -
puissance - barème A sans chrono:

au 4e barrage:
1. Typhon, Stefan Lauber

(Duerrennaesch) et
One for two, Markus Maendli
(Neuendorf) .4

au 3e barrage:
3. Cavalier, Hansueli Sprunger

(Bubendorf) 12
au 2e barrage:
4. Opal, Bruno Candrian (Amriswil)

Team B Mac Maroc,
Philippe Putallaz (Bellevue)
Damokles, Hansueli Sprunger
(Bubendorf) 4

7. Malesan Bordeaux Arak,
Willi Melliger (Neuendorf) .élim.

8. Sadat 2, Markus Mândli
(Neuendorf) aband.

au 1er barrage:
9. King George, Hansueli Sprunger

(Bubendorf) 3
10. Space Shuttle, Bruno Candrian

(Amriswil) 4
Inscrits: 30. Départs: 16.

résultats



Le titre de docteur honoris causa vient d'être décerné à M. Louis-Edouard
Roulet, professeur d'histoire retraité de l'Université de Neuchâtel par l'Uni-
versité de Paris-IV. Une distinction qui récompense un historien suisse de
tout premier plan et qui est le fondateur du Centre d'études historiques sur
les relations franco-suisses rattaché à l'Institut d'histoire de Neuchâtel.

M. Roulet est né le 18 octobre 1917 à
Neuchâtel. Il a effectué ses études à
Berne et publié sa licence «Voltaire et les
Bernois» en 1947. Il a débuté sa carrière
professionnelle à l'Ecole normale de
Delémont, pour rallier ensuite le canton
de Neuchâtel où il a enseigné comme
professeur au Gymnase cantonal et à
l'Ecole normale de Neuchâtel. Privat-
docent en 1954, il est nommé professeur
ordinaire d'histoire nationale et régio-
nale en 1961 à l'Université de Neuchâtel.
Doyen de la Faculté des lettres de 1967 à
1969, il est nommé directeur de l'Institut
d'histoire en 1975 et est le fondateur du
Centre d'études historiques sur les rela-
tions franco-suisses qui lui est rattaché.
Au sein de l'Université de Neuchâtel, M.
Roulet a été en outre directeur du Sémi-
naire de français moderne. Il a pris sa
retraite à la fin de l'année universitaire
1984-1985. M. Roulet enseigne encore à
l'Université de Berne.

Sur le plan militaire, Louis-Edouard
Roulet a le grade de colonel-brigadier. Il
dirige encore l'aspect scientifique des
examens pédagogiques menés au sein des
écoles de recrues.

RÔLE DE PREMIER PLAN
D'origine sagnarde, Louis-Edouard

Roulet est une forte personnalité qui a
impressionné ses étudiants.

Ses compétences en matière d'organi-
sation de recherches l'ont tout naturelle-
ment amené à présider de nombreux
comités ou associations et à jouer un rôle
important au sein des historiens de notre
pays.

C'est ainsi qu'il dirige la collection «Le
passé présent», préside le comité provi-
soire de coordination des travaux de
recherche sur le Refuge Huguenot en
Suisse et est à l'origine d'une exposition
très importante qui s'est tenue l'an passé
à Lausanne et qui a valu à M. Roulet la

Médaille d'argent de la ville de Paris. Il a
tour à tour présidé la société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel, la
Société suisse d'histoire générale de 1973
à 1977.

Il est membre de la division I (sciences
humaines) du Fonds national de la
recherche scientifique suisse, membre du
comité-exécutif permanent des sciences
humaines à la Fondation européenne de
la science -à Strasbourg, en tant que
représentant du Fonds national de la
recherche scientifique.

Il a en outre dirigé plusieurs colloques
importants ayant trait aux relations
franco-suisses et à l'histoire diplomati-
que et militaire. Parmi les publications
dont il est l'auteur nous citerons
l'ouvrage sur «L'établissement de la mai-
rie de La Chaux-de-Fonds en 1856», il a
participé à la rédaction de l'ouvrage
«Neuchâtel et la Suisse», participé à la
rédaction de l'un des volumes «Les docu-
ments diplomatiques suisses» - années
1943 à 1945. Il est en outre l'auteur de
nombreux articles de qualité. Il participe
à la mise sur pied d'un atelier européen
de recherche sur le Refuge Huguenot.

HOMMAGE TOUT PARTICULIER
M. Louis-Edouard Roulet a incontes-

tablement contribué au développement
de l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel. Il a noué des liens avec de
nombreuses universités étrangères et
notamment françaises.

Un hommage tout particulier lui a du
reste été rendu en 1984 par ses collègues.
Un ouvrage «Cinq siècles de relations
franco-suisses. Hommage à Louis-
Edouard Roulet», lui a été remis. Ce
livre de 350 pages est publié aux éditions
La Baconnière, dans la collection «Le
passé présent». Un livre important et qui
comporte des signatures prestigieuses de
personnalités et historiens suisses et
étrangers.

Le titre de docteur honoris causa lui
sera remis à la fin de l'année universi-
taire. Au-delà de la personnalité de M.
Roulet, cette distinction rejaillit évidem-
ment sur l'Université de Neuchâtel.

P.Ve

'Caravane"fluviale en Avignon
De marathon en festival
Partie de Saint-Ursanne le 23 juillet

dernier, la caravane du marathon fluvial
est arrivée samedi en Avignon dans
l'indifférence générale. Neuf étapes, 425
km de parcourus au fil de l'eau par les
compétiteurs et 260 pour les touristes
ont abouti à une victoire au temps du
Hongrois Laszlo Rukkel, suivi du Polo-
nais Szubski dans la catégorie compéti-
tion. Pour les touristes, la victoire est
française, Christian Chapelain l'a
emporté devant sa compatriote Emma-
nuelle Atchouel et le jeune Jurassien
Steve Maître.

GyBi

• LIRE EN PAGE 15

quidam
(û

Mlle Natacha Frosio, 18 ans, habite La
Chaux-de-Fonds. Elle suit les cours de
l'Ecole technique d'ingénieurs du Locle,
dans laquelle elle doit encore passer qua-
tre ans avant d'obtenir son diplôme.

Comme beaucoup d'autres, elle a choisi
de travailler pendant ses vacances. Nous
l'avons rencontrée dans un grand maga-
sin de la ville, comme vendeuse auxiliaire
au rayon des articles pour messieurs. Elle
porte un badge: «étudiante».,

C'est son premier contact avec la vie
active. Elle nous a déclaré qu'en cette
période de vacances, les clients sont
décontractés. Il y a beaucoup d'étran-
gers: des Anglais, des Allemands, qui
sont très aimables. Les Français, eux,
sont marrants et plaisantent beaucoup...

Elle nous dit aussi qu'il faut toujours
être de bonne humeur, car les clients le
sentent et l'apprécient.

Très jolie, toujours souriante, Natacha
aime aussi la musique, le style «new
wave» et ses copains l'appellent «Mistin-
guette». Sportive, elle aime courir dans la
nature, pratique avec joie le ski alpin en
hiver, aussi le badminton et adore faire
de la moto: c'est pour s'en acheter une
qu'elle travaille dur pendant ses vacan-
ces, (ha - Photo Schneider)

Au Peu-Péquignot

Samedi vers 14 h 30, un ouvrier
agricole turc âgé de 25 ans qui
prenait un bain dans une piscine
privée du Peu-Péquignot, près du
Noirmont, dans les Franches-
Montagnes, s'est subitement
noyé. Il aura sans doute été vic-
time d'une congestion, a indiqué
la police cantonale jurassienne.

Tous les efforts entrepris pour
le ranimer sont restés vains. La
famille n'ayant pu être avertie,
l'identité de la victime n'a pas été
communiquée, a ajouté la police.

(ap)

Un Tjlirc se noie
dans une piscine

JR _
Churchill Pub

Bye, bye le Churcb', on
t'aimait bien, tu sais.-.

Hier à minuit, le premier pub
cbaux-de-f onnier f ermait ses
portes pour une nuit qui tar-
dera à voir le jour. L'immeuble
qui l'abritait est destiné à la
démolition pour f aire place à un
complexe commercial avec -
peut-être — un pub nouveau.

Le Churcb', c'était un peu le
dernier port de la ville. On
aimait l'endroit car on pouvait
«cracher par terre», f ormule
amicale pour se dire à l'aise en
ces lieux.

Boire une «blanche» au
Churcb' était devenu un rite de
passage *, sur le Pod.

On aimait l'atmosphère. Et sa
clientèle hirsute, entre les
tablées méditerranéennes, les
rouleurs de jo ints  et les habi-
tués des tribunaux voisins.
Combien d'aff aires portées
devant les juges n'ont-elles pas
germé autour de l'une de ses
tables?

Bien sûr, il f ut des matins où
l'on rebroussait chemin. A la
lumière du petit jour, les f au-
teuils lacérés te f outaient le
blues. Le soir, nous étions de
retour. Recouverts de la nuit,
les . sièges retrouvaient appa-
rence accueillante.

On aimait sa terrassé, qui
prolongeait la place Sans-Nom.
La désaltérait Engorgée du
soleil du matin, elle le gardait
longtemps l'après-midi quand
l'autre versant du Pod restait à
l'ombre.

Quand on disait simplement
le pub, c'était lui, le Churcb'. Le
premier à avoir tapissé nos soi-
rées de velours rouge. Bien sûr,
d'autres pubs ont ouvert leurs
portes. Mais ce n'est pas pareil.
Ici, on hésite à s'asseoir tant le
tissu est neuf . Là, f aut aller
chercher ses consommations au
comptoir.

Le Churcb'. Il avait un nom
prédestiné, devenu comme une
église dans le vécu chaux-de-
f onnier.

Patrick FISCHER

Le dernier mégot

Lorsqu'il avait été nommé à la tête
de la commune en 1984, succédant à
John Richard, Fernand Matthey avait
assuré qu'il ne serait l'homme de la
transition. La démission de son prédé-
cesseur, solidement accroché aux rênes
du pouvoir, avait déjà surpris.

M. Matthey, bénéficiant de deux
ans de retraite anticipée, avait alors
accepté cette charge, qu'aucun autre
membre de l'exécutif de l'époque ne
semblait vouloir accepter. Le nouveau
président de l'exécutif l'avait toutefois
résolument prise à cœur et l'on pou-
vait s'imaginer qu'il la conserverait
jusqu'à la fin de la législature.

M. Matthey en a décidé autrement.
Il a de manière assez abrupte signifié
sa démission pour la fin juillet quel-
ques jours auparavant. Crève-cœur ou
respect de ses affirmations d'il y a
deux ans? L'ancien président ne veut
rien en dire.

Pour les Bréviniers, il reste à trou-
ver un nouveau «patron». «Place aux
jeuns» affirme le démissionnaire!

(paf)
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1102 ans de Saint-Imier ^

Des œuvres qui ne manquent pas d'originalité... (Photo Impar CD)

C'est hier dès 14 h que s'est déroulé le
vernissage de l'exposition d'art contem-
porain mise sur pied à Saint-Imier par
«Jetzt Kunst» et «Espace Noir» et qui
réunit des œuvres d'une cinquantaine
d'artistes de toute la Suisse.

Après une première partie officielle
très décontractée, avec de brefs discours
d'une part du maire M. John Buchs et
d'autre part de M. Fredy Schaer, repré-
sentant la commission cantonale des
Beaux-Arts, avec aussi les prestations
musicales du trio «Grr», les quelque 200
personnes rassemblées pour le vernissage
se sont partagées entre les visites com-
mentées de l'exposition et la présenta-
tion du film super-8 réalisé par/une tren-
taine d'amateurs de la place sur la vie à
Saint-Imier.

En fin d'après-midi, le trio «Grr»
s'est produit à nouveau et le soir, un film
d'Henri-Georges Clouzpt sur Picasso
était présenté à Espace Noir. Le long du
magnifique parcours de l'exposition, on
remarquait des visiteurs de toutes les
régions de Suisse.

L'exposition est ouverte jusqu'au 30
septembre et ses organisateurs attendent
beaucoup de monde des quatre coins du
pays, mais aussi de la région.

CD.
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Randonneurs gâtés

Le tourisme pédestre connaît un essor
croissant. De plus en plus les Suisses
aiment à longer les parcours balisés en
nature. Des cartes spécialement prévues
à l 'intention des amateurs de tourisme
pédestre sont régulièrement éditées.

Ainsi, l 'Association suisse de tourisme
pédestre vient de sortir, en collaboration
avec l 'Office fédéra l de la topographie ,
quatre nouvelles cartes au 1:50.000, par-
mi lesquelles figurent les feuilles du
Locle et du Val-de-Travers.

Les amateurs de marche à pied y
découvriront de manière lisible et com-
plète tous les chemins touristiques et les
sentiers de montagne permettant de
faire connaissance avec notre région,
sous un angle nouveau, (p)

bonne
nouvelle

CORTAILLOD. - Bravo les
dames du Haut. pAQE ^

MOUTIER. - Hockeyeur
électrocuté. pAGE

sommaire



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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lu sauf Musée pay-

san, 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque

et département audio-visuel: 10-
12 h, 16-19 h. Expos Le chat dans
l'œuvre de La Fontaine, «Chats
par-ci, chats par-là».

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32: fermée; Jardinière 23,
10-12 h, 15-18 h.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. .0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h,

me-je-ve 10-21 h, di 9-18 h.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Informations touristiques 0 28 13 13,

rue Neuve 11.
Planning familial, Sophie-Mairet 31:

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 6672.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22,8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement:
0 039/28 54 18 ou 26 06 30 ou
26 4110 ou 038/33 53 95.

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

Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, ouverte sur inscrip-
tion.

Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30;soins
à domicile et conseils diététiques,
7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour
stomisés, Collège 9: 0 28 41 26.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

Information diabète: Collège 9, fermé.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-

nier je du mois 13-15 h.
Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-18 h 30; je 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve 14-

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

fermée.

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

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

023 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 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, fermé.
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. déf. chômeurs, Ronde 21: ma-
me-ve 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50 b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h 45, La guerre des clans.
Eden: 20 h 45, Trois hommes et un

couffin; 18 h 30, Les grandes
mouilleuses.

Plaza: 20 h 15, 22 h, L'effrontée; 18 h
30, Péril en la demeure.

- Scala: 20 h 45, Cendrillon.

La Chaux-de-Fonds

Canton du Jura

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 61 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour han-
dicapés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, C.P. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois 14 h 30-17

h 30, salle école ménagère.

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

du mois 13 h 30-16 h 30.

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

mois 13 h 30-16 h 30.

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

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

bulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Monta-
gnes: 0 (039) 5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 (039) 5111 50.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h 30, Trois hommes

et un couffin.
Cinéma La Grange: fermé.
Bibliothèque de la ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Centre culturel régional: fermé.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve 9-21 h; ma 11-

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

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de

Courroux, 0 22 26 22.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: Programme non reçu.
Cinéma Colisée: Programme non reçu.
Bibliothèque municipale: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: fermée.
Jardin botanique: 8-17 h; collection

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

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 29 22.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h,

Fridez, 0 66 11 91.

Val-de-Ruz

Château Valangin: 10-12 h, 14-17 h,
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde des pharmacies: en
cas d'urgence, la gendarmerie ren-
seigne, 0 53 21 33.

Hôpital et maternité, Landeyeux:
0 53 34 44.

Ambulance: 0117.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve 11-12 h, 17 h SO-
IS h 053 15 31.

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

Neuchâtel
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Quai Osterwald: 20 h 30, groupe fol-
klorique du Portugal.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général et salle de
lecture, lu-ve, 9-12 h, 14-17 h; lec-
ture publique, lu-ve, 13-20 h.
Expo menus neuchâtelois, suisses
et étrangers du XIXe au XXe siè-
cle; lu-ve, 8-20 h.

Plateau libre: 22 h, Roots Anabo (reg-
gae-jazz).

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (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»: 0 (039) 28 70 08.
SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Parents-info: lu 18-22 h, ma 9-11 h, je

14-18 h, 0 25 56 46.
CINÉMAS
Apollo: fermé pour transformations.
Arcades: 18 h 30, 20 h 10, Police aca-

demy 3, instructeur de choc; 22 h
10, La revanche de Freddy.

Bio: 18 h 15 Les liaisons dangereuses;
20 h, 22 h, L'effrontée.

Palace: 18 h 30, 21 h, Le diable au
corps. .

Rex: fermé pour transformations.
Studio: 18 h 30, Opéra do Malandro;

21 h, Aigle de fer.

Le Locle

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, fermée.
Piscine du Communal: 9-20 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 17>-18 h, lu, ve
0 3120 19, ma-me-je 0 31 1149,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café

de la Place.
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.
Ass. familles monoparent.: fermée.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: fermé.
Couvet (Vieux-Collège), ludothèque:

fermée.
Couvet, Pavillon scolaire, bibliothèque

communale: lu 17-19 h, me 15-17
h, ve 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale: fermée.

Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-

Travers, 0 118.
Hôpital de Fleurier, maternité et

urgences: 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 6116 72.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, lu 15-17 h, je

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

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs: fermé.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou
41 46 41 ou 4122 14.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 (032)
41 44 41 et (039) 23 24 06.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 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 Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville (032) 97 11 67 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: fermé.
Ludothèque: fermée.
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 5151. 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 58 17.
Landau-service: Collège 11,

0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve 15-

17 h, 0 97 62 45.

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

Bellelay
Abbatiale: expo, artistes neuchâtelois,

10-12 h, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: fermé.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 9312 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: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Jura bernois
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.
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La voix d'une région

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1986

le mm. le mm.
local et

cantonal suisse
Annonces —.76 —.90
Offres d'emploi
Immobilier -.82 -.96
Réclames 3.35 3.35
Avis urgents 3.90 3.90
Avis mortuaires 1.12 1.12
Avis de naissance 1.12 1.12

Cet avis tient lieu d'information générale
à la clientèle

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88
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VIRGINIE et STÉPHANE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

MAÏTÉ
le 3 août 1986

Clinique des Forges

Béatrice et Jean-Denis
ROMY

Promenade 13
2316 Les Ponts-de-Martel

3993

m
Monsieur et Madame

Thierry GROSJEAN-NUSSBAUMER
ainsi que Louis et Marie

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SOPHIE
le 2 août 1986

Maternité de l'Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Loclat 5
2013 Colombier

4077

«Vive la. Confédération
et le bon sens helvétique»

Pour la Fête nationale à la Sagne

Après la sonnerie de cloches, le cortège se forma sur la place du village de
La Sagne, d'abord la cavalerie suivie de la fanfare «L'Espérance», des
autorités, des enfants et de la population.

Cette cohorte partit en musique à travers le village, puis en tambours pour
aller au terrain de sport où la fête officielle était fixée.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, ouvrit la cérémonie en
soulignant que cette année, il n'y aurait
pas de feux d'artifice, simplement un
grand feu suivi d'une soupe aux pois, il
souhaita la bienvenue à chacun et donna
la parole à M. Pierre Hubert, député et
économiste à Cortaillod.

Dans son discours officiel, M. Hubert
dit qu'il est très sensible à l'invitation
qui lui a été faite: ce 695e anniversaire
de la Confédération peut être fêté parce

que nos ancêtres ont su unir leur destm:
malgré la misère, les ravages de la
guerre, il n'y a pas eu d'éclatement.

Le bon sens facilite la coexistence, que
nous soyons Romands, Suisses alémani-
ques ou Tessinois. L'union fait la force et
il a confiance, l'avenir c'est aujourd'hui,
avec l'évolution des technologies.

Que nos enfants puissent toujours
fêter le 1er Août comme l'ont fait nos
parents; il conclut en ayant une pensée

Le cortège partit en musique à travers le village. (Photo Impar-Gerber) _

pour les malades et les handicapés. «Vive
la Confédération et le bon sens helvéti-
que», conclut-il.

La fanfare, sous la direction de M.
Jean-Claude Rosselet, donna une
aubade, puis l'abbé Allemann apporta le
message de l'Eglise; il rappella que la
patrie, c'est là où l'on vit. Il a repris une
prière de louanges à Dieu d'un abbé phi-
lippin, puis a soumis à réflexion la notion
de confiance et de clairvoyance dans la
foi, dans un esprit de justice.

La fanfare acccompagnant l'hymne
national, la population a chanté, tandis
que le magnifique feu préparé par
l'équipe communale resplendissait dans
le ciel obscurci. Une modeste mais belle
fête, (dl)

«Simplicité, joie et responsabilité »
1er Août aux Planchettes avec M. Pierre Hirschy

De nombreuses personnes s'étaient réunies aux Planchettes vendredi soir
pour la célébration de la Fête nationale. Après la sonnerie des cloches, les
enfants, munis de flambeaux et groupés en cortège, ont invité le public à les
suivre pour se rendre sur le pré du pavillon des Fêtes où devait se dérouler la

cérémonie officielle.
Là, M. H. Schaer a adressé des sou-

haits de bienvenue, a salué l'orateur du
jour, M. Pierre Hirschy et avant de lui
donner la parole a conclu par cette cita-
tion: «Le plus beau des feux du 1er Août,
c'est la flamme de l'entraide qui anime le
cœur de tous les Suisses.»

Il appartint ensuite à M. Hirschy de
prononcer son allocution. «Simplicité et
joie; liberté et responsabilité» c'est pour
l'orateur «dans ces sentiments que nous
devons fêter ce 1er Août». Et de poursui-
vre aussi: «Simplicité, car les Helvètes
préfèrent fraterniser autour d'un feu
plutôt que d'organiser de grands défilés;
simplicité aussi car tous ces feux qui
s'allumeront partout pour se faire des
clins d'oeil de sommet en sommet, illus-
trent beaucoup mieux l'amitié que la
force ou le chauvinisme. La joie, c'est le
plaisir de se retrouver en famille ou entre
amis dans un décor toujours assez extra-
ordinaire.»

M. Hirschy a encore ajouté que cette
joie devait être empreinte de reconnais-
sance envers notre pays dans lequel il
fait bon vivre au regard des événements
qui se passent dans le monde actuelle-
ment. Il convient également de ne pas se
replier sur soi-même en fêtant sa patrie,
mais au contraire, de savoir manifester
une ouverture d'esprit envers ses voisins.

En ce qui concerne la liberté, 1 orateur
a rappelé que le pacte conclu en 1291
garantissait de préserver un statut
d'homme libre. «Cet esprit de liberté
nous anime encore et nous devons le
défendre, le danger ne vient pas actuelle-
ment de l'extérieur, mais plutôt de l'inté-
rieur où l'administration, l'Etat devien-
nent trop envahissants et se substituent

de plus en plus à l'individu. La liberté
individuelle est trop précieuse pour ne
pas la préserver.»

M. Hirschy a ensuite poursuivi à pro-
pos de la responsabilité de chacun
d'entre nous par ces mots: «Une loi
cadre qui fixe des objectifs, voilà un rôle
que l'on peut reconnaître à l'Etat et c'est
alors à nous d'engager notre responsabi-
lité en œuvrant pour que les effets d'une
telle loi portent leurs fruits. Nous savons
que notre démocratie fonctionne et que
tout est perfectible. Il y a une tâche pour
tous ceux qui se sentent concernés par
l'avenir de notre pays.»

Ayant développé chacun de ces quatre
sentiments, l'orateur a conclu ainsi «c'est
ainsi que nous devons fêter ce 1er Août,
en laissant place à la joie, même si des
problèmes peuvent ternir l'horizon. Aux
Planchettes, comme partout en Suisse,
cette joie peut s'exprimer surtout si on la
saupoudre d'un peu d'amitié.»

A l'issue de cette allocution, l'assis-
tance a entonné l'hynine national et a
encore eu le plaisir, (comme plusieurs
fois en cours de soirée) d'assister à une
démonstration de lancer de drapeau par
M. H. Forster de La Chaux-de-Fonds et
à savourer un morceau de cor des Alpes
joué par M. Th. Maurer du Valenvron.
La partie officielle étant terminée, les
participants se sont regroupés à l'inté-
rieur du pavillon pour y boire le verre de
l'amitié et y goûter la saucisse cuite à la
torrée offerte par la Société de dévelop-
pement, (yb)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 14

La Mi-été, l'amie des Bréviniers
Le 1er Août n'a pas suffi à La Brévine

Côté fêtes, il n'y a pas que la période comprise entre Noël et Nouvel An qui
soit chargée sur le carnet de bord des Bréviniers. Début août, c'est pas triste
non plus. Pour preuve, deux fêtes complètement distinctes se sont enchaînées

en trois jours. i

Mi-été, année après année, la fête de la Mi-éte. (Photos Impar-Nic)

On aurait pu craindre que cela nuise à
l'une ou l'autre de ces manifestations.
Jean-Daniel Ray, président du comité
d'organisation de la Mi-été, a immédia-

tement tenu à dissiper les craintes. «Je
ne crois pas que l'on puisse dire que le
1er Août nous fasse une concurrence
directe. De par son aspect historique, la
Fête nationale reste un cas bien particu-
lier. Ils sont rares les gens à commémorer
le 1er Août dans l'intention de participer
à une «bonne bringue». Vendredi soir, La
Brévine proposait le message patrioti-
que, un rappel du passé et les objectifs
pour le futur. A travers notre manifesta-
tion, nous avons cherché à offrir une tra-
ditionnelle fête campagnarde. La popu-
lation s'est rendu compte de la distinc-
tion à faire entre les deux manifestations
en se rendant en masse aux deux.»

La Mi-été a en effet été un franc suc-
cès. Le bal du samedi soir a réuni jusqu'à
1300 personnes dans une véritable
ambiance de kermesse. Pour preuve, ce
chiffre qui peut paraître quelque peu
surprenant. Chaque société locale pré-
pare à l'occasion de sa soirée annuelle un
petit breuvage, qui en général sur le coup
de minuit, devient sorte de potion magi-
que. C'est... 175 litres de cocktail des
Caraïbes qui ont trouvé preneur du côté
de La Brévine samedi soir. Des chaudes

Caraïbes à la froide Brévine... il n'y a
finalement qu'un pas.

INCONSCIENTS
Le bal du samedi soir a été en tous

points parfait. Ou presque... Sans que les
personnes présentes s'en doutent, on a
pourtant frôlé l'incident. Légèrement
pris de boisson — ou alors comment expli-
quer ce geste débile - quelques trouble-
fête s'étaient mis en tête de saboter la
tente qui abritait à ce moment quelque
1300 personnes. Leur jeu consistait à
enlever les chevilles des montants de la
tente. Il a fallu toute la vigilance du
comité d'organisation pour que ces «plai-
santins» soient priés d'aller faire valoir
leur sens particulier de l'humour ailleurs.

LA LUNE SUR
LE PLANCHER DES VACHES

Aucun problème par contre lors de la
journée de dimanche dite «des familles».
Le Ski-Club local avait très bien fait les
choses et les gamins venus en grand
nombre ont pu s'en donner à cœur joie.

Une attraction a plus particulièrement
retenu leur attention: une bulle géante
appelée «Moon Walk» avec un tapis
plastique ventilé. Les gosses n'en sont
pas encore revenus. Imaginairement ils
ont pu marcher sur la lune et n'ont pas
semblé regretter ce moment de décou-
verte. A La Brévine on proposait la lune
sans devoir prendre les risques de l'expé-
dition «Challenger».

Pour beaucoup, la fête de la Mi-été
s'est achevée hier soir après le bal cos-
tumé des enfants suivi du bal populaire.
Pas pour tous cependant! Dès l'aube
aujourd'hui, les membres du Ski-Club se
sont retrouvés pour les grands nettoya-
ges estivaux. Année après année, c'est
cette «corvée» qui récompense les orga-
nisateurs de leurs efforts. On ne trouve
cependant pas un sociétaire pour rechi-
gner. Tous les membres du Ski-Club se
rendent parfaitement compte que la Mi-
été est une assise financière confortable
pour assurer le bon fonctionnement de
leur société.

L'amour du ski passe par l'organisa-
tion d'une fête importante en plein été.
Paradoxal, non ? (nie)

Suite des informations
locloises ^̂ - 14

Au Saut-dû-Ooùbs
Un enfant fait
une terrible chute

Un enfant de douze ans a fait
une terrible chute d'un belvédère
surplombant le Saut-du-Doubs,
sur la rive française. Jessy
Fourré, de Ploufragan (Côtes du
Nord), se promenait avec ses
parents, hier en fin de matinée,
quand il a basculé dans le vide. Il
est tombé dans l'eau, 35 mètres
plus bas.

L'enfant s'en tire plutôt bien
avec une double fracture de la
jambe droite. Il a été transporté
au Centre hospitalier dfe Besançon
par les pompiers de Villers-le-Lac
et ses jours ne sont pas en danger.

(Imp)

FRANCE FRONTIÈRE

Tunnel du Col-des-Roches

Hier, vers 15 heures, la voiture
conduite par M. H. K., de Paris, cir-
culait entre Le Locle et la frontière
pour rejoindre le Col-France. A la
sortie du tunnel du Col-des-Roches,
en quittant la route principale, elle
est entrée en collision avec la voiture
conduite par Mme M. C. B., de Delé-
mont, venant en sens inverse.
L'épouse du conducteur français,
Mme Kaorun Kajimura, née en 1959,
blessée, a été transportée à l'Hôpital
du Locle en ambulance.

Passagère blessée

Démission subite à L,a Brévine

Comme il l'avait affirmé au début
de la législature, le président de la
commune de La Brévine, M. Fernand
Matthey, a annoncé officiellement sa
démission.

Après deux années d'activité et
figé de 65 ans, il désire dès lors jouir
pleinement de son temps de retraite.

C'est en 1980 qu'il est entré à l'exé-
cutif et s'est occupé du département
des Finances et de l'épuration. Suite
au départ de M. John Richard en
1984, il a repris les rênes de la com-
mune, mais en précisant bien que
c'était pour une durée limitée.

Tout au long de sa législature, il a
œuvré en compagnie de ses collègues
à la réalisation de divers projets —
terrain de football, protection civile,
halle de gymnastique, place de parc -
qui verront très certainement bien-
tôt le jour.

M. Matthey est partisan des petits
pas. Il estime qu'il faut travailler
avec prudence dans les investisse-
ments que la commune va entrepren-
dre. Enfin, il pense qu'il est normal

de laisser sa place à des forces plus
jeunes, pour la bonne raison que les
travaux qui vont être envisagés ne
sauraient arriver à terme d'ici à 1988,
année des élections.

Avec cette démission, il faudra
songer au plus vite à trouver un rem-
plaçant, soit dans les membres de
l'exécutif , du législatif ou de la popu-
lation en général, (paf)

M. Fernand Matthey, le président
démissionnaire. (Photo paf)

Le président de commune
se met à la retraite
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L'exemple des trois Suisses
A La Côte-aux-Fées

A La Côte-aux-Fées, la fête du 1er
Août s'est déroulée dans la joie. Après
une marche entraînante de la fanfare de
la Croix-Bleue, le président de commune
Philippe Piaget fit un tour d'horizon des
nombreux travaux effectués dans la com-
mune et annonça la construction du
futur home.

Gabriel Piaget, frère du président,
député au Grand Conseil, fit du Pacte de
1291 le thème de son discours. L'orateur
évoqua, par l'histoire, la fondation de
notre armée — l'un des organes impor-
tants pour défendre nos libertés. Le

récent défilé de Neuchâtel fut un exem-
ple éloquent de la détermination tran-
quille mais ferme de notre peuple.

Pour le cortège, on prit exemple sur
nos trois Suisses. Bannières, fanfare,
autorités et tout le peuple se rendirent
«au feu». Feux d'artifice, jeux et autres
«picoulets» se terminèrent par une dis-
tribution générale de wienerlis, de pain
et de thé.

Pleine réussite pour cette manifesta-
tion simple et populaire à laquelle parti-
cipait la «Chanson du Haut-Vallon».

(dm)

Bravo les dames du Haut
Journées du lac à Cortaillod

Cortaillod a vécu samedi et dimanche ses traditionnelles Journées du lac.
Avec une très bonne participation (quelque 80 personnes, toutes les épreuves
réunies). Le temps était bien sûr idéal pour les nageurs, mais le vent a aussi
daigné souffler dans les voiles des véliplanchistes, même si ce n'était pas à

l'heure souhaitée.

Les pieds dans l'eau à 25 degrés, pas
trop pénible! (Photo Impar-AO)

La plage de Cortaillod - qui sera bien-
tôt refaite à neuf lorsque sera construit
le nouveau port — connaît une belle
affluence. Ce week-end, évidemment, n'a
pas failli à la règle. Ainsi les sportifs qui
ont pris part aux épreuves des Journées
du lac ont-ils eu un nombreux public.
Tout comme les Français venus de Vil-
lers-le-Lac pour faire une démonstration
de canoé et prêter leurs embarcations.

Parmi les vainqueurs des épreuves, de
nombreuses Carcouailles (de Cortaillod)
mais aussi... des Chaux-de-Fonnières et
une Locloise. Sabine Schwab et Caroline
Moeri, de La Chaux-de-Fonds, 13 ans, se
sont classées première et deuxième en
nageant 2 fois 25 mètres. Sylvie Marget,
du Locle, 22 ans, a obtenu le deuxième
meilleurs temps 2 fois 100 mètres.

Pour la première fois cette année, les
épreuves de natation comprenaient un
mille mètres. Une quarantaine de per-
sonnes ont participé au concours de

planche de sauvetage (planche Hawaï)
en effectuant, à plat ventre sur l'embar-
cation plane, un slalom, à la force de
leurs bras. Signalons aussi que les Fran-
çais ne se sont pas contentés de montrer
leur habileté en canoë: une bonne partie
d'entre eux ont pris part aux diverses
compétitions, parfois même avec succès,
comme Roland Dodane, 2e au 2 fois 75
mètres et Fabrice Veysset, 2e au 2 fois
100 mètres. Mais voici les résultats com-
plets:

LES RÉSULTATS
Planche Hawaï.- Cat. 7-9 ans: David

Maye, Cortaillod; 10-12 ans: Stéphanie
Portmann, Cortaillod; 13-16 ans: Patrick
Barblan, Cortaillod; Dès 16 ans: Jean-
Claude Vuilleumier, Cortaillod.

2 x 25 mètres.- 1979-1976: 1. Aurélie
Perrin, La Tour-de-Peilz, 1* 03; 2. David
Maye, Cortaillod, 1' 06; 3. Raphaël Boi-
chat, La Chaux-de-Fonds, 1' 10. 1975-
1973: 1. Sabine Schwab, La Chaux-de-
Fonds, 40"; 2. Caroline Moeri, La
Chaux-de-Fonds, 47"; 3. Laetitia Perrin,
La Tour-de-Peilz, 50".

2 X 50 mètres,- 1972-1970: 1. Joël

Vacheron, Cortaillod, 1 24; 2. Laurent
Guenat, Cortaillod, 1* 26; 3. David
Morard, Cortaillod, 1' 30.

2 X 100 mètres.- 1969-1952: dames:
1. Nicole Merique, Cortaillod, 4' 24; 2.
Sylvie Marguet, Le Locle, 4' 53; 3.
Colette Gretillat, Cortaillod, 5' 11.

Hommes: 1. François Ducret, Boudry,
4' 37; 2. Fabrice Veysset, France, 4' 48; 3.
Jean-Claude Vuilleumier, Cortaillod, 4'
54.

2 X 75 mètres.- Dès 1951: dames: 1.
Marie-Claire Bonnot, Cortaillod, 4' 37; 2.
Maya Aubert, Cortaillod, 4' 46; 3. Jac-
queline Simont, Camping de Cortaillod,
5' 24.

Hommes: 1. Denis Perrin, La Tour
-de-Peilz, 3' 09; 2. Roland Dodane,
France, 4' 13; 3. Roger Saam, Cortaillod,
4' 25.

1000 mètres.- Dames: Isabelle Prego,
Cortaillod, 23' 47; 2. Nicole Merique,
Cortaillod, 24' 47; 3. Lucie Guignot, Cor-
taillod, 25' 14.

Hommes: 1. Serge Wesoly, Cortaillod,
22' 33; 2. Denis Perrin, La Tour-de-Peilz,
22' 48; 3. Fabrice Vessey, France, 24' 29.

Planches à voiles*- Dames: 1. Clau-
dine Renaud; 2. Colette Gretillat; 3.
Marianne Relier.

Hommes: 1. François Ducret, Boudry;
2. Frédéric Siegenthaler, Cortaillod; 3.
Jean-Claude Vuilleumier, Cortaillod.

A.O.

Un fumet de soupe
Saint-Sulpice

A Saint-Sulpice, sous la cantine
bâchée, l'ambiance fut des plus chaleu-
reuses entre amis du village et d'ailleurs.
Avant que le feu ne soit allumé, Mlle
Roth, présidente du Conseil communal,
a brièvement apporté les vœux des auto-
rités, tout en annonçant le programme
qui allait suivre alors que flottait dans
l'air un fumet de potage au jambon...

M. Brossin, député au Grand Conseil
a, ensuite, apporté un message patrioti-
que au texte fort bien préparé qui obli-
geait l'assemblée à réfléchir sur la vie au
13e siècle et celle de nos jours.

Notre liberté actuelle s'accompagne de

responsabilité qui souvent n'est pas
assumée. C'est fort regrettable, déplora
l'orateur, car cela entraîne un juridisme
et des textes législatifs que l'Etat est
obligé de faire respecter.

Restons donc de bons citoyens pour
que nos Etats confédérés n'aient qu'une
emprise limitée sur la population, d'où
qu'elle vienne.

L'hymne national, chanté par l'assem-
blée, clôtura la partie oratoire qui fut
suivie par le grand feu traditionnel, sur
les pelouses, les artificiers s'en sont don-
nés à cœur joie...

La soupe et le jambon, préparés et ser-
vis par un groupe de copains, eurent leur
succès, si bien que la grande famille réu-
nie se disloqua tardivement, (rj)

Joutes nautiques
Piscine d'Engollori

A l'attention des nombreux estivants,
la Piscine d'Engollon tenait aussi cette
année à marquer la Fête nationale d'une
manière originale et sportive à la fois en
organisant un gymkana nautique, en fin
d'après-midi, suivi d'une soirée familière
clôturée par le tir de feux d'artifice.

Organisées par la gardienne de la pis-
cine, ces joutes nautiques comportaient
sept épreuves: plongeon, jeux d'adresse,
natation et bien entendu la descente du
fameux toboggan. En soirée, grâce à
l'amabilité de nombreux commerçants
du Vallon, un feu d'artifice a été tiré
depuis le plongeoir pour la plus grande
joie des nombreux participants à ce 1er
Août aquatique.

Voici encore les résultats du concours
nautique: 1. Bertrand Schornoz 7 points;
2. Christian Challandes 13 points; 3.
Pascal Monti 20 points; 4. Katia Hirschy
21 points; 5. Séverine Haussener, Sarah
Monti et Stéphane Loriol 30 points, (ha)

Décès
BEVAIX

M. Eric Dreyer, 1925

cela va
se passer

Fanfare des apprentis
de Brovvn Boveri

La grande maison argovienne
Brown Boveri forme actuellement
950 apprentis dont 60 ont comme
passion commune la musique. Sous la
direction de Wilfried Zollinger pour
les instrumentistes, et de Marcel
Giger pour les tambours, Us seront
durant une semaine les hôtes du Cha-
net. Ils y prépareront des concerts
qui seront donnés à Neuchâtel, à
Peseux et à Yverdon-les-Bains.

Joignant l'utile à l'agréable, ils s'en
iront à la découverte des vieux quar-
tiers de Neuchâtel, du lac et même
d'une cave de Cortaillod.

On pourra assister aux différents
concerts de la Fanfare des apprentis
de Brown Boveri au port de la ville,
mardi 5 août à 19 h 30, puis le lende-
main, mercredi 6 août à 20 h 30 à la
Salle des spectacles de Peseux, le
jeudi 7 août à 20 h 30 à la place Pes-

talozzi à Yverdon-les-Bains. Le con-
cert de clôture de cette semaine musi-
cale, quant à lui, aura lieu à l'ensei-
gne des Soirées d'été proposées par
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs sur le podium du Quai
Osterwald, vendredi 8 août prochain
à 20 h 30.

Précisons que si les conditions
1 météorologiques ne devaient pas être
favorables, le concert aurait alors lieu
au Temple du Bas - Salle de musique.
En prélude à ce concert, les jeunes
musiciens se produiront également le
même jour à 17 h dans la zone pié-
tonne où ils seront les hôtes du grand
magasin «Aux Armourins» qui les
accueillera en leur offrant le repas du
soir, (comm)
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Samedi à 22 h 15, une voiture con-
duite par M. Hugues Imberechts, né
en 1967, de Villars-sur-Glâne, circu-
lait sur la T10 de Fleurier en direc-
tion des Verrières.

Arrivé au lieudit Bas-du-Village,
commune de Saint-Sulpice, à la sor-
tie d'un virage à gauche, alors qu'il
roulait à une vitesse inadaptée, il a
perdu le contrôle de son véhicule flui
est sorti de la chaussée pour heurter
le mur d'un jardin et finalement ter-
miner sa course contre la façade
d'une maison.

Le conducteur, qui n'est pas au
bénéfice d'un permis de conduire,
ainsi que son passager, M. Christo-
phe Aubin, 1967, domicilié à Bove-
resse, ont été transportés à l'Hôpital
de Fleurier, tandis que le véhicule
est hors d'usage. 

Perte de maîtrise...
sans permis



L'art contemporain a la parole
1102 ans de Saint-Imier

Vernissage à Samt-Imier dimanche: une cinquantaine d'artistes
en vedette. Mais l'héroïne, c'est la ville de Saint-Imier, avec ses
murs gris, ses fissures et ses tâches. Une ville transformée, le

temps d'un été, grâce à Espace noir et à Jetzt Kunst.
Il y avait eu le 1100e anniversaire de

Saint-Imier, qui avait, une année durant,
réveillé la cité somnolente, portant son
nom loin à la ronde, voyant s'activer des
centaines de personnes. Puis, un an de
silence, de silence retrouvé. Il y a aujour-
d'hui le 1102e anniversaire de Saint-
Imier. D'autres gens manifestent cette
fois d'autres choses. Pour un autre
public? Peut-être. Au public, justement,
de décider. Mais le public, hier, au ver-
nissage de l'exposition nationale d'art
contemporain mise sur pied par Espace
noir et Jetzt Kunst, n'était pas très imé-
rien. Il y avait bien sûr quelques repré-
sentants des autorités, le nouveau maire,
John Buchs, et l'ancien maire, Francis
Loetscher. Il y avait aussi quelques amis
des arts, de la culture. Une poignée de
gens de la place, guère plus. Tous les
autres, soit près de 200 personnes,
étaient venus d'ailleurs, de loin parfois,
pour la fête. Parmi eux, des artistes sur-
tout, et des amis des amis des artistes.

La fête, comme il se doit, a donc été
très décontractée. Juste quelques mots
du maire, M. John Buchs, pour dire
merci à Espace Noir de son initiative et
bravo aux artistes qui ont accepté de
prendre la cité imérienne comme musée.
Et quelques mots aussi de Frédy Schaer,
au nom de la Commission cantonale des
beaux-arts du canton de Berne, qui a
relevé la transformation de la cité, dont
les espaces vides se sont remplis, dont la
mine grise s'est colorée grâce aux artistes
et à Espace Noir. Mais ceux qui auront
le plus parlé, dans la torpeur de cet
après- midi pesant de chaleur, ce sont
bien sûrles musiciens du trio de jazz
«Grr».

LA VIE À SAINT-IMIER
Le film «La vie à Saint-Imier», réalisé

grâce aux essais d'une trentaine de per-
sonnes qui ont bien voulu faire usage de
la caméra super-8 qui était mise à leur
disposition à Espace Noir, a été présenté
durant près de deux heures dans le petit
théâtre d'Espace Noir, à des gens qui
allaient et venaient, le temps de voir que
la vie à Saint-Imier, ça ressemble, selon
les auteurs du film, à un cimetière, à une
rue vide d'êtres humains, à une route sur
laquelle les voitures ne s'arrêtent jamais,
à des draps aérés à une fenêtre ou à une
pelle mécanique, qui creuse, qui creuse,
vision cliché de Saint-Imier? Vision
tremblée, en tout cas, image brouillée
aussi, mais surtout reflet d'un sentiment
de désolation qui, s'il ne plaît à personne,

Quand l art envahit la ville.
(Photo Impar-cd)

est pourtant profondément ancré dans la
sensibilité de ceux qui ont joué aux
cinéastes, le temps d'un soupir.

L'ART QUI CHANGE LE REGARD
L'exposition, enfin, qui mène de gau-

che et de droite, de la forêt au cimetière,
en passant par la décharge. Ceux qui
l'auront vue hier et qui auront aussi vu
le film sur Saint-Imier n'auront pas cru
voir la même petite ville, l'une était si
triste, si chuchotante, l'autre si écla-
tante, si vivante. Dans cette dernière, on
disait Saint-Imier et ses limites, mais à
voix haute, en couleurs et en noir-blanc,
et même en musique.

, Cette ville-là, soudain, avait des airs
de paradis, avec toutes ses sensibilités
mises à nu, avec ses gémissements
vibrants, avec ses charmes enveloppants.

Il y avait des cris aussi, de rage, de peur,
et de bonheur, mais oui, de bonheur. Sur
la façade de la halle de gymnastique,
peinte par l'artiste delémontain Willy
Lobsiger, face à la collégiale, avec les
œuvres de Léo Brunschwiler et de
Knecht, par exemple. L'interrogation de
Schneider, sous forme de jeu cruel,
l'accusation ironique de Fuerst, l'obser-
vation et le sens du symbolisme de
Pierre Marquis, l'«autel des lutins pour

réveiller les esprits de la forêt» de Jean-
Marc Riesen, magie, magie, et aussi le
«tabernacle dans la vallée des ombres»,
de Ernst Schmid, suffisent à combler les
volcans du non-dit coutumier, dans ce
village qui ne se reconnaît plus.

Il faudrait parler du bas du village
seulement, mais ce qui a été fait dans le
haut suffit déjà amplement à vous rem-
plir les sens pour une journée. La suite
au prochain numéro, le temps de digérer
et de repartir à la découverte de ce que
Saint-Imier peut inspirer, qu'elle le
veuille ou non, qu'elle s'en vante ou s'en
défende jusqu'au 30 septembre.

CD.

Electrocuté en tondant le gazon
Mort d'un hockeyeur bien connu a Moutier

Un jeune homme bien connu à
Moutier, Léandre Schnyder, 29 ans, a
perdu la vie le jour de la Fête natio-
nale, alors qu'il tondait le gazon
autour de la maison familiale.

Le jeune homme a reçu une dé-
charge de 220 volts qui l'a tué sur le

Léandre Schnyder. (Photo kr)

coup, a indiqué la police cantonale
bernoise de Moutier.

Vendredi vers 13 h, Léandre Schny-
der, qui terminait de tondre le gazon,
s'apprêtait à raccorder un appareil élec-
trique pour couper l'herbe dans les
endroits difficiles, lorqu'il a été électro-
cuté. Il était à pieds nus, a précisé la
police.

Les voisins et le médecin qui se sont
rapidement portés à son secours, n'ont
pu que constater son décès.

Célibataire, Léandre Schnyder faisait
partie de la première équipe du Club de
hockey de Moutier. Il était aussi entraî-
neur de l'équipe des minimes.

Né en 1958, Léandre Schnyder a passé
sa jeunesse à Moutier où, à sa sortie de
l'école, il entreprit un apprentissage
d'employé de commerce au bureau d'as-
surances «Zurich» à Moutier. Devenant
très vite le bras droit du patron Pierre
Charpie, il resta dans l'entreprise où il
faisait preuve d'une grande compétence
professionnelle.

Sur le plan sportif, Léandre Schnyder,
habitant tout près de la patinoire, fut
bien vite attiré par le hockey sur glace.
Lors des matches de la Coupe Albert
déjà, en tant qu'écolier, il ressortait net-
tement du lot; après son passage chez les
juniors, il devint bien vite un titulaire
indiscutable de la première équipe du
HC Moutier (ap, kr)

Des projets pour 20 millions
Chemin de fer Berne - Neuchâtel (BN)

Le chemin de fer Berne • Neuchâtel (BN) convoie quelque 3,6 millions de
passagers par an et il joue un rôle indispensable dans les liaisons entre
Berne, Neuchâtel et la région avoisinante par les transports publics. De plus
il offre la liaison la plus courte avec Paris, d'où son rôle non négligeable pour
les régions touristiques. Cependant, l'infrastructure de la compagnie a grand
besoin d'être rénovée et rationalisée. Les autorités fédérales sont prêtes à
cofinancer les projets se montant à près de 20 millions de francs. L'aide
fédérale est toutefois conditionnée par la participation des cantons de Berne,
Fribourg et Neuchâtel. La part du canton de Berne s'élève à 5,9 millions de
francs, somme que le Grand Conseil est appelé â approuver. Une partie de
cette subvention, soit 2,3 millions, représente une dépense nouvelle soumise

<v t. . • ;•"¦ ;».™>i«;v'.!i> en "¦ au référendum financier. •
Avec ses quelque 39 km de voie à écar-

tement normal, le chemin de fer Berne •
Nuechâtel (BN) relie les villes de Berne
et de Neuchâtel et dessert en cours de
route d'importants villages du Seeland.
A Guemmenen, cette compagnie privée
qui appartient au groupe du BLS assure

avec le TGV à Frasne et elle deviendra
encore plus intéressante à partir de 1987
quand ces trains viendront directement
jusqu'à Berne.

Malgré une importante augmentation
du trafic ces dix dernières années dans
tous les domaines, qui n'est pas à mettre
en parallèle avec les prestations offertes,
la compagnie du BN est déficitaire et le
déficit a atteint 7,5 millions de francs en
1984.

DÉJÀ 50 MILLIONS
DE SUBVENTIONS ACCORDÉES

Depuis l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur les chemins de fer, le BN a
reçu des subventions en faveur d'amélio-

les jonctions avec le chemin de fer de la
vallée de la Singine, à Chiètres avec la
ligne de la Broyé des CFF en direction
de Lyss et de Morat-Lausanne et à Anet
d'un côté avec la ligne fribourgeoise du
GFM et l'autre avec la ligne Bienne-
Taeuffelen-Anet. A Neuchâtel, le BN se
prolonge en direction de Paris, ce qui lui
confère un caractère international.

La compagnie remplit d'importantes
tâches pour le trafic régional de Berne en
desservant entre autres Stoeckacker et
Bùmpliz Nord. Le trafic d'affaires et le
transport des écoliers a une importance
considérable dans la liaison entre Berne
et Neuchâtel. La ligne internationale en
provenance et en direction de Paris joue
un rôle important pour le tourisme ber-
nois. Elle a été valorisée par sa jonction

rations techniques pour un montant
dépassant les 50 millions de francs. Le
canton de Berne a participé à cette aide
pour un montant de 15,6 millions.
Aujourd'hui, l'Office fédéral des trans-
ports propose la réalisation de nouveaux
projets pour un montant de 19,9 millions
dé francs. Cette somme, à partager entre
le Confédération et les trois cantons con-
cernés, se répartit à raison de 11 millions
pour la Confédération, 5,8 millions pour
le canton de Berne, 797.000 francs pour
celui de Fribourg et 2,1 millions pour
celui de Neuchâtel.

La somme réservée au canton de
Berne sera probablement versée en trois
fois, soit en 1987 (1,9 million), en 1988 (3
millions) et en 1989 (885.000 francs).
Alors que trois objets pour lesquels la
subvention cantonale se monte à 3,5 mil-
lions de francs sont de purs investisse-
ments de remplacement et que leur
approbation est de la compétence exclu-
sive du Grand Conseil, les autres objets,
pour lesquels la subvention cantonale est
de 2,3 millions de francs, concernent des
dépenses nouvelles, qui sont soumises au
référendum financier facultatif.

CD.

Renan : 1er Août bien fêté
Beaucoup de monde et d'entrain

pour la célébration du 1er Août à
Renan, même si les vacanciers ne
sont pas encore tous rentrés.

La Société de développement avait
invité la population à se regrouper à
l'extrémité du village, côté Les Convers,
où la fanfare ouvrait la fête. On entendit
ensuite le discours de M. Ernest Mathys,
maire du village qui relevait la sécurité
de notre petit pays, face à tant d'autres
où les attentats sont monnaie courante,
la nécessité de rester solidaires.

Torches et flambeaux ont été distri-

bués sur place et, fanfare en tête, le cor-
tège a traversé le village pour se rendre à
la halle où les services communaux
avaient préparé le feu traditionnel.

Comme de coutume, la Société de
développement offrit une collation à
tous les participants et il fallut rajouter
tables et bancs devant la buvette.

Feux d'artifice et retrouvailles de fin
de vacances, joie des enfants, tout a con-
tribué à faire durer la fête dont l'organi-
sation est due depuis de nombreuses
années au comité de la Société de déve-
loppement, (hh)

Danses folkloriques
internationales à Tramelan

Dès le 15 août 1986, un cours de
danse internationale sera organisé à
Tramelan grâce au dynamisme de
Mme Eliane Gerber qui a eu la
chance de pouvoir compter sur les
services de Mme Heidi Wollmann, de
Bienne, qui enseignera les danses tra-
ditionnelles de Grèce, de Yougosla-
vie, de Suède, des USA, du Mexique,
d'Israël, de Russie, du Canada, d'Ita-
lie, etc. Pour suivre ce cours nul
besoin d'être un as de la danse classi-
que ou de société, il suffit tout sim-
plement d'aimer la musique et
d'avoir quelque peu le sens du
rythme. Si les messieurs sont tout
particulièrement invités, les person-
nes seules sont les bienvenues égale-
ment car il n'y a pas de limite d'âge,
aucun habillement spécial n'est
requis. Ce cours débutera le 15 août
prochain et se déroulera en huit soi-
rées, le vendredi de 20 h 15 à 22 h à la
maison de Paroisse réformée. Si un
minimum de 20 participants est
nécessaire, l'on peut s'inscrire dès
maintenant auprès de la responsable
Mme Eliane Gerber, Place 3 à Tra-
melan (032) 97 42 26 jusqu'au 10 août
prochain, (comm-vu)

cela va
se passer

Fête nationale à Tramelan

Un ou une équipe «d'enfoirés» n'aura rien trouvé de mieux que de profiter
de la Fête nationale pour faire une farce des plus stupides.

Vendredi soir, aux environs de 19 h 20, par l'intermédiaire du No 118 les
premiers secours de Tramelan étaient appelés à se rendre dans un restaurant
des Reussilles qui était en feu. Or fort.heureusement il n'en était rien, mais les
six pompiers, qui se déplaçaient avec deux véhicules, ont été dérangés pour
rien puisque l'hôtelier les recevait et s'étonnait de leur venue.

Renseignements pris à bonne source, ce ou ces «courageux anonymes»
s'étaient payé le culot de s'annoncer au No 118 en utilisant le nom de l'hôte-
lier. Une farce de mauvais goût si l'on sait que tout particulièrement à cette
date les premiers secours sont de garde et veillent à la moindre alerte afin
d'éviter certaines catastrophes.

Il y a des «sans gêne» qui ne pensent pas très loin car avec de telles alertes
l'on peut priver d'une intervention sérieuse à un autre endroit où pourrait se
produire un sinistre important...

Il y a vraiment des limites à certaines farces que d'aucuns devraient bien
méditer avant de les franchir... (vu)

On joue avec le feu...

Entre Tavannes et Le Fuet

Dimanche vers 19 h 45, sur la
route Tavannes - Le Fuet, un
jeune motard biennois a perdu la
maîtrise de son véhicule et s'est
jeté contre un véhicule roulant en
sens inverse.

Le malheureux motard a perdu
la vie au cours de cet accident.

Jeune motard
tué

C'est pour des raisons de santé que le
Dr Willy Graden, médecin vétérinaire à
Tramelan depuis de très nombreuses
années, a remis sa pratique vétérinaire
un mois plus tôt que prévu, au Dr Jurg
Waser, médecin vétérinaire pour petits
et grands animaux. "

Le Dr Willy Graden avait su se faire
apprécier durant ses nombreuses années
de service, aussi bien dans les milieux de
l'agriculture que parmi la population
tramelote.

Son successeur a installé son cabinet
au Crêt-Georges 49, et des consultations
sur rendez-vous sont prévues pour les
petits animaux, (comm, vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - Durant les derniers

jours des vacances parvenait la triste nou-
velle du décès de M. René Kessler, bien
connu à Tramelan et qui s'en est allé dans
sa 62e année à Arles (France), où il résidait
depuis de nombreuses années.

Enfant de Tramelan, M. Kessler avait
exploité le Restaurant de la Place, qu'il
reprenait à la suite du décès de ses parents;
il se rendit à Genève où il resta quelques
années.

René Kessler s'établissait ensuite à Arles
où il était occupé à la réception d'un très
grand hôtel, le «Jules-César». Les Trame-
lots de passage dans cette région avaient
toujours plaisir à passer le saluer et il les
recevait très gentiment. De plus, il aimait
souvent revenir dans son village natal, y
retrouver sa parenté.

Deux sociétés du village l'avaient compté
parmi leurs fidèles membres: la Théâtrale
où il laissa un excellent souvenir, tout
comme au Moto-Club Tramelan où il mar-
quait sa passion pour ce sport. M. Kessler
laissera un excellent souvenir parmi tous
ceux qui avaient plaisir à le rencontrer, soit
à Tramelan. soit à Arles, (vu)

Nouveau vétérinaire
SAINT-IMIER (2e trimestre)

Naissances
Eicher Jessica, fille de Otto Ernst et

Caterina, née Sindoni. - Zbinden Marilyn,
fille de Stéphane et Catherine Claude Aima
Georgina, née Demont. - Pasqua Luca, fils
de Francesco et Franceschina, née Com-
polongo. - Jacot Sabine Céline, fille de
Francis Claude et de Carole Patricia, née
Brachotte. - Achermann Jonas, fils de
Erich Walter et de Eveline, née Mathys. -
Miinger Nicolas, fils de Hansjôrg et de
Irène, née Bangerter. - Mussini Muma, fils
de Gian Piero et Yolande Christine, née
Gerber.

Mariages
Tièche Pierre-André et Luthi Patricia

Dolores, tous deux à Saint-Imier. - Porret
Jean' Charles, à Saint-Imier, et Marion
Nathalie Paulette, à La, Chaux-de-Fonds. -
Oppliger Eric Roland et Hachen Andréa
Verena, tous deux à Saint-Imier. - Donze-
lot Patrick Fernand et Barbé Bernadette
Françoise Jeanne, tous deux à Saint-Imier.

Décès
Aebi Georges Emile, 1893, époux de

Lydia Gertrude, née Criblez. - Bôhlen Ger-
trud Ida, 1896, célibataire. - Meyer Née
Aeschlimann Joséphine Rosa, 1906, veuve
de Eugène Edmond. - Gyseler Gottlieb
Jacob, 1910, époux de Alice Ottilia, née
Josi. - Othenin-Girard, née Degoumois
Madeleine Suzanne, 1902, veuve de Charles
Aurèle. - Santschi, née Siegenthaler Hed-
wig, 1918, épouse de Walther Ernest. -
Hofer, née von Gunten, Julia Henriette,
1888, veuve de Emile Adolphe. - Huguenin
Léon Georges, 1901, veuf d'Olga Marie née
Hiltbrand. - Grand, née Braun Suzanne
Nelly, 1902, veuf de Charles Alexandre. -
Othenin-Girard Henri Roger, 1906, veuf de
Bluette Mathilde, née Iinder. - Nikles, née
Feuz Rosa Ida, 1893, veuve de Fritz. -
Jaggi, née Loichat Germaine, 1907, veuve
de Adrien. - Barlocher Alice Emma, 1901,
célibataire. - Schwab Johann Friedrich,
1905, époux de Lily Yvonne, née Gonseth. -
Schafroth Bertha Alice, 1900, célibataire. -
Beyeler Adolf, 1896, époux de Anna, née
Zbinden. - Boillat, née Breguet Marguerite,
1904, veuve de Jules Albert.
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SOUVENIR

Allessandrino
POSSA

1980 - 3 août - 1986

Notre plus grand souci, être digne
de toi, époux et papa chéri.

51B72 Ton épouse et tes enfants.

IN MEMORIAM

Gilbert
CLÉMENCE
1975 -4  août - 1986

A mon très cher papa.

Onze ans se sont écoulés
depuis ton départ sans pouvoir
me dire un dernier adieu. Ton
cher souvenir restera pour moi
gravé dans mon cœur.

Ta fille An ita
qui ne t'oubliera jamais.

17658 

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

H&E
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, Effingerstr. 8. Tel 031 25 43 71

Auch in allen anderen
grôsseren Schweizer Stadten

Durchgehend geôffnel ab 10.30 Uhr

159

Jpôtcï - Mtëtautant
(Somue-Ofaè&e

Villeret

Lundi 4 août

Richard est de retour
Il se réjouit de vous mijoter ses bons petits plats avec la collaboration de
son nouveau chef de cuisine Hervé.

Mercredi 6 août de 1 7 à 19 heures,
il vous convie à déguster sa tarte aux poireaux avec un ballon de blanc.

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7,
<p 038/25 14 69

A louer immédiatement ou pour date
à convenir au Faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel

deux magasins
Possibilité de stationner à proximité
immédiate.

Retraité de 68 ans
aimant sport, culture,

cherche compagne
de 55 à 65 ans, aimante, sportive.

Ecrire en joignant photo sous chif-
fre ZT 17902 au bureau de
L'Impartial

Lettres mauriciennes

m wsm m̂^msm
Souvent, j e  rencontre à La Chaux-

de-Fonds des gens et on parle de
Maurice et de l'Europe. Certains de
mes interlocuteurs connaissent déjà
mon pays, d'autres non. Ceux qui
savent sont parfois parmi ces milliers
de Suisses, qui année après année,
choisissent l'Ile Maurice comme lieu
de vacances ou ceux qui ont lu quel-
que part, un ou deux articles de
presse sur ce qu'on appelait jadis f i a
Clé et l'Etoile» de l'Océan Indien.

Ils sont néanmoins nombreux à
connaître l'Ile Maurice par le biais
de journaux ou autres médias. Ainsi
quand les agences de presse interna-
tionales ou un journaliste occidental
produisent un article sur un pays du
tiers-monde, on le prend facilement
pour de l'argent comptant. Presque
une bible qui remplace la Bible.

Un journaliste suisse s'était rendu
récemment à l'Ile Maurice. Dans un
de ses papiers, il écrit entre autres,
«comment lui (au conducteur) expli-
quer qu'en Europe sa Minor (une
vieille voiture anglaise) est déjà une
p ièce de collection ?» En essayant de
faire la comparaison, il s'est laissé
tombe? dans la gueule du loup. Parce
qu'on ne fa i t  pas la comparaison.
Pas entre la fourmi et l'éléphant. Pas
entre le lion et le rat.

Il faut ôter vos oeillères et voir

chaque chose dans sa vraie perspec-
tive. Le jounaliste pouvait trouver à
Maurice le dernier modèle de voiture
française ou japonaise qui fonction-
nent comme taxis. Malheureusement,
il n'y a pas de voiture suisse à Mau-
rice.

Au fait, c'est un détail. Mais c'est
aussi un sacré exemple de l'informa-
tion faussée de qui, cependant, des
milliers de lecteurs dépendent pour
faire connaissance d'un pays à tra-
vers les yeux et les propos du journa-
liste.

Pourtant un autre journaliste, en
se référant au cas du Malawi, pays
africain à côté du Mozambique, écri-
vait, «mais pour un peuplé en voie de
développement, qu'est-ce qui est pré-
férable: manger largement à sa faim
et progresser harmonieusement sous
la houlette d'un dictateur débonnaire
ou crever de faim sous l'œil des
médias étrangers, en achetant des
machines modernes qui rouillent et
polluent, en toute liberté... à la façon
occidentale».

Comme en Suisse, on mange bien à
Maurice, ceci en guise de réponse à
cet inconnu qui un jour lança à une
Mauricienne ces quelques mots
pleins de mépris: «Vous avez assez à
manger ici ?» Sans rancune !

Ram

1er Août au Cerneux-Péquignot

Comme peut-être les bergers d antan,
par une belle soirée d'été, le besoin de se
réunir en pleine nature touche et engage
plus que jamais les gens d'aujourd'hui.
Preuve en a été donnée en cette soirée du
1er Août, où autour du feu , en dehors de
toute célébration mythique du culte
patriotique si cher aux orateurs de cir-

constance, la Fête nationale suisse
devient la fête-participation de l'amitié.
En dehors de tout protocole la tradition
est tout de même respectée, puisque jeu-
nes et aînés fêtent en toute simplicité un
tien d'unité bien défini , celui de la com-
mune.

(cl, photo paf)

Tradition respecté e

Sans freins
Dimanche, à 15 h 30, la voiture con-

duite par M. F. S., de la ville, circulait
sur la route cantonale La Chaux-de-
Fonds - Biaufond. Peu avant le lieudit
Les Avants, probablement suite à une
défectuosité technique, les freins n'ayant
pas fonctionné, M. F. S. a perdu la maî-
trise de son véhicule qui, sortant de la
chaussée, a terminé sa course en contre-
bas du talus. Légèrement blessé, le con-
ducteur et son épouse, Mme M. F. et son
enfant, V. F., ont été transportés, pour y
subir un contrôle, à l'hôpital après quoi
ils ont pu regagner leur domicile.

VITRERIE jost
JÔURjetŒnni J26 40 77
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Gilbert Cosandey I

artisan-bijoutier
Chemin des Tilleuls 14

LE LOCLE - 0 039/31 42 57

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 h. ,
Discrétion absolue.
0 021/35 13 70 - 24 h/24
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Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

& vous aussi |
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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EN SOUVENIR

Albert
NICOLET

1976-3  août - 1986

Très cher époux, papa, grand-
papa et ami, trop tôt tu nous as
quittés. Au fond de nos cœurs est
gravée la douce image du bon-
heur passé ensemble où jamais
ne régnera l'oubli.

17934 Ton épouse et famille.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

1 I Nous cherchons: *SÈ

C professionnels g
C et aides ri
£* pour secteurs: i

I l  bâtiment sJ
fj bois ^m
O mécanique pJ
R Suisse ou permis C. ï

$ Consultez-nous, IJ
A^ nous vous renseignerons. ^T

|5 DELYA Intérim S» JL G2
g 13, av. Léopold-Robert g
S 2300 La Chaux-de-Fonds I

I 0 039/23 85 30 LJ
3̂  (entrée Hôtel Fleur de Lys) 
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SAINT-IMIER,
Ancienne route
de Villeret 46

3 PIÈCES
Loyer Fr. 340.-

+ charges, libre dès
le 1er octobre 1986

3V2 PIÈCES
Loyer Fr. 405.—

+ charges, libre tout
de suite ou à

convenir.
2 MOIS

DE LOYER
GRATUITS
Pour visiter:

<p 039/41 49 58
Mme Rothenmund

cogestimsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 rv*yjh

A louer

garage
avec lift

Selon entente

0 039/26 44 50

Espagne

COSTA
BLANCA
A louer villa

à 70 km au sud
d'Alicante,

pour 4 personnes,
tout confort,
8' de la mer.

Vue imprenable,
sur les orangers,

citronniers et la mer,
tranquillité.

0 039/23.93.22

A louer à Saint-Imier Place du 1 6-Mars 4
pour le 1er novembre 1986 ou date
à convenir.

studio
1 chambre, grande cuisine, cabinet de toi-
lette avec douche Fr. 211.— par mois
S'adresser A. Giovannini, Serre 21,
2610 Saint-Imier, 0 039/41 21 74

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, docu-
mentation sur l'horlogerie (livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel,
gj 038/31 76 79 ou 01/462 96 74,

_ Zurich.

Gainerie
ANTHOIIME FRÈRES

Fabrique d'étuis, écrins, cof-
frets, mallettes de collections
tous genres. Garnissage de
tiroirs d'argenterie.
Doubs 15,
<p 039/28 38 40
2300 La Chaux-de-Fonds
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Joëlle et Olivier

BOICHAT-EMMENEGGER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

MYRIAM
le 1er août 1986

Clinique des Forges

Progressia 3
2336 Les Bois

3797

La caravane prend 1 eau !
Marathon fluvial cuvée 1986

Allier l'amateurisme à la com-
pétition, l'esprit de vacances à la
rigueur des chronos et passer d'un
coup de pagaie par-dessus la bar-
rière des langues entre Suisses,
Français, Hongrois et Polonais,
voilà un pari intéressant que ten-
tent de gagner depuis deux ans les
organisateurs du marathon fluvial
Saint-Ursanne - Avignon.

Le principe de la course, imaginé par
Michel Maître et repris par Daniel
Junod , se déroule en neuf étapes entre
Saint-Ursanne et Avignon sur le Doubs,
la Saône et le Rhône. Le marathon
s'adresse aussi bien aux sportifs confir-
més qu'aux amateurs de sensations for-
tes, d'efforts soutenus et d'amitié.

Cette année, 86 coureurs étaient au
rendez-vous, dont quatorze compétiteurs
des pays de l'Est, les autres venant de
France et de Suisse. Le meilleur compéti-
teur à parcouru les quelque 425 km en un
peu plus de trente-trois heures et le vain-
queur des touristes a mis vingt-trois heu-
res 50 pour glisser sur 260 km de ruban
d'eau. Les Jurassiens représentés en
nombre se sont fort bien comportés puis-
que Steve Maître, de Belprahon, arrive
en troisième position devant Jean- Yves
Piffard, de Courroux.

CAP SUR AVIGNON
C'est au coup de sifflet que les quelque

150 participants (organisateurs compris)
au marathon fluvial Saint-Ursanne -
Avignon se sont réveillés pour la der-
nière étape, la neuvième, qui devait les
conduire de Viviers à Avignon, but de la
course. Ne nous leurrons pas, si les com-
pétiteurs Haraszti, Rukkel, Szubski et
j'en passe ne se sont pas déplacés
d'Europe centrale pour faire la grâce
matinée, la classe touristes, bien que
besogneuse sur l'eau, a pris des airs de
vacances et c'est au pas cadencé que tout
ce petit monde s'est mis en route. Il est
vrai que quitter Viviers, cité accueillante
nantie de forteresses et d'histoire, laisse
un bout de nostalgie. De la capitale du
Vivarais à la Cité des Papes, ce n'est plus
pourtant qu'une histoire de quelques
coups de pagaie.

EN QUEUE DE POISSON
La dernière étape, qui devait être la

plus spectaculaire, s'est malheureuse-

Coup d'œil sur la cité des Papes, toute à son festival.

L arrivée en ligne des compétiteurs sous le Pont d'Avignon. (Photos Impar-GyBi)

ment terminée en queue de poisson, puis-
que c'est avec plus de trois heures de
retard que la caravane flottante a passé
le pont Saint-Benezet, le légendaire Pont
d'Avignon. Néanmoins, c'est avec une
émotion que les quelques fanatiques de -
la course et fans de coureurs ont vu
déboucher dans le dernier méandre du
Rhône avant Avignon les compétiteurs
puis, plus tard, les touristes, pagayant
amicalement en ligne pour faire un pont
au- dessus des frontières et des privilè-
ges.

Les retards successifs ont provoqué
l'annulation de la réception officielle en
Avignon puis, oh! déception, Pierre
Miserez a déclaré forfait et n'a pas offert
aux participants le spectacle promis qui
devait délecter le public d'un cocktail
d'improvisations et des mises en fou rires
d'anecdotes humides, glanées au fil de
l'eau, mouillées ou non de pastis. Il faut
dire que Pierre Miserez a dû s'improviser
dix jours durant «amuseur public» et
que, devenir fou du roi du marathon tout
tgo, quand on aime les spectacles peau-

és, pensés, bien faits, ce n'est pas de
tout repos.

Pour pouvoir survivre, le marathon
fluvial devra faire preuve l'an prochain
de davantage de rigueur dans l'organisa-

tion, pour que la fête à laquelle chacun
aspire puisse vraiment avoir lieu.

GyBi

LES VAINQUEURS
Compétition: 1. Rukkel, Hongrie,

biplace, 33 h 27'8; 2. Szubski, Pologne,
monoplace, 33 h 50'31; 3. Bernard,
France, monoplace, 33 h 55'16; 4. Buser,
Suisse, monoplace, 34 h 10'30; 5. Jane-
riat, France, monoplace, 34 h 52'39; 6.
Haraszti, Hongrie, monoplace, 35 h 32'4;
7. Gisiger, Suisse, monoplace, 36 h 7'42;
8. Costa, Suisse, monoplace, 36 h 33'39;
9. Durieux, France, monoplace, 39 h 4'2;
10. Perseg, Hongrie, monoplace, 39 h
45'40; 11. Furst, Suisse, monoplace, 46 h
OO'll; 12. Le Poul, France, monoplace, 53
h 9'25; 13. Noir, Suisse, monoplace, 55 h
31'45.

Classe touristes: 1. Christian Chape-
lain, France, monoplace, 23 h 50'13; 2.
Emmanuelle Atchouel, France, biplace,
24 h 4'10; 3. Steve Maître, Suisse (Bel-
prahon), monoplace, 24 h 24'57; 4. Jean-
Yves Piffard, Suisse (Courroux), mono-
place, 25 h S'il; 5. Yànn Schaffter,
Suisse (Grandval), monoplace, 26 h 5'45;
6. Vincent et Francis Joliat, Suisse
(Courtételle), biplace, 26 h 28'54; 7.
Fabien Rebetez, Suisse (Moutier), mono-
place, 27 h 0'34.

Tragédie pour une famille de Saignelégier

Une terrible nouvelle est arrivée à
Saignelégier dans la journée de
samedi: trois membres de la famille
de M. Antoine Montavon-Canossa,
horloger, venaient de perdre la vie
dans un accident de la circulation en
France, à quelque 90 kilomètres au
nord de Bordeaux, sur la route natio-
nale Barbezieux - Angoulême.

Mme Benedicta Canossa, 55 ans, sa
fille, Mlle Maria Canossa, 23 ans, et son
petit-fils, Xavier Montavon, 17 ans,
étaient partis passer les vacances à la
pointe nord-ouest de l'Espagne, en Coro-
gne, leur pays d'origine, dans le but
notamment de rendre visite à l'arrière-
grand-mère, âgée de 96 ans.

C'est sur le chemin du retour que s'est
produite la tragédie, vers 6 h 30, samedi
matin. Après avoir passé la nuit dans la
région, les trois voyageurs venaient de se
remettre en route. Ils roulaient depuis
une demi-heure environ, lorsque la Tal-
bot-Samba conduite par Mlle Maria
Canossa est allée percuter une voiture
survenant correctement en sens inverse.
Pour l'heure, les causes du drame sont
inconnues. La conductrice a peut-être
été victime d'un malaise ou de l'éclate-
ment d'un pneu.

Le* choc a été extrêmement violent.
Les deux femmes sont décédées sur le
coup, alors que le jeune Xavier Monta-
von est mort quelques instants plus tard,
après son arrivée à l'Hôpital d'Angou-
lême. Les cinq occupants de l'autre véhi-
cule, des Espagnols en partance pour
leurs vacances dans leur pays, sont tous
assez grièvement blessés. Le corps de
Xavier sera rapatrié à Saignelégier, alors
que, selon leur désir, la grand-mère et la

tante seront enterrées dans leur pays
natal en Corogne.

Née en 1931, Mme Benedicta Canossa
vivait depuis quatorze ans à Saignelé-
gier, où elle était venue rejoindre ses
enfants. Issue d'un milieu extrêmement
modeste, elle a lutté et travaillé avec un
courage admirable pour élever ses six
enfants. Elle travaillait comme aide hos-
pitalière à Saint-Joseph, consacrant le
meilleur d'elle-même aux pensionnaires
du foyer. Aimable et dévouée elle était
très estimée des pensionnaires comme de
ses collègues et de la direction.

Agée de 23 ans, Maria Canossa avait
également travaillé à l'hôpital jusqu'à
l'année dernière, lorsqu'elle avait été vic-
time d'une grave maladie qui avait
nécessité son hospitalisation à Berne,
puis au CHUV à Lausanne, où elle avait
subi une délicate opération. Après son
rétablissement, elle avait été engagée à
l'entreprise Sycrilor, à Montfaucon.
D'un caractère agréable, la jeune fille
était très appréciée de chacun.

Xavier Montavon était né le 23 octo-
bre 1969. Aîné de la famille de M. et
Mme Montavon, il avait effectué toutes
ses classes à Saignelégier. Il travaillait
dans l'entreprise de polissage de boîtes
de montres Antoine Jeanbourquin SA à
Saignelégier. Très tôt, il s'était signalé
par son dévouement et son dynamisme,
en se mettant au service des sociétés
locales et du Marché-Concours, notam-
ment pour la vente des billets de loterie.
Encore écolier, il en a écoulé des milliers
et chacun connaissait et appréciait ce
garçon volontaire. Aimant la vie, Xavier
envisageait l'avenir avec optimisme.
Hélas, le destin en a décidé autrement.

(y)

Trois morts dans une collision
survenue en France

Banque Cantonale du Jura

Etabli au 30 juin 1986, le bilan de
la Banque Cantonale du Jura se
monte à 1,376 milliard, en progres-
sion de 446%- Cet accroissement
résulte avant tout de l'apport des
fonds de la clientèle ( + 86 millions).

Si les dépôts d'épargne progres-
sent peu (2,5 millions) en raison des
effets du 3e pilier et d'autres con-
tingences, les dépôts à terme aug-
mentent de 74 millions et les bons
de caisse de 14 millions ( + 94 %)-

En matière de crédits, il faut relever
un recul global, dû à des amortisse-
ments et remboursements, car les nou-
veaux crédits consentis durant le
semestre ont été importants. On remar-
que une diminution de 3 millions des
crédits en blanc, de 12 millions des cré-
dits gages, de 5 millions des avances à
terme en blanc. Seules les avances à
terme gagées progressent de 6 millions.

Les crédits aux collectivités publi-
ques diminuent de 21 millions, soit
21%. A la stagnation des prêts hypo-
thécaires répond un vif accroissement
du portefeuille de titres passant de 32,7
à 37,2 millions de francs.

La BCJ a réduit ses engagements en

banque de 25 millions et augmenté ses
avoirs en banque de 107 millions.

Au chapitre du rendement, l'intense
activité boursière, précédant un ralen-
tissement en juillet, a permis aux pro-
duits des commissions de courtages de
dépasser largement les prévisions.

Quant au différentiel d'intérêts débi-
teurs-créanciers, il est stable, comme
les frais généraux conformes au budget.
De telle sorte que le rendement de
l'exercice de 1986 devrait être excellent
et satisfaire les actionnaires.

^Rappelons qu'il existe deux
emprunts à option concernant les
actions de la BCJ. Celui qui a été émis
par cette dernière cote actuellement
aux environs de 95 %.

Celui qu'a émis le canton du Jura
avec option sur les actions de la BCJ
cote lui aussi largement en-dessous du
pair, soit à 95%. Il faut dire que, depuis
l'émission le cours de l'action de la BCJ
est tombé de 600 à 510 francs, soit au
montant de la conversion prévue dans
l'emprunt à option de l'Etat. Ce qui
explique en partie le recul du cours de
l'emprunt.

V.G.

Bilan semestriel satisfaisant
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6.05 Biscottes et café d'actualité
noir. 12.45 Jeu de midi puis

6.30 Les titres suite de Déjeuner
7.00 Journal neuchûte- show

lois et sportif 14-30 2000.et ™» «P^8-
7.30 Journal national J^f» _ .

et international V^^^8.00 Bulletin *£ \ïï?T u„ .. .. . 18.05 Vidéo-flash8.45 Naissances 183fJ ŝ rt mu8ique9.00 Espace 6 19 „„ Journal du ^^10.00 Pirouettes 19J5 Magazine sportif
11.30 Déjeuner-show 20.00 Sport musique
12.00 Midi-infos 21.00 Intermezzo
12.30 Commentaire 23.00 Surprise nocturne.

Commentaire d'actualité
A 12 h 30, du lundi au vendredi, et après les pages régiona-

les, magazines, nationales et internationales de midi-infos, un
journ aliste de votre radio cantonale vous propose son «Com-
mentaire d'actualité»; drôle, sérieux, tragique, un événement
sous la loupe de RTN-2001 !

<^̂ r La Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00
et 23.00). 9.05 Les années Trenet.
10.05 Micro live. 11.05 Podium
86. 12.30 Midi-Première. 13.15
Transat . 13.20 Raconte-moi les
cigales. 14.05 La ville fantôme et
le défi. 15.05 Les bottes de 7000
lieues. P.05 Le cinéma en mor-
ceaux. 17.30 Soir-Première. 19.05
La tournée des grands-ducs. 20.05
Label suisse. 20.30 Simple comme
bonsoir. 0.05 Couleur 3.

ItJ'il France musique

9.05 Le matin des musiciens.
12.10 Le temps du jazz en va-
cances. 12.30 L'été du jazz. 13.00
à 24.00 France-Musique à Mont-
pellier. 13.00 Récital : Andréas
Schiff , piano. 16.00 Orchestre de
chambre de Norvège. 17.30
Bruckner: Symphonie N° 9. 19.05
Récital : Luc Devos, piano. 20 30
Libérations. 21.45 Orchestre de
chambre d'Europe , direction C.
Abbado.

<^0T Espace 2

9.05 L'été des festivals. 10.00 Ver-
sion intégrale. 11.30 Ça me rap-
pelle quelque chose. 12.05 Musi-
mag. 13.00 Journal. 13.35 Un su-
cre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des festivals: Fribourg
et Montpellier. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y ĝ^̂ Fréquence Jura

6.10 Info JU. 6.30 L'info en bref.
7.00 Journal. 7.30 L'info en bref.
7.45 Revue de presse. 8.00 Jour-
nal. 8.30 L'info en bref. 9.05 C3
différé . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro (minirécital). 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 C3 en
direct. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille feuilles.
19.00 Le quart d'heure d'accor-
déon. 19.15 Blues. 19.30 Hors
antenne. 20.05 C3 direct .

> ŷ Suisse alémanique

9.00 Palette. 10.10 Der Frauen-
arzt von Bischofsbriick. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Mosaïque. 15.00 «Ds
Tiipfli nâbem i» . 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm... 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette... 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

SLqjnP^ Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Les mati-
nées Horizon 9. 12.15 Le coup de
fil du Journal du Jura, Activités
villageoises. 12.30 RSR 1. 12.45
La bonn' occase. 13.15 RSR 1,
Effets divers. 15.00 Musique aux 4
vents. 16.30 Hit-Parade Horizon
9' 18.00 RSR 1, Le journal et
journal des sports. 19.00 Ballade
pour un prénom. 19.30 Mélo-
manes en culottes courtes. *

Les programmes radio de lundi
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (RLMP) 30.979.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
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Cécile Diezi, Jura bernois. • Laurent Guyot,
Sports. - Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. -
Christiene Ory, La Chaux-de-Fonds • Anouk
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Jacques Hourlet, Pierre Arlettaz, Georges
Kurth, Catherine Roussy.
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La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
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Eté Suisse: des films (I)
D A PROPOS

N 'attendons pas, évidemment,
de f i l m s  suisses qu'ils ressem-
blent, ne serait-ce que par le seul
rythme, aux «Rambos» et autres
«Rocky». Nous faisons en ce
pays un cinéma d'auteur qui
s'exprime sur les réalités natio-
nales dans un esprit de réflexion
critique. Nos rythmes sont lents,
prudents — le cinéma est une
sorte d'auto-portrait - le ton est
sérieux, grave - nous manquons
d'humour. Mais l'ensemble des
films de Y «Eté Suisse» (TSR I
dimanches soirs) trace un por-
trait qui évoque assez bien ce
qu'est en partie la Suisse.

«Cœur de Braise» (Glut) de
Thomas Koerfer s'attaque à
notre histoire durant la dernière
guerre mondiale, un peu comme
«La Barque est pleine» de Mar-
kus Imhoof. Le deuxième connut
un succcès mondial, le premier
est un échec. Son propos l'expli-
que: des industriels du Triangle
d 'Or industriel suisse alémani-
que sont au mieux avec les Alle-
mands, excellents clients. Une
jeune Polonaise tente de se sou-
venir des mécanismes auxquels,
enfant réfugiée, elle ne compre-
nait rien. Koerfer met en scène le
Général Guisan qui, selon lui, se

sentait fort à l aise dans ces
milieux de «collaborateurs» avec
les nazis. Il a peut-être payé cher
cette erreur d'appréciation sur
Guisan, qui reste tabou malgré
tout, mais qui, à coup sûr, ne
portait guère nazis et fascistes
dans son cœur (22 juin).

«Transatlantique» est la pre-
mière œuvre de fiction d'un des
meilleurs documentaristes de ce
pays, H. U. Schlumpff, qui cons-
truisait ses f i lms  d 'information
comme des fictions, allant même
vers le fantastique («J'ai le télé-
phone »). Cette fois, le cinéaste,
pour sa première fiction,
emprunte un peu trop les che-
mins du document classique. Son
portrait d'ethnologue qui rencon-
tre, lors d'une traversée de
YAtlantique-Sud, une jeune Bré-
silienne, se trouve ainsi en porte-
à-faux. (29 juin).

«Alexandre» de Jean-François
Amiguet, f i l m  à très petit budget,
sonne différemment dans le
cinéma suisse. Il se dégage de ces
portraits un certain humour ten-
dre et discret qui contraste avec
le trop grand sérieux latent du
cinéma romand. Un peut f i l m
précieux (3 août).

«A suivre»
• Freddy Landry

La déroute des Blancs à Cholet
? A VOIR

15 octobre 1793, la Bataille de Cholet,
en Vendée, met un terme presque défini-
tif à une guerre fratricide entamée quel-
ques mois plus tôt. Lorsque cette guerre
a commencé, la Révolution avait quatre
ans.

On notera cependant qu'au début, les
régions de l'ouest sont favorables aux
idées nouvelles. Mais les paysans du sud
de Loire, de Maine-et-Loire, de Poitou et
de Vendée aiment beaucoup leur clergé.
Certes, ils ont envoyé, comme tout e
monde, leur cahier de doléances aux
Etats Généraux, mais ils n'ont pas du
tout aapprécié que la Constituante
veuille mettre en place un culte officiel
avec des prêtres assermentés élus par
leurs fidèles.

L'exécution du roi Louis XVI, en jan-
vier 1793, va porter l'exaspération de ces
gens à son comble. Et, le 10 mars 93, une
révoltée éclate à Saint-Florent-le-Vieil,
sur la Loire. Elle fait vite tache d'huile..
En deux mois, les insurgés reconquièrent
toute la Vendée.

Ces paysans rudes qui sont aussi
d'excellents chasseurs, forment eux-
mêmes leurs troupes et se choisissent des
chefs, pour la plupart des personnaalités
locales, anciens sous-officiers comme
Charette ou Bonchamps. Ils sont égale-
ment fascinés par Henri de la Rocheja-
quelein, ce j eune homme de vingt ans qui
les galvanise aux cris de: «Si j'avance
suivez-moi! Si je recule, tuez-moi! Si je
meurs, vengez-moi! »

Deux mois suffisent pour reconquérir
le sud de Loire. Mais Nantes résiste et
Cathelineau, le généralissime que ses
troupes ont surnommé le «Saint de
l'Anjou», est tué au mois de juin.

Nous sommes alors en pleine période
d'instabilité politique. Montagnards et
Girondins se déchirent et Dumouriez
s'est rallié aux Autrichiens. Robespierre,
Danton et Marat sont néamoins con-
scients qu'il faut mater la révolte ven-
déenne. L'armée de Mayence, envoyée
sur les lieux, est d'abord battue à Tor-
fou. Mais c'est à Cholet qu'a lieu
l'affrontement décisif.

Quinze mille «bleus», commandés par
Kléber et Marceau se sont déployés en
cercle autour de la ville. La défaite des
Vendéens va être totale. Ceux-ci avec
leurs femmes, leurs enfants et leurs bles-
sés décident de gagner Granville, sur la
Manche, où ils espèrent recevoir un
?secours des Anglais.

Cet exode de 80 OOOpersonnes, baptisé
la «virée de Galeme», va se terminer tra-
giquement. Les Anglais ne sont pas au
rendez-vous et c'est le massacre de Save-
nay, le 23 décembre 1793.

La Convention dépêche alors en Ven-
dée ses fameuses «colonnes infernales».
Il y a des massacres comme celui des
Lues où, depuis les nourrissons jusqu'aux
vieillards, 564 personnes trouvent la
mort sur ordre du général Cordelier.

Après la chute de Robespierre, on

assiste à une relative accalmie. La paix-
religieuse revient. Des soulèvements
éclatent à l'instigation de Stofflet et
Charette mais les deux généraux
«blancs» sont capturés et fusillés.

Une guerre qui aura coûté, de part et
d'autres, plus de six cent mille morts: la
plus anglante guerre civile de l'histoire
de France. (FR3, 22 h 20 - ap)
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oubliez
de faire
de la
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vous
oublieront
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^^M Suisse romande

12.10 Ces merveilleuses pierres
12.25 Les fous du risque

Voyage dans les glaces.
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Trio Podium 86

En direct d'Orbe.
13.10 Deux ans de vacances .

D'après Jules Verne.
Avec M. Di Napoli ,
D. Gaudron , D. Planchot.

14.05 Corps accord
Equilibre au sol.

A V, h 20

Les poneys
sauvages
Les combattants de l 'ombre
(I$37±1949).
Avec Jacques;Weber, Michel
Duchaussoy, Yves Benéyton,
Jean-François Baimër, etc.
Oe;st ice ,: roman de Michel
Déon qui lui valut le Prix Ttrte- :
rallié en 1970.' Roman aussi '
ouW génération, celle qui*pour ; son vingtième anruver-
sairë, reçut la guerre en par-
tage et qui en vécut les suites.
Photo: Barbara OlCétte et
Jacques Weber. (tsr)

15.55 Les geste et la mémoire
16.40 Apocalypse Snow

, Film de fiction.
17.05 Bloc-notes
17.20 Matt et Jenny
17.45 Basile, Virgule et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 86
18.00 Les grands déserts

Le désert de Tamerlan.
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 86
19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 86
20.10 Série
21.00 Long métrage

Le grand carnaval, d'A-
lexandre Arcady.
MASH, de R. Altman.
II était une fois la révolu-
tion de Sergio Leone.

22.50 Téléjournal
23.05 Dédicace

L 'astrologie et te pouvoir.
Les chiffres.

23.35 Dernières nouvelles

5Î L France I

10.45 Antiope l
11.15 Croque-vacances
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez manège
13.00 Lejournal de la une
13.50 Boite à mots
13.52 Dallas
14.40 Boîte à mots
14.45 Les habits du dimanche
15.35 Croque-vacances

Feuilleton - Variété - L'in-
vité d'Isidore et Clémen-
tine - La route des livres
animés, etc.

17.15 Boîte à mots
17.25 Lucien Leuwen

Série de C. Autant-Lara.
18.25 Minijournal
18.35 Danse avec moi
19.10 La vie des Botes
19.40 Le masque et les plumes

Avec Pierre Bachelet.
20.00 Lejournal de la une
20.25 Loto sportif première
20.35 La cinquième victime

Film de Fritz Lang.
En 1965, à New York.
Comment la recherche
d'un assassin sadique de-
vient l'enjeu d'une rivalité
entre plusieurs prétendants
à la direction d'un empire
de presse.

A 22 h 10
Africa
Le pouvoir, le commerce et le

Série proposée et réalisée par
Basil Davidson. g |
Les sculptures en cuivré des
antiques royaumes du Nigeria*les statues' de bois du vieil
emp ire d'Oyo, sont des mer-
veilles' du passé et du pouvoir
des rois et des reines de la
vieille Afn io, au
nord du Nigeria , un roi entre-
tient et îS son
palais du XV' siècle.
Photo : le Nigeria sous la
loupe, (key)

23.09 «36» photos de vacances
23.10 Une dernière
23.25 Carnet de bord

Tour de France à la voile.

p^SJ France 2

6.45 Télématin
8.30 Fortunata et Jacinta
9.00 Antiope vidéo

12.00 Midi informations
Météo

12.08 Récré A2
Pac Man - Tom Sawyer. >

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La conquête de l'Ouest

La famille Macahan.
14.20 Les peintres

Film documentaire .
Hubert et Jan Van Eyck
(1390-1441) sont deux
grands innovateurs de l'art

' occidental qui , travaillant
au début du XVe siècle,
nous ont donné une nou-
velle prise sur le monde
visible. Les Van Eyck sont
originaires de la vallée de la.
Meuse. L'on sait très peu
de chose sur la d'Hubert ;
en revanche, celle de Jan
est mieux connue.

15.15 Christs
15.45 Sports été

Ces drôles d'oiseaux - Ski
nautique

18.20 Flash info
18.25 Capitol

Série.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de

FR3

; ¦ :; ¦ ¦' ¦¦¦«. ¦
¦ ¦  <:®>>Wwl.

A19 h 40

tin. Jacques Mailhot , Maurice
Horgues. Annick Christiaans.
Avec la partici pation d'un
chant*. cuse.
Emission comique en lieu et
plj ti- du Thcun. oe Bernard
Photo : Jean Lefebvre et Jac-
ques Balutin. (a2) '..; -

20.00 Le journal
20.35 L'étiquette

Pièce de Françoise Dorin.
22.50 1" mouvement

Viktoria Postnikova : une
femme, une école, un pays.
Avec la participation , entre
autres, de l'Orchestre phil-
harmonique de Leningrad.

23.50 Edition de nuit.

Cfl 1} France 3

17.32 Terroir en bouche
17.45 Mission casse-cou

Un dollar d'argent.
18.35 Calibre

Le magazine du polar.
18.45 Journal des festivals
19.00 19-20
19.12 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.15 Actualités régionales
19.37 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

A 20 h 30

L'œuf
Film d& Jean, Hennan,
Avec Guy Bedas* Jean Roche»
fort* Michel Galabru, France
Babriel , Mï rie Dubois, etc.
Emile Magis ne se distingue
nullement de ses semblables.
Médiocre et influençable , il
n'aspire qu'à une vie douillette
au sein dé ce qu'il- appelle
l'oeuf. Mais, à cause de sa
timidité et de son manque de
rouerie, sa vie n 'a été. jusqu 'à
ce jour, qu 'une suite de dé-
boues...

. - Rechefbrt et Ma-

21.55 Soir 3
22.20 Les grandes batailles du

passé
Cholet (1793).
Une émission d'Henri de
Turenne et Daniel Cos-
telle.

23.15 Prélude à la nuit
Ouverture de Benvenuto
Cellini, de Berlioz , par
l'Orchestre national de
Lille, direction J.-C. Casa-
desus.

23.30 Journal des festivals

Demain à la TVR
12.05 Ces merveilleuses pierres
12.15 Les fous du risque
12.45 Le chirurgien de Saint-

Chad
13.00 Téléjournal
13.05 Podium 86
13.10 Deux ans de vacances
14.05 Corps accord
14.20 Les poneys sauvages
15.55 Les années 30 en Suisse.

^LS f̂ 
Suisse alémanique

17.30 Téléjournal
17.35 Walt Disney
17.45 Die Flucht der Pumas
19.15 Gutenacht-Geschichte

Film américain.
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.05 Erinnerungen an Nebenwil
20.55 Machen Sie Ihr Spiel
22.20 Téléjournal
22.35 Festival d'échecs
23.25 Das Kriminalmuseum

erzâhlt

(J^D Allemagne .

14.50 Klamottenkiste
15.05 La petite maison dans la

prairie
15.50 Téléjournal
16.00 Histoires de zoo
16.15 Sur la terre , sur la mer et

dans les airs
17.15 Eine Handvoll Gold
17.55 Programmes régionaux
20.15 La vie continue
21.15 Nos voisins britanniques
21.45 Musikszene 86
22.30 Le fait du jour
23.00 In Zeiten wie diesen

Téléfilm.

^GQ15  ̂ Allemagne 2

15.05 Lassies neue Freunde
15.30 Calendrier de vacances
16.05 La vie avec les chats
16.30 Hilfe , wir werden

erwachsen
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 Deux font la paire
19.00 Informations
19.30 Manuel
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.15 La fin du rêve américain
23.00 Spartacus

Ballet de Grigorowitch.

SX* I•3 Allemagne 3

16.00 Kônigswalzer
Film.

18.00 Rue Sésame
18.33 Fury
19.00 Journal du soir
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Teen-Magazin
20.15 L'aventure scientifique
21.00 Actualités
21.15 Ouvriers spécialisés
21.45 Geliebt in Rom
23.25 Jazz du lundi

^N^# Suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Oiseaux de chez nous

Documentaire.
18.30 II était une fois... l'homme

La guerre de Cent Ans.
Dessin animé.

19.00 Le quotidien
Emission d'informations et
de services.

20.00 Téléjournal
20.30 Tatort

Une lettre couleur lilas.
Téléfilm policier.
Avec Karin Anselm et
Hans-Dieter Jendreyko.

22.10 Téléjournal
22.20 A la découverte du corps

humain
Jeux de prestige.
Une série documentaire de
Jonathan Miller.

23.10 Jazz in
P. + W. Keiser

RAI -— »
11.15 Televideo
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 La lina fuga

Film.
15.15 L'opéra selvaggio
16.10 Richie Rich
17.00 Ciao cow-boy

Téléfilm.
17.55 Tom story
18.40 William Shakespeare

Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La conguira degli innocent!

Film d'Alfred Hitchcock.
22.10 Telegiornale
22.20 Spéciale TG 1
23.10 Canzioniere italiano '86

se/ 1C H A N N E I

8.45 Sky trax
14.15 Skyways

Série dramatique.
16.00 Sky trax
18.30 The taies of Wells Fargo

Série western.
19.00 Dennis
19.30 The flying nun

Série comique.
20.00 Mork and Mindy

Série comique.
20.50 Police woman

Action.
21.40 The untouchables

Série criminelle.
22.30 Sydney Windfield

premiership
Rugby.

23.30 Sky trax


