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Concert du siècle
et intendance

SQ

Kocfc'n'roJI.

Ça balance, ça balance et ça
roule. Cool ou brûlant.
De Wembley à Philadelphie, de
Moscou à Paris, quel harmonieux
tintamarre que celui de toute la jeunesse en f ête pour apporter quelques millions de briques aux aff amés de l'Af rique.
Le show des couleurs et des sons
des «J'ai mangé et j'ai bien bu,
merci petit Jésus» qui répond à la
plainte des joues creuses et des borborygmes des ventres remplis d'air
et de rien.
La joie qui rétorque à la peine.
Cela f ait chaud au cœur.
Plus que les jérémiades des marchands de malheur et des prophètes
des catastrophes irréversibles, plus
que les apostrophes vengeresses
des avocats occidentaux du sousdéveloppement qui accumulent des
magots en pleurant sur la f amineet
en vilipendant la société dont ils
vivent, le bonheur sans arrièrepensée au secours de l'inf ortune,
voilà qui annonce des lendemains
où l'humanité pourra lutiner les
arcs-en-ciel.
L'enthousiasme d'un jour ne f ait,
certes, pas davantagela réconciliation que l'hirondelle ne f ait le printemps.
Les hérauts de «Touche pas à
mon pote» et ceux de «Live Aid»
s'engourdiront comme les héros de
champs de gloire. Les amoureux et
les amoureuses, à l'exemple des
guerriersont besoin de repos.
A l'intendance de suivre et de ne
rien gâcher des espérances tendres
et pâles ainsi que des cœurs de laitue.
Rébarbative, grincheuse, bureaucrate, opportuniste , démagogue
souvent cette intendance t
Merveilleuse aussi parf ois quand
elle est incarnée par des hommes et
des f emmes de beaucoup de f oi, de
ténacité, d'ouverture, de modestie.
Parmi ceux-ci, un agronome
suisse, René Haller. Moins connu
que, beaucoup de nos grands
racleurs de rhétorique, au-dessus
de tout soupçon, il a sans doute
davantage travaillé pour le tiers
inonde et l'Af rique en particulier
qu'aucun autre Helvète.
Etabli depuis vingt-cinq ans sur
le continent noir, patiemment, tranquillement, il y a transf ormé des
lambeaux de désert en petitscoins
de paradis.
Jl répète à qui veut l'entendre:
«C'est un non-sens absolu de dire
qu'une situation est sans espoir. Il
existe toujours une manière
d'œuvrer de concert avec la nature,
de l'aider à avancer. Il n'y a même
pas besoin de dépenser beaucoup
ou de compliquer. On a juste besoin
d'un brin d'imagination».
Un jour de délire d'entraide:
magnif i que! Pour que le levain
ainsi créé f asse lever le pain d'une
humanité plus f raternelle
, auronsnous suff isamment de boulangersintendants? Ou l'enthousiasme
éphémère devra-t-il retomber en
pâte molle et f lasque?
Willy BRANDT

OUVERT PENDANT
LES VACANCES
HORLOGÈRES

Grand choix d'occasions !
Av. Léopold-Robert 307
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 23 64 44

19335

météo

Le final, à Wembley, de Live Aid. Tous en cœur .D
' e gauche à droite, George Michael, Harvey Goldsmith (promoteur du concert),
Bono (U2), Paul McCartney,et FreddieMercury (Queen). (Bélino AP)
«N'allez pas au café ce soir. Restez chez vous et
envoyez-nous de l'argent. Donnez-le moi». Bob Geldof ,
l'organisateur du «concert du siècle» a réussi son pari.
Au moins 50 millions de dollars américains, 128 millions
de francs destinés à l'Afrique de la famine ont été récoltés dans le monde entier.
La musique a touché les coeurs et les portefeuilles. Au
stade de Wembley, en Grande-Bretagne , ils étaient 72.000
David
Bowie,
Mick
Jagger,
Madonna, Status Quo, Neil Young,
Bob Dylan, Tina Turner, les Beach
Boys, les Who réformés pour l'occasion ,
... donnaient de la voix et du corps à
Wembley ou à Philadelphie.
Ou aux deux endroits presqu'à la
fois, comme Phil Collins, le chanteur
du groupe Genesis. Il ne s'est pas contenté de la retransmission transatlantique de son show, en direct, sur écrans
géants. Il a préféré prendre le Concorde
après s'être montré à Wembley pour se
produire quelques heures plus tard à
Philadelphie. Entre le satellite et le
supersonique, la musique pop pour
l'Afrique qui meurt de faim.
Des images de groupes de rock allemands, australiens, norvégiens et d'ailleurs ont été diffusées dans les deux
concerts. Il y a même eu un groupe
soviétique qui a chanté d'un studio
moscovite. Et ce fut pratiquement le
seul passage du concert de 16 heures
que les téléspectateurs d'URSS ont eu
le droit d'applaudir.
Les organisateurs du concert espéraient recueillir 14 millions de dollars.
Puisqu'il ne fallait pas payer les groupes et que même certains techniciens
du son et de l'image travaillaient pour
les beaux yeux «d'Africa», c'était tout

à chanter «Let it be» entonné par Paul McCartney et son
piano. Dans le stade de Philadelphie, aux Etats-Unis
90.000 personnes se sont fait baptiser «Enfants des
années 80» par la très soixante-huitarde Joan Baez. .
Et 1,5 milliard de téléspectateurs de 160 pays environ
ont dévoré des yeux et des oreilles la centaine des grandes stars britanniques et américaines réunies par Bob
Geldof dans son énorme «juke-box planétaire».

bénéfice: les 162.000 places vendues
pour les concerts et les droits de
retransmission aux différentes télévisions.
Mais il fallait ajouter à cela les chaînes de charité organisées par les télévisions nationales qui retransmettaient
le show. Près de 4,5 millions de francs
recueillis en Australie, la même somme
en Nouvelle-Zélande, 11,5 millions en
Grande-Bretagne...
La palme du plus généreux donateur
est revenue à l'Emir de Dubai qui a
versé près de 3,7 millions de francs à lui
tout seul.
Pour le moment, près de 50 millions
de dollars sont tombés dans les escarcelles, pour combattre la famine en
Afrique. Destinés à trouver des solutions durables à la faim , comme le souhaitent les organisateurs du show.
Cinquante millions de dollars.
C'était le «jour des superlatifs» pour
reprendre l'expression de Bob Geldof ,
chanteur de «bienfaisance» du groupe
«Boomtown Rats» et organisateur-né
de mega-concerts humanitaires.
«C'est le plus beau jour de ma vie»
s'exclamait fatigué celui qui fut déjà il
y a quelques mois à l'origine du premier disque de chanteurs rock «pour
l'Ethiopie».

Le président Reagan, en bonne forme, a recommencé dimanche à diriger le
pays, de sa chambre d'hôpital, après avoir subi samedi une intervention chirurgicale de trois heures sous anesthésie générale.
A l'issue de celle-ci, les médecins déclaraient qu'il «s'était tiré merveilleusement, sans aucun signe apparent de cancer», de l'ablation d'un polype
intestinal.
Peu avant l'opération, Ronald Reagan avait signé une lettre demandant au
vice-président George Bush d'assumer temporairement «les pouvoirs et les
devoirs» de la charge présidentielle.
C'est vendredi que les médecins avaient découvert, au cours d'une première intervention chirurgicale visant à retirer un polype bénin, une deuxième excroissance «importante», de type pré-cancéreux, sur le gros intestin.
Les chirurgiens samedi ont enlevé ce polype et ont effectué un prélèvement
des tissus de l'intestin, dont les résultats définitifs seront connus lundi.
Le porte-parole présidentiel Larry Speakes a déclaré que la biopsie préliminaire avait déterminé un polype bénin.
Ronald Reagan restera à l'hôpital Bethesda de Washington pendant 10
jours environ.
Le journal britannique l'«Observer», citant des sources provenant de
l'équipe médicale de la Maison-Blanche, a par ailleurs révélé dimanche que
Ronald Reagan avait décidé de différer son opération après les élections de
novembre 1984. (ap)

Deux parlementaires, un Britannique et un Norvégien, ont même proposé le nom de Geldof pour le Prix
Nobel de la Paix. Mais pour le chanteur, son concert «n'est pas la fin de
l'effort. Il devrait stimuler les gouvernements et la Communauté européenne à faire quelque chose» pour
aider les affamés d'Ethiopie, du Soudan, et de l'Afrique sub-saharienne.
Aussi bien que l'aide gouvernementale, mieux que le Prix Nobel de la
Paix, plus fort qu'un seul concert,
David Bowie a trouvé la solution à la
famine: il faudrait selon lui organiser
un juke-box planétaire et humanitaire
chaque année, (ap)

Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
variable, souvent nuageux et quelques
averses localement orageuses se produiront. La température, voisine de 14° en
fin de nuit, atteindra 24° à 28° l'aprèsmidi. Isotherme 0° vers 3500 m., vent
modéré du sud-ouest en montagne, parfois jusqu'en plaine.
Sud des Alpes: assez ensoleillé, orages
isolés possibles aujourd'hui. Température
d'après- midi voisine de 26°.
Evolution probable jusqu'à vendredi :
mardi, nébulosité variable, encore quelques averses ou orages surtout au nord
des Alpes. Mercredi et jeudi, temps à nouveau ensoleillé. Vendredi, reprise de la
tendance aux orages, surtout dans le nord
du pays.
Lundi 15juillet 1985
29e semaine, 196e jour
Fête à souhaiter: Marguerite
Lundi
5 h. 52
21 h. 24
3 h. 04
19 h. 52

Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune

Mardi
5 h. 53
21 h. 23
3 h. 48
20 h. 50

sommaire
CYCLISME. - Bernard Hinault a
frisé la catastrophe.
FOOTBALL. - Bonne performance du FC La Chaux-deFonds à Sochaux.
TENNIS. - Joakim Nystrôm
s'impose à Gstaad sans soulever
les passions.
HIPPISME. - Willi Melliger en
vedette au Concours hippique de
La Chaux-de-Fonds.
ATHLÉTISME. - Exploit historique pour un Soviétique.

m

Lire en pages 4, 5, 7, 9 et 10
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Doublé incendié
criminel
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Parmi la foule de vedettes et de grands
noms de la musique rock, temps fort
avec la venue sur scène de l'un des aristocrates en la matière, David Bowie.
(Bélino AP)
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projection annuelle pour l'année
en cours, une dépréciation monétaire de 1.500.000% en trois ans.
Clima t social perturbé, ponctué
de grèvesgénéralesincessantes.
Plus qu'à semer les graines
d'une récolte issue du mécontentement populaire et d'une élection
par contrecoup.
Un mouvement perpétuel qui
prof iterait au général-conservateur, contre l'actuel gouvernement de coalition orienté à gauche.
Dualisme malsain que celui
d'une vie politique bi-polarisée,
Représentativité et
nuances
«Une chirurgiesanaanesthésie».
réduites à leur plus simple
Hugo Banzer, médecin de choc, expression, la perversion d'un
a lâché sondiagnostic
scrutin est assurée.
Ex-président de la Bolivie de
Si simple de se parer de
1971 à 1978, l'émule d'Hippocrate
l'auréole du sauveur, il n'y a pas
était candidat ce week-end a la l'embarras du choix lorsqu'il
succession, A la tête de l'Eta t, s'agit de f aire endosser les resd'Hernan Siles Zuazo. Parmi ponsabilités d'un échec économid'autres, le prétendant le plus à que. A l'état endémique, souvent,
droite de l'échiquier politique.A qui ne dépend pointd'une équipe
risquer de chuter du j e u, même.
dirigeante donnée, d'un bord ou
Un candidat bien placé selon de l'autre. Les discours les mieux
les sondages. Et à titre anecdoti- intentionnés ne peuvent guère y
que, bénéf iciaire de tous les cas remédier, ou si peu...
de f raude pré-électoralerévélés
A souhaiter, dans cette perspecdurant ces derniers jours...
tive, que le général ne aorte point
Le généralBanzer tente de tirer de aa caserne. Si tel était le cas, le
parti de la déliquescence écono- patient n'aurait qu'à bien a'accromique nationale.
e
cher, et à f a i rpreuve
d'une abnéA situation catastrophique, gation sans limites.
traitement vigoureux.
Car il paraîtque ce chirurgienLe terrain est f ertile.Une inf la- là, il ne porte même paa de gants—
Pascal-A. BRANDT
tion qui avoisine les 10.000% en

Elections en Bolivie
Le sauveur
aux mains nues

M. Nakasone en France

Quatre jours pour convaincre

Le premier ministre japonais
Nakasone est arrivé en France
samedi pour une visite officielle de
quatre jours avec, dans ses bagages,
des cadeaux et des promesses de coopération commerciale.
Après avoir été accueilli fastueusement à l'aéroport d'Orly par le premier ministre français, M. Fabius, les
deux chefs de gouvernement se sont
rendus à l'Hôtel Matignon pour
s'entretenir durant deux heures.
L'entretien qu'ont eu par la suite,
samedi après-midi, le président Mitterrand et M. Nakasone revêt aux
yeux de tous une grande importance
après les récents propos du président français sur son éventuelle
absence au prochain sommet occi-

dental de Tokyo. M. Mitterrand avait
exprimé des doutes sur la valeur
d'un tel sommet, et on dit que le
choix de M. Nakasone consistant à
commencer sa visite en Europe par
la France serait de nature à persuader le président français de se rendre
au sommet de Tokyo. Car une
absence française dans la capitale
japonaise serait un camouflet pour
Nakasone.
La question essentielle qui préoccupe la France concerne la rélisation
des promesses japonaises quant à la
possibilité pour les industriels français d'exporter au Japon. Pareillement, la France souhaite que le
Japon ouvre ses portes aux produits
de la CEE. (ap)

Les Américains ridiculisés en Iran

Documents secrets reconstitués
Les étudiants iraniens auteurs de la prise de l'ambassade américaine de
Téhéran en 1979 aiment les puzzles: morceau par morceau, ils sont parvenus
à reconstituer les documents secrets dont ils s'étaient emparés après que
ceux-ci eurent séjourné dans un broyeur, a rapporté hier l'hebdomadaire
britannique «The Observer».
«Le succès des Iraniens, qui ont réussi
à assembler les morceaux de documents
broyés, ridiculisent les méthodes
employées jusqu'à présent pour détruire
les documents secrets», note l'hebdomadaire.
«La seule consolation des Américains
est que lorsque les documents ont finalement été reconstitués, certaines des
informations qu 'ils contenaient n 'étaient
plus valables. Mais pour d'autres détails,
comme les noms des agents de la CIA, il
n 'y a pas de date limite d'utilisation. On
pense que les Iraniens ont transmis une
grande partie de ces informations à Moscou».
«The Observer» publie également des
photographies décrivant les trois étapes
du puzzle: des morceaux de papier ressemblant à de la sciure de bois, les morceaux de documents défroissés et soigneusement épingles sur une planche et
enfin, troisième étape, les morceaux
assemblés avec des caractères apparaissant clairement.
«Chaque morceau de document broyé
a été agrandi et projeté sur un grand
écran avant d'être assemblé», ajoute le
magazine libéral qui cite des sources iraniennes non identifiées.
Depuis 1979, l'Iran a peu à peu rendu
public, à intervalle régulier, les documents reconstitués. Les dernières informations publiées expliquent dans le

Dans une mine chinoise

Effondrement

Cinquante-trois mineurs chinois
ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une mine de charbon à Meitian, dans la province de Guangdong
(sud du pays).
Trois autres cadavres ont été localisés, mais n'ont pu être encore
remontés à la surface.
La plupart des victimes ont été
asphyxiées par des émanations de
gaz toxique. D'autres ont été écrasées sous l'éboulement de tonnes de
charbon provoqué par l'irruption du
gaz. (ats, reuter)

Un deuxième week-end de juillet qui n'aura pas manqué de soleil et de chaleur. Ce qui a poussé touristes, vacanciers, bref tout un chacun à chercher qui
le soleil, qui la fraîcheur des montagnes, qui encore les plaisirs de la navigation. Routes, bateaux, chemis de fer, cars ont été pris d'assaut, les plages ont
enregistré des taux record de fréquentation. Ce qui n'a pas été sans un nombre impressionnant d'interventions de la REGA (Garde aérienne suisse de
sauvetage) -plus de 50. La circulation a été très dense, surtout sur l'axe nordsud, mais les bouchons se sont rapidement résorbés.
En Suisse romande, week-end faste
pour les compagnies de navigation. Sur
le Léman, les bateaux ont été pris
d'assaut par les touristes suisses et
étrangers. Les plus grandes unités, le
«Savoie» et le «Simplon» - 1500 places
chacun -avaient été mobilisés. Des courses spéciales avaient été organisées au
départ d'Evian, Thonon et Ouchy pour
le spectacle des feux d'artifice de la fête
nationale française dimanche soir. Sur le
lac de Neuchâtel, animation particulière,
où navigation s'est conjuguée avec... hippisme, avec une course spéciale offrant à
bord la présence d'un spécialiste des
courses hippiques. A Lucerne, une manifestation nautique mondaine et traditionnelle, les Régates du Rotsee a attiré
une foule élégante.
Mais tous les lacs suisses ont exercé ce
week-end une formidable attraction. Que
ce soit pour la navigation ou la baignade.
«En 12 ans, je n'ai jamais vu ça» s'écriait
le directeur du «Lido» de Lucerne dont
la plage a accueilli pas moins de 5500
personnes ce week-end.
Les chemins de fer, téléphériques, ont
eux aussi connu une grande animation.
En pays romand, l'Aigle-Sépey-Diablerets a été emprunté par les membres de
l'Union démocratique du centre pour
leur fête cantonale de la «Mi-Eté» aux
Diablerets. Les installations de transport de montagne dans l'Oberland bernois ont fait quelques bonnes affaires.

2000 personnes sont montées à la Jungfrau à 3454 m d'altitude, ce qui est une
bonne moyenne pour un beau jour d'été,
a relevé un porte-parole à la gare du
Jungfraujoch.
A Berne, la centaine de manifestants
qui entendaient protester samedi contre
la démolition d'un bâtiment qu'ils utilisaient comnme centre culturel, ont noyé
leurs ressentiments dans les bains du
«Marzili». Tout nus ou tout habillés, ils
ont remporté un franc succès auprès du
public, comme le commentait la police
bernoise débonnaire, qui n'a eu aucun
dégât à déplorer.
Enfin, sur les routes, la circulation a
été dense un peu partout. Comme les
vacances ont débuté ce week-end pour
nombre d'Allemands, l'axe nord-sud en
Suisse alémanique surtout a été encombré. Quelques bouchons et ralentisse• Le Conseil fédéral a autorisé le
gouvernement de la République des
Philippines à établir un consulat
général à Lausanne, indique un communiqué du Département fédéral des
Affaires étrangères, mercredi. Il a
accordé l'exequatur à M. Friedrich Jahns
en qualité de consul général honoraire de
la République des Philippines, avec juridiction sur le territoire des cantons de
Fribourg et Vaud.

détai l comme la CIA «mène ses opérations dans un pays de la ligne de front».
Il ressort des trouvailles des étudiants iraniens que les agents de la CIA
suivaient également avec attention le
travail de leurs «homologues» soviétiques en Iran, mais il semble que le pouvoir politique n'ait guère tenu compte
des informations recueillies.

ments ont été enregistrés vendredi et
samedi, surtout à proximité de chantiers
et sur la N9 entre Bex et Saint-Maurice.
Le chargement pour le Lotschberg, le
tunnel du Gothard notamment ont été
très sollicités. De vendredi à dimanche
après-midi, près de 9000 véhicules ont
passé le Lotschberg. De jeudi minuit à
dimanche à midi, 40.616 véhicules ont
passé le tunnel du Gothard en direction
du sud et 18.741 vers le nord. Samedi, à
trois reprises le tunnel du Gothard a dû
être fermé pendant 10 minutes pour
cause de concentration trop élevées de
gaz d'échappement, (ats)

Magistrats
et concubinage

L'Association suisse des magistrats a
annoncé que, lors de son récent congrès à
Oslo, l'Association internationale des
magistrats a adopté une résolution sur le
concubinage, qui ne doit pas devenir
«une seconde forme juridique du
mariage». Une convention devrait toutefois régler les rapports juridiques des
partenaires.
Le concubinage ne doit pas favoriser
fiscalement les partenaires. En revanche,
les enfants nés d'une telle union
devraient jouir des mêmes droits que les
enfants nés du mariage.
L'Association
internationale des
magistrats a d'autre part désigné le Lausannois Philippe Abravanel et M. Peter
Balscheit (Sissach), comme représentants de la Suisse dans une commission
du Conseil de l'Europe chargée d'enquêter sur les conditions de détention dans
certains pays et d'y observer les procès
politiques, (ats)

Enfi n , les Soviétiques pensaient
qu 'un soulèvement contre le Shah était
inévitable, mais là encore, Washington a
préféré croire qu 'il ne s'agissait que de
propagande marxiste, (ap)
s .
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• BERLIN. - Le Sénat (gouvernement) de Berlin-Ouest a confirmé
dimanche qu 'un commando terroriste,
arrivé du Proche-Orient avec l'intention
de détourner un avion américain , a été
intercepté et refoulé par les autorités
est-allemandes à l'aéroport de Berlin-Est
Schônefeld, il y a quatre semaines.
• BRUXELLES. - Les députés belges ont adopté samedi soir, par 109 voix
contre 3 et 4 abstentions, une motion de
confiance au gouvernement à l'issue d'un
débat passionné et à rebondissements
multiples de 48 heures sur les responsabilités dans le drame du Heysel.

En Roumanie

Panique meurtrière

Au moins sept personnes sont mortes
à la suite d'un mouvement de panique
lors d'une réunion de jeunes dans un
stade de la ville de Paliesti (nord de
Bucarest), en Roumanie, dans la deuxième quinzaine du mois de juin, a-t-on
appris vendredi de source informée à
Bucarest.
L'accident s'est produit au cours du
rassemblement d'un groupe politico- culturel, le Cénacle, animé par le poète
Adrian Paunescu, rédacteur en chef de
l'hebdomadaire Flacara (La Flamme),
une revue artistique, littéraire et sociopolitique, ajoute-t-on de même source.
Un orage à déclenché un mouvement
de panique qui s'est précipitée vers les
sorties. Plusieurs personnes - au moins
sept -ont alors été tuées, (ats, afp)

mmm

Ruée vers le soleil ,
les plages et les lacs

Ainsi , toujours selon les documents
trouvés à l' ambassade américaine , les
Soviétiques savaient que le Shah avait
un cancer 18 mois avant la Révolution
islami que et deux ans avant que cette
maladie ne l'emporte en Egypte. Les
Américains n 'ont pas pris l'information
en compte, estimant qu 'il ne s'agissait
que d' une rumeur inspirée par Moscou.
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• DUSSELDORF. - L'école française de Dusseldorf a été totalement
détruite dans un incendie d'origine vraisemblablement criminelle.
• ISLAMABAD. - Deux hélicoptères af ghans de combat MI-24 de fabrication soviétique ont atterri sur l'aéroport
de Miranshah (ouest du Pakistan ) avec à
leur bord des déserteurs afghans.
• HANOVRE. - Cinq personnes ont
trouvé la mort et 70 autres ont été blessées, dont 15 grièvement, dimanche vers
6 h. sur une autoroute près de Hannoversch-Muenden (Basse-Saxe), dans
l'accident d'un autocar qui ramenait
dans leur pays un groupe de touristes
danois ayant passé leurs vacances au
bord du lac de Garde.
• MANAGUA. - Plus de 250.000
fusils ont été distribués à l'Armée populaire sandiniste (EPS) et aux milices
populaires en vue d'une éventuelle invasion des troupes américaines.
• LA NOUVELLE DELHI. - Les
«boîtes noires» du Boeing 747 d'Air
India qui s'est abîmé dans l'Atlantique le
23 juin sont arrivées à Bombay samedi,
pour être analysées par les experts
indiens.
• CAP CANAVERAL. - A cause
d'une défaillance d'une valve, la navette
spaciale américaine Challenger n'a pu
décoller, comme prévu, samedi.
• PÉKIN. - M. Deng Liqun, considéré comme l'un des membres les plus
conservateurs de l'appareil gouvernemental, n'occupe plus les fonctions de
chef du Bureau de la propagande du
Parti communiste chinois.
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Au-dessus de Kandersteg

Chute d'un avion : trois morts

Un avion de sport ouest-allemand, un monomoteur de type Piper
Cherokee Six s'est écrasé vendredi après-midi dans l'Ueschenental, audessus de Kandersteg (BE) en direction du col de la Gemmi. Comme l'a
indiqué samedi la police cantonale bernoise, les trois occupants de
l'appareil, deux Allemands et un Américain, ont perdu la vie dans
l'accident. Un des occupants avait été conduit à l'Hôpital de l'Ile à
Berne, où il a succombé à ses blessures samedi matin.
L'appareil venait de Stuttgart et devait atterrir à Sion. Selon les
premiers éléments de l'enquête, le pilote a vraisemblablement dévié de
la route normale, qui aurait dû le conduire au-dessus du col de la
Gemmi. En raison de la visibilité difficile,il s'est alors écrasé contre un
pierrier.
BRIGUE:
CONTREBANDE DE MONTRES
Un employé de la police financière
italienne a pu saisir vendredi quelque
35 kilos de montres suisses destinées
à la contrebande.
Le contrebandier, repéré dans le
val d'Ossola, à quelque 20 kilomètres
de la frontière suisse, a alors lâché
son butin et a pu s'échapper dans les
montagnes. Il a toutefois été reconnu.
'
SAINT-GALL:
FEMME ÉTRANGLÉE
Une femme de 35 ans, vivant
seule, a été trouvée morte dans
son appartement à Saint-Gall.
Des voisins avaient averti la
police, ne la voyant pas. Elle
gisait au sol et portait des traces
de strangulation.
L'ISLE:
UN MOTOCYCLISTE SE TUE
Un accident mortel s'est produit
samedi près du col du Mollendruz,
sur la route conduisant de L'Isle à la

Vallée de Joux. M. Christian Baudin,
28 ans, habitant Morges, circulait à
motocyclette quand, peu après avoir
dépassé une automobile, U a perdu la
maîtrise de sa machine dans un
virage et est entré en collision avec
une autre voiture, survenant en sens
inverse.
Grièvement blessé, M. Baudin a
succombé peu après son transport en
hélicoptère au CHUV, à Lausanne.
LOCARNO:
ARROSAGE MORTEL
Un touriste suisse alémanique a
perdu la vie samedi alors qu'il voulait
arroser les plantes du jardin dans sa
maison de vacances à Gerra Gambarogno au bord du lac Majeur. La victime, M. Erwin Odermatt de Wil
(SG), 43 ans, avait installé dans le lac
tout proche une pompe à eau.
Comme elle ne fonctionnait pas, il est
entré dans l'eau, et a reçu une
décharge électrique mortelle. Selon
les premières indications de la police,
l'installation électrique de la pompe
était défectueuse, (ats)

Bi I CFF
Avis de travaux

Le magasin et l'exposition

seront ouverts
durant toutes les vacances

fi

Horaire: CID matin 9 h — 1 2 h
Après-midi 1 4 h 30 - 1 8 h 30

¦j

Chambres à coucher — Parois-bibliothèques
Salles à manger — Salons — Studios

j

Parking Grande-Fontaine, à deux pas

l

Livraisons franco domicile

Messieurs

Club de rencontre

RENAN
A louer pour date à
convenir à la rue des
Convers

Jean-Claude
Evard

3 PIÈCES

et

avec
tout
confort.
Loyer Fr. 280.- +
charges. Un mois de
loyer gratuit.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, PromenadeNoire 6, Neuchâtel,
'
0 038/24 67 41.

Jurg Hugli
physiothérapeutes
diplômés

absents

A vendre

amitié/
loisirs

Range
Rover

Ne
restez
pas
seul(e).
Téléphonez-moi au
1979, blanche, en
032/22 76 83
très
bon
état,
expertisée, 77 000
km, Fr 3 5 500.<p038/46 13 88.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

28127

28-516

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité des installations ferroviaires
entre La Chaux-de-Fonds et le Crêtdu-Locle que des travaux de réfection
intégrale de la voie seront exécutés de
nuit du 15 juillet au 12 septembre
1985 (sauf les nuits de samedi à lundi).
Certaines nuits, le transport des voyageurs entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle sera assuré par car. Les voyageurs
sont invités à se renseigner dans les
gares.

/ ^T O Y O T A
La nouvelle Corolla.
Une superbe
série spéciale.
4 jantes en alliage léger
1 radio-cassettes
4 tapis de sol (Royal)

fr.
fr.
fr.

740. 685. 85.-

Valeur de cet
équipement
Votre partici pation

fr.
fr.

1510.290.-

Votre profit

fr. 1220.-

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les nuisances qui résulteront de
ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles
permettent, en revanche, d'en réduire la
durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploitation du chemin de fer et
de celle du personnel travaillant sur le
chantier.

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

D'avance, les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.
Division des travaux I
3e section de la voie
Neuchâtel.
138-262694

\

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

TOYOTA
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i [ UNE SOLUTION POUR SE LOGER:
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
\
avec un financement «adapté»
à vos possibilités

Le Locie

appartement 5 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille,
jardin potager compris. Possibilité
d'aquérir un garage.
I Apport personnel dès

ou

Fr. 8 500.-

2/LOCATION-VENTE possible la tre
snnés

Contactez notre collaborateur sur place,

0 039/23 83 68

|

Nous vous proposons aussi de
devenir propriétaire de votre
appartement

UUB| 3 pièces

"

Cha x d «-F nds:

°
"
H|
1,*.3 et * pièces

La sécurité de l'habitat ,c'est:
wn/n r pUC7 Cm
«VIVRE
CHEZ SOI»
Votre mensualité amortit votre
appartement au fil des ans.
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Echange - Crédit

Garage

et Carrosserie

des Montagnes SA

Léopold-Robert 3 07, p 039/23 64 44
La Chaux-de-Fonds

4 portes, 1983 , 70 000 km,
verte

Ascona 1600 Spécial

4 portes, 1982, 60 000 km,
bleue

Ascona 1800 E de Luxe

5 portes, 1984, 18 000 km,
bleue

Manta 2000 S

2 portes, 1979-02, 83 000 km,
bleu métal

Ascona S R I 600

5 portes, 1 982, 70 000 km,gris
métal

Ascona 1600 Berlina

Kadett 1300 Spécial

j

Tous les samedis,
le service de vente est
à votre disposition
jusqu 'à 1 6 heures
Garage et Carrosserie du Collège

Ecolier

ff~JJ|^lf|F§

' y

I

£ Côviér>AR-6E*éEfr

livraison rapide
neuves et occasions

Ascona 1600 de Luxe

%"• , ^^UN ^
J
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EUCHE.

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
£M039)
L 28
40

^
^
^

3 5 ans, suisse allemand de Zurich,
cherche leçons privées niveau 2e
classe secondaire. Du 21 juillet au 2
août, 2 h par jour, l'après-midi à La
Chaux-de-Fonds.
Appelez M. S Herzog,
<P 01 /252 03 04 bureau ou Mme L.
Gogniat, <fi 039/23 84 20.

CONSULTEZ-NOUS I 22-1226

^Hk

y

Kadett 1600 SR

3 portes, 1982-06, 49 550 km,
blanche

5 portes, 1980, 75 000 km,
bleue

:

¦
AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

^^

4 portes, 1 982,65 000 km,vert
métal

Le N° 1 japonais

' -

Voitures \0M
expertisées
Prêtes au départ...

45
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Service de vente: Roger GYGAX

Ouvert pendant
les vacances ,««

OUVERT pendant les vacances

I
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UChaux^Fonds
(g) TOYOTA

LE MOT MYSTÈRE
\
*
f,

GARAGE DES MONTAGNES

Thème: Chemin de fer - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.
Solution: page 18

!

i L'annonce, reflet vivant du marché

Un prêt personne/ aufina

vaut de l'argent comp tant, j m
¦i

iJSlmîl^i

p I Remplir et envoyer

M|
Oui,je désire un prêt personnel de

I'

(pécé)
A AOMC
ASD
B Bagage
Banc
Bar
Bogie
C Car
Chef
Cour
D Dôme
Dur
E Etat

F Feu
Feux
Frein
G Gare
Grue
H Hall
L LEB
Levier
Ligne
Loué
Louer
M Mât

Métro
MOB
P Patin
Perron
Pieu
Pile
Pince
Pont
PTT
R Rail
Rame
Revue

Riper
Roue
Roues
S SBB
SNCF
T TGV
Tirer
Tram
Truck
Tunnel
V Voie
Voies

j
|
f l
I5

y
fI3

Nom
I
Rue

Mensualité souhaitée

NPA/Lieu
Tél. privé

Date de naissanc e

Signature

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.
|
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038/24 63 43
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Institut affilié à l'Union de Banques Suisses
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Pour vos problèmes d argent, la Banque
Aufina est la bonne adresse. Nos conseillers expérimentéssont à votre entière
disposition. Nous traitons votre demande
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Etat civil
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en un minimum de formantes, rapidement et discrètement. Car vos affaires
d'argent ne regardent que vous.

4MM4J0

Le Soviétique Serguei Bubka, inscrit au dernier moment dans le saut à la
perche de la réunion internationale de Paris, n'est pas près de regretter le
déplacement. U est, en effet, devenu samedi le premier à réussir l'exploit
historique de franchir six mètres. Bénéficiant de circonstances
atmosphériques idéales, Bubka commença son concours à 5 m. 70, ce que
personne n'avait jamais fait avant lui.
Cette hauteur déjà impressionnante, il l'a franchie au premier essai,
en laissant une cinquantaine de centimètres entre son abdomen et la barre.
Pas de doute: les six mètres étaient
pour aujourd'hui. Bubka s'accorda
ensuite un court répit en laissant le
Français Philippe Collet, son dernier
adversaire, échouer trois fois à 5 m. 80.
Puis il demanda ces fameux 6 mètres.
Aussitôt, il perdit toute sa superbe:
premier essai, complètement raté,
courses d'élan hésitantes, deuxième
essai à peine meilleur, bien qu'il ait
engagé tout le corps. Non, décidément, ce serait pour une autre fois.
Heureusement, il restait une dernière possibilité et Bubka n'allait pas
laisser passer sa chance. Une fois de
plus, ses premières foulées manquèrent d'assurance, mais la fin de sa
course d'élan fut toute en accélération . Et si la barre trembla, elle resta
sur ses taquets!

s'est révélé en 1983, en remportant le
concours des premiers championats du
monde à Helsinki, avec un bond de 5
m. 70. Après ce titre mondial, la carrière de Bubka se confond avec la
chasse au record du monde, qu'il a
battu à quatre reprises au cours de
l'année 1984, le portant successivement à 5 m. 85, 5 m. 88, 5 m. 90 et 5 m.
94, le tout en trois mois seulement.
Cet athlète, caractérisé par une
grande puissance technique et un
sang-froid à toute épreuve, ne semble
pas avoir atteint ses limites, au contraire, après avoir fait progresser de 17
centimètres le record du monde.
L'aisance avec laquelle il a franchi six
mètres, à Paris, même s'il a légèrement accroche la barre en redescendant, prouve qu'il mérite bien son surnom de «sauteur du XXIe siècle».

SON CINQUIÈME RECORD
Serguei Bubka a battu, à cette occasion, son cinquième record du monde.
Né le 4 décembre 1963, à Donetsk,
Bubka est un superbe athlète de 1 m.
83 pour 75 kg., qui souhaite, au terme
de sa carrière, devenir entraîneur. Il

BONNES PERFORMANCES
Comparé à cet exploit, tout le reste
aura paru un peu fade. Pourtant, la
Cubaine Silvia Costa et l'Américaine
Louise Ritter ont franchi deux mètres
en hauteur. Le Canadien Desai Williams a couru un 200 mètres en 20"48
et l'Américain Roddie Haley un 400
mètres en 44"83. Enfin, Mary Slaney-

Decker a fait oublier Los Angeles en
survolant le 1500 mètres en 3'59"84.
Sur 100 mètres haies, Laurence
Elloy et Anne Piquereau ont battu
sans appel la championne olympique
Benita Fitzgerald, alors que le Canadien McCoy remportait le 110 mètres
haies.
A signaler encore, dans le 1500
mètres masculin, la belle victoire au
sprint du Français Pascal Thiébaut en
3'36"15 sur le Soudanais Omar Khalifa et l'Américain Sydney Marée.
RECORD SUISSE
POUR CORNELIA BURKI
Dans le 1500 mètres dominé par
Mary Slaney-Decker, Cornelia Burki
a réussi un nouvel exploit. Trois jours
après avoir porté, à Lausanne, son
record suisse de la distance à 4'3"73,
Cornelia s'est montrée encore plus
rapide, bouclant la course au deuxième rang en 4'2"05.
Elle s'est ainsi encore rapprochée un
peu de cette barrière des quatre minutes, qu 'elle espère bien briser cette saison encore. Et si elle avait osé prendre
plus de risques en début de course, où
elle demeura enfermée dans le peloton, rien ne dit qu'elle n'y serait pas
parvenue samedi déjà.
Ce nouveau record de Suisse n 'en
constitue pas moins une récompense
méritée pour une athlète qui hésitait à
se déplacer à Paris... de peur de trop
solliciter son mari pour la garde des
enfants !
(si)
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Serguei Bubka: le «sauteur du 21e siècle»^T
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BONNES VACANCES

FERMETURE
ANNUELLE
du 14 juillet
au 5 août
RÉOUVERTURE
mardi 6 août

Le Locle, tél. (039) 33 13 47

travail vite et bien fait.

Express-vitres

0 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures des
repas.
91 42s

Mngehm
'iCONFISERIE I
TEA-ROOM
JF"Ï l

Vitres
cassées

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

-P. Jeanneret
Le Prévoux - Cp039/31 13 69
TJ .

OUVERT

pendant les vacances horlogères
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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Répondez
s.v.p,
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises
qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Grand stock de PNEUS
toujours à des prix intéressants
Equilibrage soigné - Batterie, etc.

Annonces Suisses
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AVIS

AVIS

AVIS

Le Garage du Rallye - A. Dumont

Distributeur OPEL - Le Locle - Cp 039/31 33 33

reste OUVERT et A VOTRE SERVICE
durant toutes les vacances
• ATELIER

Services - entretien - réparations:
ouvert les trois semaines, du lundi au vendredi
• ESSENCE Station ouverte tous les jours, de 7 h à 19 h. Automate
(billets de Fr. 10.- et Fr. 20.-, rabais 2 cts) et «carte
essence» self- service, ouvert 24 h sur 24
• STATION LAVAGE SELF-SERVICE ouverte en permanence
• VENTE VOITURES ouvert du lundi au samedi matin
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Garage du Rallye
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AGENCE DU LOCLE

?

A. Dumont Distributeur OPEL Le Locle
Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont
<P 039/33 33 33
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: La nouvelle génération Opel. Le N9 1en Suisse Om.

Rue due Pont 8, £7 0 3 9 / 3 1 14 44

du 15 au 26 juillet ouvert le matin
d e S h à 12 h
Dès le 29 juillet, horaire normal

19243

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Le FG La Chaux-de-Fonds à Sochaux pour la Coupe des Alpes

L'eau à la bouche
• SOCHAUX - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (0-0)
La progression s'est poursuivie. L'ensemble a gagné en maturité. Les arrivées de Djamel Tlemcani et Hansruedi Baur ne sont pas passées inaperçues.
Pour le baisser de rideau de la Coupe des Alpes le FC La Chaux-de-Fonds a
terminé en beauté. Seul le manque d'efficacité de Dani Payot, trois occasions
réelles en première mi-temps, est venu priver les Neuchâteloi s du haut de
l'unique victoire helvétique dans cette compétition inégale.
Les rares supporters chaux-de-fonniers présents à Montbéliard ont pu se
rassurer sur la compétitivité de leur club pour la saison 1985-86. Tout ne s'est
pas révélé parfait certes. La chaleur torride (coup d'envoi à 18 h. samedi) et le
degré de préparation insuffisant ont influencé négativement sur le jugement.
Pour se mettre l'eau à la bouche, les spectateurs ne garderont en mémoire
que la période initiale. A l'heure de l'apéro, les amuse-gueule servis par les
Tlemcani, Baur, Mundwiler, Mauron, Payot et même Laeubli se sont avérés
de qualité.

Beaucoup d'allant mais peu de réussitepour l'ex-Octodurien Dani Payot
à Montbéliard. (Photo archives Schneider)
Le public chaux-de-fonnier devra
cependant encore patien ter avant de
voir à l'oeuvre le FC La Chaux-de-Fonds
cuvée 1985-86. Les «jaune et bleu »
affronteront le FC Sion à Orsières

Auxerre et Monaco
en finale

Auxerre et Monaco disputeront la
finale de la Coupe des Alpes 85. Une
édition à marquer d'une pierre noire
pour les clubs suisses, incapables de
remporter le moindre point tout au
long de la compétition...
CLASSEMENTS FINALS
Goupe A: 1. Auxerre 4-11 (21-2);
2. Sochaux 4-0 (15-1); 3. La Chauxde-Fonds 4-0 (2-15); 4. Neuchâtel
Xamax 4-0 (1-21).
Groupe B: 1, Monaco 4-11 (17-2);
2. Nantes 4-9 (12-3); 3. Grasshoppers
4-0 (1-13); 4. Lausanne 4-0 (3-16).
(si)

Pour les espoirs xamaxiens

Un score sec
et sonnant

AUXERRE-NEUCHÂTEL
•
XAMAX 5-0(2-0)

S'ali gnant avec sa formation des
espoirs, Neuchâtel Xamax n'est que partiellement parvenu à sauver les meubles
face à Auxerre, qui, doit dit au passage,
était également privé de nombreux titulaires. L'addition est certes encore
lourde, elle n'en demeure pas moins
toute relative, voire même positive pour
la relève «rouge et noir», en regard du
degré de préparation différent des deux
équipes en présence, les Français commençant le championnat ce mardi déjà.
Auxerre. - 2000 spectateurs. - Arbitre: Phili ppoz (Sion). - Buts: 8' R. Boli
1-0; 15' Monate 2-Q; 50' Vahirua 3-0; 63'
Geraldes 4-0; 80' Vahirua 5-0.
Auxerre: Merelle; Charles (46' Barras), Gendreau, B. Boli, Messager;Fiard,
Dutuel (46' Gomez), Geraldes; R. Boli
(66' Fargeon), Monate, Vahirua.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Ribeiro; Christinet (46* Torri), Meier,
Boillat; Fasel, Schmidlin, Froidevaux;
Gôtz, Ramseier, Stierli (78' Pegoraro).

Dans le groupe B

Grasshopper - Nantes
Monaco - Lausanne

1-2 (1-0)
6-0 (3-0)

samedi prochain, disputeront la Coupe
Anker à Anet (les 24 et 26 juillet) avant
de recevoir le CS Chênois dans la région.
D'ici là, Bernard Challandes aura mis les
bouchées doubles au propre comme au
figuré (séances bi-quotidiennes cette
semaine) pour arriver à une condition
physique irréprochable.
SOUCIS EN PERSPECTIVE
Sur la base de la rencontre de samedi,
le FC Sochaux est condamné, en première division française, à lutter contre
la relégation. Les anciens Sochaliens présents au stade du Champ-de-Foire à
Montbéliard l'ont relevé à haute voix.
De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT
Qu'est-ce que nous allons faire avec
une équipe pareille, s'exclamaient-ils à
chaque mauvaise passe.
Devant se déplacer à Monaco pour la
première partie (mardi), le FC Sochaux
connaîtra certainement des problèmes
plus graves encore. Sa défense s'est souvent retrouvée hors de position. Le
libero Franck Sauzec n'a jamais pu colmater toutes les failles, intelligemment
provoquées par les ouvertures en profondeur de Djamel Tlemcani. Albert Rust
s'est mis en évidence à plus d'une
reprise. Le gardien de Sochaux a intercepté des essais de Dani Payot (12' et
34'), d'Albert Hohl (19'), d'Hansruedi
Baur (27') et Djamel Tlemcani (41').
Uwe Krause complètement effacé, le
danger sochalien est venu de Stéphane
Paille. Le jeune talent tricolore a échoué
sur Roger Laeubli (10') avant de donner
une balle en or à Jacky Colin (43'). En
deuxième période, l'ailier droit est venu
contraindre Marco Morandi à marquer
contre son camp (52') sur un centre
tendu de Jean-Claude Thomas. Les
joueurs du lieu ont pu inscrire un deu-

Tournoi de Bulle

Sion sans bavure

Bulle - Servette 2-1. Sion - Vevey 2-1.
Finales, lre place: Sion - Bulle 4-0. 3e place: Servette - Vevey 1-1 (4-3) au
tir des penalties (si )

Matchs amicaux

Bienne - Bellinzone 3-2. BregenzDornbirn (Aut) - Winterthour 2-0. Wettingen - Schaffhouse 3-1. Martigny - CS
Chênois 2-1. (si)

xième but (sur hors-jeu?) grâce à une
combinaison Agerbeck-Lucas (78').
Privés de leur nouvelle recrue noire
Franck Silvestre dans les cinq dernières
minutes pour blessure, les Sochaliens se
sont retrouvés acculés dans leur camp. Il
a fallu le sang-froid et l'autorité du longiligne gardien remplaçant Rousset (1,92
m) pour éviter une égalisation.
À VOIR OU... REVOIR
Tout chauvinisme mis à part, le FC La
Chaux-de-Fonds a plu sur la pelouse du
Champ-de-Foire à Montbéliard . Le football-spectacle est revenu au premier plan
avec une attaque capable de fixer une
défense, des demis alternant avec bonheur le jeu court et long et une défense
où le gardien Roger Laeubli et le libero
André Mundwiler ont émergé. Sans vouloir tirer de conclusions hâtives, les
«jaune et bleu» devraient être à même de
jouer un rôle intéressant dans le futur
championnat. En ayant vu cette rencontre, le coach national Paul Wolfisberg
aurait certainement revu son pronostic
donnant La Chaux-de-Fonds comme
candidat à la relégation au quotidien
«Blick».
Il faudra voir ou... revoir cette formation chaux-de-fonnière dans les semaines
à venir pour la situer exactement. Le
«onze» aligné en première mi-temps s'est
montré particulièrement à l'aise et
devrait ressembler à l'équipe-type du
championnat.
Roger Laeubli a disputé une nouvelle
partie digne d'éloges. Devant lui , André
Mundwiler, Daniel Wildisen et même
Mario Capraro tout émoustillé par la
concurrence de Mirko Tacchella se sont
distingués. Le milieu du terrain composé
de Baur, Hohl, Tlemcani et Guède a parfaitement quadrillé le terrain. Les deux
anciens joueurs de Granges et Toulon se
sont signalés par des actions d'éclat malheureusement ratées à la conclusion par
Dani Payot. Ce dernier a tout de même
plu par ces décrochements systématiques et sa générosité dans l'effort. Yves
Mauron, enfin, s'est dépensé sans compter mais sans grand succès malgré une
touche de balle remarquable. En deuxième mi-temps, les Morandi, Tacchella
et Racine ont connu plus de problèmes
pour se hisser au niveau des professionnels français. Même si Daniel Wildisen
est parvenu à sauver l'honneur.
A l'issue de la rencontre, Bernard
Challandes a arboré un sourire sanctionnant la fin de son cours d'entraîneur à
Macolin et la partie de ses protégés.
Nous avons disputé une bonne première mi-temps. Nous nous sommes
même créé de grosses occasions qui
auraient dû être transformées en
étant plus attentifs. Ce match est
encourageant compte tenu de la présence de sept nouveaux joueurs.
Nous n'avons pas encore trouvé
notre équilibre notamment en
défense. Mais nous ne pouvons que
nous améliorer.
Sochaux: Ruust (46' Rousset); Sauzec; Croci, Ruty; Lucas, Fernier
(46'Agerbeck), Henry, Colin (56' Sylvestre); Paille, Krause (46' Robin), Thomas.
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Wildisen, Bridge, Capraro (46'
Tacchella); Baur, Hohl, Tlemcani (46'
Morandi), Guede; Mauron (64' Racine),
Payot.
Stade du Champ-de-Foire, Montbéliard. - 800 spectateurs. - Arbitre: M.
Reck (Sui).
Buts: 52' Morandi (autogoal) 1-0, 78'
Lucas 2-0, 84' Wildisen 2-1.
Note: Sochaux joue les 5 dernières
minutes à 10, Silvestre blessé ne pouvant
plus être remplacé.

Championnat international d'été

Entre médiocre et passable !

Une victoire (Young Boys), un nul (Aarau) et deux défaites (St-Gall et
Zurich): les résultats des représentants helvétiques en championnat
international d'été continuent à osciller entre médiocre et passable.
Cependant que le club de la capitale battait nettement Zalaegerszeg
(4-1) et qu'Aarau était tenu en échec sur son terrain par Tchernomorets
(3-3), Zurich (1-3 à domicile face à Lyngby) et St-Gall (4-2 à Prague
contre les Bohemians) ont dû s'incliner.
Groupe 1: Antwerp - Werder
Brème 0-6 (0-3). Cari Zeiss lena Malmô FF 1-0 (0-0). Classement: 1.
Werner Brème 2 matchs et 4 points
(11-1); 2. Malmô FF 3-4 (7-1). 3. Cari
Zeiss lena 2-2 (1-2); 4. Antwerp 3-0
(0-6).
Groupe 2: Twente Enschede Fortuna Dusseldorf 0-0. FC Liégeois Rot-Weiss Erfurt 2-2 (1-2). Classement: 1. Rot-Weiss Erfurt 2-3 (8-3);
2. Fortuna Dusseldorf 3-3 (5-8); 3.
Twente Enschede 2-2 (1-1); FC Liégeois 3-2 (5-7).
Groupe 3: Admira-Wacker Vienne
- Brôndby IF 3-0 (2-0). Lech Poznan IFK Goteborg 1-4 (0-2). Classement: 1. IFK Goteborg 3-5 (6-1); 2.
Brôndby BK 3-3 (2-3); 3. AdmiraWacker 3-2 (5-6); 4. Lech Poznan 3-2
(5-8).
Groupe 4: Videoton Szekesfehervar - AIK Stockholm 1-0 (0-0).
Bohemians Prague - St-Gall 4-2
(1-1). Classement: 1. Videoton Szekesfehervar 2-4 (2-0); 2. St-Gall 4-4
(6-1); 3. AIK Stockholm 3-2 (6-3); 4.
Bohemians Prague 3-2 (5-5).
Groupe 5: Slavia Prague - Wismut
Aue 2-0 (1-0). Viking Stavanger Eintracht Brunswick 2-1 (1-1). Classement: 1. Viking Stavanger 3-5 (64); 2. Wismut Aue 3-3 (3-4); 3. Eintracht Brunswick 3-2 (7-6); 4. Slavia
Prague 3-2 (6-8).
Groupe 6: Legia Gdansk - Sparta

Ladner de nouveau Mondiaux juniors * 1987
Le Chili dit oui
hors de combat
Malchance pour Andy Ladner (23
ans), transféré des Grasshoppers au
FC Bâle.

Mal remis de la fracture de la clavicule dont il avait été victime ce
printemps, il va devoir à nouveau
passer sur la table d'opération, d'où
une indisponibilité de six semaines
au moins.
Le FC Bâle sera en outre privé
pendant la même période de son attaquant Thomas Hauser, qui doit se
faire opérer de l'appendicite, (si)

Ponte reste à GC

Aucun club n'ayant manifesté son
intérêt quant à son acquisition, Raimondo Ponte a reçu la permission
(sic) de demeurer aux Grasshoppers,
pour autant que son comportement
sur les terrains et hors de ceux-ci
soit irréprochable.
Le club zurichois, toujours lié par
contrat avec Ponte, entend néanmoins laisser toutes possibilités ouvertes pour la seconde période des
transferts, (si)

Liverpool
sous caméras

Le stade du FC Liverpool, l'Anfield
Road, sera désormais placé sous la
surveillance totale d'un système de
vidéo. Une mesure qui sera également appliquée, par la suite, à l'autre
stade de Liverpool, le Goodison
Park, où évolue le FC Everton. (si)

Equipe de Suisse des moins de 16 ans

Un Chaux-de-Fonnier sélectionné
Une sélection suisse des juniors de
moins de 16 ans se rendra en Hongrie, du
13 au 18 juillet, pour y disputer un tournoi.
La Suisse rencontrera la Hongrie, le 13
à Rackeve, la RDA, le 14 à Szigetujfalu ,
le 16 la Tchécoslovaquie (à Rackeve) et
le 18, elle disputera son match de classement.
Voici les 16 sélectionnés, qui sont 9
Alémaniques, 6 Romands et 1Tessinois.
Gardiens: Hervé Dumont (Courtepin), Peter Scheurer (Mett-Bienne).
Joueurs de champ: Olivier Achermann
(Grànichen), Robert Biisser (EbnatKappel), Christian Gay (La Chauxde- Fonds), Marcel Sommerhalder
(Lucerne), Daniel Zwimpfer (Littau),
Laurent Breit (Vevey), Yves Pache

Prague 3-2 (2-0). Zurich - Lyngby
1-3 (1-2). Classement: 1. Lyngby
BK 2-4 (4-1); 2. Sparta Prague 3-3 (44); 3. Legia Gdansk 3-3 (3-3); 4.
Zurich 2-0 (2-5).
Groupe 7: Aarhus GF - Gornik
Zabrze 2-3 (2-1). Young Boys - TE
Zalaegerszeg 4-1 (3-1). Classement: 1. Gornik Zabrze 3-6 (7-2); 2.
Young Boys 3-4 (11-8); 3. TE Zalaegerzeg 3-2 (2-5); 4. Aarhus GF 3-0 (611).
Groupe 8: Arminia Bielefeld Maccabi Haifa 8-2 (4-0). Sturm Graz
- Beitar Jérusalem 4-1 (0-1). Classement: 1. Maccabi Haifa 5-5 (11-11);
2. Armini Bielefeld 3-3 (10-5); 3.
Sturm Graz 3-3 (5-4); 4. Beitar Jérusalem 5-3 (5-11).
Groupe 9: ASK Linz - Velje BK
2-2 (1-0). Lokomotiv Sofia - Banik
Ostrava 0-2 (0-1). Classement: 1.
Banik Ostrava 3-5 (6-1); 2. ASK Linz
3-3 (4-4); 3. Lokomotiv Sofia 3-2 (35); 4. Velje BK 3-2 (4-7).
Groupe 10:Hammarby IF - Valerengen Oslo 4-0 (1-0). SC Eisenstadt Ujpest Dosza 0-1 (0-0). Classement:
1. Hammarby IF 3-4 (9-2); 2. Valerengen 3-4 (5-5); 3. Ujpest Dosza 3-4
(3- 3); 4. SC Eisenstadt 3-0 (0-6).
Groupe 11: Aarau - Tchermonomrets Burgas 3-3 (1-2). Classement: 1. Start Kristiansand 2-3 (53); 2. MTK-VM Budapest 2-3 (5-4);
3. Tchernomorets 3-3 (8-6); 4. Aarau
3-1 (4-9). (si)

(Lausanne), Sacha Reich (Bellinzone),
Stefan Rolli (Bûmpliz 78), Frank
Beretta (Martigny), Vincent Colletti
(Chênois), Olivier Gygax (Soleure),
Roman Hâgeli (Bâle), Daniel Wyss
(Fulenbach). (si)

Un Danois
à Bellinzone

L'AC Bellinzone (LNB) a engagé, pour
deux ans, le Danois Brian Chrôis (25
ans). Ce dernier fai t partie de la sélection olympique de son pays, (si)
Suite des informations
sportives
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Le Chili a officiellement accepté d'être
le pays organisateur du prochain championnat du monde juniors, en 1987, aux
conditions imposées par la Fédération
internationale (FIFA).
Joao Havelange, président de la FIFA,
avait en effet exigé du gouvernement
chilien des garanties concernant l'aptitude du Chili à financer le tournoi, (si )

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
211 1X1 212

1XX1

LOTERIE À NUMÉROS
2-15 - 16 - 25 - 29 - 31.
Numéro complémentaire: 10.
TOTO-X
5 -11 - 21 - 29 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 12.
PARI MUTUEL ROMAND
Course française de St-Cloud:
4 - 1 8 - 7 - 2 1 - 11-8-5.
Course suisse d'Yverdon:
12-6-5-2.

(si)

RI

Bgl Ski nautique

Championnats suisses

Domination vaudoise

Disputés en RFA, sur le plan d'eau de
Saasbach, les championnats suisses ont
été dominés par le Montreusien François
Breney chez les messieurset par la Lausannoise Eliane Borter.
MESSIEURS. - Slalom: 1. Marco
Bettosini (Lugano); 2. Yves Kruzic
(Genève); 3. Jean-Luc Cornaz (Montreux).
Figures: 1. François Breney (Montreux) 5190 points; 2. Rolf Kàflin
(Cham); 3. Kurt Oberhansli (Romanshorn).
Saut: 1. Cornaz 44 m. 20; 2. Breney 42
m. 80; 3. Rudy Schneider (Cham).
Combiné: 1. Breney; 2. Cornaz; 3.
Schneider.
DAMES. - Slalom: 1. Eliane Borter
(Lausanne); 2. Valérie Bedoni (Genève).
Figures: 1. Heidi Briindler (Cham)
4910 points, nouveau record de Suisse; 2.
Borter 4620; 3. Patricia Bottinelli (Lugano) 4470.
Saut: 1. Borter 28 m. 80; 2. Bedoni 24
m. 90.
Combiné: 1. Borter; 2. Bedoni.
COMBINÉ INTERCLUBS
1. Genève; 2. Romanshorn; 3. Lausanne, (si)

¦
T T T T T T T T T f T T T T T T TT f T T T T T T T T T T T T T TT T T f T T T T T T T T Ti
? 4 A ? À À À À i A À A A A A À A À A À À À A A À A A A A A A i À A À A A À A À A A À À A A A ><

Il

K
ti

OUVERT pendant les vacances

ti

Garage et Carrosserie Auto Centre Emil Frey S. A.

Rue Fritz-Courvoisier 66
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RBStClt pFINANCIAL CORPORATION LTD.
Vancouver,Canada

Mardi 3 6 juillet
Mardi 36 juillet
Mercredi 3 7 juillet

Emprunt 1985-1993/95
de US-$ 70 000 000 (minimum)

Jeudi 18 juillet
Jeudi 3 8 juillet
Vendredi 19 juillet
Samedi 20 juillet

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

Dimanche 23 juillet

3
7 /4% p. a.

Dimanche 21 juillet

Inscriptions - Renseignements :

calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation
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Autres modalités principales de l'emprunt:

Coupons:

annuels au 6 août à fr.s, 387.50 par coupon

Coupures:

obligations au porteur avec une valeur de remboursement de $ 2800.par obligation.

Durée:

10 ans au maximum

Cotation:

sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur:

666.077

Restrictions
de vente:

Canada et Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription:

jusqu'au 19 juillet 1985, à midi

PIERROT MÉNAGER

Les instituts financiers ci-dessous publieront le montant nominal final après le délai de souscription.

BANK HEUSSER & CIE AG
KREDIETBANK (SUISSE) S. A.

Bankers Trust AG

Banque Scandinave en Suisse

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Kleinwort Benson SA
Barclays Bank (Suisse) S.A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Fuji Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank Pic
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG
Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.
Mitsui Trust Finanz (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Sanwa Finanz (Schweiz)
AG AG
N^. Volksbank Willisau

Bank Kùnzler AG
Bank in Liechtenstein AG
Banque Indosuez , Succursales de Suisse
Banque de Participations et de Placements S. A.
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Daiwa (Switzer|and) s A .
* .'
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LTCB (Schweiz) AG
M,tsul F,nanz (Schweiz) AG
New JaPan Securities (Schweiz) AG
Nordfinanz-Bank Zurich
Samuel
A.
J. Montagu (Suisse) S.AG
Henry Schroder Bank
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Fr. 52.Fr. 25.-
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Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu'à Fr. 30'000.et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensualités particulièrement basses.

BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

AMRO BANK UND FINANZ
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A.

Fr. 50.-

Vous faut-il
une nouvelle
voiture?
Achetez-la!
Nous vous aiderons.

Un prospectus abrégé paraîtra le 15 juillet 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaij lé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

SODITIC S.A.

Fr. 40.-
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En toute saison , L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Remboursement: a) au plus tard le 6 août 1995 à US-$ 2800.- par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipation au 6 août 1993 au prix de $ 2585.- par obligation
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.
le 6 août 1985 en francs suisses

électro-ménager
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Libération:

Fr. 55,Fr. 35.Fr. 26.-
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fr.s. 5000.plus fr.s. 15- timbre fédéral de négociation

Fr. 53,Fr. 26.-

Avenue Léopold-Robert 134, La Chaux-de-Fonds,£3 039/23 75 24.

Chaque obligataire , individuellement, a le droit de demander le remboursement anticipé de ses obligations au 6 août 1993 au prix de
$ 2560.- par obligation.

Prix d'émission:
par obligation

L'ÎLE DE MAINAU - LES CHUTES DU RHIN
Repas de midi libre - Entrée comprise Départ 6 h
LE SIGNAL DE BOUGY
Départ 33 h 30
SARNEN-WILEN
avec repas de midi
Départ 8 h
VERBIER - Repas de midi libre
Départ 7 h
LE COL DE LA GIVRINE
Départ 13 h 30
WIESENTHAL - Magnifique parc à oiseaux
Entrée comprise,carte d'identité
Départ 7 h 30
LES 3 COLS - SUSTEN - FURKA - GRIMSEL
Départ 6 h
LE SIMMENTAL - ZWEISIMMEN
avec repas de midi
Départ 7 h 30
LE LAC DE BRËT
LA CORNICHE DE CHEXBRES
Départ 33 h 30
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Ci-inclus, pour votre sécurité:
une assurance qui paie vos mensualités en cas de maladie, accident, invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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Remplir, détacher et envoyer!
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101Banque Rohner
1211 Genève 3,Rue du Rhône 68,Tél. 022/28 07 55
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Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

TJn dernier regard sur la saison 1984 - 1985
6. Corcelles II
7. Colombier Ilb
8. Cortaillod III
9.-Boudry II
10. Gorgier I

20
20
20
20
20

7
5
6
6
4

3
5
2
1
3

10
10
12
13
13

37-45
41-62
45-71
52-69
30-63

17
15
14
13
11

11. Auvemier Ib 20 2 3 15 30-68 7
GROUPE III
1. L'Areuse

J G N P Buts Pt
18 34 3 1 66-23 31

2. Ticino II
3. Couvet
4. Buttes
5. C. Espagnol
6. Les Brenets
7. Azzuri
8. Blue-Stars
9. Fleurier II

18
18
18
18
18
18
18
18

35
11
9
8
8
4
5
3

0
0
3
4
2
5
2
3

3
7
6
6
8
9
11
12

56-16
45-28
41-34
36-27
42-40
25-36
29-41
19-48

30
22
21
20
18
13
12
9

10. Pts-Martel Ib 18 1 2 15 24-91 4
GROUPE IV

J G N P Buts Pt
l.Gen.-s/Cof. II 18 13 4 1 58-23 30

Le FC Le Locle s 'est imposé en championnat vétérans.Debout, de gauche à droite: René Maire (président), Daniel Holzer,
Georges Follistorf, Jean-François Vermot, Jean-Pierre Eymann, Jean-Pierre Lora, Nicolino Di Marzo, Richard Koller,
Pierre-EricVuilleumier. Accroupis: Claude Peter, Gérard Veya , Mario Morandi, Serge Wirth, Eric Matthey,Bernard Bula,
Fredy Frioud, Alejandro Castro-Blanco.

Deuxième ligue
1. Colombier

J G N P Buts Pt
22 15 2 5 52-26 32

2. Superga
3. Hauterive
4. Etoile
5. Boudry
6. Bôle
7. Serrières
8. Saint-Biaise
9. Saint-lmier
10. Cortaillod

22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
12
11
10
10
9
7
8
6

4
3
4
5
2
4
7
5
8

6
7
7
7
10
9
8
9
8

43-26
57-32
32-23
41-30
55-50
44-48
47-40
41-49
33-32

28
27
26
25
22
22
21
21
20

11. Cornaux
12. Salento

22 7 3 12 37-58 17
22 1 1 20 19-87 3

Troisième li gue
GROUPE I

1. Corcelles

J G N P Buts Pt
22 15 G 1 51- 9 36

2. Comète
3. Le Locle II
4. Ticino
5. Béroche
6. Fleurier
7. Noiraigue

22
22
22
22
22
22

14
14
11
9
7
8

6
3
6
9
5
3

2 78-32
5 66-32
5 50-34
4 47-35
10 40-39
11 41-47

34
31
28
27
19
19

8. Floria
9. Le Parc
10. Bôle II

22 7 5 10 35-46 19
22 6 7 9 22-36 19
22 4 5 13 27-65 13

11. Travers
12. Cortaillod II

22 3 6 13 22-47 12
22 1 5 16 24-81 7

GROUPE 2
1. Marin

J G N P Buts Pt
22 20 1 1 59-14 41

2. Gen. s/Cof.
3. Centre port.
4. Les Bois
5. Hauterive II
6. Audax
7. Etoile II
8. Fontainem.
9. La Sagne
10. Le Landeron

22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
9
8
7
7
6
6
5
5

1
6
6
8
5
7
6
7
6

2 75-16 39
7 35-30 24
8 54-38 22
7 39-48 22
10 46-42 19
9 39-57 19
10 29-43 18
10 27-37 17
11 30-48 16

11. Superga II
12. Helvetia

22 4 7 11 33-49 15
22 4: 4 14 34-78 12

Match d'appui pour la promotion
en deuxième ligue: Comète - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-4 après prolongations. Les Geneveys-sur-Coffrane est
également promu en deuxième ligue.

Course motocycliste Châtel-Saint-Denis-Les Paccots

Le Vaudois Gilbert Piot battu
La 23e édition de la traditionnelle
course de côte Châtel-Saint-Denis-Les
Paccots, qui retrouvait ses droits après
une année d'interruption (réfection de la
chaussée), n'a pas trop souri à Gilbert
Piot. Le Lausannois, s'il s'est imposé
dans la catégorie Sport-production 2
devant Martin Decker, a en effet dû laiser le meilleur temps de la journée à son
rival zurichois,, vainqueur en Sport-production 1.
Devant près de 6000 spectateurs, Decker, au guidon d'une Yamaha, a empiété
sur la «chasse gardée» de Piot en réalisant l'06"18, à la moyenne de 130,553
kmh., soit 41 centièmes de moins que le
Vaudois et sa Suzuki. Dans les autres
catégories, la victoire est revenue à Rolf

|fil A thlétisme

Victoire irlandaise
à Zermatt

Coupe d'Europe de la montagne,
Zermatt - Lac Noir (12 km., dénivellation: 977 m.): 1. Robin Bryson (Irl)
59'27"; 2. Erich Amman (Aut) 59'35"; 3.
Beat Imhof (Bettmeralp) 1h. 00'26"; 4.
Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 1 h.
02'02"; 5. Peter Haid (Tauffelen) 1 h.
02'06".
Juniors: 1. Hannes Burgler (Illgau) 1
h. 07'34".
Dames: 1. Olivia Grimer (RFA) 1 h.
10'44".
' Classement de la Coupe d'Europe
de la montagne: 1. Amman 165 points;
2. Michel Marchon (Broc) 106; 3. Imhof
92; 4. Jurg Hagler (Reinach) 84; 5.
Daniel Oppliger (Mont-Soleil) 78.
(si)

Suite des informations
sportives
^^ 9

Blatter en 125 ce, Bernard Haenggli en
250 ce et Progin-Hunziker en side- cars.
RÉSULTATS
Sport-production: 1. Martin Decker
(Waid), Yamaha, l'06"18 (moyenne
130,553, meilleure temps de la journée);
2. Ulrich Kaller, Kawasaki, l'07"29; 3.
Martin Kiing (Buchs), Honda, l'07"77.
Sport-production: 1. Gilbert Piot
(Lausanne), Suzuki, l'06"59; 2. Martin
Decker, Yamaha, l'06"87; 3. Peter
Krummenacher (Hinwil), Yamaha,
l'07"77.
125 ce: 1. Rolf Blatter (Berthoud),
MBA, l'10"06; 2. Thierry Feuz (Ittigen),
MBA, l'll"41; 3. Jean-Daniel Leuba
(Couvet), MBA, 111"60.
250 ce: 1. Bernard Haenggli (Fribourg), Yamaha, l'07"23; 2. Jean-Luc
Demierre (Vuibroye), Yamaha, l'07"67;
3. Serge Théodoloz (Genève), Yamaha,
l'07"73.
Side-cars: 1. René Progin-Yvan Hunziker (Fribourg), Seymaz, l'07"50; 2.
Thomas Muller (Neudorf), Yamaha,
l'10"65; 3. André Jaggi (Gryon), YaggSuzuki, 1*11"40. (si)

A Barcelone

Un Allemand
se tue

Le Britannique Jaey Dunlop, sur
Honda 750, a remporté, sur le circuit
de Montjuich à Barcelone, la quatrième manche du championnat du
monde du Tourist Trophy. Il consolide ainsi sa première place du
classement général.
Cette course a été endeuillée par
l'accident mortel de l'Allemand
Nikolas Ruck, qui pilotait une Kawasaki 600. Transporté à l'hôpital , les
médecins n'ont rien pu faire pour le
sauver.
Un autre accident s'est produit
dans la course de Fl. Le Britannique
Tonny Rutter, pris dans une chute
collective due à un dépôt d'huile sur
la piste, a dû être hospitalisé dans un
état grave, (si)

Qu atrième li gue

GROUPE I

J G N P Buts Pt
1. Saint-lmier II 18 13 4 1 62-17 30

2. Pts-Martel la
3. Deportivo
4. Sonvilier
5. Chx-de-Fds II
6. Coffrane
7. Salento II
8. La Sagne II
9. Floria II

18
18
18
18
18
18
18
18

12
8
10
7
6
5
4
3

2
6
2
1
3
4
4
5

4
4
6
10
9
9
10
10

43-25
47-28
46-31
47-47
32-48
29-49
36-49
36-57

26
24
22
15
15
14
12
11

10. Le Parc II
18 4 3 11 32-59 11
Match d'appui pour la relégation
en cinquième ligue: Floria II - Le Parc
II 1-2.
GROUPE II
1. Châtelard

J G N P Buts Pt
20 16 3 1 72-24 35

2. NE Xamax II
3. Béroche II
4. Espagnol NE
5. Serrières II

20
20
20
20

14
11
12
9

3
6
3
4

3
3
5
7

67-26
76-53
54-40
58-46

31
28
27
22

2. Dombresson 18
3. Marin II
18
4. Cressier
18
5. Auvernier Ib 18
6. Lignières
18
7. Saint-Biaise II 18
8. Fontainem. II 18
9. Landeron II 18

13
10
9
10
7
4
3
2

2
4
4
0
3
5
5
5

3 54-22
4 40-19
5 47-36
8 49-42
8 32-38
9 40-53
10 31-41
11 30-52

28
24
22
20
17
13
11
9

10. Colombier Ha 18 2 2 14 23-78 6
POULE FINALE DES DEUXIÈMES
CLASSÉS DE 4e LIGUE
Les Ponts-de-Martel la - Neuchâtel
Xamax II 3-1; Ticino II - Dombresson
2-5; Neuchâtel Xamax II - Ticino II 3-2;
Dombresson - Les Ponts-de-Martel la
2-3; Neuchâtel Xamax II - Dombresson
0-10; Ticino II - Les Ponts-de-Martel la
2-3.
Classement: 1. Les Ponts-de-Martel
la 3 matchs et 6 points; 2. Dombresson
3-4; 3. Neuchâtel Xamax II 3-2; 4.
Ticino II 3-0.
Les Ponts-de-Martel la sont également promu en troisième ligue.

Cinq u ième ligue
GROUPE I

J G N P Buts Pt
1. Les Bois lia 18 16 1 1 107-20 33

2. Chaumont Ib 18 11 1 6 54-42 23

3. Couvet II
18
4. Noiraigue II ' 18
5. La Sagne III 18
6. Travers II
18
7. Môtiers Ib
18
8. Pts-Martel II 18
9. Blue-Stars II 18
10. Saint-Sulpice 18

10
9
8
7
5
6
5
1

3
3
2
2
4
2
3
3

5
6
8
9
9
10
10
14

61-39
58-44
61-52
54-49
38-70
39-74
37-65
11-65

23
21
18
16
14
14
13
5

GROUPE II

J G N P Buts Pt
l. C. Portugais II 18 16 0 2 63-19 32

2. Môtiers la
18
3. Chaumont la 18
4. Mont-Soleil 18
5. Dombresson II18
6. Floria III
18
7. Sonvilier II
18
8. Les Bois II
18
9. Etoile III
18
10. Valangin
18
GROUPE III
1. Cressier II

14
11
10
8
8
5
6
3
2

1 3
2 5
2 6
4 6
0 10
3 10
1 11
0 15
1 15

59-25
69-27
73-37
54-33
59-56
38-55
44-99
24-79
23-76

29
24
22
20
16
13
13
6
5

J G N P Buts P
18 14 1 3 65-28 29

2. Cornaux II
18 14 1 3 57-27 29
3. Pal-Friul
18 13 1 4 73-27 27
4. Marin III
18 12 1 5 42-33 25
5. Châtelard II 18 7 2 9 37-54 16
6. Comète II
18 7 1 10 38-55 15
7. Gorgier II
18 6 0 12 31-49 12
8. Helvetia II
18 4 2 12 47-60 10
9. Auvernier II 18 4 2 12 33-55 10
10. Espagnol NE 1118 3 1 14 28-63 7
Match d'appui pour la première
place: Cressier II - Cornaux II 2-0.
POULE FINALE
DES DEUXIÈMES CLASSÉS
»
Môtiers la - Cornaux II 2-2; Cornaux
II - Chaumont Ib 5-1; Chaumont Ib Môtiers la 0-1.
Match d'appui: Môtiers la - Cornaux
II 1-2.
Cornaux II est promu.

Vétéra n s

J
1. Le Locle
16
2. Boudry
16
3. La Sagne
16
4..Superga
16
5. Ne Xamax
16
6. Floria
16
7. Les Brenets 16
8. Fontainemelonlô
9. Ticino
16

G
16
12
8
7
6
6
5
3
0

N P
0 0
2 2
3 5
3 6
2 7
1 8
0 11
1 12
2 14

Buts
68-11
52-16
55-35
35-32
28-31
30-44
39-46
15-49
10-78

Pt
32
26
19
17
14
13
10
7
2

Finale du « Swiss Open» de tennis de Gstaad

Le robot Nystrôm en «gagne-petit »
Déjà vainqueur en 1984, Joakim Nystrôm a remporté pour la deuxième
fois le «Swiss Open» de Gstaad. En finale de l'édition 1985, le Suédois a battu
l'Allemand de l'Ouest Andréas Maurer en quatre sets, 6-4 1-6 7-5 6-3.
Durant deux heures et quart, le représentant de la RFA a vaillamment
tenu son rôle de challenger. Non classé, il s'était frayé un chemin jusqu'à la
finale grâce à son application et sa mobilité.

Tête de série No 1, 9e joueur mondial,
Nystrôm a remporté son deuxième succès de l'année, après celui de Munich,
dans une épreuve du grand prix. Le
jeune Scandinave (22 ans) dans son style
très dépouillé, imposa au fil des jeux sa
plus grande maîtrise technique et aussi
cet exceptionnel pouvoir de concentration sur les points décisifs.
Le robot de Skelleeftea connut pourtant un moment de faiblesse. Il laissa
pratiquement filer le deuxième set après
avoir perdu deux fois consécutivement
son service. Sans doute, accusait-il un
coup de chaleur. Celle-ci était intense.
À L'IMPOSSIBLE...
Maurer paya d'ailleurs son tribut à ce
climat caniculaire en baissant pied au
quatrième set.
Longtemps, l'Allemand (64e ATP)
s'était efforcé de troubler la sérénité de
son adversaire en s'emparant du filet. De
bonnes volées amorties lui valurent d'ailleurs des points très applaudis. Seulement, l'incroyable précision des «passing» longs de ligne du Suédois firent

échec à ces louables intentions offensives.
CHALEUR ÉTOUFFANTE
Cette finale fut d'un intérêt relatif. La
sûreté de Nystrôm supprimait tout suspense. En outre, le public, écrasé par la
température élevée, parut assez amorphe. Enfin, le réalisme du Suédois, sa
tactique défensive donnaient un tour
monocorde à la partie. Maurer eut le
mérite d'aller jusqu'au bout de ses possibilités meus ses moyens restaient assez
limités.
Au premier set, l'Allemand fut le premier à prendre le service adverse, soit à
3-2 mais Nystrôm réussissait immédiatement un contre break et il l'emportait
6-4 en 36 minutes. Dans la seconde man-

che, le Suédois attendait d 'être distancé
5-0 pour prendre un jeu sur service de
Maurer.

BREAK DÉCISIF
Dans la troisième manche, le Suédois
faisait le break décisif au onzième jeu à
6-5. Enfin , dans la quatrième manche, les
deux joueurs perdaient tour à tour leur
engagement puis Nystrôm prenait un
service d'avance à 2-1. Il se détachait 3-1
puis 5-3 avant d'assurer sa victoire au
neuvième jeu en prenant une nouvelle
fois le service de Maurer.
RÉSULTATS
Demi-finales: Jaokim Nystrôm (Su)
bat Guy Forget (Fr) 6-7 (6-8), 6-1 7-5;
Andréas Maurer (RFA) bat Mark
Edmondson (Aus) 6-2 3-6 6-3.
Finale: Joakim Nystrôm (Su) bat
Andréas Maurer (RFA) 6-4 1-6 7-5 6-3.
Finale du double: Wojtek FibakTomas Smid (Pol-Tch-No 1) battent
Brad Drewett-Mark Edmondson (AusNo 2) 6-7 (9-11) 6-4 6-4. (si)

Coupe Annie Soisbault

La Suisse septième

La Tchécoslovaquie a remporté, pour
la sixième fois, la Coupe Annie Soisbault,
réservée aux joueuses de moins de 21
ans, en battant l'Argentine en finale par
3-0, au Touquet.
Andréa Holikova et Olga Votavova
n'ont ainsi pas eu à recourir au double
pour s'imposer, ayant acquis la victoire
dès après les simples.
Finale: Tchécoslovaquie - Argentine
2-1. - Finale pour la troisième place:
Etats-Unis - URSS 2-1.
Classement final: 1. Tchécoslovaquie; 2. Argentine; 3. Etats-Unis; 4.
URSS; 5. RFA; 6. Grande-Bretagne; 7.
_
Suisse; 8. Hollande, (si)

Quoique vainqueur du «Swiss Open» de Gstaad, Joakim Nystrôm n'aura pas soulevé
lespassions par son tennis d'attentisme.(Photo asl)
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horlogerie ancienne

montres, pendules, régulateurs, outillage, fournitures, layettes, établis, documentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
0 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550
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Concours hippique de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

>Villi IVIelliger a tenu la vedette
Le concours hippique de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds a
tenu toutes ses promesses durant trois jours sur le paddock de La Charrière. Le public a été gâté. Il a assisté à un joli spectacle de qualité... hier
notamment avec la participation de Willi Melliger. Le cavalier de Neuedorf a dominé, de manière souveraine, l'ultime journée qui a vu se
dérouler deux LII et deux MIL

Dans cette dernière catégorie, Willi
Melliger a signé deux succès probants. Il
a remporté le Prix Willy Freiburghaus et
surtout le Prix des Montres Ebel qui clôturait cette manifestation équestre et
qui est en passe, surtout après cette édition , de devenir l'une des plus importantes du canton.
Si Willi Melliger a été la grande
vedette de ce concours hippique, quatrième édition, les cavaliers se sont fort
bien comportés. Jugez plutôt.
En LU, par exemple, Jean-François
Johner de Boudevilliers a réussi à classer
deux de ses chevaux aux deux premières
places. Un exploit que seul a réussi Willi
Melliger lors de la dernière épreuve.
La deuxième épreuve de LU est revenue à Michel Brand de Saint-lmier. Il a
battu Patrick Manini de Savagnier et le
Tessinois Franco Murialdo.
En MI, Johny Metetta de Giubiasco
s'est montré le p lus fort. Dans cette catégorie, Thierry Gauchat de Lignières a
sauvé l'honneur des Neuchâtelois en prenant la troisième place.
Enfin en Mil , dans les deux épreuves,
il faut relever l'excellent comportement
du Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt qui
a obtenu une deuxième place et une troisième place avec New Manhattan et Iris.

avec un barrage: 1. Dominique Gogniat (Fenin) Boniface, 0-0 47"32; 2.
Laurent Borioli (Bevaix) Andalouse II
CH, 0-0 49"82; 3. Carol Maibach (Hauterive) Astuce, 0-0 52"70; 4. Jean-Daniel
Kipfer (Malvilliers) Globi CH 0-4 48"46;
5. Rodolphe Buhler (Bellelay) Si Belle
VI, 0-4 49"68.
SAMEDI
Prix de la ville de La Chaux-deFonds et Prix du Garage Bering &
Cie, La Chaux-de-Fonds, catégorie
R I , barème A au chrono: 1. Frédéric
Buchs (La Chaux-du-Milieu) Jessy II, 0
54"38; 2. Pascale Huot (La Chaux-deFonds) Jimmy II , 0 56"19; 3. Eric Oppliger (Le Locle) Capri II CH, 0 56"83; 4.
Aurore Locher (Renens) Michel Ange, 0
57"52; 5. Brigitte Felli (Genève) Phelycia, 0 57"74.
Prix du journal «L'Impartial»,
catégorie MI , barème A au chrono:
1. Johny Motetta (Giubiasco) Champ, 0
58"03; 2. Henri Prudent (Monsmier)
Crafty 0 59"47; 3. Thierry Gauchat (Lignières) Coronel, 0 59"72; 4. Christine
Roggen (Morat) Sivers Castello, 0 60"83;
5. Michel Brand (Saint-lmier) Good
Deal, 0 62"16.

Prix SACHA, catégorie R I , barèNEUCHÂTELOIS EN ÉVIDENCE
me A au chrono avec un barrage: 1.
En catégorie R, les cavaliers régionaux Frédéric Buchs (La Chaux-du-Milieu)
n'ont pas manqué ce rendez-vous. Frédé- Jessy II, 0-4 44"08; 2. Brigitte Felli
ric Buchs de La Chaux-du-Milieu a été le (Genève) Phelycia, 0-4 50"59; 3. Mare
grand triomphateur. Il s'est adjugé deux Porret (La Chaux-de-Fonds) Fifi Brin
victoires en RI avec Jessy II.
d'Acier, 0-4 58"68; 4. Nathalie Majgier
En RII, vendredi soir, la victoire est (Provence) Chante Merle CH, 0-4 59"19;
revenue à Dominique Gogniat de Fenin.
5. Michèle Claude (La Chaux-de-Fonds)
Enfin, en catégorie RIII, le Chaux-de- Nikou GC, 0-4 59"82.
Fonnier Stéphane Finger a fêté une belle
victoire dans le Prix UBS qu comportait
Prix des installateu rs électriciens
deux barrages. Quant à Pierre Buchs des de La Chaux-de-Fonds, catégorie
Ponts-de-Martel, il a remporté le Prix MI, barème A au chrono avec un
Adia Intérim. Bref, trois belles journées barrage: 1. Bertrand Darier (Amères),
et une belle récompense pour les organi- Pony Express, 0-0 52"71; 2. Roland Brun
sateurs qui ont travaillé d'arrache-pied (Rodersdorf) Iste, 0-0 61"01; 3. Patrick
afin que leur concours hippique con- Manini (Savagnier) Nyw des Fresnais,
naisse à nouveau un immense succès. Sur 0-4 55"51; 4. Manuel Claude (Mex) Littce plan-là, ils ont réussi.
le Rock, 0-4 59"30; 5. Pascal Rochat
(Saint-Prex) Goldfînger, 0-4 65"26.

Résultats

VENDREDI
Prix de la Clinique Montbrillant,
catégorie R III, barème A au chrono

Prix Adia Intérim, catégorie R III,
barème A au chrono: 1. Pierre Buchs
(Les Ponts-de-Martel) Ten More, 0
58"92; 2. Max Studer (Valeyres) Keep

Willi Melliger a remporté deux des quatre épreuves de dimanche. (Photo Schneider)
smiling III, 0 59"39; 3. Carine Schild
(Cernier) Hoek van Holland, 0 60"71; 4.
Urs Berger (Bonfol) Fibs CH, 0 60"85; 5.
Viviane Auberson (Lignières) Graindavoine II, 0 61"19.
Prix de l'Union de Banques Suisses, catégorie R III, barème A au
chrono avec deux barrages: 1. Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds) Mister Jack, 0-0-0 47"55; 2. Urs Berger
(Bonfol) Fibs CH, 0-0-0 47"67; 3.
Thierry Johner (La Chaux-de-Fonds)
Fulda CH, 0-0-4 47"72; 4. Nicole Buchs
(Les Ponts-de-Martel) Snooki, 0-0-8
56"50; 5. Chantai Claude (La Chaux-deFonds) Intrépide, 0-0-19 95"61.

Les Italiens ont régné en maîtres
sur la compétition de fleuret masculin, à Barcelone, dans le cadre des
championnats du monde. Devant
1500 spectateurs, trois d'entre eux
(Mauro Numa, Stefano Cerioni et
Andréa Cipressa), se sont qualifiés
pour les demi-finales, de sorte que la
finale devait obligatoirem entopposer deux Transalpins.

Alfred Achermann
meilleur étranger

Le Grand Prix de Camaiore, qui s'est
couru sur 218 kilomètres, s'est achevé
par la victoire au sprint d'Alberto Volpi
sur Marino Amadori. Meilleur étranger,
le Suisse Alfred Achermann a pris la
dixième place de cette épreuve.
CLASSEMENT

La RFA souveraine à Helsinki
La relève allemande a comme
prévu dominé les championnats
d'Europe de dressage des jeunes
cavaliers, à Helsinki. Les jeunes
Allemands ont pris les quatre premières places de l'épreuve individuelle et battu nettement la Finlande
et l'Autriche par équipes.
La formation helvétique a terminé
cinquième, cependant qu'individuellement Andréa Spahn prenait la 13e
place.
Par équipes (9 engagés): 1. RFA
(Claudia
Gorgens-Bonnami,
Birgit
Wesslhausen-Macbeth , Sébastian Heinemann-Dior, Nadine Capellmann-Junior)
4096 points; 2. Finlande 3737; 3. Autriche 3708; 4. Danemark 3690; 5. Suisse
(Andréa Spahn-Mirella, Susanne
Eggli-Woudu, Andréa Mëder-Ulysses, Monika Kohler-Siegfried) 3601;
6. Suède 3526.

Epreuve individuelle : 1. Claudia
Gôrgens (RFA), Bonnami, 1389; 2.
Sébastian Heinemann (RFA), Dior,
1372; 3. Birgit Wellhausen (RFA), Macbeth, et Claudia Capellmann (RFA),
Junior, 1335. Puis les Suissesses: 13.
Andréa Spahn, Mirella, 1201; 14.
Susanne Eggli, Woudu et Andréa Mader,
Ulysses, 1200. (si)

Au Luxembourg

Victoire suisse

Le Suisse Otto Hofer a remporté, à
Merle, au Luxembourg, le Grand Prix de
dressage avec «Limandus».
Il a pris le meilleur notamment sur
l'Allemand de l'Ouest Reiner Klimke,
lequel a pris sa revanche dans le Grand
Prix spécial, en battant Hofer de peu
(1443 points contre 1417). (si)

Prix Luthy Machines, catégorie
LU, barème A au chrono avec un
barrage: 1. Jean-François Johner (Boudevilliers) Nico; 2. Jean-François Johner
(Boudevilliers) Polux; 3. Raymond Finger (La Chaux-de-Fonds) Top of Class.
Prix de Montres Ebel, catégorie
MII , barème A au chrono avec un
barrage : 1. Willi Melliger (Neuendorf)
Diamond; 2. Willi Melliger (Neuendorf)
The Crack; 3. Xavier Prétôt (La Chauxde-Fonds) Iris.
M. D.

Nette domination des Transalpins

Grand Prix de Camaiore

Aux Européens iuniors de dressaae

Prix Willy Freiburghaus, Pneus
service, La Chaux-de-Fonds, catégorie MII , barème A au chrono: 1. Willi
Melliger (Neuendorf) Diamond, 0 69"30;
2. Xavier Prétôt (La Chaux-de-Fonds)
New Manhattan, 0 73"42; 3. Willi Melli-

ger (Neuendorf) The Crack, 0 75"25; 4.
Bertrand Darier (Anières) Oxygène, 0
83"53; 5. Eddy Schopfer (La Chaux-duMilieu) Philippine 0 86"48.

Championnats du monde de fleuret à Barcelone

fia
jgjj Cy clisme

Le Chaux-de-fonnier Xavier Prétôta obtenu une deuxième et une troisième p lace en
M I L (Photo Schneider)

DIMANCHE
Prix de la Société de Banque Suisse, catégorie LII, barème A au chrono: 1. Michel Brand (Saint-lmier) Irish
Kid, 0 52"63; 2. Patrick Manini (Savagnier) Naia III, 0 53"40; 3. Franco
Murialdo (Arbedo),OUerong, 0 53"54; 4.
Pierre Badoux (Apples) Nany des Fossés, 0 55"09; 5. François Vorpe (Tavannes) Windo, 0 56"02.

1. Alberto Volpi (It) 5 h. 28*; 2. Marino
Amadori (It), même temps; 3. Marco
Vitali (It), à 2'; 4. Stefano Colage (It); 5.
Claudio Savini (It); 6. Mario Beccia (It),
même temps. Puis: 10. Alfred Achermann (S) à 4'53". (si)

|VJ Voile
Tour de France

Etape annulée

La cinquième étape du Tour de
France à la voile, Cowes - SaintMalo, la plus longue de l'épreuve
avec ses 165 milles, a été annulée
par le comité de course, aucun bateau n'ayant terminé avant l'heure limite, (su)

Suite des informations
sportives
^^ 10

Numa y a battu Cipressa 10-6, donnant à l'Italie son premier titre dans
la spécialité depuis... 1956.

Mauro Numa , le tireur de Mestre près
de Venise, s'est ainsi définitivement établi comme le meilleur fleurettiste actuel :
son titre njondial vient s'ajouter à deux
titres olympiques(individuelet par équipes) et à une Coupe du monde... La finale pour la troisième place est revenue à
l'Allemand Harald Hein, qui a ainsi évité
un triomphe total des Italiens. Son
adversaire, Cerioni, fut disqualifié pour
antisportivité.
DÉBANDADE
Les Suissesses engagées dans l'épreuve
au fleuret n'ont guère fait mieux que
leurs collègues masculins: à une exception près, toutes ont été éliminées au
deuxième tour. Seule Diane Wild, la plus
expérimentée avec ses 24 ans (! ), est parvenue au troisième tour réunissant les 48
meilleures, où elle fut éliminée avec une
victoire.

Au premier tour, la Lausannoise Flore
Châtelain, pourtant remplaçante, avait
surpris en gagnant tous ses assauts, dans
une poule pourtant difficile...

RÉSULTATS
Fleuret masculin individuel. —
Quarts de finale: Harald Hein (RFA)
bat Thorsten Weidner(RFA) 10-7; Mauro Numa (Ita) bat Efigenio Favier
(Cuba) 10-6; Stefano Carioni (Ita) bat
Alexandre Romankov (URSS) 11-9; Andréa Cipressa (Ita) bat Andréa Borella
(Ita) 10-8. - Demi-finales: Numa bat
Hein 10-6; Cipressa bat Cerioni 10-3.
Finale: Numa bat Cipressa 10-6. Finale pour la troisième place: Hein
bat Cerioni 12-10 (Cerioni disqualifié).
n ASSEMENT FINAL
1. Mauro Numa (Ita); 2. Andréa Cipressa (Ita); 3. Harald Hein (RFA); 4.
Efigenio Favier (Cuba); 5. Thorsten
Weidner (RFA); 6. Andréa Borella (Ita);
7. Alexandre Romankov (URSS), (si)

Aux régates d'aviron du Rotsee

Miettes pour les Occidentaux
Les régates internationales du Rotsee ont été dominées comme
rarement par les rameurs des pays de l'Est. Devant 8500 spectateurs,
les Soviétiques ont obtenu quatre victoires en élite contre trois aux
Allemands de l'Est.
L'honneur de l'Europe de l'Ouest a été sauvé par les Italiens
Abbagnale-Abbagnale , champions olympiques à Los Angeles, qui ont
battu les représentants de l'URSS et de la RDA dans la finale du deux
avec barreur.
Le fait marquant des finales a été,
en skiff, le retour au premier plan du
Soviétique Vassili Jakucha, vicechampion olympique en 1980, qui a
pris le commandement dès le départ
et qui n'a laissé aucune chance aux
deux favoris, le Finlandais Pertti
Karppinen et l'Allemand de l'Ouest
Peter-Michael Kolbe. L'Allemand de
l'Est Uwe Munde n'a pas été plus
heureux et il n'a même pas réussi à
monter sur le podium.
La course la plus attendue, celle du
huit, s'est terminée par une nette victoire de l'URSS, devant deux
bateaux américains. Déception là

aussi pour la RDA avec une quatrième place seulement.
SUISSES DÉCEVANTS
Pour les Suisses, le bilan a été particulièrement maigre avec pour seul
résultat digne de mention une quatrième place, chez les poids légers, de
Z'Rotz-Rosset en double seuil.
Aucun équipage suisse n'avait
réussi à se qualifier pour l'une des
grandes finales, de sorte que c'est une
neuvième place, celle de Jôrg Weitnauer en skiff , qui constitue le meilleur résultat helvétique de la catégorie principale, (si)

a

résultats

Bernard Hinault a frisé la catastrophe samedi lors de la 14e étape qui conduisait les rescapés de la Grande Boucle de Autrans à Saint-Etienne.
A 300 mètres de la ligne d'arrivée, le Breton s'est retrouvé à terre alors
qu'il participait au sprint. Il a été transporté à l'hôpital où les médecins ont
décelé une fracture des os propres au nez. Malgré tout, le champion français a
pu reprendre la route hier matin et rallié facilement Aurillac, terme de la 15e
étape. Cet accident ne devrait toutefois pas compromettre les chances de Bernard Hinault de remporter son cinquième Tour de France.
La victoire de cette quatorzième étape
est revenue à «Lucho» Herrera qui
l'avait déjà emporté à Avoriaz. Le
Colombien s'est imposé en solitaire.
Cette étape, disputée sous une forte
chaleur, menée sur un rythme alerte, ne
se dessina pourtant qu'à l'attaque du col
de l'Oreillon (km 149). C'est là, dans la
difficulté majeure de la journée, que Luis
Herrera, meilleur grimpeur du Tour, sortit du peloton et déborda un petit
groupe d'échappés, dont Niki Ruttimann, qui avaient profité de la côte de
Serrières (km 117) pour prendre le large.
Derrière le Sud-Américain se formait
un groupe de contre-attaque, comprenant notamment Fabio Parra, Pedro
Delgado et Robert Millar, ainsi que Greg
LeMond, délégué par Bernard Hinault.
La manœuvre consistait en fait à distancer l'Irlandais Stephen Roche. Le maillot j aune se chargeant de contrer l'Irlandais en cas de réaction. Au sommet, Herrera passait avec l'30" d'avance sur le
Français Robert Forest, parti à sa pour-

Niki Riittimann
souffre
d'une sinusite

Niki Ruttimann n'a pas pu rester à
côté de ses leaders, Hinault et Lemond, dans le final de l'étape de samedi. En compagnie de Kelly et de
Pascal Simon, le meilleur Suisse de ce
Tour a perdu une minute sur le groupe du «maillot jaune». Avec le bond
que faisait l'Espagnol Chozas dimanche, de la 27e à la septième place, le
Saint-Gallois a perdu deux places ce
•
week-end.
Ma perte pourrait être pire a affirmé Ruttimann, à Aurillac. Depuis
quelques jours, je souffre d'une
sinusite. J'avais pris froid dans
les descentes, lors des étapes alpestres, après avoir transpiré
dans les montées. Et dans cet état,
je ne suis évidemment pas au
mieux de ma forme.
Espérons que l'état de santé de
Ruttimann va s'améliorer jusqu'à demain mardi, où le Tour va affronter
les Pyrénées.
Walter Grimm
[

L'é tape d'aujourd 'hui...
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... et celle de demain

QUATORZIÈME ÉTAPE
Autrans Maudre - Saint-Etienne
(179 km.)
1. Luis Herrera (Col)
4 h. 56'32"
(36,218 km/h)
2. Ludo Peeters (Be)
à 47"
m. t.
3. Greg Lemond (EU)
4. Robert Forest (Fr)
m. t.
m. t.
5. Eddy Schepers (Be)
6. Paul Wellens (Be)
m. t.
7. Pedro Delgado (Esp)
m. t.
m. t.
8. Robert Millar (Eco)
9. Fabio Parra (Col)
à 49"
10. Steve Bauer (Can)
à 2'32"
11. Marc Madiot (Fr)
m. t.
12. Jan Wijnants (Be)
m. t.
13. Dominique Arnaud (Fr)
m. t.
14. Claude Criquielion (Be)
m. t.
15. Beat Breu (Sui)
.m. t.
16. Stephen Roche (Irl )
m. t.
17. Celestino Prieto (Esp)
m. t.
18. Joop Zoetemelk (Hol)
m. t.
19. Jésus Rodriguez-Magro (Esp) m. t.
20. Steven Rooks (Hol)
m. t.
Puis les autres Suisses:
37. Niki Ruttimann
à 3'33"
116. Stefan Mutter
à 13'20"
131. Erich Machler
à 15'58"

suite, l'50' sur le groupe LeMond et
2'48" sur celui d'Hinault, qui se contentait de contrôler les opérations.
DANS LA DESCENTE
Si le plan de La Vie Claire a parfaitement réussi, nul, à l'arrivée, n'avait le
cœur à féliciter Hinault pour ses qualités
de stratège. L'épilogue de la course avait
déplacé le centre d'intérêt et relégué au
deuxième rang la victoire de Luis Herrera, obtenue malgré une chute à moins
de dix kilomètres de l'arrivée. Le Colombien, expert dans l'art de gravir les côtes,
laisse par contre apparaître de grandes
lacunes dans les descentes. Déporté dans
un virage, il chuta et se blessa au visage.
Cet incident ne l'empêcha toutefois pas
de filer vers sa deuxième victoire dans ce
Tour 85.
Hinault, qui éprouve rarement le
besoin de se tenir en tête, là où les risques sont grands lorsque les sprinters
entrent en action, s'est également
retrouvé à terre, à quelque 300 mètres de
la banderole. Selon son compatriote
Marc Madiot, Hinault aurait heurté sa
roue arrière. Déséquilibré, il entraîna
plusieurs coureurs dans sa chute, dont
l'Australien Phil Anderson et le champion de Belgique Paul Haghedooren.
Bernard Hinault, le plus touché, franchissait la ligne d'arrivée un long
moment après le peloton, mais était crédité — ainsi que le prévoient les règlements quand une chute se produit dans
le dernier kilomètre - du même temps
que le groupe de coureurs auquel il apartenait au moment de sa chute. Il conservait ainsi son maillot jaune.
Dans l'intervalle était arrivé un
second groupe, à 3'33", avec notamment

BernardHinault:p lus de peur que de mal finalement.(Bélino ap)
Sean Kelly et Niki Ruttimann, qui figurent parmi les victimes de la journée,
avec Pascal Simon.
Enrhumé au départ d'Autrans, le
Saint-Gallois présumait sans doute de

ses forces, ainsi qu'il devait l'admettre,
en s'engageant dans l'action du 117e
kilomètre. Il payait son audace en étant
lâché au moment du retour du groupe de
LeMond. (si)

Hier entre Saint-Etienne et Aurillae

Eduardo Chozas enfin *é<^^
Ce qu'il avait manqué lors de la douzième étape entre Morzine et Lans-enVercors, où il fut repris peu avant l'arrivée après quelque 80 kilomètres
d'échappée, l'Espagnol Eduardo Chozas l'a réussi hier entre Saint-Etienne et
Aurillac, où s'est développée, sur 237 km. 500, la quinzième étape du Tour de
France. Après une centaine de kilomètres de fugue solitaire, l'Ibérique s'est
imposé avec près de 10 minutes d'avance. Bernard Hinault, guère marqué par
sa cabriole de la veille, a conservé aisément son maillot jaune.

1

Le Français a sans aucun doute bénéficié d'un accord tacite de ses rivaux, peu
enclins à attaquer un leader meurtri, sur
un terrain pourtant favorable à l'offensive. Un leader présumé meurtri, devrait-on dire, car Hinault, toujours à la
pointe du peloton, n'a semblé ressentir
en aucune façon les effets de sa chute et
de sa fracture du nez. Les difficultés respiratoires annoncées ne se sont guère
manifestées, le Breton menant même le
train dans la principale ascension de la
j ournée...
Chozas, décidé à prendre sa revanche
de son échec précédent, fut donc le seul à
tenter quelque chose en cette étape assez
monotone. Après la côte de Brousse (km.
133,5), et malgré un fort vent de face, il
sortit du peloton. Vingt et un kilomètres
plus loin, son avance était de... 11'56",
Autant dire que l'allure ne s'était pas
accélérée pour autant à l'arrière, l'Ibérique, vingt-septième à 19'33", ne représentant pas trop de danger pour les favoris.
Appuyant sur les pédales, Chozas (25
ans) ne cédait presque rien dans la montée du Puy-Mary (deuxième catégorie),

Chez les dames

Canins bien sûr

L'Italienne Maria Canins a terminé
nettement en tête la première partie du
Tour de France féminin, dont le deuxième acte se jouera à partir d'aujourd'hui, à Laguepie (Tarn-et-Garonne).
12e étape, Serrières - SaintEtienne (65,5 km.) 1. Jeannie Longo
(Fr) 2 h. 7' 6" (31,855 kmh.); 2. Maria
Canins (It) à 19"; 3. Carol Rogers-Dunning (EU) à 23"; 4. Petra Stegherr
(RFA) à l'38"; 5. Wang Li (Chine),
même temps.
Classement général final de la première partie: 1. Canins 23 h. 32'9"; 2.
Longo à 13'14"; 4. Phyllis Hines (EU) à
22' 6"; 4. Cécile Odin (Fra) à 23'1"; 5.
Dominique Damiani (Fr) à 24'25". (si)

Eduardo Chozas: une belle victoire
en solitaire.(Bélino AP)

Jan Koba s'impose
à San Bernadinô

Le Tchécoslovaque Jan Koba a remporté la course de côte Soazza - San Bernadino. Au sprint, Koba s'est montré le
plus rapide devant Edi Kàgi et Erich
Holdener. Ces trois hommes étaient sortis du peloton à trois kilomètres du but.
Classement: 1. Jan Koba (Tch) les 20
km., en 50'09" (23,848 kmh.); 2. Edi Kàgi
(Elgg); 3. Erich Holdener (Einsiedeln),
même temps; 4. Peter Schtieber (Turbenthal) à 45"; 5. Ueli Zimmerli (Birr) à
1*26".
Juniors: 1. Félice Puttini (Locarno)
les 20 km. en 56'33" (21,220 kmh). (si)
• Sion - Vercorin (30 km.): 1. Pascal Richard (Orbe) 58'57"; 2. Josef
Indergand (Silenen) à 53"; 3. Bruno
Calvi (Fr) à 58"; 4. Ruedi Zurbrugg
(Thoune) à 2'12".(si)

«toit» de l'étape, dont le sommet était
situé à 42 kilomètres de l'arrivée, puisque l'écart, sous la banderole du Grand
Prix de la montagne, était de 10'27" en
faveur de l'Espagnol. Restait alors la
descente sur Aurillac, que Chozas accomplit allègrement. Ses «poursuivants»
n'allaient d'ailleurs pratiquement rien
lui reprendre, malgré quelques accélérations et une contre-attaque de Ludo Peeters.
Sur la ligne, où Chozas le téméraire
cueillait un triomphe particulièrement
mérité, le débours se montait en effet à
9*52" pour Peeters et 9'54" pour le peloton, réglé par Kelly sur les talons du
Belge. Ecart auquel il fallait ajouter 50"
de bonifications amassées par l'Espagnol
en chemin. Tant et si bien que le coureur
de la formation Reynolds, reprenant
10'44" aux ténors du Tour, remonte à la
septième place du général, à 8*55" de
Bernard Hinault...
SUISSES DISCRETS
Les Suisses, une fois encore, sont
demeurés discrets durant cette étape.
Niki Ruttimann (fiévreux), qui devient
donc neuvième du général, et Béat Breu
ont terminé dans le groupe principal;
mais Stefan Mutter et Erich Machler
ont rallié l'arrivée 18 minutes après Chozas. Les deux Suisses de la Carrera risquent de souffrir encore aujourd'hui entre Aurillac et Toulouse, sur 245 kilomètres, (si)

QUINZIÈME ÉTAPE
Saint-Etienne - Aurillac (237,5 km.)
1. Eduardo Chozas (Esp) . 7 h. 08'42"
(30" de bonif., 33,240 km/h)
2. Ludo Peeters (Be) .... à 9'51" (20")
3. Sean Kelly (Irl )
à 9'54" (10")
4. Greg Lemond (EU)
m. t.
5. J.-Ph. Van den Brande (Be) .. m. t.
6. Léo Van Vliet (Hol)
m. t.
7. Adrie Van der Poel (Hol)
m. t.
8. Bernard Hinault (Fr)
m. t.
9. Marc Sergeant (Be)
m. t.
10. Ludwig Wijnants (Be)
m. t.
11. Guy Gallopin (Fr)
m. t.
12. Pascal Poisson (Fr)
m. t.
m. t.
13. Stephen Roche (Irl)
14. Steven Rooks (Hol)
m. t.
jn. t.
15. Yvan Frébert (Fr)
16. Steve Bauer (Can)
m. t.
17. Marc Madiot (Fr)
m. t.
18. Pierre Bazzo (Fr)
m. t.
19. Gilles Mas (Fr)
m. t.
20. Robert Forest (Fr)
m. t.
Pius les Suisses:
28. Niki Ruttimann
m. t.
29. Beat Breu
m. t.
124. Stefan Mutter
à 18'01"
128. Erich Machler
m. t.
Non-partant: Hennie Kuiper.
153 classés.
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Bernard Hinault (Fr) .. 77 h. 49*59"
2. Greg Lemond (EU)
à 3'32"
3. Stephen Roche (Irl)
à 6'14"
4. Sean Kelly (Irl)
à 7'26"
5. Steve Bauer (Can)
à 8'23"
6. Phil Anderson (Aus)
à 8'33"
7. Eduardo Chozas (Esp)
à 8'55"
8. Joop Zoetemelk (Ho)
à 11'20"
9. Niki RUttimann (S)
à 11'32"
10. Fabio Parra (Col)
à 11'38"
11. Robert Millar (Eco)
à 11'56"
12. Pascal Simon (Fr)
à 12'12"
13. Luis Herrera (Col)
à 12'16"
14. Pedro Delgado (Esp)
à 12'23"
15. Peter Winnen (Hol)
à 12'47"
16. Robert Forest (Fr)
à 13'00"
17. Marc Madiot (Fr)
à 13'02"
18. Eddy Schepers (Be)
à 13*32"
19. Pierre Bazzo (Fr)
à 13*40"
20. Paul Haghedooren (Be) ... à 13*58"
Puis les autres Suisses:
28. Beat Breu
à 20*45"
60. Stefan Mutter
à 52*34"
84. Erich Machler
à 1h.16'05"
W" :

.?
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A Roggwil
La... 139e de Trinkler

Richard Trinkler (34 ans) a enlevé la
course pour élites de Roggwil (TG) en
réglant nettement Fabian Fuchs et
Andréas Clavadetscher au sprint. Ces
trois hommes s'étaient détachés lors du
dernier des 13 tours que comprenait
l'épreuve. Trinkler a ainsi fêté le 139e
succès de sa carrière amateur...
Classement: 1. Richard Trinkler
(Sirnach) 147,5 km. en 3'59"34 (37,004
kmh.); 2. Fabian Fuchs (Malters), même
temps; 3. Andréas Clavadetscher
(Vaduz), même temps; 4. Rindy Rinderknecht (Zurich) à 47"; 5. Jan Koba
(Buchs-Tch), même temps); 6. Stephen
Hodge (Montmagny-Aus) à l'23"; 7. Urs
Graf (Balgach); 8. Werner Kaufmann
(Jona). (si)

Luis Herrera: belle victoire malgré une
chute! (Bélino AP)
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Bonjour,
les enfants

Bon. Ils étaient donc 72.000 dans
le stade Wembley. Et 90.000 dans
celui de Philadelphie. Plus un milliard de téléspectateurs dans 160
pays. Tous réunis pour écouter les
rock-stars du moment Du beau
linge: Elton John, Queen, Dylan,
Bowie. Et beaucoup d'autres.
Tous réunis, aussi, pour récolter
des sous. Des millions de dollars.
Qui devraient nourrirles Af ricains
aff amés et f aire couler l'eau sur
leurs terresdesséchées.
En cinq ans, en Af rique, la
f aminea f aitplus de morts que 150
ans de guerre dans les pays dits
civilisés. On rappellera, pour
mémoire, que 60 millions de personnes ont perdu la vie entre 1939
et 1945.
Grand rassemblement pour
l'Af rique. Je les entends déjà ricaner:
— combien de bouteilles de coke
et combien de hamburgers servis
pourdésaltérer et nourrirces bonnes âmes saouléesde musique ?
Et les autres qui vont ironiser
sur les paroles de Joan Baez:
— bonjour, les enf ants des années
1980.Ceci est votre woodstock et ça
f a i tlongtemps que vous auriez dû
l'avoir.
Woodstock , c'était en 1969. Juste
é
Le
après 1968.La f r a t e r n i thippie.
grand rassemblement Des dizaines
de milliersde personnesen pleine
nature. Tous là pour écouter les
rock-starsdu moment
Ce n'était pas l'Af rique mais un
, tournant de civilisation. Besoin
d'aff irmer son indépendance. De
jeter cravate et soutien-gorge. De
braver les interdits en f umant un
joint
La f ê t e prenait la f orme d'une
démonstrationpolitiqueet sociale.
Celle d'avant-hier, à Wembley et
à Philadelphie, constituait aussi
une démonstration. A caractère
politique et social. Qui va plus loin
que la simple récolte de f onds.
Même chose, mais en beaucoup
plus petitet champêtre samedi soir
à Fleurier.La f ê t ene s'appelait pas
«Live Aid», mais «Rimini-plage».
Elle date de 1983. Un beau soir de
juille t un accordéoniste s'était mis
à jouer sur la place du Marché.
Attroupemen t danse, pétards et
gendarmes aux abords de minuit:
— f audrait pas vous croire à
Rimini-plage—
L'aff aire se termina au Tribunal
de policepar un acquittement et un
petit air d'accordéon dans les couloirs.
Depuis, «Rimini-plage»f a i ttrembler le centre du village chaque été
à la mi-juillet Musique, chansons,
danse. Et pétards.Oui, ça pétarade
tant et plus. Pour déf ier l'autorité.
Qui a eu l'intelligence, l'autre soir,
de se boucher les oreilles.
Comme quoi, 500 personnesbien
décidées peuvent imposer une tête
en plein centre d'un village.Malgré
le vacarme qu'elle produit
On est loin de l'Af rique , d'accord.
Mais il f aisaitpresque aussi chaud
samedi à Fleurier.
J.-J. CHARRÈRE

Lors du second incendie, la charpente a brûlé intégralement.(Photos Impar-MHK)
Rue de PHôtel-de-Ville 58, à l'entrée sud-est de la
ville, un immeuble a été complètement détruit par le
feu samedi matin tôt.
Il ne s'agit pas d'un incendie, mais de deux successifs, dont les foyers se situaient à des niveaux différents et dont le second, particulièrement violent, a
éclaté peu de temps après que les pompiers se soient

retirés en ayant inspecté minutieusement les lieux.
Ces circonstances, ajoutées au fait que l'immeuble, à
l'usage de dépôt de mobilier de récupération, était
inhabité et privé d'électricité comme de chauffage,
font peser lourdement l'hypothèse d'un acte criminel.
MHK
• LIRE EN PAGE 13
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automne .

De Veau sops pi^&

robinets cet automne proviendra du
réseau; un événement qui est attendu
depuis de nombreuses années et qui de
surcroît fera date dans les annales de la
localité et de la vallée. Il s'inscrit d'ores
et déjà comme une page d'histoire de son
développement, (cl)

La conduiteprincipale au départ du Bas-du-Cerneuxen direction du village.
(Photos Impar-Perrin)

Un accident que l'on peut qualifier d'atroce a provoqué le décès
instantané d'un employé de la
scierie Rudolf Schmutz à Sonvilier. Vendredi à 16 h 30, M Ernest
Hadorn, né en 1935 de Renan procédait à des travaux à la scie à
ruban, quand, trébuchant soudain, il est tombé sur la scie en
marche et a été atrocement
mutilé. D semble qu'il ait malencontreusement touché la manette
de sécurité en tombant. La police
s'est rendue sur place pour les
besoins de l'enquête. M. Hadorn
était marié et père de deux
enfants. Bien connu au village,
son décès tragique a jeté la consternation parmi la population.
(hh)

Alors que presque toutes les habitations du sud de la vallée de La Brévine, de Brouillet, en passant par le
Cachot à La Porte-des-Chaux à l'est
de La Chaux-du-Milieu sont maintenant reliées au réseau d'adduction
d'eau intercommunal, les travaux du
même type, côté nord sont en voie de
réalisation. Il s'agit de ceux entrepris
sur la commune du Cerneux- Péquignot qui ont débuté en juin.

quelques semaines les premières maisons
au sud de la route cantonale, seront
reliées au réseau. Pour celles situées au
nord, elle seront dépendantes de la conduite principale qui va ceinturer le village par le nord. Par ce système de boucle, le bureau d'ingénieur a voulu assurer
en cas de panne, l'alimentation continue
du village.
Donc sans accident de dernière heure,
on peut assurer que l'eau qui coulera des

Après quatre semaines, la canalisation
a été amenée du Bas-du-Cerneux à la
fromagerie de la localité. Jusqu'ici l'alimentation en eau des habitants n'était
garantie que par des citernes. Or, dans
un premier temps la géologie favorable
du terrain a permis une avance foudroyante jusqu'à l'entrée du village.
Puis, les roches affleurantes ont quelque
peu freiné l'ardeur des machines. D'ici

s. hilte t ^\
C^^ns^
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Les cent-vingt concurrents du premier se déplacera au HI de l'eau du Doubs, de
marathon fluvial ont quitté hier matin la Saône et du Rhône.
Saint-Ursanne pour s'élancer sur les
Si les canoës constituent l'essentiel de
quelque 600 kilomètres qui relient la cité la flottille, on trouve de courageux navides bords du Doubs à Avignon.
gateurs ayant pris place sur un radeau
Samedi, c'était la fête pour le prolo- en bois de construction artisanale, dans
gue. Sur un parcours de 300 mètres, les une barque qui pèse pas moins de 300
39 embarcations et leur équipage, 20 de kilos!
compétition et 19 en classe «touriste»
Six nations ont pris le départ. La
auxquelles ont peut ajouter une quin- France est le pays le mieux représenté,
zaine d'embarcations d'accompagne- du moins sur le plan sportif.
ment, ont donné leur premier coup de
En France, on a pris les choses très au
rame. A l'évidence, il leur faudra beaucoup de courage et de motivation pour sérieux. Et l'on souhaite que cette comrésister à la fatigue , au manque de pré- pétition devienne une grande classique
paration et d'adresse. Car si les «pro« internationale. L'arrivée est prévue le 27
sont au rendez-vous, ce marathon n'est juillet à Avignon.
P. Ve
pas uniquement une compétition sportive mais aussi une grande kermesse qui •LIRE EN PAGE 17

sapo che?

quidam
Jean-François
Solange,
dit
« Solus », 21 ans, de Môtiers, ne part
jamais faire la fête sans sa trompette. Samedi, sur la place du Marché, à Fleurier, il a accompagné
l'accordéoniste Louly qui tirait sur
sa renifle pour animer « Riminiplage ». C'est une fête estivale qui
fait résonner le village.
« Solus» a commencé de jouer de
la trompette à la fanfare L'Harmonie de Môtiers. Il avait huit ans. Un
excellent musicien. Et un non moins
excellent apprenti. Il termina au
premier rang du canton l'an dernier
dans sa catégorie: mécanicien-électronicien.
Le Môtisan fait du hockey sur
glace avec le CP Fleurier et pratique
le football à Buttes. Adepte du
patin à roulettes, il s'est bricolé un
moteur avec l'avant d'un Solex. Il
tient l'engin comme une brouette et
se laisse entraîner...
Il faut le voir pour le croire — et
comprendre le principe de ce système astucieux...
(jjc - Photo Impar - Charrère)
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Le gouvernement bernois a autorisé la Fondation du foyer pour personnes âgées «Montagu», à La
Neuveville, à intégrer dans la
répartition cantonale des charges,
les f r a i s de construction de la nouvelle maison du directeur et les frais
d'adaptation du foyer, qui s'élèvent
à 315.500 francs ,(oid)
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LE LOCLE. - Réjouissant
développement du Centre
d'accueil des Calame.
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COLOMBIER. - 77 candidats
ont été promus caporaux.
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La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château: parc d acclimatation, 6
h. 30-20 h.
Vivarium: 14-37 h. Expo zoos du monde.
Musées fermés lundi, sauf Musée paysan,
14-17 h.
Galerie Va Plume: expo Gonin, après-midi.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et département audio-visuel : 10-32 h., 16-19 h.
Expo Monique Saint-Hélier.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
fermée et Jardinière 23, 10-32 h., 15-18 h.
Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 34 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-vesa, 30-23 h., di, 9-38 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 37-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques 0 28 33 33, rue
Neuve 33.
Planning
familial,
31:
Sophie-Mairet
0 28 56 56, ma, 15-18 h.
Consultations conjugales: Collège 9, 0
28 66 72.
Service d'aide familiale: 023 88 38, et
23 98 00 8-32 h., 34-36 h.
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 035 1388 ou
26 43 30 ou 28 54 38 ou (038) 53 38 66.
Crèche de l'Amitié: Manège 11 , fermée.
Crèche Beau-Temps 8: fermée.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sitting fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 11-12 h., 17-38 h.
Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuberculose: Serre 12, 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
0 28 43 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du
mois, 33-35 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie CPS: Soleil 2. me et ve, 14-38 h.

1.1 »
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Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque desjeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 19 h.
En dehors de ces heures, le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.
Permanence dentaire: No 137 renseignera.
Soins à domicile: lu, ve, 37-38 h., 0 33 20 39,
ou 033 33 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,
0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 343.
Pro Senectute: gym, ma, 9-30 h., Café de la
Place.
AVIVO: 0 33 53 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-30 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: fermé.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets»: 0 (038) 25 84 72.
Crèche pouponnière: fermée.
Ecole des parents: 0 31 85 18.
Société protectrice des animaux: 0 33 13 16
ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 3, fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou 36 32 90.

Vieux Puits CPS: Puits 3 , fermé.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au
ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, natation;
Léopold-Robert 53, 0 23 20 20, le matin.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le matin.
AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse fermé.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., prévention et traitement de l'alcoolisme,
023 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: «I.es Oeillets., : 0 (038)25 84 72.
Hôpital: 021 33 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite, Police
locale, 0 23 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 30 37 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).
Consommateurs information: Grenier 22,
fermé.
Consult. juridiques: Serre 67, fermé.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, consult. sociales, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.
Assoc. défense chômeurs, Ronde 21 : fermée.
Société protectrice des animaux: Daniel-JeanRichard 31 , 0 23 45 65, 37-19 h.
Police secours: 0 117.
,
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, Emmanuelle 2; 18 h. 30, La
face cachée d'Annette.
Plaza: relâche.
Scala: relâche.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds
Poste principale et poste du
Marché, du 15 juillet au 3 août,
7 h. 30 à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi,
fermeture à 11 h., le 1er août à 12 h.
Autres offices postaux, du 15 au
27 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après»
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.
Du 29 juillet au 3 août, 7 h. 30 à
12 h. et 14 h. à 17 h. Samedi fermeture à 11 lu, le 1er août à 12 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 8-18 h.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse, bibliothèque communale fermée.
Baby-sitting: fermé.
Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 30 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 32 04 ou 3 38.
Centre de secours du Val-de-Travers:
0 63 39 45; non-réponse: 63 37 37.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, fermé.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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HENRY DENKER

La justice
en procès
Roman

Droils réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève
- Venez ici, lança Klein. (Lorsque Ben et
Lester Crewe furent près de lui, il reprit à voix
basse:) Mr Gordon, au cas où vous auriez
oublié ce que vous avez appris au cours de
droit, c'est moi qui décide ce qui doit ou non
être porté à la connaissance du jury !
- Il y a aussi une autre raison à mes questions, Votre Honneur.
- Laquelle ?
- Je cherche simplement à déterminer les
règles de base pour l'interrogatoire de ce
témoin. Puisque je l'ai appelé à la barre, il est
donc considéré comme mon témoin, et selon la
loi, je ne dois pas le contredire ni mettre en
doute ses réponses. Je ne suis pas autorisé à le
reprendre s'il altère les faits, intentionnellement ou non. A moins, bien entendu, que je
puisse établir qu'il est un témoin hostile.
- Ne m'apprenez pas la loi ! fit Klein, lançant un regard vers les jurés pour s'assurer

. .

Jura bernois
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 et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale 40,
Saint-lmier.
La Main-tendue: No 343.

Saint-lmier

Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: fermée.
Ludothèque: fermée.
Vestiaire: troc d'habits, fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,
043 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 43 44 30.
Services techniques: électricité, 04 3 43 45;
eaux et gaz, 0 43 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 43 23 94.
Ensuite, 0 No 333.
Hôpital: 0 42 3 3 22. Chambres communes:
tous les jours, 33 h. 30-35 h., 38 h. 30-39 h.
30. Demi-privé, 33 h. 30-36 h., 38 h. 30-20
h. Privé, 33 h. 30-20 h.
Infirmière visitante: 0 43 40 29 ou 43 46 43 ou
(032) 97 37 34.
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Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général et salle de lecture, lu-ve, 9-12 h.,
34-37 h. Lecture publique, lu-ve, 13-20 h.
Expo Isabelle de Charrière-Belle de Zuylen, 8-18 h. Expo Rousseau me et sa, 3437 h.
Plateau libre: 22 h., Cocktail, funk-rock.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,
rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
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 1032, le
soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets»: 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Starfighter; 17 h. 30,
L'étoile du nord.
Arcades: relâche.
Bio: relâche.
Palace: relâche.
Rex: relâche.
Studio: relâche.

Val^e-R
Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:
lu au ve, 11-32 h., 17 h. 30-38 h.
053 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 343.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 39 39.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

qu'on ne l'avait pas entendu. Vous pouvez
continuer, mais surveillez vos propos !
- Bien, Votre Honneur.
Ben retourna vers la barre potir confronter
Lengel.
- Votre Honneur, ayant reçu l'assignation
qui réclamait votre présence ici à dix heures,
vous êtes-vous présenté ce matin ?
Un regard vers la cour, auquel Klein répondit par un léger haussement d'épaules, et Lengel reconnut finalement:
- Non, je ne me suis pas présenté.
- A l'heure où l'assignation vous a été
remise, ne vous trouviez-vous pas dans ce
même bâtiment ?
- J'étais dans mon cabinet !dit Lengel d'un
ton cassant.
- Qui est situé seulement à quelques étages
au-dessus de nous et à moins de deux minutes
de cette salle, si je ne me trompe ?
- Oui !
- Cependant, vous n'avez pu vous présenter ici que quatre heures plus tard.
- Jeune homme, je suis extrêmement
occupé. Je ne puis pas me permettre d'abandonner immédiatement des affaires pressantes.
- Est-ce la raison pour laquelle, au lieu de
répondre à mon assignation, vous l'avez
envoyée au juge Klein en lui demandant de
l'annuler ?
Le visage habituellement pâle du juge Len-

.

Canton du Jura

Aide familiale: 0 43 33 95, 9-3 3 h. et 43 38 35
(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 04 3 32 38 et 28 58 60.

Courtelary

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 3 3 53.
3nfirmière visitante: 0 44 34 34 ou 44 34 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 3 3 42 - Dr
Ennio Salomoni (032) 97 37 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (032) 97 24 24
à Sonceboz et Dr leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

Tramelan

Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,
0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-électricité: 0 97 43 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 43; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 53 53. 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.
3nfirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 34-35 h., sa-di, 32 h. 3033 h. 30.
Aide familiale: 0 97 63 83.
Landau-service: Collège 33 , fermé.

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

Moutier

Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-deVille 36, 0 93 38 24.
Services industriels: 0 93 32 53; en dehors des
heures de bureau 0 93 32 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 34 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 38 69.
Centre de puériculture: fermé.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96 ou
093 38 73.

Bienne

CINÉMAS
Apollo: 35 h, 20 h. 35, Screwballs.
Capitol: 15 h., 20 h. 35, 22 h. 30, Cannonball 2.
Elite: 36 h. 05, 17 h. 40, 39 h. 15, 20 h. 50,
Woman in love.
Udo 3: 35 h., 37 h. 45, 20 h. 30, Sauvage et
beau.
Lido 2: 35 h., 37 h. 45, 20 h. 35, Phénomène.
Métro: relâche.
Palace: 34 h. 30, 36 h. 30, 38 h. 30, 20 h. 30,
Fear City.
Rex: 35 h., 20 h. 35, L'inspecteur Harry; 37 h.
30, Le bal.
Studio: 34 h. 30, 36 h., 37 h. 40, 19 h., 20 h. 30,
Insel am Ende der Welt.
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Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 63 17 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: 0 343.

Le Noirmont

Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, fermée.

Les Breuleux

Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, fermée.

Saignelégier

Ludothèque: France 7 fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements 0 51 23 51.
Préfecture: 0 53 33 83.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
.Hôpital, maternité et service ambulance:
051 13 03.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 32 84; Dr Meyrat, 0 53 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 3 3 65;
Dr
Tettamanti,
Les
Breuleux,
0 54 17 54.
Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 32 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)
51 33 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont

Cinéma Lido: relâche.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, fermée.
Ludothèque: rue du Fer 4, fermée.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 13-23 h,
sa, 9-39 h., di, 9-38 h.
Bureau de renseignements:
022 66 86.
Services industriels: 0 22 37 33.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Ville,
0 22 13 32.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy

Cinéma Casino: 21 h., Le retour des morts
¦ •¦
vivants. ' Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, fermée.
Bibliothèque desjeunes: Hôtel-Dieu, fermée.
Ludothèque: Tilleuls 2, fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:
8-12 h., 34-37 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 38 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,
0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

SPORTS

Tous les jours des reportages, des photos, des commentaires et des résultats.

gel se colora lentement. Ses lèvres se pincèrent, tandis qu'il dominait sa fureur.
Lester Crewe s'était levé:
- Je m'oppose à la forme de la question et à
ce qu'elle implique.
- Alors, laissez-moi la formuler autrement,
proposa Ben. N'est-il pas exact, monsieur, que
vous ayez essayé de ne pas vous présenter
comme témoin ?
Lengel hésita, puis répondit d'une voix
dure:
- Oui, oui, c'est exact, et j'estime que votre
attitude est inadmissible, puisque cette affaire
ne me concerne en rien.
- Merci, monsieur, c'est tout ce que je voulais savoir.
Ben se tourna vers la cour:
- Votre Honneur, je dois poursuivre en
admettant l'hostilité de mon témoin. Je ne
peux le considérer comme mon témoin dans le
sens ordinaire du terme. Par conséquent, je
vais m'en remettre aux règles usuelles se rapportant à l'interrogatoire d'un témoin hostile.
Pour éviter de se sentir inhibé par les manifestations de mécontentement ou de désapprobation de Klein, il se plaça entre la Cour et
la barre, face aux jurés. Si son client devait
avoir des chances de s'en sortir , cela se refléterait sur les quatorze visages qu'il observerait
ainsi plus facilement.
- Juge Lengel, vous avez bien déclaré il y a
un moment que cette affaire ne vous concernait en rien ?

- Oui.
- Pourtant, au cours des aveux de l'accusé,
ce jury a eu connaissance de certaines décisions prises par vous, qui ont un rapport étroit
avec les actes pour lesquels mon client est
actuellement jugé.
Lengel adopta le ton sévère dont il usait
dans sa propre salle d'audience:
- S'agil-il, maître, d'une affirmation ou
d'une question ? De toute façon, je n'ai pas à
répondre de mes décisions devant vous, mais
seulement devant les Cours suprêmes de cet
Etat.
- J'en suis bien conscient, Votre Honneur.
Je vous demande simplement d'expliquer le
pourquoi de ces décisions aux jurés qui sont
des profanes et ne comprennent pas toujours
les complexités et les subtilités de la loi.
- Maître, coupa Klein, ne nous faites pas
un cours. Tenez-vous en aux questions !
- Aux questions... aux «questions», murmura Ben, comme s'il pensait tout haut. Juge
Lengel, reprit-il, arrive-t-il que l'opinion d'un
juge diffère de celle d'un autre ?
- Evide3nment, c'est pour cela que les
Cours d'appel existent.
- Donc, devant certains faits, il est possible
que la décision d'un juge soit entièrement différente de celle que pourrait prendre un autre
juge ?
- Oui.
- Est-ce exact, alors, de dire que le processus mental d'un juge est absolument indivi<
(à suivre)
duel ?

La place Neuve a vécu
Immeuble détruit par le feu Vive
la place du Marché !

L'incendie pourrait ê3tre criminel

Samedi matin, l'immeuble 58 de la rue de l'Hôtel-de-Ville a été
complètement détruit par un double incendie. Les circonstances
troublantes qui entourent ce sinistre portent à penser qu'il s'agit
d'un acte criminel.
Il était 2 h. 45 environ samedi matin
quand une première alarme a été donnée.
Les premiers-secours et le groupe de
piquet des sapeurs-pompiers intervenus
rapidement et massivement ont découvert un foyer situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble Hôtel-de-Ville 58. Une exploration des lieux leur a confirmé l'absence
de tout habitant, même «squatter», dans
cette vieille maison uniquement bourrée
de meubles de récupération, à un point
rendant difficile la circulation à l'intérieur. Il n 'a pas fallu plus d'une vingtaine de minutes pour maîtriser ce sinistre. Après quoi , comme toujours , la
garde a été montée, et des inspections
attentives menées à deux reprises dans
tout l'immeuble.

A 5 h., plus aucun danger n 'apparaissant, les pompiers se sont retirés des
lieux. Mais à 5 h. 20, une patrouille de la
police locale était encore envoyée en sondage de routine, sans rien découvrir
d'anormal à l'intérieur de l'immeuble, ni
fumée, ni la moindre braise.
Pourtant, à 5 h. 35, une nouvelle
alarme était donnée. Cette fois, le feu
avait éclaté dans les étages supérieurs et
ravageait jusqu 'aux combles, avec une
violence telle qu 'on dut renoncer à
envoyer des hommes le combattre de
l'intérieur. L'attaque de ce nouvel incendie a été menée de l'extérieur au moyen
du camion-échelle et du canon à mousse
et à eau, ainsi que de quatre lances. Mais
en dépit d'une intervention à nouveau

Deux pompiers constatent les dégâts du premier incendie, au rez-de-chaussée.
(Photo C.-L. Reymond)

rapide et efficace des pompiers durant
deux heures - qui avaient à peine eu le
temps d'enlever leurs habits depuis leur
première sortie! - la violence du nouvel
incendie, qui a anéanti jusqu'à la toiture
et imposé à tout l'immeuble une charge
thermique considérable, fait considérer
l'immeuble comme totalement détruit.
Les deux interventions ont mobilisé
une quinzaine d'hommes, PS plus groupe
de piquet, sous la direction du major
Guinand et du capitaine Sonderegger,
avec un camion tonne-pompe, un
camion-échelle et, la seconde fois, un
véhicule pionnier. Le directeur de police
et du service du feu, le conseiller communal Augsburger, était sur place.
Les deux fois, et à l'aube plus particulièrement, une fumée dense dégagée pat
l'incendie a envahi toute la ville
ancienne.
Après l'impeccable travail des pompiers, ce fut au tour des inspecteurs de la
Sûreté de commencer le leur. Car bien
évidemment, les circonstances et la
nature de ce double sinistre ne manquent pas d'être troublantes. Vieille
maiabritant uniquement des meubles de
récupération, dépourvue de chauffage et
d'électricité, et entassée à un point qui
ne permettait pas d'y loger ne fût-ce
qu 'occasionnellement, dans laquelle
enfin on n'a pas trouvé trace d'entreposage de produits à haut risque d'inflammation, cette bâtisse n'avait rien qui pût
déclencher accidentellement un tel sinistre, à première vue. Les foyers situés à
des niveaux différents ne s'expliquent
pas non plus par une transmission accidentelle, que la structure de l'immeuble
et surtout trois inspections successives
des lieux après l'extinction du premier
feu paraissent exclure.
Selon un communiqué de la police cantonale, il ne fait aucun doute qu'il s'agit
là d'un acte de malveillance.
De ce fait, la police de sûreté a ouvert
une enquête. Tous les renseignements
utiles concernant cet incendie peuvent
être communiqués à la police cantonale,
qj (039) 28 71 01.
MHK

Les habitudes ont la vie dure jusqu'au
jour où l'on s'aperçoit qu'elles sont
moins coriaces qu'on croit. La place
Neuve était neuve pour ceux des Chauxde-Fonniers d'antan qui l'ont vue naître
à l'urbanisme de la cité. Elle a accueilli,
depuis, tant et tant de marchés du mercredi et du samedi matins que son appellation contrôlée a suivi la logique des

Indélicat conducteur

Samedi vers 18 h. 30, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, M. P. K. quittait
sa place de stationnement sur le bord
nord de la rue des Rosiers à la hauteur
de l'immeuble No 8. Après plusieurs
, manoeuvres, tant en marche avant qu 'en
marche arrière, il s'engagea dans la circulation et a heurté une voiture correctement stationnée dans le parc puis, sans
se soucier des dommages causés, il a pris
la fuite. Il a été identifié peu après par la
police. Dégâts matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières
^^ 18

choses. Logiquement on a donc décidé de
procéder au changement d'identité, en
apposant vendredi les quatre places au
quatre coins de la place du Marché. Historique, (icj-photo Impar Gerber)

m

Pierre et Pascaline
BERTSCHI NGER-PFISTER
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAURIE
le 13 juillet 1985
Clinique Montbrillant
Léopold-Robert 9
2300 La Chaux-de-Fonds
235307
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et son district
Centre d'accueil des Calame

Réjouissant développement et dépliant promotionnel

Le nombre des nuitées enregistrées annuellement au Centre
d'accueil des Calame est en constante augmentation: 2009 en 1982,
2714 l'an d'après et 3058 en 1984.
Ces locaux d'accueil aménagés

dans l'ancien collège de ce hameau
de l'ouest de la ville connaissent
donc un intéressant succès et répondent de surcroit à un idéniable
besoin.
Mais les locaux d'hébergement des

La Jaluse autrefois et aujourd'hui par des 5e années

Une étude pour mieux connaître
son environnement

Calame pourraient être occupés
encore plus fréquemment. Ils restent
en effet vides durant certaines périodes. C'est pour mieux faire connaître
ce centre que la commune vient
d'éditer un joli dépliant promotionnel, richement illustré de photographies couleur et disponible en deux
langues: allemand et français.
Comme la plupart des collèges de
quartier, c'est en 1852 que fut construit
le collège des Calame, à qelques centaines de mètres du Col-des-Roches. Les
grandes familles ayant gentiment disparues, le nombre des élèves fréquentant
ces lieux a lui aussi fortement baissé. Au
point que les autorités, en 1973, prirent
la décision de fermer ce collège. Il resta
inoccupé quelques années.
Le 1er octobre 1976, le Conseil général
votait un crédit de l'ordre de 200.000
francs pour le transformer en un Centre
d'accueil. Il devait, dans l'esprit des initiateurs, compléter les possibilités
d'hébergement pour des groupes, classes,
sociétés qui faisaient défaut dans la commune. Avec recul, on s'aperçoit qu 'ils
avaient vu juste.
Ce centre moderne, aménagé sans luxe
excessif , mais fonctionnel et doté d'installations adaptées aux services que le
public en attend, fut inauguré le 14 avril
1978.

d'autrefois, aux routes, au Bied de la
Jaluse... et ont présenté le fruit de leurs
travaux lors d'une exposition dans le hall
d'entrée du collège.
Ils ont complété aussi leurs documents
photographiques avec des interviews
d'habitants du quartier et le registre
recensant les familles habitant Jaluse 7
de 1890 à 1955.
Un travail fort intéressant qui a permis ainsi à ces élèves et à ceux qui ont
visité l'exposition de se plonger dans le
passé du quartier de La Jaluse. (cm)

tourisme pédestre, au ski de randonnée
et au cyclo-tourisme. Le Saut-du-Doubs,
la Vallée de La Brévine, celle de La
Sagne et des Ponts-de-Martel, Les Franches- Montagnes sont autant de buts de
promenade d'une j ournée.
En cas de mauvais temps les musées
du Locle, d'Horlogerie, des Beaux-Arts,
d'Histoire naturelle ou encore les Moulins souterrains du Col-des-Roches peuvent être visités.
Les diverses vues de ce dépliant touristique présentent les locaux du Centre
d'accueil des Calame ainsi que quelquesunes des particularités décrites ci-dessus.
Ce document est à disposition à la
Chancellerie communale mais a aussi été
envoyé aux organismes chargés de la
promotion touristique de notre région.
On le trouve encore dans divers endroits
publics (banques, gares, commerces...)
Espérons qu 'il produira
l'effet
escompté: soit encore mieux faire connaître ces locaux d'hébergement et
entraîner une augmentation supplémentaire du nombre des nuitées, (jcp)

bravo à

Des panneau x et des photographies pour illustrer cette exposition sur la Jaluse
aujourd'hui et autrefois. (Photos Impar-cm)
Au fil des décennies le quartier de
la Jaluse a passablement changé de
profil. Et c'est précisément pour
mieux se rendre compte des transformations intervenues que les élèves de 5e année primaire - classe de
Mme Nicole Philippekin - du collège
de la Jaluse ont choisi ce coin de la
ville dans le cadre des études sur la
connaissance de l'environnement.
Ainsi, ils se sont penchés sur le développement du quartier en se référant
notamment aux bâtisses d'aujourd'hui et

Le dépliant touristique qui vient de
sortir de presse, imprimé recto-verso sur
trois volets, présente ce centre planté au
milieu de la verdure. Ses auteurs rappellent qu'il est équipé d'une cuisine agencée, de douches, d'un réfectoire d'une
capacité de 58 personnes qui tient aussi
lieu de salle pour l'organisation de cours,
d'activités créatrices ou de divertissement. Côté hébergement, la maison
abrite 58 lits répartis en deux dortoirs de
20 lits, un dortoir de huit lits, deux
chambres de trois lits et une dernière
chambre de quatre lits.
Les locaux aérés, spacieux et lumineux
conviennent parfaitement pour des
camps verts, des courses d'école, des
camps de ski. Mais des groupes divers ou
des familles peuvent aussi bénéficier des
multiples avantages de ces lieux.
Le propectus souligne aussi l'existence
d'un terrain de jeu et de places de parc
aux abords du bâtiment.
Question activités de plein air,
d'excursions il est rappelé que notre
région se prête particulièrement bien au

Alain Tissot...

... du Locle, qui vient de gagner le
premier prix du concours Toblerone
de Suchard-Tobler. Le hasard l'a
choisi parmides centaines de milliers
d'autres concurrents
Et c'est ainsi que lejeuneLoclois a
reçu un bon de voyage de 7000 fr.
Alain Tissot souhaite visiter les
Etats-Unis ou la Chine. (Imp.)

Dans un merveilleuxcadre de verdure, face au site typique du rocher
du Col-des-Roches: le Centre d'accueil des Calame.

IMOCO Cernier
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le tout pour presque rien!! Vises , charnières , machines , outils, serrures , chevilles, placages ,
matières premières en bois, tiroirs , pieds pour tables et pour lampes , piédestals , meubles
non-finis , étagères; le tout de bonne qualité
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Notre coin « Il OUV 311165 " est encore exeptionellement attractif: restes de tapis
d'excellente qualité allant de Fr. 25.- à Fr. 85.- m2 pour Fr. 3.- m2 ; chaise «greco » avant Fr.
47.- maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «mobil» 80% de rabais; chaque élément seulement Fr. 2.-/5.-/10. -; table basse pour Fr. 339. -maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour
salles de bain, première qualité, par élément de Fr. 39.- à 69.- pour Fr. 9.-; étagères / corbeilles à linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise.
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Salons revêtu de cuir ou de tissu ^^^ ^
7
Salon revêtu cuir «Rudi» 3/1/3 Fr. 4250 - pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne , revêtement
velours 3/3/3 Fr. 2450.- pour Fr. 1290.-; salon style moderne , boiserie chêne , revêtu en
velours 3/1/1 Fr. 4890.- pour Fr. 2790.-; salon boiserie chêne «valbois», revêtu decuir,3/2/1
Fr. 8689.- pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 Fr. 4090.- pour Fr. 2290.-
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r% Divers meubles en bois,éléments de séjour,chambres à "
mê
coucher, vitrines, tables basses

table basse Fr. 216.- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 3380.- pour Fr. 690.-; banquette lit de I
luxe Fr. 2938.- pour Fr. 1490.-; table en pin massif Fr. 453.- pour Fr. 195.-; table rectangu- I
laire en noyer Fr. 395.- pour Fr.159.-; coiffeuse en pin Fr. 2090.- pour Fr.1990.-;bibliothè- I
que Fr. 5833.- pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798.- pour Fr. 1790.-; mur bar Wzm
d'angle Fr. 3350.- pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243.- pour Fr. 1—J
Ijj
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LAURA BLACK

Le château
des corbeaux
Roman

Traduit de l'anglais par Dominique Marion
Droits réservés: Cosmopress, Genève et Ed. Albin Michel
Et je me disais: «Ne sois pas triste, Katharine, c'est pour ton bien.»
Car les enfants s'imaginent que les grands
possèdent la voix de la raison. La voix de
Dieu. Peut-être ce changement de chambre
avait-il un rapport avec l'arrivée au château
de l'oncle Franck ? A moins que ce ne fût le
diagnostic des médecins ? Quoi qu'il en soit,
Miss Anderson, la gouvernante que mon oncle
recruta à Edimbourg, fut chargée de mon éducation.
Elle ressemblait à une souris blanche et je
l'aimais de tout mon cœur. Je ne voyais
qu'elle, je me mis donc à lui ressembler. Je
devins, moi aussi, une petite souris. Et nous
couinions à l'unisson, Miss Anderson et moi,
en grignotant nos livres, dans notre petite
salle d'études grise. L'on jugea que Miss
Anderson n'était pas assez distinguée pour
Malvina et ma chère Miss Anderson quitta le
château. Miss Maitland la remplaça. Elle
décréta bientôt que je n'étais pas une élève
assez douée pour elle. Aussi j'étudiai seule et
je devins mon propre mentor. Je dévorai une
quantité imposante d'ouvrages mal choisis. Je
savais beaucoup de choses inutiles et j'ignorais tout de l'essentiel. Enfin !
Je gravis l'escalier de pierre de la tour, je
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Emprunt 1985-97
de francs suisses 70 000 000

But:

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement général du
groupe BP.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 23 juillet.
12 ans fixe.
Remboursement anticipé possible seulement pour des raisons
fiscales dès 1985, avec prime dégressive commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 23 juillet 1997.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
16 juillet 1985, à midi.
534.553

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:
Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription:
Numéro de valeur:
Restrictions
de vente:

Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique.

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
A. Sarasin & Cie

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S. A.

Crédit Suisse

Groupement dés Banquiers
Privés Genevois
Société Privée de Banque
Groupement de Banquiers
et de Gérance
Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de Paris
(Suisse) S. A.
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBank N.W.
Morgan Stanley S.A.

Nomura (Switzerland) Ltd.
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The British Petroleum Company p.I.e.
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Amsterdam ,Pays-Bas
avec cautionnement solidaire
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Marché de divers matériels fAfttj Mtl^ 3
d'outillage et de machines *
4

4 Indes Heriz 6 5 x 9 5 cm pour Fr. 339. - maintenant Fr. 59.-; Mir 7 0 x 3 4 0 cm pour Fr. 429 maintenant Fr. 170.-; Pakistan 50 x 65 cm pour Fr. 229.- maintenant Fr. 109.-; Kars f
Casak 348 x 23 5 cm pour Fr. 3790 - maintenant Fr. 1890.-; Chine 245x330 cm pour Fr.
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longeai la porte de Miss Anderson, je passai
devant ma chambre et j'entrai dans la salle
d'études. Malvina et Jamie n'y avaient jamais
mis les pieds et je crois bien que Miss Maitland n'y avait jamais mis le bout de son
grand nez. C'était mon royaume. Tous mes
chers livres se trouvaient rangés là. Ceux que
mon oncle Franck m'avait achetés à Edimbourg, ceux que Miss Anderson m'avait légués
en quittant le château et tous ceux que j 'avais
empnintés à la bibliothèque. Des piles de
livres inutiles.
J'étais montée avec l'intention de lire, mais
la perspective de rester enfermée tout un
après-midi me déprimait. Je retournai dans
ma chambre qui ne ressemblait pas le moins
du monde à celle de Malvina. J'ouvris la porte
de la penderie, très différente de celle de Malvina, car, malgré mes deux ans de plus, je
n'avais pas de poitrine du tout. J'étais faite
comme un garçon et maigre comme un coucou. Aussi, lorsque Maman m'affublait de
robes décolletées pour rehausser ma poitrine,
l'effet obtenu était grotesque. Dépitée,
Maman renonça à me déguiser en dame. Je me
moquais de l'élégance ! Et je préférais de
beaucoup porter des vêtements qui me laissaient libre de mes mouvements. Il fut alors
décidé que j'aborderais la tenue qui convenait
à l'individu que j'étais et à la vie qu'il menait.
«Il est immoral de dépenser de l'argent et
de se tuer à imposer quelque chose à une
enfant qui n'en veut pas, surtout quand cette
enfant ne voit personne, disait Maman. D'ailleurs, Katharine, vous passez votre temps à
escalader les collines et à tomber dans les ruisseaux. Les femmes de chambre et les blanchisseuses en ont par-dessus la tête ! Vous êtes un
garçon manqué. Un garçon manqué en crinoline, Seigneur !»
D'une façon générale, Maman n'achevait

pas ses phrases. On aurait pu croire qu'elle
était subitement épuisée et confiait à son
interlocuteur le soin de traduire sa pensée.
Ne croyez pas que je jalousais Malvina. Je
n'avais aucune envie d'être affublée d'un
panier. Je ne voulais pas de trois femmes de
chambre pour m'aider à lacer mon corset. Il
me fallait quelques minutes pour m'habiller et
je n'avais pas à me casser la tête comme cette
pauvre Malvina devant sa garde-robe !
Assurément, je ne jalousais pas ma demisœur, j'étais moi-même et voilà tout. Et si,
parfois, quelque sentiment de tristesse
m'envahissait , je le chassais aussitôt.
Le soleil déclinait à l'horizon, mais l'aprèsmidi était lumineux. Je décidai de sortir. Je
chaussai de solides bottes, je mis un manteau,
un bonnet de fourrure et je pris ma limette de
vue, rangée dans un tiroir de ma table de nuit.
Je sortis par l'escalier de service afin que
l'on ne me vît pas. Et surtout que l'on ne me
priât pas d'entrer au salon. Je franchis une
petite porte de côté, et je traversai le pont piétonnier en pierre qui enjambait le ruisseau
rompu entourant le château. Je suivis la route
vers le lac en marchant d'un bon pas. Arrivée
à mi-chemin, je me retournai pour contempler
ma demeure. Sous le soleil blafard de février,
l'édifice paraissait plus grotesque que jamais.
Notre famille, les Irvines de Ravenburn,
avait vécu des siècles durant dans une
demeure pratique, solide et fortifiée au bord
du lac Chinn, dans les Highlands centrales, à
l'embouchure du ruisseau de Raven qui formait une boucle dans le bas de Ben Chinn. Le
domaine vaste englobait toute la rive nord du
lac, une grande partie de la colline et une riche
exploitation agricole à l'ouest. Les Irvine
étaient de riches châtelains, des barons de
vieille souche, rien de plus.
Mon arrière-grand-père épousa une

Anglaise, qui avait hérité d'un domaine
moyen dans le Comté de Durham. Il y découvrit la mine de charbon la plus riche de tout le
Nord. Le domaine entier reposait sur du charbon comme de la glace S3ir un gâteau. Mon
aïeul devint fabuleusement riche et, de ce fait,
reçut le titre de Premier Lord de Ravenburn
et fut élevé à la Pairie d'Ecosse. Cet événement, qui m'a toujours échappé, combla de
joie sa famille.
Mon grand-père, le fils de Lord Ravenburn,
disposait d'un million de livres en actions. Il
décida que le nouveau statut de la famille exigeait un nouveau décor. Il abattit la demeure
des Ravenburn par-delà le lac et édifia le château de Ravenburn. Il voulait du grandiose,
du romantique. Une construction qui vous
inspirât le respect et la crainte. Et la filature
de coton naquit, avec tours et créneaux, pontlevis et sarrasines, ce qui prouvait que l'ancêtre songeait à transformer la cotonnerie en
château !
Ma route vers le lac rejoignait le ruisseau.
Celui-ci, après avoir été rompu en un faux fossé
pour le faux château de ma famille, reprenait
ici son cours originel. Il gazouillait parmi les
rochers moussus et ses eaux basses, après un
mois de sécheresse, étaient d'un brun de
tourbe. Bientôt, quand la neige fondrait sur les
sommets, le ruisseau bondirait à nouveau et
l'on se demanderait encore une fois comment
les petites truites pourraient résister à la poussée de l'eau recouverted'une couchede glace.
Selon le dicton, l'eau du ruisseau était aussi
glaciale que le baiser d'une belle-mère. Sans
doute s'agissait-il d'un autre genre de bellemère, car la mienne ne m'embrassait j amais.
J'atteignis l'embouchure du ruisseau et je
regardai à l'ouest. A un demi-mille de là, un
mur de granit sortait de l'eau. A l'intérieur du
pied de cette falaise, un troupeau d'oie sauvages paissait sur un versant d'herbe.

Cérémonie de promotions samedi à Colombier

Fontaine des Six-Communes, à Môtiers

Le sablage en douceur
Arrivés au terme de leur école,
77 candidats ont été promus caporaux
- Fusilier Jacques Dupont - Caporal Jacques Dupont.
Six mots importants pour septante-sept jeunes hommes qui,
samedi matin, ont été promus au
grade de caporal, au cours d'une
cérémonie tenue au Centre secondaire de Colombier.
L'assistance était nombreuse pour
entourer les soldats au moment de
franchir la première étape dans la
hiérarchie de l'armée.

Le commandantremet les insignes aux nouveaux caporaux. (Photos Impar-RWS)

Le commandant des écoles, le colonel EMG Charbonney et son invité d'honneur, le
conseiller d'Etat bernois PeterSchmid.

MONTMOLLIN

Bel exploit au Tir fédéral

Le dernier tireur de la société La Rochette de Montmollin à s'être rendu au
Tir fédéral a accompli un petit exploit.
M. J.-P. Glauser a réussi le tour de force
de tirer à cinq reprises le réssultat couronne, améliorant en outre le résultat de
la section. Il a réussi 38 points à la section, 439 à l'art, 69 à l'équipe, 28 à la
Tell, 51 à la Rœtia. Il reste à signaler que
ce tireur accomplissait son premier tir de
section, (jlg)

Tournoi du Tennis-Club

Dernièrement avait lieu le tournoi du
Tennis-Club de Montmollin. A peine dérangée par quelques petites averses, une
vingtaine de participants disputèrent
des parties de belle venue et les gagnants
furent M. Nino Ciampitti battant M.
Girardin chez les messieurs; Mme Antoinette Glauser battit Mme Christiane
Evard dans un match de très haute qualité pour le trophées dames.
A midi, le président M. Glauser, aidé
de M. Zimmermann, maître-queux du
club, servirent un repas à une quarantaine de personnes dans une ambiance
très Wimbledon. Ce tournoi était l'ultime préparation au grand tournoi qui
aura lieu à fin septembre, (jlg)

ROCHEFORT

Quatre blessés

Samedi vers 1 h., un conducteur de
Neuchfltel M Guiseppe Greco, né en
1934 circulait sur la route de Rochefort à Corcelles. Peu après le cimetière de Rochefort, il a. négocié un
virage à droite sur la partie gauche
de la chaussée et est entré en collision frontale avec l'auto conduite par
M. Yves Mariotti, né en 1955 de
Môtiers qui arrivait correctement en
sens inverse. Peu après un motocycliste M. C. M. de Martel-Dernier qui
suivait M Mariotti s'est trouvé en
présence des deux véhicules qui obstruaient pratiquement toute la
chaussée. Malgré un freinage énergique, il heurta la voiture Greco.
Blessé, M. Greco a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles alors que sa
passagère, Mlle Suzanne Beuchat,
née en 1944 de Peseux était conduite
à celui de la Providence. M. Mariotti
et sa passagère , Mlle Christine Nicolet, ont été également transportés à
la Providence. Les véhicules sont
détruits.

Le commandant des écoles d'infanterie, le colonel EMG Marc Charbonney a
procédé aux promotions puis il a relevé
les droits et les devoirs d'un sous-officier,
non seulement lorsqu'il se trouve sous les
drapeaux mais également dans sa vie
professionnel. Les nouveaux caporaux
auront, dès la semaine prochaine, des
groupes de recrues sous leurs ordres.
Leur commandant les incita à gagner la
confiance de leurs subordonnés, à soigner
l'esprit de camaraderie, à maintenir les
liens de solidarité qui doivent unir tous
les échelons de la hiérarchie militaire.
Le conseiller d'Etat Peter Schmid,
directeur des affaires militaires du canton de Berne était l'invité officiel , il a
émis quelques réflexions. «Après les fatigues de l'Ecole, dit-il, vous saurez retrouver ce sentiment de liberté intérieure que
ne ressentent que ceux qui acceptent
d'assumer des efforts. Un doute doit subsister dans votre esprit quant à la question de savoir si et comment vous vous
révélerez à la hauteur en qualité de chef.
Vous y parviendrez en sachant dominer
votre métier».
L'orateur félicita les caporaux d'accepter d'assumer une responsabilité supplémentaire, il releva la valeur d'une fonction de chef, qu'il soit civil ou militaire.
La manifestation a été agrémentée par
des productions de la Musique militaire
de Colombier et suivie d'une collation
offerte par le Département militaire
neuchâtelois.
RWS

Un riche programme à l'enseigne
des soirées d'été
Neuchâtel est certainement une des
villes de Suisse où, durant la saison estivale, les hôtes et les habitants de toute la
région peuvent bénéficier d'un programme d'animation parmi les plus riches et
les plus diversifiés.
C'est ainsi que durant deux mois se
succéderont presque tous les soirs des
concerts tour à tour au Quai Osterwald,
à la Collégiale et dans la Cour du Château.
Ceux qui aiment allier les plaisirs
d'une balade sur l'eau avec ceux de la
musique sous toutes ses facettes, sont
conviés aux Mercredi-Musique et aux
Sérénades sur l'eau du vendredi.
Le Théâtre en plein-air de la Boine
quant à lui servira de cadre aux projections de films proposés par le Centre culturel neuchâtelois à l'enseigne de «Cinestival» 1985.

leurs vacances puissent bénéficier pleinement du riche programme qui leur est
proposé.
Précisons que toutes les manifestations proposées par l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs (ADEN) pourront avoir lieu en salles si les conditions
météorologiques ne devaient pas être
favorables, (comm)

La fontaine entourée de bâches. Encore pour quelquesjours.(Impar-Charrère)
Victime d'un automobiliste pressé
, la
fontaine des Six-Communes de Môtiers
se refait une beauté. Un tailleur de
pierre a creusé un nouveau petit bassin
qui sera posé aujourd'hui . Et un entrepreneur, spécialisé dans le sablage, a nettoyé la pierre pour préserver les inscriptions du grand bassin hexagonal. Enfin ,
un autre artisan a forgé certaines parties

LES VERRIÈRES

800 scouts
d'«Utopia - 2035»

Les 20 et 21 juillet arriveront 800
scouts argoviens aux Verrières. C'est une
des retombées des «Trois jours du Jura 1983», cette course d'orientation à
laquelle avaient participé de nombreux
chefs éclaireurs d'outre-Sarine.
Cette impressionnante cohorte de filles et de garçons s'installera pour un
camp cantonal aux Cernets.
Chaque unité du camp, dénommé
«Utopia - 2035», devra vivre en imaginant les conditions d'existence dans 50
ans. Jolie gymnastique cérébrale... (jjc)

NOIRAIGUE

Course d'école

C'est par un temps splendide que les
écoles de Noiraigue, pour la première
fois sans doute, ont quitté le pays pour
se rendre en Allemagne, à Europa-park,
à quelque 60 km. de Bâle.
Dans ce vaste espace, les enfants ont
pu jouir de toutes les attractions. Et,
c'est riches de souvenirs inédits qu'ils
ont regagné le pied de La Clusette. (jy)

Le pilote
est indemne

Dans le canton de Neuchâtel,
beaucoup dé chance samedi pour
le pilote d'un planeur en difficulté, volant au-dessus du Val-deTravers. Le pilote, de Kastanienbaum (LU), est sorti indemne d'un
atterrissage effectué en catastrophe dans un champ. Le planeur,
un mono-place, a été complètement détruit.
Perdant de l'altitude alors qu'il
se trouvait au-dessus de la
Robella, le pilote a choisi, selon la
police, de rallier l'aérodrome de
Môtiers. N'y parvenant pas, il est
allé se poser dans un champ en
bordure de la route cantonale
reliant Fleurier à Môtiers. Son
appareil a été complètement
détruit. Une enquête a été
ouverte. Le planeur s'était envolé
le matin de Courtelary pour se
rendre à Birrfeld (AG) et revenir
en direction de l'Auberson (VD).
(ats)

Motocycliste
Un splendide garage pour le Littorail blessé

Hier à 16 h. 40, une conductrice de
Fontainemelon, Mlle C. M., circulait
sur le chemin vicinal au sud de la
route nationale 5 à Chez-le-Bart En
s'engageant sur la RN5, une collision
se produisit avec le motocycliste, M.
Daniel Kilcher, 22 ans, de Bienne, qui
circulait en direction de Neuchâtel.
Sous l'effet du choc, le motocycliste
fut projeté sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

COLOMBIER

Deux jeunes tilles
blessées

Accident de travail
à Onnens

Les deux ouvriers qui avaient
été victimes d'une asphyxie aux
Fabriques de Tabac Réunies SA, à
Onnens (VD), le 8 juillet dernier,
MM. Philippe Christen, 39 ans, de
Vers-Chez-le-Bart (NE), et Kenneth Hiscox, 37 ans, de Concise
(VD), ont succombé à l'Hôpital
d'Yverdon. Le premier vendredi
et le second samedi, a annoncé la
police vaudoise.
Les deux hommes avaient
perdu connaissance, l'un après
l'autre, après être descendus sans
moyen de protection dans une
citerne qui devait être nettoyée
avant le stockage de gaz carbonique, (ats)

Un planeur atterit
en catastrophe à Môtiers

CHEZ-LE-BART

Le Festival choral international de
Neuchâtel qui aura lieu du 31 juillet au 8
août, constituera sans aucun doute le
point culminant de cette saison musicale
estivale.
Souhaitons que le beau temps soit lui
aussi au rendez-vous, afin que ceux qui
auront choisi notre région pour y passer

Les deux ouvriers
sont morts

du collier en fer qui enserreles pierres.
Actuellement, la fontaine est entourée
de bâches en plastique. Ce qui fait le
malheur des photographes désirant
immortaliser sur la pellicule l'ensemble
fontaine, Six-Communes, église, prieuré.
Bonne nouvelle pour eux: d'ici la fin
de la semaine , les travaux
seront
terminés, (jjc)

Le Littorail relie Neuchâtel à Boudry,
les voitures sont confortables et rapides.
D'une conception nouvelle et d'une longueur plus importante que les anciens
trams, les convois ne pouvaient être
garés dans l'ancien bâtiment qui servait
de terminus.
Une construction nouvelle est sortie
de terre, les rails ont été déplacés de
quelques dizaines de mètres pour aboutir
directement dans le nouveau garage
d'une dimension impressionnante.

Décès
CORTAILLOD
Mme Marie-Madeleine Schutz, 1890.
NEUCHÂTEL
M. René Gschwind, 1920.

La construction donne également
abris à divers locaux, notamment au
kiosque. Les alentours ne sont pas encore
terminés; des places de stationnement
pour les vélos et des places de verdure
sont prévues.
( photo Impar - RWS)

Nominations

La chancellerie d 'Etat communique
que, lors de sa séance du 3 juillet 1985, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-François Simon, à Peseux, en qualité de maître principal à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.
Lors de sa séance du 3 juillet 1985, le
Conseil d'Etat a nommé Mme Mireille
Streit, à Chez-le-Bart, aux fonctions de
préposée au Service de l'impôt fédéral
direct à l'Administration cantonale des
contributions.

Samedi à 21 h. 53, une jeune cyclomotoriste de Cortaillod Mlle Dominique Neuhaus, née en 1971 circulait
sur l'avenue Henri-de-Longueville à
Colombier en direction est-ouest.
Pour une cause que l'enquête établira, elle chuta sur la chaussée. La
jeune Sophie Juvet, née en 1971 de
Cortaillod qui avait pris place sur le
vélomoteur chuta également.
Ces deux adolescentes ont été
transportées à l'Hôpital de la Providence souffrant de contusions multiples.

Ratification

Lors de sa séance du 10 juillet 1985, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Claude Marti aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fontainemelon.
(comm)
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Publicité par annonces.
Restaurant de l'Ecu Cheyres

Dès aujourd'hui 12 juillet jusqu'au dimanche 21 juillet 1985,
de 15 h. à 23 h.

Exposition — vente
par une trentaine d'artistes de Suisse romande
Mardi soir en direct avec Radio Neuchâtel RTN 2003
Soirée animée par Nono Muller
Entrée libre — buvette

Je les observai par le trou de ma lunette en
me demandant combien d'oies mon frère
Jamie essaierait de tirer et s'il taperait du
pied en les manquant, ou s'il maudirait son
chien, son fusil et son garde-chasse. Les oies
sauvages étaient vives et craintives et bien
qu'elles fussent occupées à tondre l'herbe rare,
elles n'en restaient pas moins sur le qui-vive.
A la moindre alerte, elles s'élanceraient dans
les airs et survoleraient l'eau. Je restai immobile dans mes vêtements gris comme le temps.
Malgréla distance qui nous séparait, je distinguais les oies. Ma lunette d'approche et la
miniature de ma mère constituaient mes biens
les plus précieux. Mon frère Tom me légua
cette lunette le j our où il quitta le pays, parce
qu'il avait tué un homme.
Je ne m'en servais jamais sans penser à
Tom et, souvent, tous les malheurs occasionnés par cette étrange affaire me revenaient à
l'esprit. Je devais accomplir un effort surhumain pour me concentrer sur les oiseaux,
sinon je me serais effondrée sur l'herbe et
j'aurais pleuré comme un enfant; quand
j 'étais petite, cela m'arrivait souvent.
En réalité, Tom était mon demi-frère ,
comme Malvina et Jamie.
Quand il était jeune, mon père avait
épousé, en premières noces, une dame d'une
famille des Lowlands. Je crois qu'ils vécurent
très heureux. Nul ne parlait de ce mariage, ni
de ma mère. Mais elle devait être de faible
constitution car elle mourut peu de temps
après la naissance de Tom.
Mon père mena une existence paisible dans
les montagnes de l'Ouest. Il habitait la maison
qu 'un ami, homme très important, lui avait
prêtée. Il initia son petit garçon au sport et
aux joies de la nature, car mon père, voyezvous, était plutôt un naturaliste qu 'un intellectuel. L'éducation de son fils et la réputa-
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tion de bonté dont il j ouissait suffisaient à son
bonheur. Je peux parler de cette bonté en
toute connaissance de cause car je me rappelle
avoir entendu dire que mon père était le meilleur homme de l'Ecosse. Peut-être avait-il été
trop bon avec Tom, peut-être fut-il trop
indulgent ? En effet la faiblesse paternelle
pourrait bien être à l'origine du drame qui
éclata.
Bientôt, mon père se remaria une seconde
foi avec une toute jeune fille, Jean McNeil de
Glennie. Elle appartenait à une famille de
vieille souche sans fortune. A ce qu'on dit,
Jean McNeil était douce, effacée et partageait
le goût de mon père pour les retraites sauvages et la solitude. La miniature montrait un
petit visage songeur avec des sourcils droits et
des cheveux noirs et raides. Je ne savais rien
d'autre, car ma mère mourut quelques mois
après ma naissance.
Mon père avait vécu deux tragédies. Le
cœur lotird, épuisé par les souvenirs, il
délaissa le pavillon solitaire de Kilcraig et
débarqua dans la capitale, où il épousa en
troisièmes noces la plus grande beauté de la
ville, Isabella Dundas, surnommée la Vénus
des Lothians ! Elle devint ma belle-mère et
celle de Tom, bien qu'à peine plus âgée que
lui.
Un an plus tard , mon grand-père, ce seigneur, s'éteignit. Mon père hérita du château
de Ravenburn et devint en même temps un
Lord et un millionnaire. Quelques semaines
après, Maman accoucha des jumeaux, un garçon et une fille, aussi blonds qu'elle, surnom»
més les «jumeaux célestes».
Nous vécûmes heureux pendant une année.
Je me rappelle les beaux jours, les rires et le
chant des oiseaux.
Longtemps après, j'appris que le changement de Tom datait de cette année-là. Il était
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devenu très indiscipliné. Peut-être avait-il La femme de chambre entra dans ma chamhérité d'un léger déséquilibre du côté de sa bre, les yeux agrandis par la peur et sa langue
mère, d'une faiblesse de caractère, qui sait ? qui claquait, claquait, me contait de terribles
Peut-être, je le répète, mon père l'avait-il trop histoires de luttes et de meurtres sanglants.
On m'expliqua plus tard que le choc de
gâté, mais Tom fut renvoyé d'Eton. Ses fréquentations étaient lamentables. Il se livrait, cette nuit fatidique m'avait affaibli l'esprit.
me dit-on, à des exploits insensés, braconnant Et que cette faiblesse me condamnait à la
le gibier et le saumon des voisins. Hélas ! dans réclusion. Sans doute était-ce normal après ce
ma nurserie, je ne savais rien de tout cela. Je grand malheur. Depuis, je me sauvais en coune voyais qu'un jeune dieu, audacieux et fou, rant dès que quelqu'un prononçait le nom de
Tom devant moi. Quand nous étions en
qui m'adorait et que j'idolâtrais.
Et puis, un beau jour, mon père s'en alla famille, nous ne parlions jamais de lui; mais,
pêcher tout seul sur le lac, selon son habitude. dès que le château était plein d'invités, les
C'était un jour du mois d'août, au crépuscule. gens commençaient à poser des questions. Par
Mon père chavira par-dessus bord, et sa tête bonté d'âme, ou simplement poussés par une
heurta un rocher. On retrouva son corps dans curiosité morbide. Alors je me sauvais en
une crique après une battue qui dura une nuit poussant des hurlements. Je me rappelle
l'avoir fait peu de temps après la disparition
entière.
Si naguère le comportement de Tom avait de Tom. Une femme, avec un affreux nez
laissé à désirer, il devaint encore plus étrange. pointu et un petit sourire hypocrite, m'avait
Mon souvenir le plus vif remonte à cette épo- harcelée de questions sur Tom et, chaque fois,
j'avais eu l'impression qu'une flèche empoique-là. Je me rappelle les visages soucieux, les
sonnée me transperçait le cœur.
messes basses, la colère des voisins. Je me souJ'ai oublié les autres occasions où je me
viens de la patience de l'oncle Franck, des sauvais ainsi. D'après ce qu'on
dit, cela m'arrilivres qu'il lisait à Tom, des conseils, des avervait souvent, car j'étais dérangée. Il s'écoula
tissements qu'il lui prodiguait. Je me rappelle des années avant que je sache la vérité,
car ma
avoir eu le pressentiment d'un grand malheur. famille avait fait son possible pour me la
Il m'arrivait de revivre cette nuit cauchemar- cacher.
desque. Tom, boitillant, était entré dans ma
Or, cette nuit-là, Tom avait braconné sur
chambre aux petites heures du matin. A ma stu- un bras de la Chinn, dans les eaux territoriales
péfaction , je vis qu'il était trempé de la tête aux de Sir Campbell Stewart, un bon voisin et un
pieds, mais avant que j'aie pu proférer un son, sa ami de mon oncle Franck. Deux gardes des
main s'était plaquée sur ma bouche. Il me parla eaux avaient bondi sur lui pour l'attraper.
à voix basse avec un débit précipité en m'expli- Tom ramassant une grosse pierre, avait fendu
quant ce qui s'était passé. «Un grand malheur le crâne de l'un d'eux. Son compagnon reconm'oblige à quitter le pays», me dit-il. Il me nut l'assassin.
fourra sa lunette dans la main , m'embrassa et
Des délits de ce genre se produisaient chas'en fut sur la pointe des pieds.
que année en Ecosse, mais, cette fois, les cirJe me réveillai avec l'impression d'avoir fait constances étaient un peu différentes car
un cauchemar, mais la lunette cachée sous l'assassin était un aristocrate, un Ravenburn.
mon oreiller prouvait que ce n'en était pas un.
(à suivre)

Ecole du degré diplôme

Préparation à un monde
professionnel exi geant

Tennis de table à Tramelan

Les champions sont connus

De nos jours, le monde professionnel
exige des techniciens de plus en plus-qualifiés, ce qui rend souvent difficile l'accès
aux voies de formation exigeantes. D'une
manière générale, on constate un besoin
croissant en formation générale approfondie. Or, l'école du degré diplôme
(EDD), dont la popularité va en augmentant, répond à ces exigences élevées;
située entre l'école professionnelle et le
gymnase elle peut de ce fait satisfaire au
mieux les diverses prétentions. C'est
pourquoi, le Conseil exécutif du canton
de Beme a décidé de soumettre au
Grand Conseil un projet de loi qui
répond également à la demande formulée dans une motion adoptée à la session
de février 1979. Le projet , qui prévoit des
cours préparatoires aux professions
d'auxiliaires médicaux et aux professions
socio-éducatives ainsi que la possibilité,
pour les élèves de l'école primaire, de sui-

vre une EDD, respecte les principes formulés dans la législation bernoise en
matière de formation. La création d'écoles de degré diplôme permettrait d'établir un règlement d'admission valable
pour tous, d'élaborer des plans d'études
obligatoires et de fixer en général la
durée des études à deux ans.
Le canton de Beme ne compte aujourd'hui que deux écoles du degré diplôme,
l'une à Moutier, l'autre à Berne, rattachée à l'Ecole normale du Marzili. Le
projet de loi prévoit un fonctionnement
régional des EDD ce qui devrait en faciliter considérablement l'accès aux élèves
issus de régions limitrophes et isolées. Il
est difficile d'évaluer les besoins exacts
en EDD mais le Conseil exécutif estime
qu'il faudrait ouvrir trois à quatre écoles
dans la partie germanophone du canton
et une dans la partie francophone,

Explosion de ballons

Priorité aux entreprises bernoises Motion du député radical Charles Brandt, de Corgémont
Pour une amélioration fiscale
pour travaux subventionnés
En mai dernier, le député agrarien appuyés par le motionnaire. «Une limi- envers les familles
Aurèle Noirjean, de Tramelan, a déposé
poussée de la concurrence

à Tschugg

Un blessé

Voulant, selon la coutume locale,
faire sauter à l'occasion d'un
mariage des ballons remplis d'un
mélange détonant, un jeune homme
de Tschugg a été blessé vendredi
soir. Souffrant de brûlures, il a été
transporté à l'hôpital.
Avec trois camarades qui n'ont pas
été atteints, il avait chargé à bord
d'un véhicule vingt ballons remplis
d'un mélange d'acétylène et d'oxygène. L'explosion s'est produite au
moment de la fermeture de la porte
du local. Un bâtiment voisin a subi
des dégâts se montant à 10.000
francs. La police a lancé une mise en
garde contre cette dangereuse coutume, (ats)

Bienne romande y compris. Etant donné
que le fonctionnement rationnef d'une
EDD n'est pratiquement assuré qu 'avec
deux séries de classes (offre suffisante en
branches à option obligatoire, cours de
mise à niveau etc.), il faudrait compter
entre 150 et 200 élèves par an pour la
partie germanophone. Il ne faut cependant pas oublier qu'il s'agit d'une organisation qualitative et non d'un développement quantitatif de l'offre en formation.
Aux cours des prochainesannées, écoles
normales et gymnases vont subir
d'importantes suppressions de classes.
IL n'est donc pas possible d'ajouter tout
simplement les dépenses annuelles de
l'Etat pour les EDD, évaluées en gros à
5,5 millions de francs', aux frais de
l'enseignement secondaire du deuxième
degré.
(oid)

Motion du député Aurèle Noirjean, de Tramelan

une motion dans laquelle il demande que
les travaux d'améliorations foncières et
des bâtiments ruraux, qui sont subventionnés par le canton, soient accordés en
priorité à des entreprises du canton. Une
garantie devrait, selon lui, être donnée
par le demandeur lorsque le projet est
déposé. Dans sa réponse, le Conseil exécutif rappelle que l'adjudication des travaux relatifs aux projets subventionnés
est régie par les dispositions de l'ordonnance cantonale sur les soumissions. Est
adjugée l'offre la plus avantageuse.
Le Conseil exécutif estime donc que
l'autorité adjudicatrice tient compte
depuis longtemps déjà des critères

tation plus
aboutirait à une inégalité de traitement
entre membres d'une même branche et
enfreindrait ainsi le droit constitutionnel», précise le Conseil exécutif.
Mais l'argument majeur du gouvernement est celui des subventions fédérales
qui seraient alors supprimées. En effet,
les prestations fédérales ne sont accordées qu 'à condition que tous les entrepreneursdomiciliésen Suissesoient traités sur le même pied. Enfin, le gouvernement souligne encore que pour certains
travaux, le canonn manque de spécialistes. Pour toutes ces raisons, le Conseil
exécutif propose le rejet de la motion
Noirjean. (cd)
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Quand l'enthousiasme est le plus fort...
Le premier marathon fluvial Saint-Ursanne - Avignon est parti

Les quelque 120 concurrents du 1er marathon fluvial SaintUrsanne - Avignon sont dans la course. Du 13 au 27 juillet, ils
devront absorber 600 kilomètres à la rame. Sur le Doubs, la
Saône, le Rhône, des équipages vont souffrir. Mais pour le plaisir.
Dans chaque ville étape, ce sera la grande kermesse populaire. A
l'image de ce qui s'est passé samedi à Saint-Ursanne lors du
prologue.
Nous y étions. Nous avons beaucoup
ri. De la naïveté de certains concurrents,
peu préparés et qui prennent le départ
alors qu'ils ont bien du mal à se mouvoir
sur 300 mètres! Ambiance fébrile du côté
des «pro», de ceux de la catégorie «compétition».Vingt équipages, dont un équipage tchèque, un bateau autrichien, un
écossais et un anglais. La France
annonce la couleur: elle aligne sept
embarcations triées du cadre national. A
l'évidence, nosvoisinsont saisid'emblée,
davantage que les Suisses, l'importance
de cette compétition.
Michel Maître, l'organisateur en chef,
le patron du Club des loisirs MIMA à

Belprahon, l'homme qui a eu l'idée, ne le
cache pas: cette épreuve est appelée à
devenir une grande classique internationale! Il l'a dit devant plusieurs milliers
de personnes avant de céder la parole à
Jean-Pierre Beuret, président du Gouvernement jurassien qui a apporté son
soutien officiel à ce marathon. «SaintUrsanne, Besançon, Dôle, Mâcon, PontSaint-Esprit-Avignon, pour ne citer que
quelques-unesde vos étapes, n'est-ce pas
remonterle coursd'une des plusimportantes, sinon la plus importante voie de
civilisation qui a irrigué notre pays?
N'est-ce point par le cours du Doubs que
Saint-Ursanne lui-même est venu, au

Haut Moyen-Age, s'établir dans le Jura?
Les cours d'eau, les canaux, les routes
ont toujours été les chemins de la civilisation», a déclaré Jean-Pierre Beuret.
Les maires de Saint-Ursanne et de
Saint-Hippolyte ont souligné que ce
marathon était celui de l'amitié. De la
fraternité entre riverains d'une «même
Europe» selon les propos du ministre
Beuret.
Il régnait une ambiance de kermesseà
Saint-Ursanne. Vols de mongolfières,
d'hélicoptère. La détente des concurrents sous un soleil superbe donnait
l'occasion de rencontres, de constater
avec quel sérieux les sportifs préparent
leur embarcation, avec quel enthousiasme ceux de la catégorie «touriste» se
réconfortent. Ils seront accompagnés sur
une ou plusieurs étapes par une quinzained'embarcations.
Ce marathon réunit des embarcations
surprenantes. Des Lausannois tenteront
d'atteindre Avignon dans une barque de
pêcheur qui pèse pas moins de 300 kilos...

La formation est primordiale

Un grand jour pour Michel Maître,
l'homme du marathon.
(Photo Impar-pve)

Par une motion déposée en mai dernier, le député radical de Corgémont, M.
Charles Brandt, demandait au gouvernement de mieux prendre en considération
les charges sociales réelles découlant de
l'apprentissage et des études. Il rappelle
que les familles romandes sont particulièrement touchées par ce problème.
Il écrit: «Vu les problèmes économiques et structurels auxquels nous sommes confrontés, il est vital que les familles n 'ayant pas accès au système des
bourses d'études soient mieux soutenues
par le biais fiscal».
Selon la réponse du Conseil exécutif
au motionnaire, «le projet de révision

pour les demi-finales Roland Schenk,
Jean-Michel Christen, Christian Fankhauser et Thierry Vuilleumier. Après une
belle lutte pour les finales cesjoutes sportives ont donné les résultats suivants: 1.
Jean-Michel Christen; 2. Thierry Vuilleumier; 3. Roland Schenk; 4. Christian
Fankhauser; 5. René Houlmann; 6.
Pierre Zurcher. (Texte et photo vu)

partielle de la loi sur les impôts, dont
l'entrée en vigueur devrait intervenir en
janvier 1987, prévoit diverses mesures de
dégrèvement en faveur de la famille».
De plus, lors de ses délibérations au
sujet du projet de révision, le Grand
Conseil aura à se prononcer sur la nature
et l'ampleur des déductions pour enfants. Pour ces motifs, le Conseil exécutif
propose l'adoption de la motion sous
forme de postulat, (cd)

Suite des informations
du Jura bernois
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Lespremiersessais lors du prologuesous l'œil amusé de la foule massée au bord du
Doubs. (Photo Impar-pve)
Ils sont cinq équipiers, mais tout de emprunteront, les concurrents peuvent
s'attendre à devoir ramer sur plus des
même!
L'embarcation la plus spectaculaire trois quarts du parcours, parfois sans
est un radeau construit par le Bâlois même une brise ou une petite vagueBien évidemment, ils ne seront pas
Guy Schneider. Avec deux autres coéquipiers, il descendra les trois rivières lâchés sans accompagnement. Une caravanne les suivra de bout en bout et assusans poser le pied à terre ou presque.
rera l'essentiel de leur ravitaillement.
PREMIERS EFFORTS
Pour beaucoup, ce sera une aventure
dans le plein sens du mot. Mais y-a-t-il
Samedi, les concurrents ont pris part
au prologue. Et ce fut un beau moment. réellement du plaisir sans effort?
D'abord pour découvrir les concurrents
Hier, en fin d'après-midi, les concurdevenait déterminante dans la situation et leurs embarcations. Canoës de course, rents sont arrivés à Saint-Hippolyte. Us
ont posé le pied après 34 kilomètres de
actuelle de l'agriculture. Si dans le passé, barque de pêcheur à côté, planche à voile
course, un premier test. Les ampoules
l'accent était porté, en priorité, sur les munie de rame pour l'une des plus origitechniquesvisantà améliorer la produc- nales. La moyenne d'âge, en catégorie ont été bien vite oubliées dans la fête
organisée par la ville pour célébrer à la
tion, l'enseignement doit aujourd'hui compétition est de 25 ans. En classe toufois le 14 juillet et l'arrivée du marathon
permettre aux ruraux «de se situer dans riste, le benjamin de l'épreuve a 15 ans.
fluvial.
la société, de considérer l'économie dans Il s'appelle Didier Cuenin et vient de
En France, les quatorze municipalités
Belprahon.
d'établir
en
permanence
son ensemble,
un lien entre les moyens de production
Le prologue s'est disputé sur 300 qui seront traversées ont pris les choses
très au sérieux. Elles attendent beaumise en œuvre et les résultats obtenus mètres avec un portage à effectuer à micoup de cette compétition. D'ailleurs le
du point de vue économique et écologi- parcours. Pas de problème, les «pro»
marathon a reçu un appui important des
filent sur l'eau sans difficulté. L'eau sifque».
télévisions et chaînes de radio française.
Les personnes suivantes, ressortissants fle sous leur embarcation. Et puis il y a
francs-montagnards, ont fréquenté le les bons terriens, ceux qui n'ont mis le Côté suisse, on s'est montré beaucoup
plus discret... Sans doute, attend-on une
cours pour chefs d'exploitation: Jacques pied dans un canoë que quelques jours
première édition pour juger de la valeur
Hirschi, Lajoux; Damaris Kurz, Saulcy; avant de prendre le départ. Encore
de la compétition.
Vincent Wermeille, Saignelégier. Le maladroits dans les virages, ils ont déjà
P. Ve
cours ouvert a été suivi par les ressortis- transpiré de grosses gouttes. A l'évisantes francs-montagnardes suivantes: dence, l'enthousiasme et la motivation
Elisabeth Bader, Goumois; Monique sera leur meilleure arme pour tenir la
Suite des informations
Gogniat, Lajoux; Rose Oberli, Soubey; distance. Les premières étapes seront un
jurassiennes
?* 19
Martine Stussi, Goumois. (rpju-pve)
test. Car sur les trois cours d'eau qu'ils

Ecole d'agriculture de Courtemelon

Dernièrement, un diplôme ou une
attestation ont été remis aux seize
personnes qui ont fréquenté le cours
pour chefs d'exploitationet à seize
autres qui ont suivi le cours ouvert,
durant près de deux ans à Courtemelon.
La cérémonie de clôture s'est
déroulée en présence notamment du
ministre de l'économie publique,
Jean-Pierre Beuret.
Les participants au cours pour chefs
d'exploitation ont d'ores et déjà subi
l'examen pour l'obtention de maîtrise
fédérale; ils connaîtront leurs résultats
prochainement. Les agricultrices arrivées au terme du cours ouvert se présenteront à l'examen professionnel durant
l'hiver 1986.
Dans son rapport, le directeur de
l'Ecole d'agriculture, Bernard Beuret, a
estimé que la formation professionnelle

Organisés à la perfection par le CTT
Kummer, le tournoi interne de tennis de
table aura connu une belle animation,
puisque ce ne sont pas moins de 30 concurrents qui se mesuraient dans des joutes bien disputées. Les licenciés partaient avec un handicap afin de donner
les mêmeschances à chacun.
Après les éliminatoires on trouvait
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OUVERT

Elégance

sera ouvert tous les matins de 9 h
à 3 3 h 30 du 3 5 juillet au 3 août
Bas-Collants-Chaussettes-Lingerie
pour toute la famille
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durant les vacances
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L'œil f lâneur...

I: Amateurs de meubles !

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,
la qualité, le service et les
chèques f idélité US.
Téléphonez-nous au 039/23 41 42w-u>2
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Faites-nous confiance

f

Même la concurrence

I

se sert chez nous...
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pour sa publicité !

DÉPANNAGE
RAPIDE
Frigos - Congélateurs - Machines à
laver - Cuisinières
électriques de toutes marques.

O%

La Chaux-de-Fonds
Prairie 29
A louer pour le 3ei
octobre
1985,
appartement de

ÉLECTROMÉNAGER

cuisine, salle de
bains, WC. Loyer Fr.
430.— + charges.
Pour visiter:
Mme Stauffer
Ç3 (039) 28 37 65

2 PIÈCES

Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 32 43
91-25

cogestim»

LE POD 110 À VOTRE SERVICE !

Maupas 6,Lausanne,
tél. 021/208861

ouvert pendant les vacances
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Traiteur - Boucherie - Charcuterie

F. Prévitali

Charles Kaech

HORAIRE 6 h. 30 - 13 h. 30

II n'y a
pas
de
mauvaise
place

pour

une
publicité
bien
faite !

Solution du mot mystère:
Billet

''

tous les jours sauf le dimanche
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-i wChaux-de-Fonds
(ouest de la ville)

3 1/2 pièces

Fr 7 000.- d'apport personnel suffisent
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Location-vente possible la 3 ère année
Contactez notre collaborateur sur place

P 039/23 83 68

Naisances
Rahemtulla Zainab, fille de Mehboob et
de Tahera, née Melodina. - Berger Séverine, fille de Walter Alexandre et de Francine Mariella, née Barben. - Kohler, Quentin Jérémie, fils de Rolf Konrad René et de
Dominique Lise, née Miaz. - Pagnussat
Yasmina, fille de Gian Vittorio et de Nadia,
née Assuelli.
Mariage
Bartolomeo Domenica et Angeli Lausiana.
Décès
Maeder Fritz André, né en 3899, cél. Biedermann Liliane Isabelle, née en 3930. Gête, née Cattin Thérèse Marie Alvina, née
en 1903, épouse de Gête Léon Albert. Vaucher de la Croix Paul Edouard, né en
1911, veuf de Jacqueline Suzanne, née
Sennwald, dom. Les Geneveys-sur-Coffrane.

j

DE LOYER I

Vendredi vers 23 h. 15, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds M. P. J. circulait
rue Numa-Droz direction Le Locle avec
l'intention d'emprunter la rue du Stand.
A l'intersection, alors qu'il avait pris son
virage trop au large, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par Mlle
V. B. du Locle qui circulait normalement
rue du Stand en direction sud. Dégâts
matériels.

«Je suis la résurrection et la vie»

Monsieur Georges Perrenoud-Meylan:
Madame Claudine Knellwolf-Perrenoud, ses enfants et petitsenfants.

I

CONSULTEZ-NOUS
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GT-2583 234 litres Ff. 895.-

Le plus économique
consommation de courant 0,6 kWh

Un rensei gnement

IJlj IiÉBBIllllllllllliHIIIIIIIIIIIIIII
ne coûte rien

Electricité
Neuchâteloise SA - ENSA
Les Ponts-de-Martel
La Sagne - Les Verrières
La Brévine

E

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ta j V\l P <"•\ tl i*> leu a
dès le:
Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

L'air du large...

LE LOCLE

Devenez propriétaire

Bulletin de souscription

Hier vers 9 h. 10, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mme B. B. circulait
à la rue sans nom reliant la place de la
Gare CFF à l'avenue Léopold-Robert.
Après avoir traversé l'artère sud normalement, une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. J.-G. M. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normalement sur l'avenue précitée direction Le
Locle. Dégâts matériels.
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IB AVIS MORTUAIRES
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Votre mensualité amortit
l'appartement au fil des ans.

<

Dégâts matériels

ÉTA T CIVIL

La Solut ion:

appartement de

situation calme et ensoleillée.
2 balcons

PLUS D'AUGMENTATION

La chaussée transformée en place de je uxconduit à laisser les quelques jardins
du quartier en friche. Cailloux, terres et bestioles de tous genres n'intéresseraient- ils
plus les enfants ?
Ils s'époumonnent certainement mieux à courir sur une chaussée protég ée, qu'à
rêver dans les hautesherbesou à écraser un moustique.
Inlassables, deux chevaux caracolent pour de for t jeunes cavaliers. De bois,
imperturbables, ils répondentà leurs sollicitationsjoyeuses.
Grâce à des bancs face au soleil levant et couchant passants, habitants et mères
peuvent agréablement surveiller cettejeunesse turbulente et rieuse.
La rue des Sagnes est une ruepiétonne. Automobiles, y compris les 2 CV, n 'y ont
accès qu 'au rythme de 20 km/h. (gis - photoImpar- Gerber)

¦LE LOCLEI

Madame Jacqueline Eichmann-Perrenoud et ses enfants;
Madame Simone Meylan-Gerber,à Pully, ses enfants et petite-fille;
j

Monsieur et Madame Maurice Perrenoud-Glauser ,à Grandson, leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvonne PERRENOUD
née MEYLA N

survenu après une pénible maladie,très courageusement supportée,à
l'âge de 89 ans.
LE LOCLE,le 14 juillet 1985.
Le culte sera célébré mercredi 17 juillet, à 11 heures, à la Maison
de paroisse du Locle (Envers 34).
II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

DOCTEUR
CONSOLINI

Nom et prénom:
Domicile:

Domicile de la famille: Les Reçues 14,
2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

236012

absent jusqu'au 4 août

No - Localité:

CAFÉ-RESTAURANT

É
Mii
JET D'EAU

Signature:

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

Le Col-des-Roches

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds
Ne pas payer d'avance,mais à réception du bulletin de versement
A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
i

se fera un plaisir de vous servir
dès 7 h. durant les vacances horlogères.
Fermé le mercredi

IN MEMORIAM

Pierre
SAVARY
1981 -15 juillet -1985 I
Déjà 4 ans dans ma solitude mais
ton souvenir si beau ne s'effacera
jamais de mon cœur.
1951?

Ta chère compagne

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PROTECTION CIVILE
VILLE DE GENÈVE
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Edouard
VAUCHER-DE-LA-CROIX
père de Monsieur Jacques Vaucherde-la-Croix leur collaborateur et ami.
19605

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Assemblée de l'AATJBB à Sonceboz

La nécessité des radios locales
Sous la présidence de M. Daniel
Overney s'est déroulée à Sonceboz
l'assemblée générale de l'Association
des auditeurs et téléspectateurs du
Bienne
Jura
bernois
et
de
(AATJBB).
Dans son rapport annuel le président
a mentionné particulièrement les dix ans
d'existence de l'association. C'est en effet
sous l'impulsion de Mme Geneviève
Aubry qu'avait été fondée le 26.06.75
l'AATJBB. La création d'un groupement du Jura bernois pour la défense des
intérêts des auditeurs et téléspectateurs
a fait école puisque depuis tous les cantons romands ont fondé une section similaire, sections qui sont actuellement réunies sous l'égide de la FRTA qui
regroupe plus de 5000 membres et dont
la présidente est Mme Geneviève Aubry.
Le rapport présidentiel relatait en
détail les 17 interventions effectuées par
l'association durant le dernier exercice
tant sur le plan régional, cantonal,
romand que fédéral. Un point particulier
développait les différentes actions se
rapportant à la radio locale du Jura bernois RJB.
Les comptes présentés par la trésorière, Mlle Claire-Lise Houmard, ont été
acceptés.
Le programme d'activité pour l'année
1985 se présente comme suit:

SUR LE PLAN RÉGIONAL
- suivre de près l'évolution de la
situation à Radio Jura bernois,
- s'intéresser à ce qui se passe à la
SRT-BE,
- dans la mesure de nos moyens, aider
le correspondant régional radio-TV,
- intervenir à la direction romande de
la télévision à Genève en demandant que
le correspondant radio-TV régional
puisse disposer de tout le matériel nécessaire à une couverture efficace, rapide et
rationnelle du Jura bernois et de Bienne,
- enregistrer et visionner toutes les
émissions se rapportant à notre région,
- prévoir une campagne financière
auprès des industries du Jura bernois.
SUR LE PLAN ROMAND
- enregistrement systématique de
toutes les émissions TV sujettes à controverses,
- appuyer la FRTA dans ses diverses
actions,
- suivre l'évolution technologique en
matière d'information, TV par câbles,
TV par satellites, etc.
En plus des points précités, il y a en
cours d'exercice toute une série d'interventions spontanées qui sont fonction de
l'événement et où nous devons être prêts
afin s'il le faut pour rétablir la vérité.
A l'issue de la partie administrative
Mme Geneviève Aubry, conseiller national, présidente centrale de la FRTA a
présenté une intéressante conférence
ayant trait à l'activité et à la nécessité
des radios locales. Le pourquoi de la

création des radios locales ainsi que
toute la procédure de mise en route ont
été largement commentés. Sur 36
demandes de concessions, actuellement
20 sont encore en service et que probablement à la fin de la période d'essais, ce
chiffre diminuera encore.

L'oratrice a abordé plus particulièrement le problème de Radio Jura bernois.
Force est de constater que la radio locale
du Jura bernois avait tout pour réussir,
une grande partie des finances était
assurée, il ne restait plus qu'aux animateurs d'intéresser, de motiver le public
de notre région, de créer le réflexe RJB.
Par manque flagrant de contact avec la
population, à la suite d'énormes bévues,
les journalistes de RJB se sont discrédités vis-à-vis du public et par là le taux
d'écoute est devenu pratiquement nul.
Dès ce moment-là il ne restait plus qu'à
boucler la station et à licencier les animateurs. Ce qui a été fait le 15 mars 85.
Dans une lettre adressée le 6 septembre
84, l'AATJBB demandait au gouvernement bernois d'intervenir et de boucler
la station, depuis cette date l'on constatait que la station dérapait complètement et avait perdu la confiance des
citoyens du Jura bernois. Il faut aussi

CORGEMONT

La baisse de la population
se poursuit

Au 30 juin 1985, Corgémont comptait
1444 habitants, soit 19 de moins qu'au 31
décembre 1984.
Au cours du 1er semestre, le nombre
des arrivées au village a été de 34, dont
10 ressortissants étrangers. Naissances
sept. Le total des départs a été de 50
habitants, alors que l'on comptait 10
décès.
Excédent de départs et excédent de
décès caractérisent ces premiers six mois
de l'année.
La municipalité ne disposant plus
maintenant de parcelles destinées à la
construction, on peut donc s'attendre à
voir se poursuivre la tendance à la
baisse.
Le chiffre de population de 1444 habitants est le plus bas enregistré au cours
des vingt dernières années.
A ce propos, il y a lieu de saluer lesinitiatives prises dans deux localités du vallon, Sonceboz et Villeret, dans le but
d'un maintien de la population.
A Sonceboz, le lotissement d'un quartier à la nouvelle rue des Champs comprendra deux maisons familiales et six
appartements en propriété par étage
répartis dans deux constructions.
Quant à Villeret, un essor réjouissant
pourra se poursuivre par la mise à disposition de 40.000 m 2 de surfaces à bâtir
dans le plan directeur de l'aménagement,
soit l'équivalent de quelque 50 maisons
familiales, (gl)

noter que dans les structures dirigeantes
de RJB il n 'y a pas assez de professionnels de l'information , cet élément a peutêtre joué un rôle dans la déconfiture de
la station.
Depuis le 17 juin de cette année, RJB
nouvelle formule a repris son activité.
C'est un espoir pour le Jura bernois.
Pour que RJB réussisse cette fois-ci, il
lui faut davantage s'approcher de la
population, donner la parole aux jeunes
et garder une totale indépendance. RJB
peut devenir la carte de visite du Jura
bernois, pour ce faire il faut un engagement total de son équipe mais également
une collaboration et un soutien des
citoyens du Jura bernois.
C'est en souhaitant bon cap et bonne
route à RJB nouvelle formule que Mme
Aubry a terminé son magistral exposé
sous les applaudissements de l'assemblée, (comm)

WœM

Important développement industriel
au bas du village de Court

On termine la construction du gros-œuvre de la future usine Varmann SA. construite
par M. André Varrin, industriel à Moutier, située entre la ligne de chemin de fer et la route
cantonale, à la sortie de Court en direction de Moutier, sur une surface de plus de 3000 m 2
de terrain. M. Varrin , qui a bénéficié d'un privilège fiscal pour implanter son industrie à
Court occupera une vingtaine d'ouvriers et d'ouvrières et aura à disposition une centaine
de décolleteuses. En attendant de pouvoir démarrer dans ses nouveaux locaux il donne, en
sous-traitance, de nombreuses commandes à des décolleteurs de Court.
(Texte et photo kr)

La nouvelleusine Varmann SA. au pied des gorges de Court, abritera plus de 100
décolleteuses.

ummm

Sur le site du Mont-Terri

Nouvelles fouilles
jurassiennes et bâloises
Durant l'été 1984, une équipe
d'archéologues du Séminaire de préhistoire de l'Université de Bâle a entrepris,
en collaboration avec l'Office du patrimoine historique, diverses fouilles de
sondage sur le site du Mont-Terri (commune de Cornol). Ces investigations, qui
ont permis la découverte de vestiges de
toutes époques à compter de l'âge de la
pierre, ont été si fructueuses et prometteuses qu'une deuxième campagne de
fouilles a été organisée pour cet été. Le
but principal en sera d'analyser les éléments de fortification repérés sur le site
et de déterminer l'importance des traces
d'établissement romain.
La campagne de fouilles 1985 s'inscrit
dans le cadre d'un programme de recherche du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, lequel participe
ainsi de manière prépondérante au

financement des opérations. Une subvention de la part de l'Office fédéral de
la culture est en outre attendue.
Les fouilles sur le site du Mont-Terri
dureront du 15 juillet à fin août, période
pendant laquelle l'équipe d'archéologie une quinzaine de personnes - sera hébergée au chalet des scouts à Cornol. Elles
seront placées sous la surveillance de M.
François Schifferdecker, archéologue à
l'Office du patrimoine historique. En cas
de découvertes importantes, la population sera informée et une conférence de
presse vers la fin août permettra de faire
le point sur les travaux entrepris.
Ce projet de recherches inclut évidemment, au terme des fouilles proprement
dites, l'analyse et autres travaux de mise
en valeur des objets que les recherches
auront permis de découvrir, (rpju)

Gare du Noirmont

A mi-chemin de sa modernisation

La gare fermée le samedi

Depuis le début de l'année il n'y a déjà
plus de gare aib* marchandises, le service
se faisant depuis Moutier avec le nouveau système «Cargo domicile».
D'autre part , la direction du Soleure Moutier - Berthoud a déjà fait connaître
ses intentions, pour l'avenir. En effet,
lorsque l'actuel chef de gare aura droit à
la retraite pour 65 ans d'âge, d'ici deux
ans, la gare ne sera plus desservie et il

n'y aura plus qu'un distributeur de billets.

UN CADEAU D'ADIEU
C'est en quelque sorte un cadeau
d'adieu que la direction du SMB a fait
en apposant à ses nouvelles navettes
entrées en service en juin, les armoiries
de Crémines. Le Conseil communal de
Crémines a bien envie de ne pas assister
à l'inauguration de cette navette à ses
armoiries. Il est déjà intervenu pour tenter de sauver la gare, mais en vain jusqu'ici. Il n'y a plus assez de monde qui
prend le train à Crémines. Les CFF agissent de même. Le maire de Roches, le
chef de gare Robert Chèvre, a aussi dû
assister impuissant à la fermeture de sa
gare, il y a quelques années déjà.
(Texte et photo kr)

La gare de Crémines, fermée déjà le samedi, ne sera certainementp lus desservie
dans deux ans.

Dès le 1er octobre prochain, le poste
de gendarmerie de Vicques et du val
Terbi sera desservi par l'appointé
Roland Varrin, actuellement en poste à
Saint-Ursanne. L'appointé Charles Chételat, qui occupait cette fonction, a été
muté à la brigade routière de Delémont.
L'intérim est assuré par le poste de gendarmerie de Courrendlin. (rpju)

bravo à
M. Rudi Kern,
de Saignelégier...

...judoka émérite, moniteur Jeunesse et Sport, membre des clubs de
Reconvilier et des Breuleux, qui vient
d'obtenir avec brio le gradede maître
avec ceinture noire, 1er dan, lors des
très difficiles examens de passage
organisés par la Fédérationsuisse de
j u d ,oà Zurich,(y)

Paroisse du Noirmont

Finances saines

Une quinzaine de personnes ont
assisté à l'assemblée ordinaire de la
Paroisse. Celle-ci devait s'occuper principalement des comptes de l'exercice 1984.
A l'unanimité les comptes ont été acceptés avec les remerciements sincères au
dévoué caissier M. Marcel Chapatte.

Mauvaise nouvelle à Crémines

Signe des temps et de la rationalisation qui s'effectue un peu partout, la
gare de Crémines est depuis le mois de
juin fermée le samedi. Un distributeur
automatique de billets est déjà installé.
C'est en quelque sorte le début de la fin
pour l'acueillante petite gare de Crémines, dirigée depuis plus de 40 ans par le
député-maire Arthur Kloetzli.

Bientôt un nouveau
gendarme à Vicques

Des travaux relativement importants ont été entrepris à la gare du Noirmont.
Outre la construction d'un passage sous-voies, la modernisation des guichets, de nouvelles installations ont pris place dans des locaux rafraîchis ou agrandis.
La première étape est terminée. Une seconde va lui suivre. L'entrée en gare sera
modifiée de telle manière à diminuer les temps d'arrêts et de permettre un croisement
simultané des convois. En outre, une marquise sera construite au milieu des voies.
(pve - photo Impar-pve)

Examens dans les forêts de Fahy

Sept nouveaux forestiers-bûcherons

La semaine dernière se sont déroulés
dans les forêts du Fahy, à proximité de
Porrentruy, les examens pratiques de
forestiers-bûcherons.
Sept jeunes gens se sont présentés à
ces examens après trois années d'apprentissage.
Durant deux journées de travail en
forêt les candidats ont été questionnés
dans les disciplines suivantes: abattage,
façonnage, classement des bois, plantation , soins culturaux, génie forestier,
entretien das machines et outils ainsi
que sur leurs connaissances professionnelles.
M. Charles Frund, ingénieur forestier,
était le responsable de ces examens.
Auparavant, les apprentis avaient
déjà passé les branches de culture générale à l'Ecole professionnelle de Tramelan .
Une petite cérémonie de remise das
certificats fut organisée à l'Hôtel SaintHubert, à Mormont.

On notait la présence de M. JeanPierre Farron, chef du Service des forêts,
de M. Guy Bédat , chef du Service de la
formation professionnelle et de M. Yvan
Gagnebin, maître à l'Ecole professionnelle de Tramelan , ainsi que celle des
maîtres d'apprentissage.
L'ingénieur en chef des forêts jur assiennes félicita les nouveaux diplômés et
les encouragea vivement à poursuivre
leur perfectionnement professionnel. Les
heureux diplômés ainsi que leur entreprise d'apprentissagesont:
Daniel Besnard, commune mixte de
Courtételle; Jérôme Cattin, arrondissement forestier «Franches-Montagnes»;
Fabrice Charmillot, triage forestier
«Pont de Cran»; Claude Girardin , commune munici pale du Noirmont; JeanJacques Jolidon , arrondissement forestier «Mont-Terri»; Alain Kiing, triage
forestier «Boncourt-Buix- Montignez»;
Michel Rondez , arrondissement forestier
«Mont-Terri», (rpju)

Avec un petit excédent de recettes de
1602 fr. 95, il y a aux recettes 260.680 fr.
et aux dépenses 259.077 fr. 05. Les
impôts paroissiaux se montent à 212.150
fr. Le compte des messes fondées s'équilibre avec 10.920 fr. aux recettes comme
aux dépenses. Le total des emprunts se
montent à 96.690 fr. avec 76.190 fr. pour
l'église et 20.500 fr. pour la cure.
Dans les divers quelques informations
ont été données. Le catafalque réfrigérant est installé et sera mis en service
cette semaine. Les orgues de l'ancienne
église seront démontés à la mi-juillet. La
restauration faite, elles seront installées
en décembre 85 à la nouvelle église.
L'inauguration pourra avoir lieu à
Pâques 1986. (z)
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12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie
Avec Corinne Marchand.
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices
Le safran.
13.30 Les chevaux du soleil
14.25 Concert suisse pour
l'Ethiopie
15.20 Bloc-notes
15.25 Tour de France
16' étape :
Aurillac-Toulouse.
16.40 Bloc-notes
17.10 Chronique montagne
Les Calanques de Marseille.
17.35 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Courrier :Si, si , si ; Et si on
parlait ballons.
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85
18.00 Frédéric Pottecher
Premier grand procès:
Pétain.
18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85
En direct de Sion.
19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Joëlle Mazart.
Série.
21.00 Long métrage
Louisiane.
Avec Margot Kidder ;

Le grand carnaval!

Film d'Alexandre Arcady
(1983), avec Philippe Noiret ,
Roger Hanin , Mâcha Méril ,
Fiona Gélin.
8 novembre 1942 : une armada
américaine arrive en vue des
côtes d'Afrique du Nord . Ce
gigantesque débarquement ,
appelé Op ération Torch, préfigure celui du 6 juin 1944 en
Normandie.
Notre photo : Roger Hanin et
Philippe Noiret. (tsr)
Buffalo Bill
et les Indiens
Avec Paul Newman.
23.00 Téléjournal
23.15 Festival folk de Nyon 84
Avec Pierre Akendengué.
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Q

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.45
13.55

14.30
15.35
16.05
16.35

!

francs 1

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
De port en port
Le journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Variétés : Infos magazine ;
Le petit Cid ; Variétés ; Safari bravo ; Infos magazine ;
Sport Bill y.
Les choses du lundi
Challenges 85
Antiope 1 jeux
Croque-vacances
Dare-Dare Motus; Infos
magazine ; Bricolage ; Variétés ; Les choqués de la
route ; Crack-vacances ;
Les contrebandiers.

17.35 La chance aux chansons

18.05 Minijournal
18.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
19.15 Anagram
19.40 Les vacances
de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une
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6.45 Télématin
11.45 Récré A2
Poochie ; Les petites canailles.
12.00 Informations
Météo
12.08 L'académie des 9
Avec Sim , Jacques Chazot ,
Michel Roux , Jackie Sardou , Daniele Gilbert , Eve
Rugg ieri , Jean-Jacques
Goldman , Joseph Joffo ,
Mireille Mathieu.
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies
Eni gme.
Avec Matthew Laborteaux , Max Gail , Todd •
Porter , etc.
Après avoir visité le musée
privé d'Eric Waltondale ,
qui recèle la tombe
d'Amon-Ré. Richie décide
d' en percer le secret.
14.25 Aujourd'hui la vie
Si on se réincarnait?
15.25 Sports été
Tour de France ; A chacun
son Tour; escrime ; boxe.
18.00 Récré A2
Winnetou.

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour

France
rég ions 3

19.08 La panthère rose
'19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
Les Fêtes de la paix à Echirolles.
19.55 II était une fois l'homme
L'homme du Quattrocento.
20.05 Jeux de 20 heures
Avec Jean-Pierre Tribout ,
Francis Lax , Anne Kery len.

La maison
du D' Edward. '

d'Alfred
Film
Hitchcock
(1945), avec Ingrid Bergman ,
Gregory Peck , Léo G. Carroll.
En 1945, aux Etats-Unis. Un
inconnu amnési que usurpe
l'identité
d'un
psychiatre
qu 'on l'accuse d'avoir assassiné... Durée: 110 minutes.
Notre photo: Gregory Peck.
(tfl)
22.25 Les ateliers du rêve
Les grands studios de cinéma dans le monde.
23.20 Une dernière
23.35 Choses vues

Le grand
échiquier

Emission de Jacques Chancel.
Invitée: Jessye Norman.
Jessye Norman chante depuis
son enfance , qu 'elle a passée à
Augusta , en Géorgie. Tous,
dans sa famille , ont pratiqué le
chant.
Notre photo : Jacques Chancel. (a2)
23.55 Edition de la nuit

A 20 h 35

Fantomas

Film

(1964),

d'André
avec

Informations toutes les heure s
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17h30 , 18h30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Touche pas à mon
poste ; 11 h05 , De la Suisse dans
les idées ; 14 h 05, Visa; 19h05 ,
L'espadrille vernie; 20 h02 , Simple comme bonsoir ; 22 h 40, Paroles de nuit , correspondance :
Héloïse et Abélard ; 23 h 10, Simple comme bonsoir; Oh05 , Couleur 3.

Hunebelle

Jean

Marais,

Louis de Funès, My lène Demongeot , etc.
De nos jours , en France. Les
méfaits rocambôlesques d' un
mystérieux criminel.
Un homme et une femme se
présentent chez un bijoutier
célèbre de la place Vendôme à
Paris et se font montrer les
plus beaux joyaux...
Durée: 100 minutes.
Notre photo: Jacques Dynam
et Louis de Funès. (fr3)
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Daré-Dare Motus
Une autre vie ï
Téléjournal
Le monde des épices?
Les chevaux du soleil
Une femme en son miroir 1
Tour de France
Les aiguillages du rêve
TV à la carte 85
'
Frédéric Pottecher .
Téléjournal
Série
Télérallye
Dédicace
Téléjournal
Etoile à matelas
Festival de jazz
de Montreux

~1

RADIOS
La Première

Espace 2

9h05 , Séquences; 10h . Les mémoires de la musi que; 11 h . Idées
et rencontres; 12 n 02, Magazine
musical ; 13h30 , Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse musique;
16 h. Silhouette; 16 h 30, Cadences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 02,
L'oreille du monde ; 20h 15, Soirée
musicale
interrégionale ;
22 h 10, Compositeurs suisses;
23 h. Démarge ; 1 h . Couleur 3.

Suisse alémanique

9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
13 h 15, Revue de presse ; 14 h ,
Mosaïque ; 15 h30 , Nostal gie en
musique; 16h30 , Le club des enfants ; 17h , Welle eins; 19h 15,
Sport-télégramme ; concert de
musique pour instruments à vent ;
20h . Musi que populaire ; 21 h .
Anciens et nouveaux disques;
22h . Opérette , opéra , concert ;
23 h , Jazztime ; 24 h , DRS 3 ; 2 h ,
Club de nuit.

Fantomas: du rire, mais pas de frisson

FR3, à 20 h. 35.
Le succès de cette série fut
Fantomas fit les beaux jours de incroyable. L 'éditeur Fayard ne
ses auteurs, Pierre Souvestre et parvenait pas à satisfaire assez
Marcel Allain, avant la Première vite la demandeet les tirages ont
Guerre mondiale.A partir de 1911 atteint des chiffres à faire pâlir
parurent, à raison d'un par mois, bien des romanciers d'aujourd 'hui,
trente-deux histoires dans lesquel- mêmedes meilleurs.
les un criminel invisible et insaisisLes 32 histoires — il n'y en eut
sable donnait le frisson à la pas davantage parce que la guerre
France entière.
survint - furent également appréFantomas c'était «le maître de ciés à travers le mondeet traduites
l 'effroi , le tortionnaire, l'empereur en quarante langues, rivalisant
avec les œuvres de Victor Hugo,
du crime».
Suivant les méthodes de Zola, presque avec la Bible...
Souvestre et Allain- qui écrivaient
Avant qu'André Hunebelle ne
450 pages par mois ! - situaient remetteFantomas au goût dujour,
chaque volume dans des lieux et à partir de 1964, dans une série de
des milieux sociaux bien détermi- trois f i l m s dont nous voyons ce soir
nés, définis et étudiés, ce qui donne le premier, Louis Feuillade, j u s t e
une fresque documentaire sur la avant que n'éclate la guerre 14-18,
France de cette époque.
en avait tiré cinq f i l m s .
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18.50
19.00
19.30

Demain à la TV ronwnek
A 20 h 35

«f

Cyclisme
TSI jeunesse
Téléjournal
Barrière (fin)
Le quotidien
Téléjoumal
A la découverte
du comportement animal
Sam et Sall y
Téléjournal
Cyclisme
Rock pop festival
Téléjournal

Suisse alémanique

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Histoire de l'art
Le sacre de Napoléon.
23.45 Prélude à la nuit
Canzon pour trombone,
d'André Bon , interprétée
par Camille Verdier.
A 20 h 35

¦

France musique

9 h 08, Emission avec P. Caloni ;
12 h 05, Le temps du jazz ; 12 h 30,
Récital Roland Dyens; 14 h 04,
Programme avec .R. Saidkhanian ;
17h . L'imprévu ; 18h30 , Ensemble Maurice Bourgue : œuvres de
Mozart ; 20 h 05, Jazz ; 20 h 34,
Avant-concert ; 21 h 30, Orchestre
philharmoni que de Montpellier
Languedoc-Roussillon ; Konzertchor de Darmstadt ; Chœurs d'enfants du Marais.

20.05
20.55
21.00
21.30

23.10
23.20
0.10

Rendez-vous
Tour de France
Gutenacht-Geschichte
Robin Hood
Téléjournal
Sport
Actualités régionales
Cheek to cheek
Téléjournal
Fête fédérale de tir
Erwartungen
und Enttâuschunge n
Téléfilm de Kenneth
Loach , avec Graham
Greene.
Téléjoumal
Die Profis
Bulletin-télétexte

Allemagne 1
15.00
15.25
16.00
16.10

16.20
17.20
17.50
18.00
20.00
20.15
21.15
22.00
22.30
23.00
0.15

Fury
Fauna iberica
Téléjournal
Aus dem Leben der
Klaviere
Le temps de danser
Im Schatten der Eule
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Giuseppe Verdi
Les hommes de la médina
Es ist angerichtet
Le fait du jour
Made in Britain
Téléjournal

Allemagne 2
15.00
15.05
17.00
17.15
17.50
19.00
19.30
20.15

21.45
22.05
22.35
23.35
0.20

Informations
Programmes de vacances
Informations régionales
L'illustré-télé
L'homme qui tombe à pic
Informations
Reportage du lundi
Das Schwert des Shogun
Film de Tom Kotani
(1980), avec Richard
Boone.
Journal du soir
Marguerite Duras
Carmina Burana
L'homme à l'orchidée
Informations

Allemagne 3
16.00
19.00
19.25
19.30
20.15
21.00
21.20

Du bist wunderbar. film
Programmes régionaux
Informations
Bonanza
Hans Hass
Flash Gordon
Rétrospective
Il y a quatre-vingt cinq
ans : l'Exposition
universelle à Paris.
21.35 Voyage de vacances
22.35 Le j azz du lundi

Music f or
Ethiop ia

\

Les plus grands noms du •
rock réunis pour p lus d'un
milliard de téléspectateurs
dans 143 pays. Quarantesept groupes, des bénéfices
qui pourraient atteindre
plus de 50 millions de dollars: le succès est total pour
Bob Geldof, le chanteur
irlandais organisateur de
«Live Aida et toute son
équipe qui se retrouvent
désormais sur les listes des
candidats au Nobel de la
Paix !
Phénomène de contagion
exemplaire, la famine en
Ethiopie aura suscité en
1985 un large et rare élan de
solidarité dans les milieux
artistiques. Tout le mondey
a été de son petit couplet.
Les Anglais d'abord à la fin
de l 'année passée, puis les
Américains avec «We are
the world». Les Français
aussi. Coluche et Renaud en
tête de l 'heureuse initiative.
Même Gainsbourg au «Jeu
de la vérité» a profité de
«l'aubaine» pour faire de
l 'Ethiopie autant un coup de
cœur qu 'un coup d 'éclat La
tournée des Suisses, enfin,
avec Auberson, Buhler et
quelques autres, dans les
principales villes romandes,
à la quête de la générosité
de leurs concitoyens. On a
pu voir hier à midi sur la
TVR un très, très pâle reflet
du concert des Suisses au
Palais de Beaulieu. Car
enfin, quand la TVR se
décidera-t-elle à donner des
spectacles à «chaud» correctement f i l m é s, vivants et originaux?
De la gigantesque opération «Live Aid», simultanément lancée à Wembley en
Grande- Bretagne et à Philadelphie aux Etats-Unis,
quelques-uns
retiendront
sans doute longtemps, outre
l 'indéniable opération de
marketing(mais la cause est
louable!), la prestation de
Phil Collins accompagné de
Sting qui, à deux reprises
au moins, s 'est trompé lorsqu'il entonna ses premiers
refrains. Touchante
et
vibrante image, davantage
peut-être que Mac Cartneyy
allant d'un «Let it be» inattendu, comme sorti d'un
quelconque
Woodstock
déchu. Mais bravo, l 'interminable spectacle était de
grande qualité.
Une réserve encore et de
taille: combien de temps
encore
la
Télévision
romande nous imposerat-elle les commentairesniais
de M. Allenbach? Heureusement, ces 24 heures de musique rock étaienÇ visibles sur
d'autres chaînes!
ArnaudBédat

Jessye Norman: on ne s en lasse pas

A2, à 20 h. 35

On ne se lasse pas d'écouter la magnifique voix de Jessye Norman, pas plus
qu'on ne se lasse du «Grand Echiquier»
de Jacques Chancel et la direction des
programmes d'Antenne 2 a été bien inspirée de rediffuser ce soir le Grand Echiquier consacré à cette grande chanteuse
en novembre dernier ainsi que de décider, dès la rentrée, de programmer
l'émission de Chancel deux fois par mois
le dimanche, et non plus une seule fois
par mois le lundi.
Car Jacques Chancel fait venir des
invités de très grand talent et ces invités,
comme Jessye Norman ce soir, attirent
par leur venue des artistes de grande
qualité. Ainsi, c'est Jean-Claude Casadesus et son Orchestre National de Lille
qui accompagnent ce soir Jessye Norman
dans une sélection d'airs dans lesquels
elle excelle.
Jessye Norman, née dans une famille

heureuse et pieuse qui pratique la musique, chante depuis son enfance. Elle a
d'abord appris le piano par amour du
chant et le chant - cantiques, spirituals,
folklore - «par amour de la vie».
Mais elle ne se destinait pas à la
scène: elle voulait faire sa médecine ou
bien enseigner. La radio lui fît découvrir
la soprano américaine Rosa Ponselle qui
fit la fortune du «Met» del918 à 1937
avec son émouvante voix de soprano.
Marian Anderson, la contralto noire, lui
fit découvrir que l'on peut aussi bien
chanter des spirituals que du Schubert.
Des disques de la soprano allemande
Erna Berger, qui avait abandonné
l'opéra en 1955 pour le lied, lui ouvrirent
cet horizon nouveau.
Cette belle femme de grande culture elle parle français, italien, allemand et
russe, adore Hugo et Baudelaire - a
besoin pour s'exprimer pleinement
d'avoir un public. Elle préfère les salles

de concert aux studios d'enregistrement
et c'est un bonheur de la voir tout
autant que de l'entendre tant elle a de
présence en scène.
Perfectionniste, si elle a appris tant de
langues c'est pour mieux comprendre et
mieux faire comprendre les textes qu'elle
chante. Elle souhaiterait que ses auditeurs suivent les textes sur leur programme quand elle chante.
Ses préférences vont au lied, et ce fut
un bonheur pour les fidèles de FianceMusique que de l'entendre il y a quelquesjours en interpréter plusieurs.
Ce soir, elle commencera par son premier grand succès, «L'air d'Elisabeth»
extrait de Tannhauser qui la vit faire ses
débuts à l'Opéra de Berlin en 1968.
Eclectique, elle interprétera ensuite des
œuvres de Mozart, Strauss, Mahler,
Poulenc, Satie, Schubert, Offenbach,
Gounod... sans oublier d'émouvants spirituals. Quelle divine soirée pour les
mélomanes !(ap)

