
Yaoundé: le Pape condamne l'apartheid

Faisant étape à Yaoundé (Cameroun), où il a ordonné 1? prêtres, le Pape a
dénoncé à deux reprises dimanche les violences raciales qui ensanglantent l'Afrique
du Sud et condamne une nouvelle fois la politique d'apartheid qu'il juge «inadmissi-
ble». Notre bélino AP montre la place de Yaoundé où Jean Paul II a célébré la messe
et ordonné les prêtres.
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Espionnage.
Un nouvel épisode de la guerre

secrète entre l'Est et l'Ouest
vient d'être révélé à Bonn.

Sonia Lueneburg, secrétaire
du ministre de l'Economie, Mar-
tin Bangemann, qu'elle tutoyait,
aurait travaillé pour l'ennemi.

Depuis avril 1974, où la décou-
verte de l'espion Gunther Guil-
laume avait amené le chancelier
Brandt à démissionner, on
n'aurait jamais eu d'aff aire aussi
grave. Au point que M. Bange-
mann a interrompu ses vacances
indonésiennes pour , revenir
dare-dare sur les bords du Rhin.

L'événement est-il réellement
aussi dramatique que le laissent
entendre les médias ?

Depuis la tin de la Seconde
Guerre mondiale, Bonn a démas-
qué des centaines d'agents expé-
diés du f roid. Dès lors, on
éprouve quelque peine à devenir
chaud à propos de Sonia Luene-
burg.

Que les secrétaires de la capi-
tale ouest-allemande s'ennuient
le dimanche et qu'elles cherchent
à noyer leur spleen en se mou-
rant d'amour pour les beaux
espions de l'Est, voilà un thème
qui paraît aussi éculé que celui
du monstre du Loch Ness.

Certes, l'espionnage com-
muniste — et principalement
l'espionnage économique et
industriel—n 'est pas un mythe et
c'est un secret de polichinelle
que l'Allemagne de l'Est montre
une activité de stakhanoviste
dans ce domaine.

La RFA en prend un coup,
mais les répercussions sont-elles
aussi grandes qu'on le prétend ?

Il y  a quelque chose d'étrange
à constater l'opiniâtreté de Bonn
à employer des secrétaires et des
f onctionnaires venant de l'Alle-
magne de l'Est Si les dommages
étaient si terribles, ne prendrait-
on pas davantage de précau-
tions?

Après l'aff aire Guillaume, la
presse ouest-allemande avait
parlé de «légèreté sans non» et
on voulait remanier le contre-
espionnage. Dans un p a y s  réputé
pour son eff icacité n'a-t-on vrai-
ment rien f a i t  ?

On peut légitimement se ques-
tionner à ce propos.

Le jugement une f o i s  rendu
dans le cas de Gunther Guil-
laume et de sa f emme Christel,
«Die Zeit» remarquait: _«/7 est
f o r t  probable que la tempête de
politique intérieure nous a f ait
surestimer l'ampleur des dom-
mages causés par le couple
d'espions».»

Ce qui était vrai alors l'est
sans doute encore aujourd'hui.

Will y  BRANDT

Bang dans
le ciel de Bonn
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Philippe de Dieuleveult (Bel AP)

La thèse d'un accident restait
dimanche la plus probable pour
expliquer la disparition depuis :
mardi dans le Bas-Zaïre du
journaliste français de télévi-
sion Philippe de Dieuleveult et
de ses six compagnons, mais les

[ autorités zaïroises évoquaient
également l'hypothèse d'une
capture des sept membres de
l'expédition par des soldats
d'Angola, pays frontalier du \
Zaïre,

Les sept hommes ont en effet disparu
non loin du barrage d'Inga, une région
stratégique voisine de la frontière zaïro-
angolaise, et diverses sources à Kinshasa
émettaient l'hypothèse dimanche qu'un
problème de sécurité soit à l'origine de la
disparition de l'expédition, sans pour

autant pouvoir apporter des éléments
concrets susceptibles d'étayer cette
thèse.

L'armée et la gendarmerie zaïroises
ont repris dimanche leurs recherches,
interrompues pendant la nuit et rendues
très difficiles par le ciel très bas de la sai-
son et le relief accidenté de la région. Les
deux embarcations utilisées par les mem-
bres de l'expédition «Africa Raft» ont

été repérées, l'une vendredi échouée sur
la rive du fleuve Zaïre, la seconde
samedi, «complètement disloquée», près
du barrage d'Inga, non loin de l'île où les
disparus ont été aperçus pour la dernière
fois par leurs deux camarades qui
avaient décidé peu auparavant d'aban-
donner.
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Championnat de JLNB de football

Etrillé la semaine dernière par Locarno, le FC Le Locle s'est réhabilité
hier en terre zougoise. Les protégés de Claude Zurcher ont obtenu leur
premier point de la saison en faisant match nul 1 à 1 grâce à un but de
Cano. Sur notre photo, Le Loclois Miguel Perez (à droite) aux prises avec

Enrico Bizzotto.

• LIRE EN PAGE 9 LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Premier point pour Le Locle

sa •
Suisse romande, Valais, nord-ouest de

la Suisse: en Valais central le temps res-
tera généralement ensoleillé sous
l'influence du foehn. Ailleurs le soleil
brillera encore le matin par contre
l'après-midi le ciel sera souvent très nua-
geux et des averses orageuses auront
lieu.

Reste de la Suisse alémanique, Gri-
sons: assez ensoleillé sous l'influence du
foehn.

Sud des Alpes: nuageux, quelques
averses éparses.

Evolution probable jusqu'à vendredi.
Au nord: ensoleillé sous l'influence du

foehn en Valais central et en Suisse alé-
manique. Ailleurs assez ensoleillé et ris-
que de quelques orages sur le Jura Au
sud: souvent très nuageux et légèrement
orageux.

Lundi 12 août 1985
33e semaine, 224e jour
Fête à souhaiter: Claire

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 25 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 48 20 h. 47
Lever de la lune 1 h. 38 2 h. 29
Coucher de la lune 18 h. 39 19 h. 31

météo

FOOTBALL. - Le FC La Chaux-de-
Fonds passe, NE Xamax trébuche.
ATHLÉTISME.- Un Soviétique à 2
m. 40 en hauteur; promotion pour
l'équipe de Suisse féminine.
NATATION. - Bilan suisse satis-
faisant pour les Helvètes aux
championnats d'Europe.
MOTOCYCLISME. - «Fast Fred-
die» entre dans l'histoire.
CYCLISME. - Arno Kttttel cham-
pion suisse amateur.
HIPPISME. - Gerhard Etter en
vedette à La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 4, 6, 7 et10

sommaire
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Des milliers de militants anti-apar-
theid se sont réunis dimanche à King
William's Town, dans la province du
Cap, pour les funérailles de l'avocate
Victoria Mxenge, dont l'assassinat a
contribué aux violences de la
semaine dernière à Durban.

Un Noir, apparemment un policier, a
été tué par l'assistance, qui l'a lapidé et
brûlé vif, selon des témoins.

DIALOGUE
A Inanda, quelques représentants de

la communauté indienne et des milliers
de Zoulous armés de sagaies et de bou-

cliers ont tenté de nouer le dialogue pour
mettre fin aux troubles entre noirs et
asiatiques et entre groupes noirs rivaux,
qui ont fait 65 morts au minimum ces six
derniers jours.

ILS NE POURRONT PAS
TOUS NOUS TUER

A King William's Town, les orateurs,
appartenant en majorité à l'UDF (Front
démocratique uni), multi-racial, s'en
sont pris aux autorités blanches comme
à l'Inkatha, mouvement du chef zoulou
Gatsha Buthelezi, actuellement en visite
en Israël.

Evoquant l'assassinat de Victoria
Mxenge le 1er août par des inconnus,
l'avocat indien Zac Yacoob a déclaré:
«Nous sommes sûrs d'une chose: ses
assassins sont l'apartheid ou ses agents».
«Nous disons à ces gens que beaucoup,
beaucoup d'entre nous sont prêts à mou-
rir, et qu'ils ne pourront pas tous nous
tuer» a-t-il poursuivi.

CONCESSIONS REJETEES
Le père Smangaliso Nkhatshwa, secré-

taire général de la Conférence épiscopale
sud-africaine, a pour sa part rejeté
d'avance les concessions sur l'apartheid
que doit annoncer le gouvernement
jeudi, les déclarant insuffisantes.

Il a rejeté l'idée d'une quatrième
Chambre parlementaire réservée aux
Noirs, et réclame la libération des diri-
geants nationalistes noirs tels que M.
Nelson Mandela, la levée immédiate de
l'état d'urgence et le retrait des forces de
sécurité des cités noires.

Dénonçant la politique d'«engagement
constructif» de Washington, il a déclaré:
«Reagan veut assurer la protection de
l'impérialisme yankee. Reagan croit que
ce que nous voulons, c'est une liberté du
type Coca-Cola ou chewing gum».

Un message de Nelson Mandela, dési-
gné comme «Oncle Nelson», a été lu
devant la foule. Le chef de l'ANC y a
qualifié le meurtre de Me Mxenge
comme «une atrocité que nous n'oublie-
rons ni ne pardonnerons jamais».

A Inanda, la réunion s'est terminée
dans la confusion la plus totale, lorsque
la foule a vu des colonnes de fumée s'éle-
ver de la ville. Des centaines de guerriers
zoulous ont surgi, à la recherche des
«coupables», tandis que la foule accusait
les Indiens de vouloir se venger.

(ats, reuter)



Route et montagne ont fait 16 victimes
Intense trafic dû aux retours de vacances

Les CFF ont mis en place, ce week-end, des dizaines de trains supplémentai-
res pour parer à l'affluence de voyageurs rentrant de vacances. Un trafic
intense s'est déployé sur le routes au cours de week-end et des bouchons se
sont formés aux points névralgiques habituels. Huit personnes ont été tuées
dans des accidents de la circulation, et huit autres dans la montagne au cours

du week-end.

Un accident s'est produit vendredi soir
sur la NI près de Kirchberg (BE) et a
coûté la vie à un conducteur belge de 33
ans. L'accident a impliqué trois véhicu-
les et a entraîné un fort ralentissement
en direction de Berne et une colonne de
près de 10 km. Le même soir, d'autres
accidents survenus sur l'autre voie ont
également provoqué des bouchons. Une
collision similaire qui s'est produite
samedi après-midi sur la semi-autoroute
N13 près de Widnau SG s'est soldée par
trois morts et deux blessés. La route a dû
être fermée au trafic dans les deux direc-
tions entre Widnau et Au pendant trois
heures.

C'est au Tessin, sur la N2 que se sont
formés les plus importants bouchons de
la journée de samedi. Au sud de Biasca,
la colonne de véhicules a même atteint à
certains moments quinze kilomètres en
direction du nord. En début de soirée, la
situation demeurait tendue à Chiasso où
il fallait attendre près d'une heure du
côté italien.

A Winterthour, un motocycliste et sa
passagère, tous deux figés de 19 ans, ont
trouvé la mort dans un accident de circu-
lation dans la nuit de vendredi à samedi.
La moto s'est déportée dans un léger
virage à gauche et s'est écrasée contre un
poteau en bois. A Feldmeilen (ZH), une
femme âgée de 82 ans a été happée et
tuée par une voiture samedi. Un piéton
de 20 ans a connu le même sort tragique
à Zollikon (ZH).

Un jeune homme a eu de la chance
samedi à l'aube. Apparemment ivre, il a

été arrêté par la police alors qu'il venait
d'effectuer un trajet de 50 kilomètres à
contresens sur l'autoroute entre les cari-
tons de Fribourg, Berne et Soleure. A
part une collision latérale sans gravité,
aucun accident n'est à déplorer.

Huit personnes ont été retrouvées
mortes en montagne ce week-end. Les
corps de deux Italiens, disparus depuis
mardi, ont été découverts vendredi dans
la région de Zermatt. Deux alpinistes

français ont été également retrouvés le
même jour sans vie dans le massif de la
Jungfrau. Les deux hommes sont vrai-
semblablement morts de froid et d'épui-
sement. Samedi, deux touristes alle-
mands ont dévissé au Cervin.

Un jeune ressortissant ouet-allemand
de 15 ans a fait une chute et s'est mortel-
lement blessé, samedi, au cours d'une
course de montagne près de Vattis (SG).
Ce n'est que dimanche vers 6 heures que
les sauveteurs de la REGA ont pu aper-
cevoir le corps et le dégager. Une Zuri-
choise figée de 47 ans a également perdu
la vie, samedi, lors d'une randonnée dans
les alpes glaronnaises. Elle a été touchée
par une pierre à la tête et a été tuée sur
le coup, (ats)

Quartier de la Servette à Genève

Un portier d'hôtel de 58 ans a été découvert assassiné, samedi à midi,
dans son appartement du quartier de la Servette à Genève. Il a été étouffé et
étranglé. Les policiers ont trouvé la victime bâillonnée et ligotée dans le
salon du logement qui avait été fouillé.

La police avait été alertée par l'employeur du portier, inquiet de ne pas le
voir se présenter à son travail ni vendredi soir ni samedi. Selon les premiè-
res constatations du médecin-légiste la mort pourrait remonter à 48 heures
a déclaré le porte-parole de la police genevoise.

S AAS-FEE ET GURNIGEL:
DEUX PLANEURS S'ÉCRASENT

Les sauveteurs d'Air-Zermatt ont
retrouvé samedi les restes d'un planeur
et le corps sans vie de son pilote dans la
région de Saas-Fee. Parti vendredi de
Munster (VS), l'appareil avait disparu
dans les Alpes valaisannes et s'est
écrasé pour des raisons encore incon-
nues au l?etschhorn, comme l'a indiqué
Air-Zermatt.

D'autre part, un planeur du type
ASW à une place s'est écrasé au sud du
Grunigelberg, dans le canton de Berne,
dimanche après-midi. Le pilote a été
tué sur le coup. Selon les sauveteurs de
la REGA (Garde aérienne suisse de sau-
vetage), il s'agit, quant i la victime,
d'un membre du groupe de vol à voile
de Berne.
NOUVEAU-NÉ DANS LE LAC
DE ZURICH

La police a retiré, samedi à Ober-
rieden, du lac de Zurich le corps
sans vie d'un nouveau-né. Le corps
était enfermé dans plusieurs sacs à
ordure en plastique. Les premières
analyses médicales font remonter la
mort de l'enfant à deux ou trois
jours.
SOLEURE: AGRESSÉE
PAR UNE TOXICOMANE

Une jeune toxicomane de 24 ans a
agressé, dimanche matin sur la place du
Marché à Soleure, une personne figée de
78 ans et lui a dérobé son sac à main

contenant de l'argent en espèces. Selon
les renseignements donnés par la police
cantonale soleuroise, la femme a été
blessée au visage par des ciseaux et a dû
recevoir des soins à l'hôpital. L'auteur
de l'agression a été arrêtée peu après
par la police. U s'agit d'une jeune
femme de la région n'exerçant aucune
activité et aux prises à des difficultés
financières.
GRISONS:
VEAU DÉPECÉ VIVANT

Dans la nuit de vendredi à
samedi, des vandales s'en sont pris,
sur une prairie alpine entre Bergun
et Preda (GR), sur les bords de la
route de l'Albula, à un veau de huit
mois. Ils l'ont torturé de manière
horrible avant que la pauvre bête ne
succombe.

Selon les examens vétérinaires, le
veau a été découpé vivant. A l'aide
d'un couteau, les vandales ont coupé
le cou et la carotide avant de scier
les vertèbres cervicales.
ZURICH: PIÉTON HAPPÉ
PAR UNE VOITURE

Un jeune homme de 20 ans, piéton, a
été happé par une voiture samedi matin
à Zollikon, sur les bords du lac de
Zurich, alors qu'il traversait la route.
Grièvement blessé, il a succombé sur les
lieux de l'accident La police cantonale
zurichoise relève que la voiture roulait à
une vitesse excessive. Le conducteur a
été soumis à une prise de sang, (ats, ap)

Portier d'hôtel assassine

B

Mururoa, Polynésie f rançaise, un
des territoires d'outre-Mer apparte-
nant à l'Hexagone, paradisiaque atoll
et accessoirement cobaye au service
des recherches nucléaires, depuis
1966.

La semaine dernière, 13 pays du
Pacif ique Sud se sont penchés sur le
problème et ont adopté un traité
déclarant leurs territoires zone dénu-
cléarisée. Lente prise de conscience
de leur propre f orce, à mesure que les
îles accèdent â l'indépendance. SI le
mouvement antinucléaire n'est pas né
d'hier dans la région, il commence à
prendre consistance depuis que les
territoires concernés misent sur les
vertus de l'union. Il était temps d'éle-
ver la voix. Savoir si les opposants
seront entendus est une autre ques-
tion, celle des intérêts enjeu, immen-
ses.

La protestation des îles lointaines a
au moins un avantage. Celui de met-
tre en évidence l'argument le plus
subversif en déf aveur des essais
nucléaires. Si personne ne veut en
f a i r e  les f r a i s, à le ref us se généralise
de tolérer de telles expériences,
France, Etats-Unis, URSS , Chine et
Japon entre autres puissances vont
se trouver f ace à la quadrature du
cercle. Et ce au-delà de toute polémi-
que, certitudes scientif iques, dossiers,
recherches, qui prônent l'innocence
des essais nucléaires ou annoncent
les plus f âcheuses des conséquences.

La vérité toute nue, l'objectivité
des dangers encourus p a r  ceux qui
sont exposés aux caprices des vents
radioactif s et soumis aux errances
toujours possibles du savoir humain,
f aillible, est loin d'être établie.

Peu importe que la peur du
nucléaire soit superstition ou réalité,
le risque couru est lourd, trop. Et si
cela n'était p a s  suff isant , on pourrait
ajouter à la liste des gr ief s  le tout
simple scandale qui vise à imposer le
rôle de cobayes aux populations du
Pacif i que dont le seul tort est de han-
ter des régions isolées, à potentiel
stratégique important

Christiane ORY

Pacifique Sud: la
quadrature du cercle

Réseau tamoul démantelé à Paris
Trafic de drogue et d'armes

«C'est la plus grosse prise réalisée
par la Brigade des stupéfiants dans
la région parisienne depuis la
French Connection». En annonçant
samedi soir devant les journalistes la
saisie de dix kilos d'héroïne pure et
l'arrestation de neuf trafiquants sri-
lankais, le commissaire principal
Martine Monteil a donné des préci-
sions sur le démantèlement d'une
importante filière sri-lankaise de
trafiquants de drogue, réalisé à Paris
et en Seine-et-Marne.

La drogue saisie a une valeur de dix
millions de francs français, chiffre «à
multiplier par cinq à la revente», a

déclaré le commissaire Monteil. Distri-
buée sur le marché, cette héroïne aurait
permis de confectionner 300.000 doses.

Les dix kilos d'héroïne, qui étaient dis-
simulées dans des couches-culottes
«Peau Douce», ont été saisis dans le
garage d'un pavillon de Seine-et-Marne.

Samedi matin, au terme d'une longue
enquête qui a permis, au fil des semaines,
de remonter à partir de petits reven-
deurs jusqu'aux chefs du réseau, les poli-
ciers déclenchaient leur opération: 60
personnes étaient interpellées à Paris et
dans la région parisienne. Neuf seule-
ment - les trafiquants les plus impor-

tants — devaient être maintenus en garde
à vue.

Ce coup de filet fait suite à d'autres
arrestations de trafiquants sri-lankais
(notamment six arrêtés le 11 juin à Mon-
trouge). Il porte un coup sévère à la
filière sri-lankaise, mais les policiers se
gardent bien d'affirmer qu'elle a été
anéantie.

Selon les spécialistes de la lutte contre
la drogue, la filière sri-lankaise, animée
par des émigrés Tamouls, sévit depuis
deux ans en Europe occidentale. Les tra-
fiquants tamouls s'approvisionnent en
Inde et se rendent généralement à Mos-
cou puis à Berlin-Est, avant d'arriver en
Europe occidentale, notamment en
France, où beaucoup obtiennent le sta-
tut de réfugiés politiques. La filière
tamoul a des ramifications dans le
monde entier et servirait à financer la
rébellion de la minorité séparatiste
tamoul contre le gouvernement de Sri
Lanka (ex-Ceylan). (ap)

Un accord préliminaire
Sommet Reagan - Gorbatchev

Un accord préliminaire est intervenu entre Washington et Moscou sur
l'organisation du prochain sommet entre le président Ronald Reagan et M.
Mikhaïl Gorbatchev, qui se rencontreront à Genève les 19 et 20 novembre,
croit savoir le «Washington Post».

Selon le journal qui cite des sources bien informées, les deux responsables
auront neuf heures de discussions. La première journée sera consacrée à un
tour d'horizon des principaux problèmes internationaux. Au cours de la
seconde journée seront abordés la question des droits de l'homme, le
problème des armements ainsi que les sujets d'intérêt régional et bilatéral.

A Washington, on considère toutefois que la question des droits de
l'homme pourrait rendre difficile un accord définitif sur l'ordre du jour en
raison des réticences du Kremlin à ce propos, (ap)

• BELFAST. - Des milliers de
«républicains» d'Irlande du Nord,
accompagnés par de nombreux sympa-
thisants américains, ont défilé dimanche
à travers Belfast à l'appel du «Sinn
Fein», l'aile politique de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA).
• KOWEÏT. - Des hommes armés

non identifiés ont libéré un diplomate en
poste à l'ambassade du Koweït qui avait
été enlevé voici quatre semaines à Bey-
routh-Ouest.
• MODANE. - Deux gendarmes ont

été tués et deux autres grièvement bles-
sés dans un accident d'hélicoptère hier
vers 11 h. 30. L'hélicoptère de la gendar-
merie, en mission d'entraînement de rou-
tine, s'est écrasé dans le massif du Grand
Argentier, près de Modane (Savoie).

• PRAGUE. - L'écrivain Vaclav
Havel et l'ancien dirigeant communiste
Ladislav Lis, deux des plus connus parmi
les dissidents tchécoslovaques, ont été
appréhendés.

• INSTITUTE (Virginie occiden-
tale). - La fuite d'un produit chimique
dérivé de l'isocyanate de méthyle dans
une usine de la société Union Carbide, à
Institute, a nécessité l'hospitalisation de
six ouvriers et des soins à une centaine
d'habitants de la localité.

• BEYROUTH. - Des combattants
chiites, exigeant la libération d'un de
leurs parents enlevé auparavant, ont pris
en otage dimanche pendant trois heures
65 chrétiens libanais qui se rendaient à
l'aéroport.
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Selon certains témoignages, trois per-
sonnes auraient été aperçues mardi près
de l'embarcation retrouvée vide et
échouée sur la rive du fleuve. Un ingé-
nieur zaïrois du barrage d'Inga les
auraient vues couchées sur une petite
plage de sable, à quelques centaines de
mètres en amont du lieu où a été retrou-
vée l'embarcation. D'autres personnes
affirment avoir vu les trois hommes ras-
sembler leurs affaires et partir vers la
montagne, mais les sauveteurs se deman-
dent pourquoi les rescapés - si c'étaient
eux — se seraient éloignés du bateau, faci-
lement repérable par les équipes de
secours.

Dimanche, en tout cas, les deux héli-
coptères chargés des recherches
n'avaient repéré aucune trace des mem-
bres de l'expédition dans cette montagne
Pelée, au relief très accidenté. Les héli-
coptères n'ont du reste pas pu se poser à
proximité du Cataraft retrouvé intact, le
fleuve étant trop encaissé à cet endroit.

L'expédition «Africa Raft», parti au
début du mois de juillet du Burundi, à
l'est du Zaïre, s'était divisée lundi der-
nier, selon les reconstitutions effectuées
par les sauveteurs.

François Laurenceau, médecin, et Phi-
lippe Amblard décidaient alors d'aban-
donner. Les sept autres, Dieuleveult,
Richard Jeannelle, photographe de
l'hebdomadaire français Paris Match,
André Hérault, Lucien Blockmans,
Angelo Angelini, tous français, ainsi que
Guy Colette, Belge résidant au Burundi,
et Nelson Bastos, Portugais vivant à
Kinshasa, voulaient continuer. Ils se
seraient fixé un tracé permettant
d'échapper au maximum aux tourbillons.
Mais les deux Français restés sur l'île les
ont vu perdre immédiatement le contrôle
de leurs deux radeaux pneumatiques et
disparaître de leur vue dans les flots.

Le fleuve Zaïre, le plus puissant du
monde après l'Amazone, se resserre aux
rapides de l'Inga dans une vallée encais-
sée et dévale la montagne vers l'Atlanti-
que, provoquant de nombreux tourbil-
lons. La navigation est rendue encore
plus difficile par les eaux du barrage voi-
sin propulsées par des turbines, (ats.afp)

Au Zimbabwe

Le premier ministre zumbabween
Robert Mugabe a menacé dimanche la
PF-ZAPU, principal parti d'opposition,
et son chef Joshua Nkomo d'une action
sévère du gouvernement s'ils ne met-
taient pas fin «au banditisme qu'ils ont
délibérément mis sur pied».

Le gouvernement accuse la PF-ZAPU
de soutenir la rébellion active dans le
Matabeleland et, dans une moindre
mesure, dans les Midlands.

«Le temps est venu de les faire répon-
dre de leur activités ouvertes ou clandes-
tines. S'ils ne prennent pas immédiate-
ment des mesures positives pour s'amen-
der et mettre fin au banditisme, mon
gouvernement n'aura d'autre choix que
de prendre contre eux des mesures très
fermes», a-t-il dit.

Cet avertissement survient alors que
les autorités viennent de confisquer les
passeports de M. Nkomo et de son
épouse, et d'arrêter 33 personnes.

(ats, reuter)

Avertissement à
Joshua Nkomo

Les Fêtes de Genève se sont achevées
dimanche comme elles avaient com-
mencé vendredi: sous un soleil éclatant
En cette f i n  de semaine, selon les organi-
sateurs, 150.000 personnes ont assisté
aux deux corsos f leuris, aux acrobaties
aériennes au-dessus de la rade ainsi
qu'au superbe feu d 'artifice de samedi
soir pour lequel le ciel pluvieux de la
journée avait ménagé des éclaircies. (ats)

150.000 spectateurs
aux Fêtes de Genève

smagsiE
• AMMAN. - Pour la première fois

au Proche-Orient, une équipe de chirur-
giens jordaniens vient de procéder à une
transplantation cardiaque.

• Le titre du film le laissait prévoir, 30
des spectateurs remplissant la salle
de cinéma de Gstad pour assiter à
«Dangereusement vôtre» (le dernier
James Bond) ont dû être transportés
vendredi soir à l'Hôpital de district
de Saanen. Ils souffraient de maux de
tête, malaises et difficultés respiratoires
dûs à une intoxication au monoxyde de
carbone.
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Willy Schlunegger
Avenue Léopold-Robert 80
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

L 

Christophe Grimm.
<p 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300550

Fabrique d'horlogerie de la place cherche à engager

jeu ne personnel féminin
Si possible au courant de l'assemblage de mouvements
quartz. Nous demandons personnes habiles et conscien-
cieuses.
Formation éventuelle par nos soins. Excellente vue exigée.
Prendre rendez-vous avec le chef du personnel.
<p (039) 23 51 55, interne 22 19524

(v™  ̂J\Jelo7aïr
m̂Êr « TAPIS D'ORIENT

• PARQUETS, MOQUETTES

• TRAITEMENTS DE SOLS

• LAVAGE VITRES

0 038 / 533545 a
> 2056 DOMBRESSON j

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

3V2 pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges, libres tout de suite. Deux
mois de loyer gratuit, machine à laver
comprise.

Pour visiter: <gl 039/41 49 58.

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

¦Ĥ S  ̂ ¦̂̂ tfilBsd "̂ f̂eï ^̂  ̂I V* I 1̂' î
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Parc des Crêtets \
«Vivreen ville dans ugécrin de verdure»
25 appartements jL<*̂  

Vous êtes invités:
de 2 à 5Vz pièces (mm1 en copropriété du lundi 12 au vendredi 16 août 1985
„ , , , ,. . „ . , . de 16 à 19 heures
Cet immeuble de qualité, d une conception architectu-
rale orig inale, comblera les désirs de ses futurs proprié- Samedi 17 90Ût
taires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé, aux de 9 à 11 h 30 et de 14 à 17 heures ou sur rendez-vous
abords d'une zone de verdure. L'appartement-pilote est meublé par la maison
Gérance Char/es Berset, Jardinière 87 f 

~^ f̂c M. Leitenberg, rue du Grenier 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 7833 IMHXMBJ 0 039/23 30 47

Cherchons à acheter
au Locle

MAISON
de 2 appartements, avec
possibilité de locaux au rez-
de-chaussée.

0 039/26 65 73 ou
039/23 38 21 9,-52293

A vendre aux Brenets

MAISON
LOCATIVE

ensoleillée, bien située, jardin, 2
appartements + 1 appartement
en duplex, garages.

Ecrire sous chiffre 91-1236 à
ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER à Renan

appartement
de 4 pièces
cuisine équipée, cave, galetas, jardin.
Loyer: Fr. 300 — + charges Fr. 130. —.

£J 061/24 96 90, pendant les heures
de bureau. 93 57783

A louer - Les Hauts-Geneveys
bordure de forêt

appartement 41/2 pièces
Tout confort , vue, balcon.

Téléphoner de 19 à 21 heures au
1 038/53 45 69 8730973

Je cherche

appartemen t
3-4 pièces

avec balcon, quartier des Mélèzes.

0 039/26 56 28. le soir.

La justice
en procès

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 87

HENRY DENKER

Roman
Droits réservés: Presses de la Cité, Paris

et Cosmopress, Genève

- Vous ne vivez pas comme moi. Vous vous
ennuieriez à mourir, et moi je ne supporterais
pas de vivre l'agitation perpétuelle de votre
existence. Moi aussi, je périrais d'ennui !

Pour la première fois, elle comprit l'impor-
tance qu'il avait accordée à leurs brèves rela-
tions. Si elle n'avait pas éprouvé pour lui un
sentiment particulier, elle s'en serait tirée par
une de ces pirouettes verbales auxquelles elle
avait souvent recours dans ses rapports avec
les hommes, mais elle lut dans les yeux gris
fixés sur elle un intérêt sans détour et, par une
sorte de pudeur, elle garda le silence.

La serveuse arrivait, portant œufs brouillés,
bacon croustillant, pommes sautées maison,
toasts, marmelade et pot de café. Un peu
gênée par une telle abondance, Violet remar-
qua d'un ton d'excuse:
- Vous connaissez mon énorme appétit.

- Qui ne nuit en rien à votre ligne...
- Vous en voulez un peu ?
- Non, merci. Allez-y, attaquez ! Et il dit

soudain: Vous devez me prendre pour un stu-
pide entêté.

Elle posa sa fourchette pour le regarder:
- Pourquoi ?
- Parce que je m'obstine à vouloir l'acquit-

tement.
- Non, puisque vous votez selon votre cons-

cience.
Elle allait se remettre à manger, mais ne

put s'empêcher d'ajouter:
- Mais je suis surprise que... (elle s'arrêta

brusquement.) Excusez-moi, ce n'est pas ce
que je voulais dire.
- Vous vouliez dire quoi ?
- C'est que, la plupart des discussions que

j'avais avec mes deux maris commençaient
toujours à peu près ainsi: «Je suis surprise que
tu n'aimes pas mes amis», ou bien: «Je suis
surprise par ton comportement à cette récep-
tion...». Cette phrase, «Je suis surprise de ceci
ou de celq», m'a toujours entraînée à dire
quelque chose que je devais regretter plus
tard.
- Qu'alliez-vous dire à mon sujet et regret-

ter ensuite ? demanda Grove.
Comme elle ne répondait pas, il insista:
- Dites-le moi. De toute façon, cela ne nous

conduira pas à un divorce !
Elle posa son couteau et sa fourchette, et le

regarda bien dans les yeux.

- Bon. Je suis surprise qu'un homme intel-
ligent et sensé comme vous soit incapable
d'accepter la réalité.
- Moi ? s'exclama-t-il, plus blessé qu'il ne

l'aurait imaginé.
- Nous avons prêté serment comme jurés

de nous en tenir aux preuves. Or elles sont
irréfutables. L'avocat de la défense, ce talen-
tueux jeune homme, n'a pu le nier. Et malgré
cela, vous, cette bonne femme verbeuse, Debo-
rah Rosenstone, et ce type dans la plomberie...
Quel est son nom ?
- Harold Markowitz.
- Tous les trois, vous ne voulez pas en

démordre. Croyez-moi, personne plus que moi
ne compatit à l'épreuve de Dennis Riordan.
Mais il a bien tué Johnson, après l'avoir pré-
médité. Et c'est notre devoir, notre pénible
devoir, de le déclarer coupable.
- Pourquoi ? demanda Grove.
- Parce que la loi l'exige !
- Vos œufs refroidissent, coupa-t-il sèche-

ment.
- Ne me dites pas ça ! protestat-elle. Mon

premier mari le faisait toujours.
- Faisait quoi ? lança Grove dont l'humeur

s'échauffait.
- Chaque fois que nous abordions un sujet

de quelque importance, il s'arrangeait rapide-
ment pour me clouer le bec avec une remarque
de ce genre, comme si sa dignité lui interdisait
de discuter avec une femme. Eh bien ! au dia-
ble mes œufs ! Donnez-moi un seul argument

rationnel expliquant votre obstination !
- D'accord, fit-il. Répondez à une seule

question... (Il s'arrêta brusquement.) Mais
avons-nous le droit de parler de ce procès
entre nous ?
- La cause est entre nos mains, à présent.

Nous avons donc le droit d'en discuter,
assura-t-elle. (Puis elle ajouta:) Du moins, je
le pense.
- Juste nous deux, en l'absence des autres

jurés ?
- Vous vous retranchez derrière cela parce

que vous êtes incapable de donner une seule
raison logique à votre attitude illogique, rétor-
qua-t-elle.
- Une raison logique ? Les preuves sont là,

contre Cletus Johnson. N'a-t-il pas violé, volé,
assassiné Agnès Riordan ? La police a tout en
main: examens de sang, de sperme, emprein-
tes, bijoux, aveux du coupable. Preuves autre-
ment accablante que celles avancées contre
Dennis Riordan. Votre «logique» judiciaire a
remis Cletus Johnson en liberté et maintenant
vous voulez condamner Riordan ! Eh bien !
cela révolte mon propre sens de la logique, de
l'équité et de la justice !
- Mais ce n'est pas Cletus Johnson que

nous jugeons, c'est Riordan , riposta-t-elle.
- Sans Cletus Johnson, il n,'y aurait jamais

eu d'affaire Riordan !
Sa voix s'était élevée. Des clients se tournè-

rent vers eux.
(à suivre)

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
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À VENDRE

Spacieuse villa
comprenant un appartement de 6
chambres et un appartement de 1

'chambre et cuisine, avec possibilité
d'agrandissement. Confort, garage, beau

jardin d'agrément. Hypothèques à
disposition.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Notice à disposition.

S'adresser à: 

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

Jardinière 87 - (f! 039/23 78 33
l 91-119 Â

A vendre sur le
POD

appartement
de 5V2 pièces
comprenant grand
séjour, 2 salles
d'eau. Conviendrait
également comme
cabinet médical, ins-
titut de beauté,
bureau, etc.

0 (038) 53 13 84
87-133

CHERCHE tout de
suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort, à La
Chaux-de-Fonds,
avec garage si possi-
ble.

¦<& (039) 31 69 23
entre 18 h. et 20 h.

20613

Location

camions-
frigos

pour manifestations.

0 039/37 12 59
9 1 - 3 2 6 4 9

DÉPANNAGE
RAPIDE

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

ÉLECTRO-
MÉNAGER
Numa-Droz 9

La Chaux-de-Fonds
039/28 12 41

91-25

^^^^^A CHAUX-DE-FONDŜ ^ f̂c
¦̂ Parc' 6 ¦
H A louer K
¦ appartement de 3 pièces ¦

pour tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 300.—

+ charges Fr. 120. —.
Pour visiter: 039/28 46 54

„ 22-3201

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

/ /  \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UN APARTEMENT, lACHETEZ VOTRE APPARTEMENT C'EST"avec un financement «adapté»
à vos possibilités. „ • .1. Assurer ses vieux jours.
Le Locle car votre mensualité

appartement 5 pièces, dans un bel aura diminué
immeuble, situation tranquille, jardin au f j| (jes ans
potager compris. Possibilité d'acquérir

un 9arage 2. Vivre chez soi.
FINANCEMENT:

Location-vente lors de la 1re année. 3. La sécurité.
sans apport personnel

ou CONSULTEZ-NOUS !
ronds propres personnalises

dès Fr. 8 500.-. NQUS yQUS
Contactez no^collabor|teur 

sur 
place. DÉVELOPPERONS

CES AVANTAGES
1̂^  ̂

AVEC DES EXEMPLES.



CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU JURA NEUCHÂTELOIS
ECOLE PROFESSIONNELLE

DES ARTS ET MÉTIERS
La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1985- 1986

Début des cours : semaine du 19 au 24 août 1985

Professions concernées : bijoutier-joaillier
coiffeur dames/messieurs
courtepointière
décorateur-étalagiste
décorateur d'intérieurs
électroplaste
employée de maison
mécanicien faiseur
d'étampes
mécanicien de machines
mécanicien de bicyclettes
et motocyclettes
peintre en automobiles
serviceman
tôlier en carrosserie

Les apprentis qui ne sont pas encore inscrits doivent le
faire immédiatement au moyen du formulaire qui peut
être obtenu au secrétariat de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers - Rue de la Paix 60 - 2300 La
Chaux-de-Fonds, 0 (039) 23 10 66.r 19528

Les progrès de la natation suisse se sont poursuivis lors des 17e champion-
nats d'Europe de Sofia: avec deux médailles de bronze par Stefan Volery sur
100 m. libre et Etienne Dagon sur 200 m. brasse, et huit places en finale A, le
bilan helvétique est le meilleur depuis le début des championnats d'Europe
en 1926 ! La seule médaille suisse à ce jour, par Edgar Siegrist sur 100 m. dos,
datait de... 1934.

Le nombre de places de finalistes A est particulièrement significatif de
l'amélioration qualitative de la natation suisse: en 1981 & Split, où le renou-
veau se fit jour, il y en eu quatre, puis six à Rome en 1983, et maintenant huit
à Sofia. On peut y ajouter dix participations aux finales B. Un mouvement
qu'il s'agira de poursuivre à l'avenir.

Car, pour obtenir des médailles, il faut
le plus possible de nageurs de classe,
comme Volery et Dagon. Mais le Neu-
châtelois (24 ans) et le Biennois (25 ans)
étaient les médaillés les plus âgés à
Sofia.

Ils ont certes annoncé leur intention
de poursuivre leur carrière, mais cela ne
dispense pas la relève de s'affirmer. Aux
championnats du monde de Madrid l'an
prochain, la formation helvétique pourra
compter sur les mêmes éléments. Seul
Roger Birrer, qui n'est d'ailleurs pas
entré en lice, pourrait disparaître.

Outre Volery et Dagon, la natation
suisse possède un autre talent en la per-
sonne du Genevois Dano Halsall. Qua-
trième sur 100 m. papillon et cinquième
sur 100 m. libre, le plus doué de tous les
nageurs helvétiques a toutefois manqué
le podium à Sofia. Le détenteur de la
meilleure performance mondiale du 50
m. (22 ans) vise cependant, avant tout,
les Jeux de Séoul en 1988.

Si Etienne Dagon avait pu se préparer
comme avant les Jeux de Los Angeles, où
il fut déjà médaillé de bronze, il aurait
sans aucun doute pu monter sur la plus

haute marche du podium, dans une
course nettement plus lente que celle des
Jeux. Il est en effet resté à 2"28 de son
record national. Sur 100 m. libre, Volery
est demeuré à deux dixièmes du meilleur
temps de Halsall (50"50). Une preuve du
niveau atteint par les records de Suisse...

Il y a peu encore, il aurait en effet été
impensable de monter sur le podium
sans battre la meilleure performance
nationale. Un niveau qui explique égale-
ment que seuls 9 records de Suisse ont
été améliorés à Sofia, contre 18 à Split et
14 à Rome.

L'ultime journée des championnats
d'Europe de Sofia a permis au relais 4 x
100 m. 4 nages helvétique de se distin-
guer: en 3'47"34, le quatuor Patrick Fer-
land, Etienne Dagon, Dano Halsall et
Stefan Volery a établi un nouveau
record national et surtout s'est classé
quatrième, derrière la RFA, la RDA et
l'Italie. L'URSS, qui s'était montrée la
plus rapide dans l'eau, a été disqualifiée
pour relais irrégulier. Une mésaventure
qui a valu à Michael Gross sa sixième
médaille d'or...

L'image que l'histoire de la nattion

retiendra des 17e championnats
d'Europe, qui se sont achevés à Sofia,
ressemble comme une goutte d'eau à
celle laissée par l'épreuve précédente. A
Rome, en 1983, l'Allemand de l'Ouest
Michael Gross et les ondines est-alle-
mandes avaient sensibilisé les témoins
par leurs performances. Il en a été de
même dans la capitale bulgare.

Michael Gross, qui s'est imposé dans
les trois épreuves individuelles inscrites
à son programme, a par ailleurs fait
moisson de médailles d'or à titre collec-
tif , et amélioré son record du monde du
200 m. papillon.

La récolte de l'équipe féminine est-
allemande est toutefois moins abondante
que celle de Rome. Mais au total des
médailles, le bilan de la RDA est pour-
tant meilleur. L'équipe masculine a cette
fois frappé fort , s'installant elle aussi au
sommet de la hiérarchie européenne.
Promotion due en partie à Uwe Dassler,
un garçon de 18 ans, déjà lauréat du 400
m. libre et devenu dimanche, après sa
victoire dans le 1500 m., le prince con-
tinental du demi-fond.

Rares ont été celles à pouvoir briser
l'hégémonie des Allemandes de l'Est.
Seule la Bulgare Tania Bogomilova (200
m. brasse) y est parvenue en montant
sur la première marche du podium, alors
que la Britannique Sarah Hardcastle
(800 m. libre) et une autre Bulgare,
Sonia Blagova, ont empêché des doublés
de la RDÀ en se classant secondes.

Chez les messieurs, la vedette, après
Gross, fut le Soviétique Igor Polianski,
double vainqueur en papillon et auteur
d'un record d'Europe sur la plus courte
des distances. Deux succès aussi pour le
Hongrois Tamas Darnyi en quatre nages
et Dassler en libre. Enfin, on relèvera le
retour de la France au premier plan
grâce à Stephan Caron sur 100 m. libre.
MESSIEURS

200 m papillon: Michael Gross (RFA)
l'56"65 (record du monde, ancien
l'57"01 par lui-même); 2. Benny Nielsen
(Dan) l'58"80; 3. Frank Drost (Hol)
2'00"16.

Finale B: Alexandre Prigoda
(URSS) 2'02"75. Puis: 8. Théophile
David (Sui) 2'05"81.

100 m. dos: 1. Igor Polianski (URSS)
55"24 (record d'Europe, ancien 55"35
par Dirk Richter RDA); 2. Dirk Richter
(RDA) 56"02; 3. Serguei Zabolotnov
(URSS) 56"88.

Finale B: 1. Jorgi Mihalev (Bul)
58"54. Puis: 7. Patrick Ferland (Sui)
59"42.

200 m. quatre nages: 1. Tamas
Darenyi (Hon) 2'03"23; 2. Jozef Hladky
(Tch) 2'04"13; 3. Peter Bermel (RFA)
2'04"47.

Michael Gross, avec six médailles d'or a été la grande vedette de ces joutes
européennes. (Bélino AP)

1500 M.: 1. Uwe Dassler (RDA)
15'08"56 (meilleure performance mon-
diale de l'année); 2. Rainer Henkel
(RFA) 15'10"34; 3. Stefan Pfeiffer
(RFA015'20"67.

4 x 100 m. quatre nages: 1. RFA
(Thomas Lebherz, Rolf Beab, Michael
Gross, Alexander Schovtka) 3'43"59; 2.
RDA, 3'45'35; 3. Italie, 3'46"09; 4.
Suisse (Patrick Ferland, Etienne
Dagon, Dano Halsall, Stefan Volery)
3'47"34 (nouveau record de Suisse,
ancien record 3'47'93; 5. Suède,
3'49"63.

Waterpolo. - Classement final: 1.
Roumanie 14; 2. Bulgarie 11; 3. France
9; 4. Pologne 9; 5. Suède 6; 6. Grande-
Bretagne 5; 7. Belgique 2; 8. Malte 0.

DAMES
800m libre: 1. Astrid Strauss (RDA)

8'32"45; 2. Sarah Hardcastle (GB)
8'32"57; 3. Anke Mohring (RDA)
8'40"82.

200 m 4 nages: 1. Kathleen Nord
(RDA) 2'16"07; 2. Sonia Blagova (Bul)
2-17"35; 3. Susanne Bornike (RDA)
2'17"96.

4 X 100 m 4 nages: 1. RDA (Wei-
gang, Gerasch, Gressler, Friedrich)
4'06"93; 2. URSS (Chibekova, Kusmina,
Kurmikova, Dendeberova) 4'11"32; 3.
Bulgarie (Gospodinova, Bogomilova,
Pernkova, Argirova) 4'11"92. Puis: 8.
Suisse (Eva Gysling, Carole Brook,
Franzi Nydegger, Marie-Thérèse
Armentero) 4*17"77 (record national,
ancien 417"78).

200 m. brasse papillon: 1. Jacqueline
Alex (RDA) 2'11"78; 2. Kornelia Gress-
ler (RDA) 2'11"87; 3. Petra Zindler
(RFA) 2'14"62.

Finale B: 2. Carole Brook (S) 2'16"16.
200 m dos: 1. Cornelia Sirch (RDA)

2'10"89 (meilleure performance mon-
diale de l'année); 2. Kathrin Zimmer-

mann (RDA) 2'12"43; 3. Jolanda de
Rover (Hol) 2'15"06.

Natation synchronisée. - Par équi-
pes: 1. France 171,379; 2. Grande-Breta-
gne 170,192; 3. Hollande 167,787; 4.
URSS 166,946; 5. Suisse 165,125; 6. RFA
163,696; 7. Italie 160,908; 8. Espagne
152,500.

L'argent pour Otto Hofer
Championnats d'Europe de dressage

Après la déception de la veille par
équipes (4e place), la Suisse a redressé la
barre à Copenhague lors du Grand Prix
Spécial, le championnat d'Europe indivi-
duel, grâce à Otto Hofer, second avec
Limandus. La victoire est revenue sans
surprise à l'Allemand de l'Ouest Rainker
Klimke, champion olympique, qui a ainsi
enlevé son troisième titre continental
après 1967 et 1973. Détentrice du titre,
la Danoise Anne Grethe Jensen a dû se
contenter de la troisième place.

Grand Prix Spécial: 1. Reiner
Klimke (RFA), Ahlerich, 1477; 2. Otto
Hofer (Sui), Limandus, 1399; 3. Anne
Grethe Jensen (Dan), Marzog, 1397; 4.
Christopher Bartle (GB), Wily Trout
1326; 5. Tilman Meyer zu Erpen (RFA),
Tristan, 1321.

Par équipes: 1. RFA 4886 points
(Reiner Klimke, Ahlerich 1725; Uwe
Sauer, Montevideo, 1589; Tïlman Meyer
zu Erpen, Tristan, 1572; Uwe Schulten-
Baumer, Madras, 1551); 2. Danemark
4763 (Anne Grethe Jensen, Marzog,
1732; Ernst Jessen, Why not, 1538; Tor-
ben Ulso Olsen, Patricia, 1493; Jesper
Frismann, Clermont, 1463); 3. URSS
4735 (Olga Klimko, Barbaris, 1624;
Elena Petusjkova, Hevsur, 1561; Juri
Kovskov, Ruch, 1550; Vladimir Laniu-
giri, Kuznets, 1487); 4. Suisse 4729
(Otto Hofer, Limandus, 1627; Chris-
tine Stûckelberger, Rubelit, 1577;
Doris Ramseier, Orlando, 1525); 5.
Grande-Bretagne 4622; 6. Hollande
4499, 7. France 4415; 8. Yougoslavie
4415. (si)

|VJ Voile 

Le Tour de France

Troisième de la 26e et dernière étape,
remportée à Menton par «Orléans»,
«Côtes-du-Nord» a enlevé le Tour de
France à la voile avec plus de quatre
heures d'avance sur Grenoble-Isère.
Meilleur concurrent helvétique,
«Romandie» termine l'épreuve en 14e
position.

26e étape, Mandelieu - Menton:
Orléans 4 h. 08'36"; 2. Saint-Quentin à
7"; 3. Côtes-du-Nord à 23". Puis: 22.
Romandie à 3'26"; 23. Lac de Neuchâtel
à 5'30"; Genève à 6'04"; 29. Berne à
8'48".

Classement général final au
temps: 1. Côtes-du-Nord 237 H. 04'47";
2. Grenoble-Isère à 4 h. 04'33"; 3. Angers
à 4 h. 29'31"; 4. Paris-Lions de France à
4 h. 51'06"; 5. Europe à 5 h. 01'03".
Puis: Romandie à 8 h. 14'12"; 20.
Genève à 9 h. 36'09"; 21. Berne à 9 h.
36'18"; 28. Lac de Neuchâtel à 14 h.
04'27".

Classement général final aux
points: 1. Côtes-du-Nord 1180 pts; 2.
Nantes 1154; 3. Etats-Unis 1131; 4.
Europe 1115; 5. Saint-Malo 1114. Puis:
18. Berne 955; 19. Romandie 952; 21.
Genève 927; 28. Lac de Neuchâtel 658.

(si)
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' | Joliat Intérim S.A.

Le travail dans le bons sens, vous offre ,
la sécurité, la variété,

\_____t? un emploi fixe et du travail dans diverses
sociétés

Nous avons à pourvoir des emplois pour les pro-
fessions suivantes:

- maçons
- machinistes (toutes catégories)
- grutiers
- soudeurs
- monteurs
(façades, éternit, métalliques)
- monteurs
(en ventilation, en chauffage, en sani-
taire).
- Serruriers (chantiers)
- serruriers (construction machines)
- menuisiers (toutes catégories)
¦ Carreleurs (avec expérience)
- ferblantiers-tôliers en carrosserie

pour les régions de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
le Locle.
Vous êtes suisse, permis C ou B en possession de vo-
tre certificat de libre passage.
Appelez aujourd'hui, travaillez demain.
Notre numéro d'appel: 039/23 27 27
Avenue Léopold-Robert 58

[Q=jj] Joliat Intérim SA

Une équipe sympa vous attend, venez nous voir 13937
v J

L'espace, la puissance et l'élégance. La Rekord Caravan.
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NoilVeSU : ITIOtCUr à injection 2.2J/115 Ch ^"e est toute d'espace, la Rekord force motrice élevée, même à bas régime. puissance, élégance, confort, sécurité,

«v t̂ème de freina»* ABS *»n nntinn Caravan; c'est ce qui importe si vous avez Elle est toute d'élégance, la Rekord économie.
y a ei âge HD9 en option. beaucoup à lui confier en bagages et Caravan; c'est ce qui importe si vous atten- Offrez-vous-en la preuve.

objets volumineux: 1,96 m de longueur dez d'un break qu'il vous plaise autant Rekord Caravan dès Fr. 18'850.-.
utile, plan de charge bas et parfaitement qu'une limousine: ligne séduisante, intem- LS, GL, GLS ou CD. Boîte 5 vitesses ou
plat, grand hayon, large accès. porelle, agencement esthétique, équipe- automatique. Financement ou leasing

| Elle est toute de puissance, la Rekord ment complet, confort de haut niveau. avantageux par CRÉDIT OPEL.
S Caravan ; c'est ce qui importe si vous recher- Elle offre tout ce qui importe, la 

^̂  ̂^̂  ̂̂ ^̂
| chez l'efficacité et la sécurité : les moteurs Rekord Caravan. Pour être qualifiée de ^^̂ ^EZZJ^—
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de diverses cylindrées (1.8, 2.2i, 2.3 diesel, break le plus apprécié de sa catégorie. *mmmm* ^̂ —*î ™ >*•

B « 2.3 turbo-diesel) développent une Pour satisfaire vos exigences en espace, FIABILITE ET PROGRES
o5

^̂  La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse = - -—P̂

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;

Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. 06595
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Maîtres Artisans d'Horlogerie

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

la qualité, le service et les

chèques hdèhtê BEI
Téléphonez-nous donc au 039/23 41 42

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pouvant s'occuper de la vente au magasin.

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité obligatoire pourrait être formée.

Se présenter: ILACQUA, étains, articles de publicité,
avenue Léopold-Robert 84, (fi (039) 23 26 14,
La Chaux-de-Fonds

19598

_0«| Centre de formation professionnelle

Œ d u  
Jura neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds

ECOLE D'ART APPLIQUÉ

Cours du soir
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Bernard Cattin
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60. salle N° 354-356

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)

Jean-Paul Perregaux !
Centre professionî e! de l'Abeille
Paix 60, salle N° 21

3. Jeudi EAU-FORTE

Roger Mùller
Centre professionnel de l'Abeille
Jardinière 68, salle N° 63

4. Jeudi MODELAGE

Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Paix 60, salle N° 21

Durée des cours, horaire et prix :

1 trimestre, de 19 à 22 heures,
dès le 19 août 1985

Cours No 1 Fr. 55.—
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 3 Fr. 50.-
Cours No 4 Fr. 60.-

Renseignements et inscriptions :

Centre professionnel du Jura neuchâtelois,
rue de la Paix 60, <p 039/ 23 10 66,
de 7 h. 45 à 11 h. 45
et de 14 heures à 17 h. 30 19529
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Tout s'est joué au sprint!
Championnat suisse cycliste pour amateurs élite

L'Argovien Arno Ktittel, 21 ans, a remporté au sprint le championnat
suisse des amateurs élites disputés au Chalet-à-Gobet près de Lausanne,
devant Severin Kurmann et Thomas Wegmuller.

Sur ce circuit de 10,6 km. à parcourir 18 fois, soit 190,8 km., la course a été
véritablement lancée dans le quatrième tour sur une attaque de cinq
coureurs, Othmar Hâfliger, Kùttel, Thedy Rinderknecht, Stephen Schûtz et
Edi Kfigi.

Ce groupe de tête comptait une
avance de l'25" avant d'être rejoint dans
le treizième tour par huit coureurs:
Severin Kurmann, Thomas Wegmuller,
Jochen Baumann, Pierre Gudel, Rocco
Catanneo, Bruno Hurlimann, Andréas
Clavadetscher et Markus Neff. Quelques
kilomètres plus loin, au terme d'un très
bel effort solitaire, l'Urbigène Pascal
Richard réalisait à son tour la jonction.
Le titre ne devrait donc plus échapper à
l'un de ces quatorzes coureurs.

Derrière, malgré la réaction du Fri-
bourgeois Michel Ansermet, de Richard

Le tiercé gagnant. De gauche à droite: Severin Kurmann, Arno Kùttel et Thomas
Wegmuller (Bild + News)

Trinkler et de Stefen Joho, le peloton
n'allait pas revenir.

A deux tours de l'arrivée, Cattaneo et
Neff portaient une attaque. Schùtz reve-
nait sur les deux hommes de tête, les
lâchait pour poursuivre seul son effort.
Mais dans l'ultime ronde, il était absorbé
par un groupe dans lequel Wegmuller
avait dicté la poursuite. Dans les cinq
derniers kilomètres du parcours, Ktittel,
Kurmann et Wegmuller portaient l'atta-
que décisive.

Réputé excellent grimpeur, Arno
Ktittel a confirmé dimanche qu'il avait

progresse sur le plat. Cette saison, il s'est
imposé dans le Tour du Schynberg
devant Trinkler et a remporté avec
Wohlen le championnat suisse par équi-
pes. Il participera au Grand Prix Tell
avant de s'aligner dans le championnat
du monde.

CLASSEMENT
1. Arno Ktittel (Bremgarten) les 190,8

km. en 4 h. 4419" (40,264 kmh.); 2. Seve-
rin Kurmann (Olten); 3. Thomas
Wegmuller (Schlieren), les deux même
temps; 4. Edi Kàgi (Aadorf) à 3"; 5. Pas-
cal Richard (Orbe) à 6"; 6. Jochen Bau-
mann (Zurich); 7. Pierre Gudel (Zurich);
8. Othmar Hâfliger) (Cham); 9. Rocco
Cattaneo (Bironico); 10. Thedy Rin-
derknecht (Zurich), tous même temps;
11. Bruno Hurlimann (Oberwil) à 10";
12. Andréas Clavadtescher (Lie) à 25";
13. Markus Neff (Goldach) à 56"; 14.
Stefen Schtitz (Stadel) à 1*23"; 15.
Richard Trinkler (Sirnach) à 3'03".

106 partants, 59 classés, (si)

Déjà neuf pros sélectionnés
Prochains championnats du monde

Le Comité national du sport
cycliste a communiqué à l'issue
du Championnat suisse sur route
au Chalet-à-Gobet sa sélection
pour les championnats du monde
sur piste et sur route, qui se
dérouleront en Italie du 22 août
au 1er septembre.

Pour l'épreuve sur route, neuf
coureurs sur douze sont retenus.
Le 18 août, le Comité national
communiquera le nom des trois
derniers sélectionnés à l'issue des
dernières courses italiennes
parmi ces six papables: Jean-
Mary Grezet, Hubert Seiz, Daniel
Gisiger, Jurg Brtiggmann, Ste-
phan Mutter et Alfred Acher-
mann.

Trois absences de marque à
relever chez les professionnels,
celles de Beat Breu, Gilbert Glaus
et Serge Demierre.

PISTE
Dames. - Sprint: Evelyn Mtiller.
Poursuite individuelle: Barbara

Ganz et Edith Schônenberger.
Amateur. - Course aux points:

Philippe Grivel.
Demi-fond: Andy Muff et Peter

Steiger.
Professionnels. - Course aux

points: Robert Dill-Bundi, Urs
Freuler et Hans Ledermann. Rem-
plaçant: Hans Kànel.

Keirin: Robert Dill-Bundi, Urs
Freuler et Hans Ledermann. Rem-
plaçant: Hans Kànel. - Demi-fond:
Max Hûrzeler.

ROUTE
Dames. - Stefania Carminé, Bar-

bara Ganz, Brigitte Gschwend, Eve-
lyn Mtiller, Edith Schônenberger et
Manuela Wolgemuth. Remplaçantes:
Hanny Weiss et Veronika Christ en.

Amateurs. - Route: Joachim
Baumann, Arno Ktittel, Hans Reis,
Tony Rominger, Richard Trinkler et
Thomas Wegmtiller. Remplaçants:
Pascal Richard et Fabian Fuchs.

100 km. par équipes. Ottmar
Hâfliger, Stefan Joho, Tony Romin-
ger et Werner Stutz. Remplaçants:
Thomas Wegmtiller et Kurt Stein-
mann. ¦•

Professionnels. — Sont définitive-
ment sélectionnés: Urs Freuler,
Heinz Imboden. Erich Machler, Jôrg
Mtiller, Niki Riittimann, Gody
Schmutz, Guido Winterberg, Benno
Wiss et Urs Zimmermann.

Les trois derniers coureurs seront
sélectionnés à l'issue de la Coppa
Agostini et de Milan-Vignola. (si)

Sierre - Zinal

Les Britanniques ont dominé Sier-
re - Zinal, une manche de la Coupe
d'Europe de la montagne disputée
sur 31 kilomètres avec une dénivella-
tion de 2000 mètres.

L'Ecossais Jack Maitland s'est im-
posé chez les hommes. La course
féminine a été remportée par l'An-
glaise Véronique Marot, déjà victo-
rieuse l'an passé.

Le succès de Maitland n'a pas été
acquis d'une manière très «propre».
L'Ecossais a semble-t-il utilisé plu-
sieurs raccourcis pour triompher. De
plus, son suivant immédiat, le Suisse
Fritz Hâni a commis une erreur de
jugement bien curieuse en confon-
dant dans les derniers kilomètres
Maitland, qu'il avait eu en point de
mire, avec un concurrent de la course
des «populaires», qui se sont élancés
le matin. Le temps de se rendre
compte de sa méprise, il était trop
tard...

Messieurs: 1. Jack Maitland (GB)
les 31 km. en 2 h. 36'11"; 2. Fritz
Hâni (Sui) 2 h. 36'28"; 3. Erich
Aumann (Aut) 2 h. 37'03"; 4. Beat
Imhof (Sui) 2 h. 37"20; 5. Giachem
Guidon (Sui) 2 h. 38'57"; 6. Johannes
Knupfer (Sui) 2 h. 39'40"; 7. Albrecht
Moser (Sui) 2 h. 40*28".

Dames: 1. Véronique Marot (GB)
3 h. 06'55", nouveau record du par-
cours, ancien en 3 h. 12'08" par elle-
même; 2. Sophie Danzin (Fra) 3 h.
48'29"; 3. Sue Exon (GB) 3 h. 50*14";
4. Annick Mérot (Sui) 3 h. 50*42".

Juniors: 1. Didier Flatton (Sui) 3
h. 05*11". (si)

Les Britanniques
en forme

Promotion pour les Suissesses
Coupe d'Europe féminine

Données comme favorites de la
finale féminine de la Coupe
d'Europe C du groupe A, à
Vienne-Schwechat, les Suissesses
ont justifié les pronostics en
s'assurant fort nettement la vic-
toire et en fêtant du même coup
leur promotion dans la catégorie
B.

La Suisse, a creusé un écart
décisif lors de la deuxième jour-
née pour terminer avec 82 points
contre 68 à l'Espagne, 65 à l'Autri-
che, 52 au Portugal, 36 à Chypre et
32 à la Grèce. Les représentantes
helvétiques remportèrent le saut
en longueur et le 100 m. haies
(Rita Heggli), le 1500 m. (Sandra
Casser), le 3000 m. (Cornelia
Bûrki), le javelot (Denise Thié-

mard) et le poids (Ursula Stâheli).
Troisième du 10.000 m. en 3419"21,
Martine Oppliger a amélioré de
3"64 le record de Suisse que déte-
nait Margrit Isenegger depuis
quatre jours seulement.

L'équipe de Suisse était la plus
homogène. Aucune de ses athlètes
ne se classa au-delà de la 3e place.
Pour les 16 disciplines, elle enre-
gistra six victoires, six deuxièmes
et quatre troisièmes places. La
plus brillante individualité fut
Rita Heggli qui s'imposa aussi
bien sur les haies qu'au saut en
longueur.

CLASSEMENT FINAL: 1.
Suisse 82 points (promue dans le
groupe B); 2. Espagne 68; 3. Autri-
che 65; 4. Portugal 52; 5. Chypre
36; 6. Grèce 32. (si)

Finale de la Coupe d'athlétisme à Budapest

Au terme d'une confrontation passionnante et équilibrée, la Suisse a sau-
vegardé sa place dans le groupe B de la Coupe d'Europe en prenant, à Buda-
pest, la cinquième place de la finale. Première, l'Espagne a assuré sa promo-
tion dans le groupe A.

Jusqu'au bout, les représentants helvétiques ont tremblé. Le zéro de Félix
Bôhni à la perche, la troisième place de Ryffel sur 5000 m. (on attendait une
victoire) et le faible classement dans le relais 4 x 400 m. (7e rang) virent fon-
dre comme neige au soleil la marge de sécurité. Finalement, un tout petit
point séparait la Suisse des pays reléguables.

Werner Giintlior: une victoire mais une performance quelque peu décevante.

Pour une fois, ce ne sont pas les athlè-
tes les plus cotés sur le plan internatio-
nal (Ryffel, Dalhâuser, Arnold et Bôhni)
qui furent les éléments les plus produc-
tifs mais bien des outsiders comme Kurt
Htirst et Roland Hertner. On aura garde
d'oublier cependant la parfaite tenue de
deux athlètes de haut niveau, Pierre
Délèze et Werner Gunthôr.

Après Kurt Htirst la veille, le Bâlois
Roland Hertner a provoqué à son tour
une réjouissante surprise. Dans le 3000
m. steeple, il tenta crânement sa chance.
II livra un duel spectaculaire au grand
favori, l'Espagnol Francisco Sanchez,
lequel fut un instant débordé par la furie
du Suisse. Hertner approcha d'un
dixième de seconde le vieux record natio-
nal détenu depuis onze ans par Hanspe-
ter Wehrli. En 8'26"10, le Rhénan amé-
liora de six secondes son propre record
personnel.

Redoutant à juste titre, la pointe de
vitesse de l'Espagnol Abel Anton, qui a
récemment couvert un 3000 m. en 7'46",
et celle aussi du grand Bulgare Evengeni
Ignatov, Markus Ryffel tenta de
décramponner ses adversaires dans le
5000 m., à l'aide d'accélérations fréquen-
tes. Cette tactique se révéla vaine. En
meilleure forme, le Suisse aurait sans
doute choisi de forcer l'allure de façon
constante dès l'attaque des six derniers
tours. Au Nepstadion, il se retrouva
battu dans la dernière ligne droite. Ces
derniers temps, son entraînement, basé

sur le 10.000 m., ne lui permettait pas de
prétendre à une grande performance sur
une distance inférieure.

L'absence de Marco Mayr, blessé, sur
800 m. représentait un handicap supplé-
mentaire pour la Suisse. Dans une course
très tactique, le jeune Zurichois Gert
Kilbert ne put faire mieux que cin-
quième, payant son manque d'expérience
internationale.

Engagé finalement dans trois épreu-
ves, le Bernois René Gloor a obtenu sur
200 m. le classement attendu (4e). On ne
nourrissait guère d'illusions sur les possi-
bilités du lanceur Daniel Meili (mar-
teau) et sur celles de Roland Steinemann
au triple saut, lesquels terminèrent à la
dernière place. En revanche, les respon-
sables helvétiques misaient sur le métier
de Félix Bôhni pour prendre des points à
la perche. Hélas, le Zurichois fut incapa-
ble de franchir la première hauteur qu'il
s'était fixée. A ses trois essais à 5 m. 10, il
apparut lent et sans influx, ratant à cha-
que fois nettement son saut.

La vedette de la réunion de dimanche,
qui se déroula devant des gradins vides,
fut le jeune Bulgare Christo Markov. Il
améliora de huit centimètres au triple
saut le record d'Europe détenu par le
Soviétique Oleg Prozenko. Avec ses 17

m. 77, il se place au troisième rang au
classement mondial de tous les temps
derrière Willie Banks (17 m. 97) et Joao
de OHveira(17 m. 89).

Messieurs: 1. Espagne, 116 points; 2.
Bulgarie, 113; 3. Hongrie, 106; 4. Fin-
lande, 82,5; 5. Suisse, 82; 6. Yougoslavie,
81; 7. Grèce, 81; 8. Norvège, 57. L'Espa-
gne monte dans le groupe A, la Grèce et
la Norvège sont reléguées dans le groupe
C.

Dames: 1. France, 102 points; 2. Rou-
manie, 101; 3. Hongrie, 82; 4. Finlande,
69; 5. Hollande, 68; 6. Suède, 61; 7. You-
goslavie, 57; 8. Danemark, 35. La France
monte dans le groupe A. La Yougoslavie
et la Finlande sont reléguées dans le
groupe C. (si)

| La Suisse se maintient dans le groupe B

Record du monde
de la hauteur

Après les six mètres de Sergei
Bubka à la perche et les 3*29"71 de
Steve Cram sur 1(500 m., un troi-
sième «mur» est tombé cette
année dans l'athlétisme mondial.

Le Soviétique Rudolf Povarnit-
sine, figé de 23 ans, a établi un
record du monde du saut en hau-
teur en franchissant 2 m. 40, au

/ cours des demi-finales de la
.Coupe d'URSS, qui se sont dispu-
tés à Donetz en Ukraine.

Rudolf Povarnistine, qui est
originaire de Kiev, capitale de
l'Ukraine, a ainsi battu d'un centi-
mètre l'ancien record que déte-
nait le Chinois Zhu Jianhua
depuis le 10 juin 1984 à Eberstadt
en RFA, ' ;. .

.Le soviétique, qui était peu
connu jusqu'à ce jour et ne figu-
rait pas l'an dernier sur la liste
des cinquante meilleurs sauteurs
mondiaux, a amélioré dimanche
son record personnel de 14 centi-
mètres. La semaine dernière, lors
des championnats d'URSS, à
Leningrad, il n'avait pas réussi à
se classer parmi les six premiers...

(si)

Rudolf Povarnitsine
à 2 m. 40

• Le Tchécoslovaque Pavel Slozil a
remporté le tournoi de Kitzbtihel, com-
ptant pour le Grand Prix et doté de
150.000 dollars, en battant en finale
l'Allemand de l'Ouest Michael Westphal
(No 11). Slozil s'est imposé 7-5 6-2.

Mi Tennis 

Tour d'Amérique

Un circuit impressionnant tracé dans
le décor grandiose du «Colorado Natio-
nal Monument», n'aura pas suffi pour
départager les meilleurs. En effet, les 20
premiers du classement général ne se
sont pratiquement pas quittés de la jour-
née.

Septième étape: 1. Olaf Jentzsch
(RDA) les 122 km. en 2 h. 54*08"; 2. Greg
Lemond (EU); 3. Andy Hampsten (EU);
4. Eric Salomon (Fra) même temps; 5.
Paul Alcala (Mex) à 24"; 6. Alex Steida
(Can); 7. Roy Knickman (EU); 8. Jef
Pierce (EU) même temps. Puis: 56. Gui-
do Winterberg (Suisse) à 7*10".

Classement général: 1. Greg Le-
mond (EU) en 16 h. 02"36; 2. Andy
Hampsten (EU) à 1*25"; 3. Steeve
Speaks (EU) à 5'14"; 4. Doug Shapiro
(EU) à 5'40"; 5. Bernard Hinault (Fra) à
5*41"; 6. Ron Kiefel (EU) à 5'56"; 7.
Rouan Pensée (Fra) à 6'11. Puis: 42.
Guido Winterberg (Sui) à 37*32". (si)

Toujours Lemond

Tour du Kastenberg

Le Saint-Gallois Léo Schônenberger a
remporté le Tour du Kastenberg avec
quatre minutes d'avance sur son coéqui-
pier Godi Schmutz et sur Jean-Mary
Grezet. Professionnel depuis une année,
Schônenberger a fêté au Kastenberg le
premier succès de la saison.

Schônenberger a porté son attaque au
quatrième des 15 tours du parcours en
compagnie de Gilbert Glaus. Les deux
hommes ont su exploiter la mésentente
qui régnait en tête du pelonton pour
creuser un écart conséquent. Glaus
devait lâcher prise, laissant Schônenber-
ger partir seul vers la victoire. L'excel-
lent travail de Schmutz dans le peloton,
qui a contré toutes les attaques, a gran-
dement facilité la tâche de Schônenber-
ger.

LE CLASSEMENT
1. Léo Schônenberger (Uzwil) les 112,5

km en 3 h. 08'15" (35,856 km/h); 2. Godi
Schmutz (Hagenbuch) à 4'00"; 3. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) m.t.; 4. Marcel
Russenberger (Merishausen) à 5*15";
Jacques Decrion (Fra) m.t.; 6. Jôrg
Mtiller (Grânichen) à 6*13"; 7. Benno
Wiss (Dietwil) à 6'32"; 8. Mike Gutmann
(Genève) m.t.; 9. Viktor Schraner (Sulz)
à 7*46"; 10. Erwin Lienhard (Steinmaur)
m.t.; U. Niki Riittimann (Untereggen) à
11*03". 31 partants, 19 classés, (si)

Grezet troisième



Et de sept pour Fredy Amweg
Courses perturbées par la phiie samedi à Anzère

En remportant la première course de côte 1985 du championnat suisse de
vitesse disputée entre Ayent et Anzère, Fredy Amweg, à défaut de battre le
record de la piste détenu par le Tricolore Sourd, a placé la barre bien haut,
puisque c'est la 7e fois que l'Argovien empoche la classique valaisanne.
Dimanche, le soleil a fortement contrasté avec les conditions changeantes de
la veille qui ont pesé lourd dans le décompte final des courses réservées aux

voitures du groupe N.

Jean-Paul Saucy a dû se contenter de la cinquième place. (Photo ch)

La journée du samedi était exclusive-
ment réservée aux voitures des groupes
N, N-GT, A et aux Coupes de promotion
VW Golf et Renault. Dans la catégorie
des voitures de série - groupe N - les
données furent totalement faussées par
des conditions climatiques différentes.
En effet, la pluie s'est mise de la partie
alors que les voitures de la classe 1600
cm3 n'avaient pas toutes rejoint l'arri-
vée. Comme l'organisation avait placé
les «têtes de série» dans les ultimes
numéros, elles se retrouvaient placées
devant un obstacle insurmontable.

SAUCY, LE GRAND PERDANT
En 2 litres, la situation empira et

comme tous les engins étaient chaussés
en «slicks», une fois de plus, les derniers
numéros furent mis à rude épreuve. Des
dons de navigateurs s'avéraient indis-
pensables. Disons-le tout de suite, la
principale victime de cette situation a
été Jean-Paul Saucy. Il eu beau se bat-
tre, contrebraquér, se tirer de toutes les
situations, le verdict du chronomètre
était impitoyable, le Jurassien perdait 14
secondes sur le meilleur. En seconde
montée, Saucy réalisait pour l'honneur
le meilleur chrono du groupe. Trop tard,
un 5e rang venait bien mal récompenser
ses efforts.

En 1300 cm3, Daniel Nicoulih (Toyota
Starlet) de Porrentruy prend le 4e rang
et dans la classe supérieure, Philippe
Piaget de la Côte-aux-Fées (Peugeot 205
GTI) s'octroie le 16e. Dans les gros
cubes, bonne surprise avec la 2e place de

Christian Clément (Alfa GTV6) d'Evi-
lard qui bat son ami Marcel Klaey de
Belprahon (Alfa GTV6).

LA GRANDE FORME
Dans la classe 1600 cm3, du groupe A,

Jean-François Chariatte (VW Golf GTI)
de Porrentruy a confirmé son excellente
forme du moment en décrochant la troi-
sième marche du podium.

En 2 litres, Jean-Bernard Claude (VW
Golf GTI) a réussi un bon 5e rang, qui
correspond nettement mieux au poten-
tiel dé sa machine. Quant à Marcel Nus-
baumer (Audi) de Courrendlin, il prend
la 8e place.

En Coupe VW Golf, Alain Pelletier
termine 6e.

Hier, dimanche, ce sont les voitures
«bruyantes» qui ont tenu la vedette.
Deux des trois hommes engagés- ont
pourtant réalisé des prouesses: Michel
Salvi (Marcb. 782) 4e des F2 et 4e place
également pour un super Pierre Hirschy
(Ralt) dans la très disputée catégorie des
F3. L'homme s'avère très incisif en mon-
tagne ce qui est de très bon augure pour
la suite. En conclusion, on peut relever
que Francis Monnier de Coffrane (Lola)
se classe 4e en sports 2000.

RÉSULTATS
Coupe VW Golf: 1. Remo Zweifel,

Ennenda, 5'03"31; 6. André Pelletier,
Tramelan, à 1"10 - Coupe Renault
Boutique: 1. Karl Baumgartner, Rhein-
felden, 4'45"71 - Coupe R5 T - GT: 1.

Michel Walpen, Môrel, 4'28"43 -
Groupe N -1300 cm': 1. Kurt Bâriswyl,
Alterswil, Toyota Starlet, 5'06"45; 4.
Daniel Nicoulin , Porrentruy, Toyota
Starlet, à 5"40 - 1301 - 1600 cm3: 1.
Dominique Chabod, Escort Rsi, 4'41"56;
16. Philippe Piaget, La Côte-aux-Fées,
Peugeot 205 GTi, à 11 "94 - 1601 - 2000
cm3: 1. Artmin Conrad, Kueblis, Rll
turbo,4'57"66; 5. Jean-Paul Saucy, Por-
rentruy, VW Golf GTi, à 9"77 - 2001 -
2500 cm3: 1. Franz Bolinger, Killwan-
gen, Alfa GTV 6, 5'19"90; 2. Christian
Clément, Evilar, Alfa GTV 6 à 0"64; 3.
Marcel Klaey, Belprahon, Alfa GTV 6 à
3"13 - Plus de 2500 cm3: 1 Claude
Ramu, Dardagny,, Mitsubishi, 5'35"40 -
Groupe N-GT jusqu'à 1600 cm3: 1.
Bruno Jaeggi, Regensdorf , Honda CRX,
4,50"44 - Groupe A: Jusqu'à 1600 cm3:
1. Jacques Isler, Zurich, Toyota Corolla,
4'20"32; 3. Jean-François Chariatte, Por-
rentruy, VW Golf GTi, à 13"31 -1601 -
2000 cm3: Edy Kamm, Niederurnen,
VW Golf GTi, 4'15"18; 5. Jean-Bernard
Claude, La Chaux-de-Fonds, VW Golf
GTi, à 11"04; 8. Marcel Nussbaumer,
Courrendlin, Audi, à 15"56 - Plus de
2000 cm3: Daniel Schuepbach, Alfa
GTV 6, 4'54"86 - Groupe B jusqu'à
1300 cm3: 1. Willy Straeuli, Origlio,
Alfasud, 4*18"86 - 1301 - 2000 cm3: 1.
Hansueli Ulrich, Wichtrach, BMW 320,
3'51"79 - Plus de 2000 cm3: 1. Jean-
Marie Carron, Audi Quattro, en 3'47"75
- Groupe 5 jusqu'à 2000 cm3:1. Walter
Pauli, Anet, Alpine A310, 4'07"53 - Plus
de 2000 cm3: 1. Antoine Salamin, Noes,
Porsche 935, 3'37"71 - Sports 2000: 1.
Rolf Kuhn, Ebnat-Kappel, Tiga,
3'36"07; 4. FRancis Monnie, Coffrane,
Lola, à 12"39 - Groupe C: 1. Aimé-Ber-
nard Bugnon, Lausanne, Lola, 3'26"70 -
F3: 1. Jakob Bordoli, Schiers, Ralt RT3,
3'27"17; 4. Pierre Hirschi, Cernier, Ralt
RT3, à 9"92 - F2: 1. Fredy Amweg,
Ammerswil, Martini, 3'14"30; 4. Michel
Salvi, Fleurie, Mardi 782, à 12"63.

Christian Borel

Gerhard Etter tient la vedette
Concours hippique international de La Chaux-de-Fonds

Gerhard Etter aura été la grande vedette, l'homme fort du concours hippi-
que international de La Chaux-de-Fonds qui s'est achevé hier après-midi au
Manège du Jura, une manifestation équestre qui a remporté un beau succès
populaire.

Gerhard Etter, dans toutes les épreuves auxquelles il a participé, a tou-
jours joué en effet les tous premiers rôles.

Et avec un peu plus de chance et de réussite, il n'aurait sans doute laissé
que les miettes à ses principaux adversaires.

Gerhard Etter: une victoire et quatre deuxièmes place. (Photo archives Schneider)

Samedi, avec Kamichi, dans le Prix
Bumotec, il a laissé échapper la victoire
au Français Serge Bruneau pour quel-
ques petites secondes. L'histoire s'est
répétée dans le Prix Jean Stettler. Mon-
tant Maxime III, le cavalier bernois a
trouvé sur sa route un autre concurrent
tricolore, Claude Tourn et Mirette.

JAMAIS DEUX SANS TROIS
«Jamais deux sans trois» dit l'adage

populaire. Et bien, il s'est vérifié pour
Gerhard Etter. Ce dernier a encore
obtenu une deuxième place hier matin
dans le Prix Winterthur Assurances der-
rière Beat Bohli d'Adliswil.

Mais Gerhard Etter devait prendre
une cinglante revanche quelques heures
plus tard lors de l'ultime épreuve, le Prix
des Montres et Bijoux Georges Claude,
un CSF, barème 1 au chrono en deux
manches avec un barrage qui a constitué
l'apothéose de ce concours hippique.

Avec ses deux montures, Gerhard
Etter a bouclé sans faute les deux man-
ches. Seuls le Chaux-de-Fonnier Xavier
Prétôt et son cheval New Manhattan et
Eddy Schôpfer de La Chaux-du-Milieu

montant Philippine sont parvenus à en
faire de même.Ces quatre cavaliers se
sont donc trouvés au barrage.

Premier à s'élancer, avec Kamichi,
Gerhard Etter commettait une erreur.
Mais avec Maxime III, il réussit un par-
cours parfait ce qui lui a valu de s'impo-
ser. On a crû longtemps que Xavier Pré-
tôt pourrait lui contester la victoire.
Malheureusement le Chaux-de-Fonnier
et sa monture devaient buter sur le der-
nier obstacle. Dommage...

Quant à Eddy Schôpfer, il a complète-
ment raté ce barrage connaissant des
problèmes sur trois obstacles.

Relevons encore que Andréa Etter de
Muntschemier, Carine Schild de Cemier,
Bernard Hofer de Tschugg ont égale-
ment été à l'honneur en remportant cha-
cun une victoire.

Résultats
Prix «FAN - L'Express», catégorie

R III, barème A au chrono: 1. Carine
Schild (Cernier) Hoek van Holland , 0 en
61"90; 2. Laurence Matthey (Le Locle)
Mikado VI CH, 0 en 64"71; 3. Urs Ber-
ger (Bonfol) Fibs CH, 0 en 66"68; 4.

Bernhard Hofer (Tschugg) Ircolo II CH,
0 en 67"31; 5. Christian Bonvallat (Por-
rentruy) Jackson V, 0 en 67"42.

Prix Bumotec, catégorie CSF, ba-
rème A au chrono: 1. Serge Bruneau
(France) Liban IV, 0 en 96"27; 2.
Gerhard Etter (Monsmier) Kamichi, 0
en 100"94; 3. Evelyne Gabillot (France)
Millou du Banney, 0 en 102"03; 4. Serge
Bruneau (France) Ninette d'Hatois, 0 en
104"46; 5. René Manhart (Monsmier)
Springlight, 0 en 128"51.

Prix Golay-Guignard, catégorie R
III, barème A au chrono avec un bar-
rage: 1. Bernard Hofer (Tschugg) Ircolo
II CH, 0 0 en 53"90; 2. Andréa Etter
(Monsmier) Ronneby, 0 9 en 75"34; 3.
Carine Schild (Cernier) Hoek van Hol-
land, 0 12 en 79"38; 4. J.Pierre Schneider
(Fenin) Fire Boy II, 3 en 93"84; 5. Chris-
tian Bonvallat (Porrentruy) Jackson V,
4 en 78"42.

Prix Winterthour Assurances, ca-
tégorie CSF, barème C: 1. Beat Bohli
(Adliswil) Go Fair, 69"72; 2. Gerhard
Etter (Monsmier) Jungle Queen, 71"12;
3. Daniel Schneider (Fenin) Phenicia,
73"13; 4. Philippe Roulet (France)
Iguane A, 75"08; 5. Marcel Delestre
(France) Nombre d'Or, 76"51.

Prix Jean Stettler SA, Lyss, caté-
gorie CSF, barème A plus un bar-
rage: 1. Claude Tourn (France) Mirette,
0 0 en 47"22; 2. Gerhard Etter (Mons-
mier) Maxime III, 0 4 en 42"47; 3.
Xavier Prétôt (La Chaux-de-Fonds)
New Manhattan, 0 4 en 42"82; 4. Serge
Bruneau (France) Hiram, 0 4 en 44"84;
5. Philippe Comte (Beurnevésin) Mag-
num, 0 4 en 46"14.

Prix Montres et Bijoux Georges
Claude, catégorie derby libre, R III,
barème C: 1. Andréa Etter (Monsmier)
Ronneby, 113"61; 2. Marie-Claude de
Rahm (Lausanne) Krac II, 117"32; 3.
Bernard Hofer (Tschugg) Ircolo II CH,
118"72; 4. Monika Gerber (Aarwangen)
Idéal III, 121"19; 5., Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds) Quartz GC III , 122"18.

Prix Montres et Bijoux Georges
Claude, catégorie CSF, Grand Prix,
barème A au chrono avec un barrage
en deux manches: 1. Gerhard Etter
(Monsmier) Maxime III , 0 0 0 en 36"32;
2. Gerhard Etter (Monsmier) Kamichi, 0
0 4 en 36"76; 3. Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) New Manhattan , 0 0 4
en 37"75; 4. Eddy Schôpfer (La Chaux-
du-Milieu) Philippine, 0 0 12 en 40"25; 5.
René Manhart (Monsmier) Springlight,
0,75 en 167"22.

Spencer entre dans l'histoire
Le Grand Prix de Suède motocycliste

A Anderstorp, Freddie Spencer est
entré dans l'histoire en devenant le
premier pilote à remporter les titres
de champion du monde de 250 et 500
cm3 la même année. Un doublé que
les pilotes aussi réputés que Kenny
Roberts ou Barry Sheene n'ont
jamais réalisé.

Déjà assuré de la couronne mon-
diale des quarts de litre depuis
dimanche dernier à Silverstone,
«Fast Freddie» a cueilli le deuxième
titre de sa carrière en 500 cm3 en
remportant le Grand Prix de Suède.

A 23 ans, l'Américain a déjà rem-
porté 28 Grands Prix et trois titres de
champion du monde. Le pilote Honda
a triomphé en Suède avec une marge
de 23 secondes sur Eddie Lawson, le
champion sortant.

250 cm3: 1. Anton Mang (RFA),
Honda, 251. en 42'46"44 (141,3 km/h); 2.
Carlos Lavado (Ven), Yamaha, 42'55"28;
3. Fausto Ricci (Ita), Honda, 43'02"03; 4.
Alan Carter (GB), Honda, 43*21**58; 5.
Jacques Cornu (Sui), Honda,
43'22"91; 6. Pierre Bolle (Sui), Pari-
sienne, 43'24"99. Puis: 12. Roland
Freymond, Yamaha, 43*35"14; 19.
Edwin Waibel, Rotax, 44'06"83.

Classement du championnat du
monde: 1. Freddie Spencer (EU),
Honda, 127; 2. Mang 112; 3. Lavado 79;
4. Martin Wimmer (RFA), Yamaha, 69;
5. Ricci 45. Puis: 9. Cornu 25.

125 cm3(23 tours soit 92,713 km):
August Auinger (Aut), MBA, 44'54"00
(123,8 km/h); 2. Pierpaolo Bianchi (Ita),
MBA, 45'01"07; 3. Fausto Gresini (Ita),
Garelli, 45'01"25. Puis: 13. Peter Som-
mer (S), MBA, 46'26"29; 16. Christoph
Btirki (S), MBA, à 1 tour; 20. Franz Bir-
rer, MBA, à 1 tour.

Classement du CM après U des 12
manches: 1. Bianchi 99 points; 2. Gre-
sini 94; 3. Auinger 72.

500 cm3 (30 tours soit 120,930 km):
1. Freddie Spencer (EU), Honda,
49'26"73 (146,7 KM/h); 2. Eddie Lawson
(EU), Yamaha, 49'49"53; 3. Ron Haslam
(GB), Honda, 50'04"64; 4. Cristian Sar-
ron (Fra), Yamaha, 50'18"97; 5. Randy
Mamola (EU), Honda, 50*33**21.

Classement du CM après 11 des 12
manches: Spencer 141 (champion du
monde); 2. Lawson 118; 3. Sarron 80; 4.
Haslam 67; 5. Momola 62.

Side-cars (23 tours soit 92,713 km):
Streuer-Schnieders (Hol), LCR, 39'21"83
(141,3 km/h); 2. Schwârzel-Buck (RFA),
LCR, 39'30"53; 3. Webster-Hewitt (GB),
Yamaha, 39'37"71; 4. Michel-Fresc
(Fra), LCR, 40*11**38; 5. Steinhausen-
Hiller (RFA), ARO 500, 40'36"13. Puis:
8. Hugli-Paul (S), LCR, à 1 tour, 9,
Christina-Fahrni (S), LCR, à 1 tour; 12.
Progin-Hunziker (S), Seymaz, à 1 tour.

Classement final CM: 1. Streuer-
Schnieders 73; 2. Schwârzel-Buck 73; 3.
Biland-Waltisberg (S) 50; 4. Webster-
Hewitt 32; 5. Zurbrugg-Zurbrugg (S)
26. puis: 8. Egloff-Egloff (S) 12; 9.
Htigli-Schutz-Paul 11. (si)

Coupe de Suisse de football des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER 0-1 (0-0)
Moins de vingt-quatre heures après leurs aînés, les espoirs chaux-de-
fonniers ont également débuté officiellement sur la pelouse de La Char-
rière. Les «jaune et bleu» se sont retrouvés devant un adversaire de
renom, Grasshopper (4e du défunt championnat), pour le compte du
match-aller des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Cette com-
pétition nouvellement créée rapportera un montant de 20.000 francs

aux vainqueurs et 10.000 francs aux perdants.

La jeune phalange de Bernard
Nussbaum, bien épaulée par quatre
membres du contingent de l'équipe-
fanion (Fracasso, Tacchella, Huot et
Ripamonti), s'est fort bien tirée
d'affaire en perdant que par un score
minimum. Et encore les «jaune et
bleu» auraient mérité d'égaliser en
fin de rencontre lorsque Nicolas Sch-
waar, par deux fois (90' et 91'), man-
qua deux grosses occasions.

DU BON ET DU MOINS BON
Devant quelque 200 spectateurs,

les Chaux-de-Fonniers, grâce à une
discipline collective étonnante, ont
tenu la dragée haute à une formation
entraînée par Kurt Jara (il s'est
engagé pour une durée de cinq ans) et
formée notamment de joueurs tels
que Gabriel Marchand, Carlos Sam-
pero, Salve Andracchio, Martin
Grimm et autre Peter Schepull.

Durant plus d'une mi-temps, les
espoirs du lieu ne se sont pas conten-
tés de se défendre mais bien de porter
le danger devant le gardien Huber.
Ce dernier a déjà sauvé son équipe à
la 43e minute sur un tir appuyé de
Nicolas Schwaar pris de 25 mètres.

Au but marqué par Salve Andrac-
chio (59') consécutivement à une
grossière erreur défensive, les Chaux-
de-Fonniers ont répondu par une
action (66') de Philippe Huot. Le
futur étudiant en sciences économi-
ques, seul devant le gardien, n'est pas
parvenu à trouver la faille. En fin de
rencontre, les «jaune et bleu» ont
même effectué le forcing ratant l'éga-
lisation dans les dernières secondes.

A l'issue de la rencontre, Bernard
Nussbaum s'est déclaré satisfait. Il
s'agissait d'un premier test. Face
à une équipe aux structures supé-
rieures nous n'avons jamais paru
ridicule et sommes même parve-
nus à les inquiéter. Il y a encore,
certes, des péchés de jeunesse
dans la relance et l'efficacité.
Mais en faisant preuve du même
état d'esprit nous pourrons
inquiéter n'importe quelle forma-
tion.

- par Laurent GUYOT -

La Chaux-de-Fonds: Fracasso;
Montandon; Matthey, Tacchella,
Maranesi; Lagger (46* Pelot, 83' Vin-
cent Schwaar), Nicolas Schwaar,
Huot, Ripamonti; Mollier (65' Lenar-
don), Angelucci.

Grasshopper: Huber; Imhof; De
Carlotti (63' Calbucci), Sampedro,
Juci, Von Bergen, Marin (88' Wal-
ter), Stiel, Andracchio; Marchand,
Grimm (63' Schepull).

Arbitre: M. Gâchter de Suhr.
But: 59' Andracchio (0-1).
Spectateurs: 200.

AUTRES RÉSULTATS
Lucerne - Baden 5-2 (0-1); Wettin-

gen - Vevey 4-0 (2-0); Young Boys -
NE Xamax 6-2 (2-0); Aarau - Ser-
vette 4-5 (2-5); Zurich - Lausanne 5-0
(3-0); Granges - Saint-Gall 0-6 (0-3).
Les matchs retours se disputeront les
12-13 octobre.

(si)

Péchés de jeunesse
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CABARET-DANCING

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

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

ORCHESTRE
«PINK PANTHERS»

avec

Daniel - Dise-jockey
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Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.
Tanner-Neuchâtel
Fontaine-André 1
Cp 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion.

20346

Jolie

Renault 18 GTX
5 portes, mod. 84,
argent met., 72 000
km. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes
conditions, ou au
comptant.
M. GARAU
Case postale 772
2501 Bienne
<fi (032) 51 63 60

06-1527

Attention I

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
<fi 038/31 75 19.
Déplacements

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

VjE!*3
I

A vendre

Fiat 1100
bleue, expertisée
1985, bon état.
Taxe et assurance
payées jusqu'au 31
décembre 1985.
Cause santé. Prix:
Fr. 3 200.-.
(fi 039/23 72 06.

20469

C& A. QUINCHE&CIE S.A.

Rue de la Serre 106 - 2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

OUVRIER
pour travail en équipe. Se présenter sur rendez-vous, 0 (039) 23 12 73

19599
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnâmes ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, <p 021/71 07 56

i i

Apprenez à conduire
avec

,̂ S§ X», • Succès
("JSSŜ BEBB'I • Maîtrise
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A W' 
• Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6e«is

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. (fi 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette - Lino • Plastique
Rue des Ormes 32, (fi 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds
605 1

Achetons au comptant tout de suite

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

Ecrire sous chiffre 79-40015 à ASSA
Annonces Suisses SA, Thunstrasse

; 22, 3000 Bern 6.

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <fi 039/23 75 00

A vendre
machine à injecter

Netstal
modèle SM 60/40 V, 1956,
état parfait.

£7 039/26 48 48 20543

BRADERIE 85

AVIS AUX SOCIÉTÉS
Pour vos achats de nappes et serviettes
en papier, assiettes en carton et vaisselle
en plastique:

adressez-vous à:
Georges Principi - Hauterive
j p  038/33 56 65 (le soir) 87 30947

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

DAME
cherche place de travail stable.
Employée de fabrication, aide de
bureau ou travail manuel, dans
n'importe quelle branche. Sérieuse,
dynamique, sens des responsabilités.
Libre dès le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre CD 20400 au
bureau de L'Impartial.

DAME
cherche travaux de ménage ou de conciergerie.

Ecrire sous chiffre 91-1238 à ASSA, Annonces
Suisses SA, 31 avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place comme aide de
bureau.
(fi 039/28 68 36, dès 19 heures 20489

ELECTRONICIEN
25 ans, cherche poste à responsabilités à La
Chaux-de-Fonds.
Plusieurs années d'expérience.
Ecrire sous chiffre KM 20495 au bureau de
L'Impartial

JEUNE MAMAN
cherche travail à domicile.

Ecrire à Mme Gumy, Croix-Fédérale 23 C,
2300 La Chaux-de-Fonds. 20490

NURSE
cherche garde d'enfants dès mi-août pour travail
à mi-temps. Ouverte à toutes propositions.

Région La Chaux-de-Fonds.
<p 039/28 38 84 20677

DAME
habile et consciencieuse, expérience des travaux
à la brucelle, cherche travail à temps partiel ou à
domicile.
Faire offres sous chiffre JB 20702 au bureau de
L'Impartial.

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

DAME
consciencieuse, cherche à faire heures de
ménage.

0 039/26 85 06 20670

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIEN RÉGLEUR

frontalier, possédant permis F, cherche emploi.
Etudie toutes propositions. Travail de nuit
accepté.
Ecrire sous chiffre AB 20459 au bureau de
L'Impartial.

I—5i
La fenêtre
en plastique suisse.

' . ' . . ' '. ' .*
' . .

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 19 35

VENDEURS
sont cherchés pour la vente
des billets de la Loterie de la
Fête de la Montre et Brade-
rie.

S'adresser à M. W. Bourquin, Croix-
Fédérale 44, de 18 h 30 à 20 h 30
du lundi au vendredi.

Les enfants en âge de scolarité doi-
vent avoir une autorisation signée des
parents. 20322

OUVRIER
est cherché pour étampage à
chaud.

Serait mis au courant par nos soins.

S'adresser chez :

! HENRI CATTIN SA
Retraite 16 - (fi (039) 28 30 40

20662

DAME SEULE
affectueuse, partagerait amitié avec mon
sieur, soixantaine, sérieux, grand, aiman
nature, promenades.
Ecrire sous chiffre BT 20301 au bureau di
L'Impartial.

A vendre

RENAULT 12 BREAK
4 x 4 , 1975, bon état. Fr. 2 500.-
4 pneus neige neufs.

(f i (038) 53 32 86 2066

Nos belles occasions à des prix
après vacances.

JETTA GLS 1500
modèle 1981, 4 portes, 60 000
km, impeccable, couleur métallisée,
seulement Fr. 7 200.—.

PASSAT BREAK 1300
modèle 1979, 5 portes, 80 000
km, seulement Fr. 5 900.—.

GOLF GLS 1500
modèle 1979, 5 portes, 68 000
km, couleur métallisée, seulement
Fr. 5 900.-.

VW POLO 900 cm3
modèle 1976, 3 portes, révisée
complètement, Fr. 3 850.—.

4 VW COCCINELLE
expertisées, dès Fr. 2 400.—.

GARAGE DU JURA
W. Geiser - La Ferrière

0 039/61 12 14r 91-472



• FC ZOUG - LE LOCLE 1-1 (1-1)
Après la sévère défaite concédée à domicile face à Locarno, Le Locle s'est

sérieusement repris hier après-midi sur le terrain du FC Zoug.
En partageant l'enjeu avec l'autre néo-promu de la ligue nationale B, les

protégés de Claude Zurcher se sont de la sorte réhabilités.

Plus que l'aspect comptable - un point
à l'extérieur c'est toujours bon à prendre
- c'est la manière affichée qui a plu. Qua-
drillant intelligemment, les visiteurs
s'installèrent d'emblée dans le camp
d'attaque.

Bonnet disposa même à la troisième
minute déjà d'une occasion en or à l'inté-
rieur de la surface de réparation, mais il
fut surpris par la «roue libre» des deux
arrières centraux, qui laissèrent échap-
per la balle.

CONTRE LE COURS DU JEU
Alors que l'on s'attendait à voir les

«Montagnards» concrétiser leur supério-
rité, ce furent au contraire les maîtres de
céans qui tirèrent parti d'une hésitation
collective de la défense adverse. Isolé à la
ligne des 5 mètres, Mastroberardino ne
laissa aucune chance au pauvre Piegay,
qui ne pouvait rien.

- par Pierre ARLETTAZ -

Le dernier rempart loclois commettra
d'ailleurs un sans faute, en réduisant à
néant les quelques autres occasions zou-
goises favorables. Sa vivacité évita en
outre la capitulation aux siens peu avant
la fin de la rencontre, lorsqu'il surgit
avec à propos face au remuant Mastro-
berardino, qui s'était habilement défait
de Berly (87e).

FRUIT MUR
Nullement découragés, les pensionnai-

res des Jeanneret repartirent alors de
plus belle. Au prix d'un fore-checking
incessant et d'une circulation habile du

Cano: un but synonyme d'un point
précieux. (Photo archives Schneider)

ballon, ceux-ci se ménagèrent deux chan-
ces réelles de buts, Chassot (29e) et Bon-
net (35e) manquant d'un rien l'égalisa-
tion.

Cette dernière tomba cependant com-
me un fruit mûr peu après, sur coup-
franc en deux temps.

D'un tir travaillé et précis, Cano
ajusta l'angle intérieur droit de la cage
de Butler, la balle ayant contourné le
mur des joueurs dressé aux 5 mètres.

FORCER LA DÉCISION
Après le thé, Le Locle manqua d'un

rien le k.-o. définitif. Complètement isolé
aux 20 mètres, Chopard pousssa malheu-
reusement trop sa balle, qui s'en vint
mourir dans les bras de Butler. Gigon
donna quelques frissons aux supporters
locaux peu après. Emergeant de la mêlée,
l'ailier loclois catapulta la balle de la tête
juste au-dessus de la barre transversale.

DENUEE D'ÉMOTIONS
La fatigue et la chaleur étouffante ré-

gnant sur le Herti aidant, l'intensité de
la rencontre baissa d'un cran. On assista
alors à une fin de match dénuée d'émo-
tions, aucun des adversaires en présence
ne prenant le risque de trop dégarnir son
sanctuaire. On coucha alors sur ses posi-
tions et ce n'est que logique.

Pour Le Locle, ce remis constitue le
point de l'encouragement. Si tout ne fut
certes pas encore parfait - on n'acquiert
pas le rythme de la LNB du jour au len-
demain — les joueurs loclois ont démon-
tré leur volonté manifeste de perfection-
nement. Discipliné sur le plan défensif, le
néo-promu neuchâtelois a également éla-
boré quelques mouvements offensifs de
la meilleure veine. De bon augure pour la
suite...

FC Zoug: Butler; Bâchler; Bàrlocher,
Estermann, Hegglin (53e Bizzotto); Ha-
bermather, Will, Niederberger; Bernauer
(73e Spalinger), Mastroberardino, Bû-
cher.

Le Locle: Piegay; Messerli; Berly,
Schafroth, Boillat; Cano (59e Perez),
Froidevaux, Chassot; Chopard, Epitaux,
Bonnet (45e Gigon).

Arbitre: M. Roduit, de Sion.
Buts: 23e Mastroberardino 1-0; 43e

Cano 1-1.
Notes: Herti, 750 spectateurs; pelouse

en bon état; chaleur étouffante. Le Locle
privé de Gardet (Messe). Avertissements
à Schafroth (44e) et Perez (61e). Touché
aux ligaments de la cheville, Bonnet cède
sa place à Gigon (45e). Corners 4-4.

Un point égaré
Bienne à la Gurzelen

• BIENNE - SC ZOUG 2-2 (1-1)
Après une défaite sans appel à Bel-

linzone, les Biennois se devaient de
se racheter, ce d'autant plus qu'il
s'agissait du premier match de la sai-
son devant leur public. Aussi, se
firent-ils pressant dès l'engagement.
Sur un coup franc de Voehringer, le
Hollandais Reuvekamp de la tête ne
laissa aucune chance à Hunkeler.
Curieusement, ce but donna con-
fiance aux visiteurs, qui se mirent à
tirer trois coups de coin d'affilée, l'un
plus dangereux que l'autre. Les See-
landais, durent s'avouer battus sur le
troisième, Pekas marquant de la tête
à bout portant.

Bienne, privé de sa charnière centrale
habituelle Moser-Rappo, se reprit pour-
tant. Truffer, le plus actif en attaque, en
fit voir de toutes les couleurs à son
adversaire, l'ex-Lucernois Martinelli. Ce
dernier le faucha même à la 30e minute,
dans la zone fatidique, sans que l'arbitre,
par ailleurs peu à son affaire, ne sanc-
tionne la faute. Un bolide du même
Truffer frôla la latte et l'on se quitta sur
un score logique à la pause.

BIENNE REPREND L'AVANTAGE
A peine réengagée, la partie s'anima.

Moscatelli , bien lancé par Aerni sur la
droite, se présenta seul devant Hunkeler
et, d'un tir placé, redonna l'avantage à
Bienne.

Truffer manqua de peu l'augmenta-
tion du score, puis Bienne se crut à l'abri
de toute surprise. L'équipe se mit à
bafouiller. Alors qu'elle avait deux gros-
ses occasions d'augmenter la marque,
elle concéda finalement le partage des
points, après une valse hésitation de sa
défense, que Boerlin exploita en mar-
quant le 2-2.

RÉSULTAT LOGIQUE
Au vu de la prestation des deux équi-

pes, le score nul est assez juste. Pour-
tant, Bienne avait les moyens de
l'emporter, surtout après le 2-1, où il fut
plus près de 3-1 que Zoug du 2-2.

Mais les Biennois manquèrent de
Pexplosivité qui aurait terrassé un adver-
saire tenaillé par le doute, mais qui pro-
fita de l'apathie du milieu de terrain
biennois.

Bienne: Stasdelmann; Aemi; Teus-
cher, Schleiffer, Haefliger; Moscatelli
(55e Rahmen), Buettiker, Voehringer;
Sahli; Reuvekamp, Truffer (68e Sollber-
ger pour Teuscher).

SC Zoug: Hunkeler; Bauer; Pekas,
Martinelli, Meier U.; Kalauz, Camporesi
(63e Granzotto), Boerlin, Meier R.; Kok,
Ferrari.

Buts: 4e Reuvekamp 1-0; 25e Pekas
1-1; 47e Moscatelli 2-1; 82 Boerlin 2-2.

Notes: Gurzelen. - 800 spectateurs.
Arbitre: M. Neukomm (Zurich). Bienne
sans Rappo et Richard (suspendus) et
sans Moser et Mennai (blessés) avertis-
sement à Schleiffer (63e) et à Martinelli
(89e).

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 2 2 0 0 10- 0 4
2. Martigny 2 1 1 0  6 - 2  3

SC Zoug 2 1 1 0  6 - 2  3
4. CS Chênois 2 1 1 0  2 - 0  3
5. Et. Carouge 2 1 0  1 4 - 3  2
6. Bellinzone 2 1 0  1 3 - 3  2
7. Schaffhouse 2 1 0  1 6 -7  2
8. Lugano 2 1 0  1 5 - 6  2
9. Winterthour 2 1 0  1 2 - 3  2

10. Chiasso 2 1 0  1 2 - 5  2
11. Laufon 2 1 0  1 1-4  2
12. Bulle 2 0 1 1  1 -2  1
13. Bienne 2 0 1 1  2 - 4  1
4. Renens 2 0 1 1  1-3 1

FC Zoug 2 0 1 1  1 -3  1
16. Le Locle 2 0 1 1  1-6 1

Prochains matchs
SAMEDI 17 AOÛT, à 17 heures: Le

Locle - Laufon. -17 h 30: CS Chênois -
Bienne, FC Zoug - Etoile Carouge. - 18
heures: Locarno • Schaffhouse. - 20
heures: Bulle - Lugano, Martigny - SC
Zoug, Winterthour - Bellinzone. - 20 h.
30: Chiasso • Renens.
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Sur les autres stades de LN A - 1
• SERVETTE - AARAU 4-1 (1-1)

Charmilles: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 13' Magnusson, 1-0; 29* Zwah-

len, 1-1; 53* Lei-Ravello, 2-1; 66' Geiger,
3-1; 75' Jaccard, 4-1; 85* Gilli, 4-2.

Notes: Servette sans Decastel,
malade, et Kok, blessé. Aarau sans Sei-
ler, blessé.

• SAINT-GALL - LAUSANNE
2-2 (1-2)
Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 9' Urban, 1-0; 26' Seramondi,

1-1; 37' Ruchat, 1-2; 55' Pellegrini, 2-2.
Notes: Saint-Gall sans Ritter,

Tschuppert et Zwicker, blessés. Lau-
sanne sans Dario, blessé.

• WETTINGEN • ZURICH 2-1 (2-1)
Altenburg: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 19* Kraus, 1-0; 30' Dupovac

(penalty), 1-1; 44' Frei, 2-1.
Notes: Wettingen sans Christofte,

Zurich sans Grob.

• VEVEY - BÂLE 2-2 (1-1)
Copet: 2900 spectateurs. '
Arbitre: M Schlup (Granges).
Buts: 6' Mata, 0-1; 35' Abega, 1-1; 53*

Botteron, 1-2; 73' Gavillet, 2-2.
Notes: Bâle sans Ladner, Sutter,

Nadig ni Grossenbacher (blessés).

• LUCERNE - SION 3-1 (1-0)
Allmend: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 40' Martin Muller, 1-0; 57*

André Halter, 2-0; 60' Martin Mûller,
3-0; 82" Brigger (penalty), 3-1.

Notes: Lucerne sans Kaufmann
(blessé) ni Bemaschina (suspendu). Sion
sans Karlen (blessé).

• GRASSHOPPERS - BADEN
3-0(2-0)
Hardturm: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 14* Koller, 1-0; 43' Matthey,

2-0; 58'André Egli, 3-0.

CLASSEMENT
J G N P Bofc Pt

1. Grasshoppers 2 2 0 0 5-0 4
2. Servette 2 2 0 0 8-3 4
3. Lucerne 2 2 0 0 4-1 4
4. Chx-de-Fds 2 1 1 0  4-2 3
6.YoungBoys 2 1 1 0  2-1 3
6. NEXamax 2 1 0  1 6-3 2
7. Lausanne 2 0 2 0 4-4 2
8. Wettingen 2 1 0  1 3-3 2
9. Aarau 2 1 0  1 4-5 2

10. Sion 2 1 0  1 3-4 2
11. Saint-Gall 2 0 1 1 3 - 4  1
12.Bâle 2 0 1 1 2 - 3  1
13. Zurich 2 0 1 1 1 - 2  1
14. Vevey 2 0 1 1 3 - 7  1
15. Granges 2 0 0 2 0-4 0
16. Baden 2 0 0 2 1-7 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi 17 août (tous les matchs à

20 heures): Baden • Saint-Gall; Bâle -
Wettingen; Lucerne - Lausanne; Neu-
châtel Xamax - Grasshoppers; Ser-
vette - Granges; Vevey - Aarau; Young
Boys - Sion; Zurich • La Chaux-de-
Fonds. (si)

Le tir des penalties comme bouquet final
Premier tour principal de la Coupe de Suisse

• SAINT-BLAISE - HAUTERIVE
3-3 après prolongations (1-1 2-2)
Ce match revanche (puisque lors

de la saison 1984-85, Hauterive avait
éliminé Saint-Biaise en demi-finale
de la Coupe neuchâteloise) a tenu
toutes ses promesses. Quant au sus-
pense d'abord, mais aussi grâce à
une rencontre d'excellent niveau
entrecoupée certes de quelques pas-
sages à vide de part et d'autre.

Le débat démarra à cent à l'heure avec
l'ouverture du score à la quatrième
minute de jeu par Forney, qui plaça sa
tête au premier poteau sur un corner de
Furst. Amadio rata ensuite un «éléphant
dans un couloir» suite à un tir de Garcia
relâché par Scholl. Puis le jeu se calma.

Sur un centre d'Ansermet combiné
avec un flottement général de la défense
altaripienne, la nouvelle recrue saint-

blaisoise Bastos, toujours placé au bon
endroit, remit les deux équipes à égalité
à la 36e minute.

Lors de la seconde mi-temps, on vit
des Altaripiens moins fringants. Con-
fiance et organisation s'installaient dans
le camp saint-blaisois. Dix minutes après
la pause, le club local prenait l'avantage
grâce à un penalty victorieux de Broillet
consécutif à une irrégularité de Carrard
sur Bastos dans les 16 mètres. ¦

A 2-1 l'excitation des joueurs des deux
camps monta d'un cran. Incapable de
sortir un carton, l'arbitre laissa s'enfuir
une partie de son autorité. La partie de-
vint plus hachée et on sentait qu'un
déclic pouvait faire basculer l'issue dans
n'importe quel camp. Bastos trouva
encore deux fois Scholl sur sa trajectoire.
Et Forney de l'autre côté astucieuse-
ment lancé en profondeur par son entraî-
neur Eymann, battait Jacottet et provo-

quait ainsi deux fois 15 minutes de pro-
longations.

SUPÉRIORITÉ LOCALE
Le feu d'artifice continuait avec la

supériorité de l'équipe des Fourches tra-
duite par un joli goal de Sunier. Nulle-
ment atteint dans son moral, Hauterive
arrachait une ultime égalisation à la
118e minute au terme d'un long corner
mis à profit par un puissant tir du capi-
taine Ferrier.

Le suspense parvint à son comble avec
un bouquet final constitué par deux
séries de penalties. Saint-Biaise prenait
sa revanche de la Coupe neuchâteloise et
se qualifiait pour le prochain tour de la
Coupe de Suisse, l'emportant 8-7.

Frédéric Dubois
Saint-Biaise: Jacottet; Broillet;

Milz, Bota (91e B. Rebetez), Andreanel-
li; M. Rebetez, Ansermet, Garcia, Jacot;
Bastos, Amadio (62e Sunier).

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler,
Guggisberg, Carrard; De Liquori, Fran-
zoso (62e Eymann), Furst, Duvillard
(109e Brander); Robert, Forney.

Arbitre: M. Lesquereux, de Neuchâ-
tel.

Note: Terrain des Fourches, 200 spec-
tateurs.

Buts: 4e Forney 0-1; 36e Bastos 1-1;
55e Broillet (penalty) 2-1; 71e Forney
2-2; 96e Sunier 3-2; 118e Ferrier 3-3.

Tira des penalties: Sydler 0-1; Milz
1-1; Ferrier 1-2; Jacot 1-2 (poteau);
Scholl 1-3; Sunier 2-3; Eymann 2-4; B.
Rebetez 3-4; Furst 3-4 (par-dessus);
Broillet 4-4; Carrard 4-5; Garcia 5-5;
Forney 5-5 (latte); Bastos 5-5 (tir sur le
gardien); De Liquori 5-6; Ansermet 6-6;
Brander 6-7; M. Rebetez 7-7; Robert 7-7
(arrêt du gardien); Andreanelli 8-7. >

Stérilité affligeante
Pour Colombier face à Lalden

• COLOMBIER - LALDEN 0-2 (0-1)
Sous une chaleur estivale, Colombier

parut étouffé par des Hauts-Valaisans
terriblement volontaires et au bénéfice
d'une parfaite condition physique.

Lalden prit rapidement le dessus;
Colombier ne parvenait pas à développer
son jeu habituel; Margelisch en se jouant
habilement de Rufener pour marquer à
la 10' d'un joli tir croisé, donnait une
importante longueur d'avance à son
équipe.

Le restant de la rencontre fut morne,
les visiteurs contrôlant le jeu et stoppant
les actions défensives de Colombier en
jouant très haut sur le terrain. Le match
changea quelque peu de physionomie
vers la fin, Colombier puisant dans ses
dernières forces.

La supériorité des Valaisans dans
l'occupation du terrain et dans les duels
subsistait. En outre, Colombier démon-
trait un manque d'inspiration dans la
construction allié à un festival de mau-
vaises passes. Un second but de Marge-
lisch devait encore assurer la victoire des
visiteurs à la 85*.

Au vu de la stérilité du néo-promu en
première ligue, on peut dire que le seul
moyen de se qualifier pour un tour sui-
vant aurait été de réussir à parvenir jus-
qu'aux tirs de penalties. Relégué en deu-
xième ligue au terme de la saison 84-85,
Lalden a créé une image peu encoura-
geante de ce que le FC Colombier va
devoir affronter cette saison en première
ligue dans le groupe suisse allemand.

Colombier: Rufener; Meyer; O. De
Agostini, Huguenin, Bonfigli; Salvi,
Molliet, Krummenacher (71' Losey);
Rossier, Schornoz, Duperrex (62*
Blondi).

Lalden: Mutter; P. Schnydrig; Geit-
ziner, Hutter, Imstepf; Truffer, Triaca,
Giodan, E. Schnydrig; Leiter, Marge-
lisch (87* Kalbermatter).

Buts: 10' Margelisch 0-1; 85' Marge-
lisch 0-2.

Arbitre: M. Wenger d'Ipsach qui
avertit Rufener à la 58' pour antijeu et
Triaca à la 71' pour réclamation.

Notes: Terrain des Chézards, 200
spectateurs.

Frédéric Dubois

En Allemagne

Championnat de Bundesliga, Ire
journée: Schalke 04 - Werder Brème
0-1; Fortuna Dusseldorf - SVW Mann-
heim 4-1; Nuremberg - VFL Bochum
0-1; Cologne - Eintracht Francfort 1-1;
SV Hambourg-Kaiserslautern 4-1; Sar-
rebruck - Borussia Dortmund 1-1;
Hanovre 96 — Bayer Leverkusen 1-1;
VFB Stuttgart - Borussia Menchenglad-
bach 0-0; Bayer Uerdingen - Bayern
Munich 1-0. (si)

Bayern battu
Coupe neuchâteloise

• LE PARC - SAINT-IMIER 1-3
Le Parc: Villard, Thiébaud, Lepori,

Huter, Andrey, Pesenti, Clémence, Piz-
zolon, Kolly, Defranchesci, Grisel; (25*
Casanovas, pour Lepori; 70' Maguera
pour Clémence).

Saint-Imier: Gerber, Vaucher,
Mathys, Heider, Jaquet, Humair, Rytz,
Maseand, Willen, Bristot, Frissarin (60'
Zumwald pour Rytz; 85' Feuz pour Bris-
tot).

Arbitre: M. Armand Loss (Neuchâ-
tel).

Buts: 10' Bristot 0-1; 12' Frissarin
0-2; 15' Defranchesci 1-2; 35' Frissarin
1-3.

Note: 87' avertissement à Feuz. (gg)

Logique

A l'AS Roma

Pour ses débuts officieux à l'AS Roma,
en match amical à Charleroi, le Polonais
Boniek a marqué un but (54e) contre le
néopromu en Ire division belge. Les
Romains ont triomphé 4-1. (si)

Débuts de Boniek
Coupe neuchâteloise: Superga •

Comète 1-1, Comète vainqueur aux
penalties 4-3; Cornaux - Serrières 1-5;
Floria - Béroche 5-2; L'Areuse - Noirai-
gue 2-6.

Coupe suisse: Colombier - Lalden
0-2; Boudry - Fétigny 2-4; Saint-Biaise -
Hauterive 3-3, Saint-Biaise vainqueur
aux penalties 8-7. (comm)

A l'ACNF



• LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 2-0 (0-0)
De nouvelles règles d'arbitrage ont été édictées: M. Blattmann les a étren-

nées. A sens unique dans un premier temps. Pas moins de trois cartons jau-
nes ont été sortis pour des pécadilles durant les vingt premières minutes.
Tous contre le FC La Chx-de-Fds, qui est bien parti au classement de ce
championnat de Suisse revigoré, mais moins bien dans celui du trophée Fair-
Play qui vient de lui être attribuée pour la saison écoulée...

Chargé de signification déjà, ce derby «horloger» comme on l'appelait à
l'époque, mit long à se décanter. Granges spéculait sur le contre. Bien regrou-
pée en défense sous la férule de Stohler, la formation soleuroise laissait à un
trio de baroudeurs, vif , mais manquant d'appui, le soin de la réplique.
L'équipe de Bernard Challandes, appliquée, collective, mais fébrile en pre-
mière mi-temps, trouva logiquement et de façon absolument méritée la solu-
tion à ce hourra-football.

Longtemps retardée, la concrétisation
de l'emprise chaux-de-fonnière allait
tout de même trouver son aboutissement
en deuxième mi-temps. Roger Laubli,
parfait samedi soir, avait mis son veto
durant la première mi-temps. Roger
Laubli, parfait samedi soir, avait mis son
veto durant la première période aux
coups de boutoirs de Fleury, de Eggeling
et de Zaugg, alors que Bridge, Morandi,
Tlemçani et Payot notamment
échouaient d'un rien eux aussi.

- par Georges KURTH -
Après un tour d'horloge, deux ouver-

tures aussi tranchantes que précise de
Djamel Tlemçani permirent aux Chaux-
de-Fonniers de passer enfin l'épaule.
Dany Payot, élimina Stohler et traduisit
impeccablement la première des deux
passes décisives de son coéquipier. Gran-
ges dut alors sortir de sa réserve. Le jeu
se clarifia et les «jaune et bleu» purent
alors s'exprimer plus librement.

Moins de quatre minutes après, Dja-
mel Tlemçani prouva une fois encore ses
très réelles possibilités. De l'extérieur du
pied, il sollicita Jan Bridge monté aux
avants-postes. Le blond Canadien avec
précision, calme et lucidité ne laissa
aucune chance à l'excellent Probst.
Intransigeant en défense, en progrès
remarqués, le stoppeur chaux-de-fonnier
prenait ainsi une part prépondérante
aussi au succès des siens.

LA COLLECTIVITÉ
Mais la victoire des maîtres de céans

est à mettre également au compte d'une
expression collective de bonne facture.
Le travail de structure de Bernard Chal-
landes commence à porter ses fruits. Il
ne faut pas se monter le cou, et il
s'agira de confirmer déclarait-il.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler (85e Tachella); Wildisen,
Bridge, Capraro; Hohl, Baur, Tlem-
çani, Morandi (79e Ripamonti);
Mauron, Payot.

Granges: Probst; Stohler; Mara-
dan, Born, Brader; De Coulon,
Jaeggi, Fleury; Lennherr, Zaugg,
Eggeling (61e Fluri).

Arbitre: M. Rolf Blattmann, Zei-
ningen.

Buts: 60e Payot 1-0; 64e Bridge
2-0.

Notes: stade de La Charrière.
2800 spectateurs. Pelouse en excel-
lent état. Avertissement à Tlemçani
(2e), Wildisen (15e), Payot (20e),
Fleury (70e). De Coulon (85e). Gran-
ges sans Rôthlisberger, Michelber-
ger, Reich et De Almeida (blessés).

Il n'empêche que pour l'heure la con-
fiance s'installe et que l'état d'esprit est
réjouissant. La défense est sûre;
l'entente entre Mundwiler et Bridge
s'affirme. La sobriété de Capraro et
l'abattage de Wildisen complètent heu-
reusement le secteur.

Le milieu de terrain, dont la complé-
mentarité n 'était à priori pas évidente
trouve progressivement ses marques. Le
nouveau rôle défensif dévolu à Morandi
s'est traduit par un travail considérable
même si un déchet dans la relance a par-
fois marqué la prestation généreuse de

celui-ci. L'omniprésence de Hohl, la
clairvoyance de Baur et la technique
affinée de Tlemçani sont réjouissantes.

En attaque, Mauron se bat, effectue
un travail de sape ingrat mais profitable
à l'équipe. Son dribble court, ses cro-
chets demeurent un danger constant. A
ses côtés, Payot démontre par sa rapi-
dité, sa technique et son à-propos qu'il
va franchir sans trop de problèmes le
changement de ligue. Entrés en cours de
partie, tant Ripamonti que Tacchella
ont su convaincre également.

Le FC Granges, volontaire mais
amoindri par quelques défections fait le
dur apprentissage de la LNA. Deux
échecs au bilan; Servette et Xamax pour
prochains adversaires. Le métier de
Stohler, la soif de revanche de Zaugg et
les bonnes dispositions de Lehnherr et de
De Coulon auront vraiment besoin de

Hansruedi Baur: une victoire méritée f a c e  à ses anciens coéquipiers
(Photo Schneider)

l'apport total de Eggeling et du retour
de Michelberger.

Dans les rangs chaux-de-fonniers,
l'avenir immédiat passe par le Letzi-
grund. A Zurich, l'équipe de Bernard
Challandes jouera sans Jan Bridge, qui
défendra les chances de son équipe natio-

nale dans l'optique du prochain Mun-
dial. Par ailleurs, Mundwiler s'est blessé
à une cheville à quelques minutes du
ternie. Déjà trop souvent déstabilisée
dans sa phase préparatoire, l'équipe
chaux-de-fonnière va-t-elle déjà devoir
composer ?

UNE DÉCEPTION
Grosse déception du côté de La Char-

rière où les 22 acteurs, malgré le point
ramené de Lausanne pour les uns et la
brillante performance face à Grasshop-
per pour les autres, eurent à évoluer
devant des gradins relativement peu
garnis.

Une première qui aurait mérité un
intérêt plus soutenu de la part des sup-
porters.

SOULAGE
A la fin de la rencontre, Bernard

Challandes arborait une mine plus
détendue que ces derniers temps. On
s'attendait à ce que Granges prati-
que le contre. Ils n'y sont pas allés
de main morte au début; je suis
néanmoins satisfait car l'équipe a
présenté une amélioration au
niveau collectif. Il y a certes encore
du travail, mais la performance de
ce soir constitue pour nous un
encouragement. Il s'agira mainte-
nant de garder les pieds sur terre,
on va au devant d'échéances plus
sélectives... A relever toutefois la
progression de la circulation du bal-
lon par rapport au match de Lau-
sanne.

SPECTATEUR INTÉRESSÉ
L'ex-Chaux-'de-Fonnier Michel Vera

n'était pas le moins intéressé parmi les
2800 spectateurs présents: Mes
anciens coéquipiers ont réalisé une
bonne deuxième mi-temps. Par rap-
port à la rencontre de Lausanne, j'ai
été favorablement impressionné;
quoique pas encore en confiance, on
sent que Tlemçani peut apporter
beaucoup. Hansruedi (réd.: Baur)
m'est apparu très habile également.

Entré à un quart d'heure de la fin,
Adriano Ripamonti relevait les mérites
de Jan Bridge: Vous avez vu ce stop-
per: deux assists et un but en deux
matchs !

Nous avons fait la décision à un
moment où les deux équipes
auraient pu aspirer à la victoire. La
supériorité de notre milieu de ter-
rain a fait la différence.

SAINE RÉACTION
Préoccupé par l'évolution de son

entorse, «Mudi» n'en demeurait pas
moins satisfait du résultat: C'était un
match plein pour toute l'équipe.
Nous avons fait preuve d'une saine
réaction. Il faudra certes s'attendre
à des performances en dents de scie,
toujours est-il qu'on peut mainte-
nant travailler dans la sérénité,
c'est important pour le moral I

A l'origine des deux réussites chaux-
de-fonnières, Djamel Tlemçani sur-
enchérissait: On a dénoté une pro-
gression générale, ça joue déjà
mieux au ballon. Avec huit nou-
veaux joueurs dans une équipe, il
n'y a pas de miracle. Surtout ne pas
être trop pressé; laisser faire le
temps!

MÊME SCÉNARIO
Déçu, l'ex-Xamaxien Pascal Zaugg

déplorait en sortant des vestiaires: On
a eu quelques occasions, mais mal-
heureusement le même scénario que
contre GC s'est reproduit. La
Chaux-de-Fonds a concrétisé au
bon moment; bien qu'on n'ait pas
été ridicule, il faudra désormais que
l'on gratte!

SOBRIÉTÉ ET PUISSANCE
Intercepté au passage peu après la

fin de la rencontre, le président de la
Ligue nationale, Me Rumo, déplorait
quant à lui également la démission du
public: H est vraiment regrettable
pour les joueurs que les spectateurs
soient aussi clairsemés. Il n'y a pas
de bon football sans l'appui de la
population... Avec trois points en
deux matchs, ils méritaient mieux!
Puis arbordant la rencontre à propre-
ment parler: C'était un match typi-
que de début de saison: l'équipe est
perfectible ! On aura l'occasion de
s'en rendre compte bientôt. Je suis
heureux pour Bridge qui apporte
sobriété et puissance dans le jeu.

Pierre ARLETTAZ

spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Granges
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Le Wankdorf terrain maudit de NE Xamax

• YOUNG BOYS - XAMAX 2-1 (2-1)
Les louanges se sont tues. Les

superlatifs ont rapidement disparu.
Venus par centaines encourager
leurs favoris après la démonstration
face à Vevey, les supporters neuchâ-
telois sont repartis la tête basse. A
l'exception du quart d'heure initial,
NE XAMAX n'a jamais confirmé ses
bonnes dispositions entrevues à la
Maladière. Une construction labo-
rieuse, un manque flagrant d'idées et
de nombreuses erreurs individuelles
sont venus précipiter une défaite
surprenante quant à la manière. Les
«rouge et noir» ont pu mesurer, sur
le Wankdorf terrain maudit et face à
leur «bête noire», la marge les sépa-
rant du titre national.

Devant quelque 11 '500 spectateurs,
Young Boys s'est parfaitement acco-
modé de son rôle de faire-valoir. Cri-
tiqués pour le point arraché au Letzi-
grund, les Bernois ont répondu à
leur manière. Attendant intelligem-
ment l'adversaire à 30 mètres de leur
but, les «Ours» ne se sont pas du tout
montrés maladroits dans leur con-
tres rapides. Les deux points attri-
bués au gagnant les ont logiquement
récompensés.

- par Laurent GUYOT -

La seule réserve est constituée par l'atti-
tude souvent peu fair-play de l'entraî-
neur Alexandre Mandziara et du physio-
thérapeute Haner. En fin de rencontre,
le duo a multiplié les appels et gestes de
leurs joueurs afin de perdre un maxi-
mum de temps lors des contacts. Ainsi
Lars Lunde s'est chargé d'un petit
numéro digne du grand Sivori quant tou-
ché par Stéphane Forestier il a voulu se
relever rapidement avant de retomber

Face au Bernois Jean-Marie Conz (à droite), Ruedi Elsener ne s'est guère montré à
son aise. (Bélino B+N) ,

tout aussi vite sur les conseils des deux
hommes.

Pour venir à bout de l'une des équipes
favorites du championnat, le mentor
bernois a su préparer la seule tactique
valable. Misant sur la vélocité du trio
offensif Dario Zuffi-Lars Lunde-Joachim
Siwek, les Bernois se sont contentés de
dresser une véritable muraille à l'appro-
che de leur surface de réparation. Les
nombreux dédoublements en défense, le
travail obscur mais efficace de récupéra-
tion de Rolf Zahnd et Urs Bamert, les
ouvertures instantanées et millimétri-
ques de Georges Brégy et le tourbillon
constant des attaquants ont suffi.

Se laissant volontairement dominer
les Bernois sont tout d'abord arrivés à

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Jiirg Wittwer, Weber, Schônenber-
ger; Zahnd, Brégy, Bamert; Zuffi ,
Siwek (88' BUtzer), Lunde.

NE Xamax; Engel; Stielike; Salvi
(63'Mottiez), Forestier, Ryf; Perret,
Hermann, Kùffer , Nielsen (63'
Givens); Elsener, Liithi.

Arbitre: M. Charles-Henri Morex
de Bex.

Spectateurs: 11.500.
Buts: 21' Zahnd (1-0), 38' Zuffi

(2-0), 45' Hermann (2-1).
Notes: stade du Wankdorf,

pelouse glissante, temps couvert et
frais; avertissements à Schônenber-
ger (jeu dur), Brégy (jeu dur), Her-
mann (antijeu), Forestier (jeu dur) et
Lunde (antijeu); coup d'envoi donné
par un jeune éléphant du Cirque
Knie présent à Berne, but d'Elsener
annulé pour hors-jeu à la 3', tir de
Ryf sur le montant extérieur des buts
de Zurbuchen, coup-franc de Brégy
sur l'angle supérieur des buts
d'Engel; corners: 4-10 (2-4).

limiter les dégâts dans les quinze premiè-
res minutes. La deuxième ouverture en
direction de Karl Engel (21') a permis à
Rolf Zahnd d'abuser la défense, le gar-
dien et de marquer fort joliment contre
le cours du jeu bien entendu. Le même
joueurs s'est chargé de lancer Dario Zuffi
dix-sept minutes plus tard. L'ex-atta-
quant de Winterthour a déjoué le hors-
jeu pour s'en aller battre avec beaucoup
de sang-froid le gardien de l'équipe
nationale (38').

Le filtrage de l'ensemble de l'équipe
bernoise s'est révélé tout aussi efficace, si
ce n'est plus, en deuxième période. Même
Ueli Stielike, monté d'un cran, a dû
admettre la supériorité des joueurs du
lieu sur le plan tactique. Les Bernois se
sont mêmes montrés les plus dangereux
des tirs de Wittwer (50'), une tête de
Siwek (62') et une percée de Lunde (71')
échouant de peu.

Le scénario se répétera toutes les
semaines désormais. Désigné comme
épouvantail, NE Xamax devra supporter
le poids de tous les matchs. La défaite de
samedi s'avérera très certainement béné-
fique à ce sujet. Gilbert Gress l'a relevé
au terme de la partie.

Nous sommes attendus au coin du
bois s'est tout d'abord exclamé l'Alsa-
cien avant de fustiger l'attitude de ses
joueurs. Nous n'avons pas bâti cette
équipe pour tenter de remporter un
prix de beauté. Pourtant ce soir nous
sommes partis sur ce chemin.
L'équipe, et quels que soient les
noms qui la composent, a commis
beaucoup trop d'erreurs pour espé-
rer s'imposer. Nous nous sommes
compliqué la tâche cherchant uni-
quement à passer par le centre.

Durant le premier quart d'heure pour-
tant, la machine «rouge et noir» a donné
l'impression de trouver la bonne carbu-
ration. Ruedi Elsener est même parvenu
à scorer dès la 3e minute. Mais l'arbitre a
justement annulé la réussite pour hors-
jeu. Les mouvements collectifs avec
débordement par les ailes se sont succédé
jusqu'à la 16e minute avec des occasions
pour Claude Ryf et Carsten Nielsen. Ce
dernier a d'ailleurs montré l'exemple
juste avant la mi-temps en débordant
sur le flanc gauche jusqu'à la ligne de
fond pour centrer en retrait au deuxième
poteau. Heinz Hermann, complètement
seul, s'est chargé de réduire le score.

Le modèle n'a pas suffi. En deuxième
période, les Neuchâtelois sont retombés
dans leurs travers oubliant de passer par
les ailes, d'accélérer et surtout de simpli-
fier le jeu. Même la rentrée de Don
Givens pour Nielsen et le passage d'Ueli
Stielike comme demi n'a rien changé.
L'international allemand s'est montré
bien discret samedi au Wankdorf. En
fait peu ou pas de Neuchâtelois ont su
échapper au naufrage. Raison pour
laquelle la déception s'est avérée à la
hauteur des ambitions du club de la
Maladière. fi

Déception à la mesure des ambitions

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 1 1  X I X  1 1 X  l l l l

LOTERIE À NUMÉROS
1. 4 . 8 -12 -18 - 26.
Numéro complémentaire: 32.

TOTO-X
4-6-9-22-28-32 .
Numéro complémentaire: 20.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Deauville:
10- 16-9-2-6-12-11.
Course suisse à Bâle:
10-5-7 -12. (si)
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Il est bel et bien révolu le

temps des musées-reliques
poussiéreuses. Les murs ont
été blanchis, les salles d'expo-
sition aérées, les collections
mises en valeur.» Et surtout,
ces établissements qui ras-
semblent des objets présen-
tant un intérêt technique, his-
torique, scientif ique , artisti-
que.» se sont animés, notam-
ment grâce à l'organisation
d'expositions temporaires.

Dans une ville ou un vil-
lage, le musée constitue bien
souvent une carte de visite, le
prétexte à un petit crochet
par une localité

Ainsi, au Locle, la notoriété
du Musée d'horlogerie du
Château des Monts a large-
ment dépassé le cadre des
f ront ières  cantonales et suis-
ses. L'histoire du temps pas-
sionne. Et les chiff res sont
éloquents: 6000 visiteurs en
1981, 13.600 en 1984.

Mais la Mère-Commune,
c'est aussi le Musée des
beaux-arts. Certes, il n'attire
pas les f oules mais n'en abrite
pas moins des collections
remarqaubles et un cabinet
dés estampes assez exception-
nel.

Pourquoi, alors, cette impo-
pularité? Un musée des
beaux-arts est très souvent
considéré comme un temple
de la beauté dans lequel on
n'ose pas trop s'aventurer.»
Mais il y  a la propagande
aussi.

Ce musée a été rénové
récemment Dans une pro-
chaine étape un atelier pour
les graveurs sera aménagé au
rez-de-chaussée du bâtiment
Un atout dont il f audra tirer
parti pour permettre ainsi à
ce musée d'avoir un rayonne-
ment plus grand. Un peu
l'impression jusqu'à présent
qu'on a une Rolls-Royce entre
les mains mais qu'elle est con-
duite comme une 2 CV...

Ce musée sans aucun doute
a la prétention de constituer
une deuxième carte de visite
de la ville du Locle.

Sans oublier pour autant de
p a r l e r  musée sur un plan plus
général et de s'occuper sérieu-
sement aussi de l'avenir des
Moulins souterrains du Col-
des-Roches, du Musée d'his-
toire qui croupit dans des
caisses et du musée d'histoire
naturelle dont les collections
sont exposées dans... des abris
de la protection civile.

L 'attractivité d'une cité
passe aussi par sa richesse
culturelle.

Catherine MONTANDON

Une Rolls ou
une 2 CV ?

Des vacances mieux qu'un grand voyage
Enfants de chômeurs de la région au village Pestalozzi

Une dizaine de jeunes de six à quatorze ans de La Chaux-de-Fonds et des environs
ont vécu une expérience inoubliable. Ils ont passé quatre semaines du 20 juillet au 10
août au village Pestalozzi à Trogen. Un village qui accueille des orphelins de guerre
du monde entier. Enfants du tiers monde et enfants de la région horlogère se sont
découverts avec fascination.

Ce camp était patronné par l'Organisation «Enfants du monde» et s'adressait aux
filles et aux garçons de parents chômeurs, n'ayant plus droit aux indemnités de
chômage.

• LIRE EN PAGE 19

Grand Prix de formule 1
à Neuchâtel

Devant un public nourri, les
pilotes ont démontré toutes leurs
qualités. Les mécaniciens, pipette
au poing, attendaient les véhicu-
les pour refaire un plein, toutes
les 7 minutes environ. Les bolides
atteignaient des vitesses impres-
sionnantes, et il fallait être très
vif pour réussir à traverser le cir-
cuit sans se faire écraser... les
orteils pour remettre une voiture
sur sa voie.

Formule 1 à Neuchâtel, ce n'est
pas une plaisanterie. Mais il
s'agissait simplement d'un Grand
Prix de modèles réduits. Un spec-
tacle vraiment étourdissant qui
s'est déroulé samedi dans la cour
du Collège de la Promenade.
• LIRE EN PAGE 14 A-°-

Rouler 7 minutés
avec un plein
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,.; - A La Molière aii Locle

Cloué à un arbre le panneau invitant les
automobilistes à ralentir.

(Photo Impar-cm)
Les habitants du quartier de la

Molière au Locle ont peur pour la sécu-
rité de leurs enfants. Ils estiment en effet
que les automobilistes qui empruntent
cette route - aux heures de pointe en
particulier - roulent à une vitese trop
élevée.

Et c'est pourquoi, afin de les inviter à
faire attention aux gosses, ils ont cloué, à
des arbres en bordure de la chaussée, des
panneaux oranges avec en noir cette ins-
cription: «Attention à nos enfants, ralen-
tissez ! Merci»

Mais la loi interdit ce genre de pro-
cédé. On ne peut mettre en bordure de
route une signalisation qui retient
l'attention et n'est pas prévue par

l'Ordonnance sur la signalisation rou-
tière, (cm)

Pas de feu vert pour les panneaux oranges

Belle image que ce poulain tout câlin pour sa mère.f Photo Impar-Gerber)
Coup de froid samedi, bien vite

oublié par l'éclatant soleil d'hier.

Premier contraste du Marché-Con-
cours: le froid et la pluie ont brus-
quement transformé le concours du
samedi, où plus de quatre cent che-
vaux ont passé devant les experts, en
manifestation tristounette. C'est
l'annonce de l'automne. Mais diman-
che, l'ambiance a été estivale et ce
sont finalement plus de 30*000 per-
sonnes qui auront assisté au Marché-

Concours. Un succès! Pour une fête
où toute une région se retrouve.

Les experts sont unanimes sur ce
point, les collections de chevaux pré-
sentées répondent de mieux en
mieux au nouveau créneau du cheval
«franc-montagnard». Côté folklore,
les spectateurs ont été gâtés par leur
invité d'honneur, le canton de
Soleure et le Syndicat d'élevage de la
Vallée de Delémont, autre invité.

Côté officiel: un discours sans
complaisance ' du ministre Jean-

Pierre Beuret, président du Gouver-
nement jurassien, au sujet de la poli-
tique agricole fédérale.

Une fête qui change peu parce
qu'elle n'a tout simplement plus à
plaire! Elle est La fête. P. Ve
• LIRE EN PAGES 16 ET 17
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Louis Beuret, de La Bosse (Le

Bémont) est un fidèle du Marché-Con-
cours. Un éleveur de chevaux qui ne
manque jamais ce rendez-vous, «surtout
pour participer».

Participer, c'est bien le mot!
Cette année, Louis Beuret, «Le P'tit

Louis» pour ses amis, a déplacé tout son
troupeau, ses 14 chevaux.

Il participe, en plus, chaque année,
aux courses à quatre chevaux qui font
frémir la foule. «Il faut avoir des che-
vaux sûrs, bien connaître son attelage»,
explique-t-il simplement.

Un atteleur confirmé puisqu'il parti-
cipe au championnat jurassien d'atte-
lage.

Un éleveur qui considère l'élevage du
cheval comme intéressant et rentable en
zone de montagne. «Mais c'est avant
tout une question d'amour du cheval», se
presse-t-il d'ajouter.

Une preuve? Louis Beuret passe la
moitié de son temps à s'occuper de son
troupeau de chevaux, et une bonne par-
tie de ses loisirs. (pve - Photo Gerber)

quidam

a
Remise en état
de 130 places d'amarrage
sur l'ancienne Thielle

Le canton de Berne est propriétaire de
412 places d'amarrage sur l'ancien cours
de la Thielle. Depuis 1978,238 places ont
été remises en état en quatre étapes.

Le gouvernement cantonal bernois
vient d'accorder 183.000 francs pour la
réfection des places restantes. Ces der-
nières se trouvent entre la voie romaine
et l'embouchure de l'ancien cours de la
Thielle dans le canal de Nidau - Biiren,
dans une zone qui mériterait protection,
où les roselières voisinent avec de petites
plages , (oid)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
La Braderie, mode d'emploi.
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CANTON DE NEUCHÂTEL. -

Homes pour personnes âgées :
toujours plus médicalisés.
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Canton du Jura
Service social des Franches-Mon-

tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 06511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: <fi 143.

Le Noirmont
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 512151.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: <fi 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 5112 84; Dr Mey-
rat, (f i 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, (f i 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f i (039) 511150.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rue Barbare.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La maî-

tresse du lieutenant français.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, fermée.

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

Centre culturel régional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

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

022 6686.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: <fi 2153 53.
Police municipale: (f i 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Cattin-Ville, <fi 22 1193.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Porrentruy
Cinéma Casino: 21 h., Le mystère

Silkwood.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

Ludothèque: Tilleuls 2, fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

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

066 1853.
Service du feui (f i 118.
Police cantonale: (f i 661179.
Police municipale: (f i 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard.066 1044.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

ŒMMR M«B

la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0533444.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 053 15 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

053 3658.

Vai-de-Kuz
J

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

Plateau libre: 22 h., Susu Bilibi , afri-
can west music.

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

Wildhaber, fbg de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 1017.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

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

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

24 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Dan-

gereusement vôtre.
Arcades: 20 h. 30, Les anges se fendent

la gueule. ,
Bio: 20 h., Autant en emporte le vent.
Palace: 20 h. 45, La fête sauvage.
Rex: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux.
Studio: 21 h., Le baiser de la femme

araignée; 18 h. 45, L'histoire de
Piera. (v. o.).
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Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Dan-
gereusement vôtre.

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

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale fermée.
Baby-sitting: (f i 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0613505.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: (f i 6112 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse: 631717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, (f i 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.

Val-de-Travers

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

30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: lu, ve, 17-18 h.,
0 31 20 19, ou 0 311149.

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

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0318244,

9-10 h.
Planning familial: <fi 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518;
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1,

fermé.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: <fi 37 13 94 ou

36 13 26.
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i ¦!¦

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

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

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

Galerie La Plume: expo Gonin, après-
midi.

Bibliothèque de la Ville, et départe-
ment audio-visuel: 10-12 h., 13 h.
45-20 h. (discothèque). Expo
Monique Saint- Hélier.

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

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

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): fermé.
Informations touristiques (f i 28 1313,

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

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

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

Ecole des parents: 026 87 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 5646.

Information allaitement: 035 13 88
ou 264110 ou 28 54 18 ou (038)
53 3866.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30rl2 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30- 16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55.

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

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

(f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

fermée.
Pro Senectute: service soĉ  gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
023 2020, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 5242.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 028 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, fermé.

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

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., 0 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 4022.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Witness.
Eden: 20 h. 45, Dangereusement

vôtre; 18 h. 30, Blonde dans la
soie noire.

Plaza: 20 h. 45, Marche à l'ombre.
Scala: 20 h. 45, Rendez-vous.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43,0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

04144 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirai,

0 4120 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0414029 ou
41 46 41 ou (032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 411218 et
28 58 60.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr Leuenberger (032) 97 1167 à
Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services teclmiques et permanences

eau-électricité: <fi 97 4130.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden 0(032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 40 28. Dr Geering 0(032)
97 45 97.

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

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

Aide familiale: (f i 97 6181.
Landau-service: Collège 11, fermé.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, <fi 9318 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 9318 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 9318 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Otto.
Capitol: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le

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

50, Fantasy World.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Détec-

tive.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Didi -

Le sosie.
Métro: 19 h. 50, Mit Vollgas durch die

Hôlle.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,

Nobody ist der Grôsste; 20 h. 30,
The Salamander.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Dange-
reusement vôtre.

Studio: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 40, 19 h.,
20 h. 30, Baby.

. i _ . _

Jura bernois
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La Braderie mode d'emploi
Douze chars, 1500 figurants vont s'offrir à l'admiration du public

La vingt-neuvième Braderie, toute
proche (30, 31 août, 1er septembre)
promet d'être la plus copieuse manif
de l'année. Le grand corso fleuri, ses
jeux, ses rires et ses rites se prépare.
La construction des chars a com-
mencé, 12 chars fleuris de 8 mètres
de long, 4 de large, 4 de haut. Monter
un cortège n'est pas d'un usage cou-
rant. D'ailleurs, comment se struc-
ture un corso?

Le comité de la Braderie choisit un
thème, recherche une dominante, une
spécificité; thème radieux cette année, il
sera «De toutes les couleurs». Puis les
organisateurs engagent un styliste, tou-
tes les deux braderies, on change. C'est à
Elio Facchin, sérigraphe, que fut confiée
la création des chars de la vingt-neuviè-
me Braderie. Tout de suite il se mit au
travail, la gestation d'une telle aventure

est longue. Facchin dessina, dessina, il en
fit voir de toutes les couleurs au comité
dirigeant qui retint 12 projets.

Douze chars superbes, dénommés
«Métamorphose», «Transparence», «Es-
quisse», «Histoire ancienne», «La fon-
due», il y a le «Char-ime à rien» et sur sa
croupe des figurants, le «Char-ivari»
pour entraîner la musique, le suivant fait
des grâces, pique en l'air, tout en volu-
tes; sur un autre des tuyaux pointent à
bâbord et à tribord, tandis qu'une grosse
boule blanche se déplace. Et vous savez
comment c'est fait?

Sur des structures métalliques seront
accrochées des fleurs de toutes espèces,
de toutes teintes, selon les surfaces de
couleurs, les reliefs à réaliser, autant
d'espaces de création conditionnés par le
cadre déterminé et qui constituent un
tout bien homogène avec un monde de
gaieté, d'ironies, de musique.

Les figurants travaillent de leur côté.
Il ne s'agira pas seulement de quelques
gambades auxquelles s'évertueront quel-
ques jeunes demoiselles, non, tout est
parfaitement mis en place.

Elio Facchin, peintre, fit ses études à
Rome. C'est en Suisse qu'il s'est spécia-
lisé dans la sérigraphie. Il a collaboré aux
éditions d'art du Club 44, d'accord; mais
créer un corso?
- C'est une aventure passionnante,

on se trouve confronté à des problè-
mes nouveaux, il faut imaginer, con-
cevoir en trois dimensions, mettre en
scène en quelque sorte. Il faut aussi
tenir compte de cette masse qui va se
déplacer, il y a moyen de faire quel-
que chose de vivant, coloré.

Facchin a structuré un corso par rap-
port à son déroulement le long de l'ave-

nue Leopold-Robert, il a une vision nou-
velle de l'événement et un suspense au
cœur! Et nous donc.

L'ouvrage est entré dans la phase de
réalisation, c'est Botteron qui prend la
relève. Pas possible de connaître son pré-
nom, tout le monde l'appelle Botteron,
c'est lui le constructeur, il a une grande
expérience en la matière, il les a toutes
faites ces braderies (ou presque).

Et vous savez combien ça coûte un
corso fleuri? Ça revient autour des
230.000 francs. Pour couvrir un peu de
frais, le comité de la braderie vend les
chars aux commerçants, entreprises,
banques. Que pensez-vous qu'il advint?!
Tous les chars ont été vendus cette
année!

Ce qui n'empêche pas que les organisa-
teurs comptent sur quelque 25.000 en-
trées au parcours du corso. D. de C. Elio Facchin, une vision nouvelle du cortège,

(Photos Impar - Gerber)

Pas de feu vert pour les panneaux oranges
A la Molière: attention enfants

n ne faut pas attendre qu'il y ait
quelque chose de grave pour réagir!
Et c'est pourquoi des habitants du
quartier de la Molière ont cloué, sur
des arbres en bordure de route, des
panneaux oranges pour inviter les
automobilistes à faire attention aux
enfants et à ralentir.

Ce quartier se trouvant en dehors
du périmètre de la ville même, la
vitesse à cet endroit est limitée a 80
km/h. Par ailleurs, la chaussée est
étroite et n'est pas bordée de trottoir.

Mais la loi interdit ce genre de
panneaux «sauvages». «On ne peut
pas mettre en bordure de route une
signalisation qui retient l'attention
et n'est pas prévue par l'ORS
(l'Ordonnance sur la signalisation
routière)» relève sur ce point le lieu-
tenant Gilbert Miche de la police
locale.

Ces panneaux devront dès lors
vraisemblablement être enlevés. «Si
rien n'est fait pour baisser la vitesse
à cet endroit, nous adresserons une

pétition à l'Etat» explique encore
l'un des habitants.

Le problème ne date pas d'aujour-
d'hui. «U y a une quinzaine d'années, la
commission scolaire avait demandé, à
l'unanimité de ses membres, de réduire
la vitesse à 60 km/h sur ce tronçon».
Une proposition qui n'avait pas été rete-
nue, précise encore un résident.

Plus tard, d'autres demandes ont été
faites. Une intervention au Conseil géné-
ral avait proposé aussi de fermer la route
tous les week-ends entre les Jeanneret et
les Calame, un endroit très fréquenté par
les promeneurs.

Les habitants de la Molière souhaite-
raient que la vitesse dans leur quartier
soit limitée à 50 km/h et que de temps
em temps la police fasse des contrôles
radar sur cette route pour ainsi dissua-
der les automobilistes à rouler trop vite.
C'est avant tout aux heures de pointe
que le trafic est le plus important, avec
le passage des frontaliers

Il y a un peu plus d'une année, la
police locale, pour répondre aux doléan-
ces exprimées, avait fait des contrôles de

vitesse à cet endroit. Elle avait alors con-
staté qu'aucun véhicule ne dépassait le
50 km/h, souligne le lieutenant Miche.
Elle avait toutefois transmis la demande
des habitants de la Molière au Service
des ponts et chaussées, seul habilité à
sanctionner un projet. L'Etat avait alors
conclu qu'il était exclu d'étendre la zone
du 50 km/h en dehors de l'aggloméra-
tion.

Cette limitation, rappelons-le, peut
être en vigueur à l'intérieur d'une loca-
lité seulement et à partir du panneau
indiquant l'entrée de la cité. Relevons
aussi qu'une commune ne peut pas pla-
cer une signalisation où elle veut et
comme elle veut. Tout est soumis à des
bases légales et doit être sanctionné par
l'Etat, organe de surveillance. La Con-
fédération a en effet délégué aux cantons
l'exécution de cette surveillance en
matière de circulation routière. Le lieu-
tenant Miche estime aussi que ces pan-
neaux oranges auront un effet dissuasif
de durée éphémère. Ceux qui emprun-
tent cette route régulièrement ne les ver-
ront plus tôt ou tard. Avec le risque
aussi que les enfants se sentent trop en
confiance. La configuration de la route
de la Molière ne permet certes pas de
rouler à dés vitesses folles. Toutefois, les
habitants de ce coin de la ville souhaite-
raient que les automobilistes soient aver-
tis de la proximité des enfants (il y en a
une bonne dizaine dans le quartier),
ralentissent et soient davantage atten-
tifs.

Il s'agira dès lors de trouver une solu-
tion qui réponde à leur attente et soit
conforme aux bases légales.

CM.

On en pa rte
au Locle

Un petit coup de canicule au bon
marnent, ça fait du bien, même quand
le soleil du milieu de la journée se
révèle un peu trop généreux en calo-
ries. On peut toujours trouver un coin
d'ombre et un peu de fraîcheur lors-
que c'est nécessaire. Bref, on a eu
chaud au Locle comme presque par-
tout ailleurs durant une partie du
mois de juillet et des vacances.
Quand le thermomètre marquait
trente degrés à La Chaux-de-Fonds
et par conséquent chez nous aussi,
personne n'enviait ceux qui étaient
au loin dans des régions encore plus
chaudes. On pensai t à eux, on était
content que le beau temps ait bien
voulu être de la p artie pour les
vacances, on souhaitait que chacun
en soit satisfait et nous revienne avec
le sourire.

C'est chose faite aujourd 'hui. Vous

connaissez la musique: dès la f i n  de
la deuxième semaine, les retours sont
nombreux et au 1er août, la plus
grande partie des Loclois ont rega-
gné leur ville et retrouvé leur logis et
leurs habitudes. >

La page des vacances est donc
tournée une fois de plus et la vie nor-
male a repris son cours. Il ne reste
plus que des visages bronzés et des
cœurs pleins de merveilleux souve-
nirs pour attester de la réussite de la
période estivale. Un peu partout en
ville, tout le monde s'est réjoui du
retour des commerçants qui avaient
eux aussi pris un peu de congé. Sans
eux, la vie de nos quartiers n'est plus
tout à fait la même, car chacun aime
bien avoir sous la main son épicier
ou son boucher. Allez, ils sont là,
leurs clients également, tout est pour
le mieux. Et la canicule n'est pas ter-
minée ! L 'almanach nous assure que
le mois d'août nous en réserve encore
une bonne tranche. C'est tant mieux,
mais attendons de voir la chose de
plus près.

Ae

Décès de M. Roger Probst
La Sagne

Un habitant de La Sagne, M. Roger Probst, père de deux fillettes, a été
victime d'un accident vendredi après-midi en Valais, alors qu'il circulait à
bicyclette en direction de Brigue (voir L'Impartial de samedi). La personne
qui le précédait, à bicyclette également, a freiné. Au cours de la manœuvre,
M. Probst l'a percutée, et a chuté. Du fait de la gravité de ses blessure, il a
été hospitalisé & Brigue d'abord, puis transporté à l'Hôpital de l'Ile à Berne.
D y est décédé samedi, dans sa 43e année.

M. Roger Probst était connu à La Sagne, au travers des activités sociales
auxquelles il prenait part. Ainsi, le défunt était préaident du Ski-Club de La
Sagne, membre actif de l'Union chorale, membre du comité de la Fête villa-
geoise de La Sagne toujours, et faisait partie également de l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée, en qualité de membre de
la Commission technique et responsable du Centre de La Sagne. En outre,
M. Probst avait pris part à la vie politique locale, puisqu'il avait été
président du Conseil général de son village. (Imp)

LE COL-DES-ROCHES

Samedi à 18 h., un conducteur de
Paris M. G.-B. H. circulait sur la route
principale No 20 du Locle en direction
du Col-des-Roches. A la sortie ouest du
premier tunnel, en quittant la route
principale par la gauche pour se diriger
sur la France, une collision se produisit
avec l'auto conduite par Mme A. R. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait en sens
inverse, soit des Brenets en direction du
Locle. Dégâts matériels.

Collision

Samedi à 8 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. D. R. circulait
sur l'avenue des Forges en direction
est avec l'intention de s'engager ave-
nue Charles-Naine. A l'intersection
avec ladite avenue, il s'est arrêté au
signal «cédez le passage» mais en est
reparti prématurément alors que
survenait le trolleybus conduit par
M. F. Z. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait sur l'avenue précitée en
direction du centre ville. H s'ensuivit
une collision. Une passagère du trol-
leybus, Mme Marguerite Barrale, née
en 1922 de La Chaux-de-Fonds, est
tombée de son siège sous l'effet du
choc et a été blessée. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de la ville par une
ambulance.

Passagère blessée

M MM ® d'une réaionet son district gjjgg t̂gggg

Samedi à 13 h. 55, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mlle S. M. circulait
avenue Léopold-Robert en direction est.
A la hauteur de l'angle nord de la poste
principale, elle ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par M. B. C. de La
Chaux-du-Milieu qui avait dû freiner
énergiquement afin d'éviter le piéton, M.
F. B. de Hauptwil, qui s'était élancé sur
le passage de sécurité de droite à gauche
bien que la signalisation lumineuse soit à
la phase rouge. Dégâts importants.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?> 19

Echec à l'immobilisation

FRANCE FRONTIÈRE

Flâneries en Franche-Comté

La grotte de Remonot: le point de ralliement de tous les croyants. (Photo pr.aj

Au soir du 15 août, le village de
Remonot (à 10 km. en amont de Mor-
teau, direction Pontarlier) sera le
théâtre d'un impressionnant Pèleri-
nage. Des milliers de bougies plan-
tées pour la circonstance en terre
baliseront l'itinéraire de la proces-
sion suivie habituellement par de
très nombreux fidèles.

En ce lieu grandiose dominé par de
superbes rochers au milieu desquels
serpente le Doubs, la grotte de
Remonot est bien sûr le point de ral-
liement de tous les croyants. C'est là,
au cœur de cette cavité naturelle,
que la Vierge Marie serait apparue
au Ville siècle à un seigneur de
retour de Terre Sainte.

Depuis cette date, la grotte fut tou-
jours un bastion de la foi. Le culte de la
Vierge garda Morteau des hérésies. Il
préserva même la Franche-Comté car ce
sont les fidèles de la région qui barrèrent
la route aux 300 cavaliers du duc
d'Aubonne quand il voulaient le 21 juin
1675, prendre Besançon et toute la pro-
vince.

On raconte qu'en cette circonstance
les terres de Villers-le-Lac ont bu le sang
des fidèles de la Vierge qui se sacrifièrent
pour éviter l'invasion du paganisme.

Cette grotte joua également un rôle
important dans la vie du val. Principale-
ment lors des invasions et des guerres
elle sauva la vie de ceux qui la connais-
saient. Cela fut notamment le cas lors de
l'invasion des Suédois qui mirent à feu et
à sang le val de Morteau, tuant 1200
communiants et 300 pères de famille.

Outre son caractère spirituel, la grotte
est un joyau naturel qui mérite une
visite. Dans la grande salle faisant office
de chapelle, l'eau suinte de partout,
chantant une musique étrange. L'une
des sources qui jaillit en cet endroit
aurait la propriété de guérir les maladies
des yeux. Enfin, derrière le somptueux
autel central, une passerelle jetée sur un
emposieu donne accès à une salle encore
plus admirable, avec des stalactites, des
orifices superposées et son étonnante
résonnance.

Signalons également au profane que le
pèlerinage nocturne du 15 août est suivi
d'un magnifique feu d'artifice, (pr.a.)

La grotte de Remonot: bastion de la foi



Rouler sept minutes avec un plein
Grand Prix de formule 1 à Neuchâtel

Les bolides en course. (Photo Impar-AO)

Neuchâtel a vécu samedi la fièvre d'une grande compétition de
petites automobiles: un Grand Prix de formule 1 de modèles

réduits. Un spectacle vraiment étourdissant.
Chacune des petites merveilles qui a

couru samedi le Grand Prix Young
Sprinter de formule 1 a été construite
par son pilote ou son mécanicien. En
effet, les bolides, modèles réduits, s'achè-
tent en boîte à monter. Et après avoir
assemblé les pièces, le plus important
reste à faire: la mise au point, le réglage
du moteur. Ces petites voitures coûtent
de 800 à 1000 francs. Avec la radio et le
moteur, il faut compter 1500 francs pour
un engin prêt à rouler... jusqu'à 80 à 100
km/h.!

COMME POUR LES VRAIES
A Neuchâtel, dans la cour du collège

de la Promenade, dans les bouts droits
du circuit improvisé pour l'occasion, les
voitures montent à quelque 70-80 km/h.
Leur moteur a une cylindrée imposée de
3,5 centimètres cubes, et une puissance

La maintenance des bolides. Comme des vrais !

de 1 à 1,5 chevaux. Le réservoir de 1,25
décilitre de carburant permet de tourner
7 à 9 minutes. Les mécaniciens attendent
donc leur voiture, la pipette d'essence à
la main, et bondissent pour réalimenter
le moteur en cours de compétition.

Ces engins viennent d'Italie, de Hol-
lande, de Grande-Bretagne, d'Allema-
gne... Elles accélèrent très rapidement.
Elles ont 4 roues indépendantes, une
traction arrière ou, de plus en plus, 4
roues motrices, avec différentiel, des
freins à disque. Comme pour les vraies
voitures, trois points sont primordiaux
pour gagner: le réglage du moteur, des
pneus adaptés (et les mécaniciens
avaient avec eux des valises pleines de
petites roues) et le pilotage. Il faut être
deux pour une course: le pilote et le
mécanicien (qui échangent leurs fonc-
tions). Si le pilote tient la radio, le méca-

nicien doit aussi ne pas perdre la voiture
des yeux, et la remettre sur la «route» si
elle a fait un tête-à-queue, si elle s'obs-
tine à rouler contre une des planches qui
délimite le circuit! Et puis il faut aussi
s'occuper de tous les pépins qui peuvent
survenir, et refaire le plein.

PÉTARADANT SPECTACLE
Ça vrombissait et pétaradait, à peine

moins fort que sur un vrai circuit. Le
public était en éveil, les pilotes stressés
et les mécaniciens sur les dents. Etant
donné le temps, il avait fallu mettre les
pneus pour la pluie. Après les deux man-
ches du matin, celles de l'après-midi, les
quarts de finales (1/4 d'heure) les demi-
finales ont duré 20 minutes. La finale,
elle, a nécessité au pilote une demi-heure
d'attention soutenue, sans quitter la voi-
ture des yeux une seconde: un véritable
exploit.

Ces courses de modèles réduits avec
des moteurs à explosion existent depuis 8
à 9 ans environ. Le Grand Prix formule 1
Young Sprinter en était à sa 6e édition.
Il s'agit d'une compétition amicale. Mais
chaque année se déroule un champion-
nat suisse et un championnat régional.
La Suisse est divisée en 4 régions, et le
championnat se joue sur 6 manches.
Pour ceux qui se seraient découvert une
passion pour ces compétitions étonnan-
tes et impressionnantes, ils peuvent aller
vivre une manche de championnat:
régional le week-end prochain à Etoy,
sur le parking de Pfister, ou de cham-
pionnat suisse, à la même place, le week-
end d'après.

A.O.

Pro Pig mon beau souci
A Montmollin

Le dossier de loin le plus volumi-
neux de la commune de Montmollin
reste bien entendu celui de la
fameuse entreprise de recyclage des
déchets carnés Pro Pig Recycling
SA. Nous le signalions dans une
récente édition, l'activité de cette
maison a été interdite jusqu'à ce que
les installations soient devenues con-
formes aux normes en vigueur. Or, le
propriétaire s'est mis en tête de faire
fonctionner ses installations à tout
prix. A cet effet , et pour éviter de
polluer la step du village, il a, sans
déposer de plans au préalable, entre-
pris de creuser sur le terrain de
l'Etat une fouille pour y installer un
séparateur d'eau. Dans l'état de ten-

sion actuel, la réaction des autorités
communales a été instantanée et les
travaux ont cessé.

Dans une étude confiée à une mai-
son spécialisée de Zurich, on peut
lire que le problème de l'épuration
des eaux utilisées pourrait être
résolu par la construction d'une step
propre à l'entreprise. En ce qui con-
cerne les unités d'odeur admissibles,
ces dernières devraient se monter au
maximum à 300 unités, or en période
de plein rendement, la station de
Montmollin en dégage 15.000! D'où
évidemment les véhémentes protes-
tations des habitants du voisinage.

01g)

Homes pour personnes âgées: toujours plus médicalisés
Les personnes figées entrant en

institution sont toujours plus dépen-
dantes, physiquement ou psychique-
ment, même dans les homes simples.
Et dans les homes médicalisés, la
gravité des handicaps s'accroît aussi.
Ce constat est le principal souci for-
mulé dans le dernier rapport de la
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes figées. Il impli-
que en effet une médicalisation
croissante des homes, le glissement
vers des structures de type hospita-
lier, avec toutes les conséquences
que cela implique en matière d'ef fec»
tifs et de qualification du personnel,
ainsi que sur le plan financier, bien
sûr.

L'exercice 1984 de la Fondation a été
particulier. C'est le premier qui ait été

géré entièrement par ordinateur pour
l'ensemble des quatre maisons: Les
Charmettes à Neuchâtel, La Sombaille à
La Chaux-de-Fonds, Le Clos à Serrières
et Les Lilas à Saint-Martin. C'est aussi
celui qui a vu le home simple des Char-
mettes devenir home médicalisé et pres-
que tripler sa capacité d'accueil.

Ce dernier événement, largement mar-
qué à l'occasion de l'inauguration l'an
dernier, a quelque peu chamboulé les
comptes. Ayant passé de 46 à 120 pen-
sionnaires, du stade de home simple à
celui de home médicalisé, avec de nom-
breux engagements de personnel à la clé,
sur un exercice non homogène (l'installa-
tion des nouveaux pensionnaires s'est
échelonnée de mai à septembre), l'éblis-
sement des Charmettes a bouclé son
exercice avec un déficit de plus d'un

demi-million de francs au lieu des 30.000
francs de l'année précédente, un peu plus
que ce qui avait été budgeté. Le coût de
construction a toutefois été amorti par le
bénéfice de la vente d'un terrain de
10.000 m2 aux Charmettes. H reste main-
tenant à rénover entièrement l'ancien
bâtiment du home et à réaliser sa liaison
avec le nouveau.

Dans les deux homes simples du Clos
et des Lilas, l'année a été financièrement
conforme aux prévisions, se soldant par
un léger déficit d'exploitation. A la fin de
l'année, on a entrepris des travaux de
réfection au Clos, tandis que les Lilas
accueillaient pour la première fois un
couple de pensionnaires, premier pas
vers ce que la directrice tient pour une
évolution inéluctable: la mixité de la
maison, conforme aux besoins sociaux et
profitable sans doute à l'établissement.

A La Sombaille, l'année a été financiè-
rement bonne, et se clôt avec un léger
bénéfice.

Au total, l'exploitation des quatre
homes s'est soldée par un déficit d'un
peu plus de 610.000 francs, alors que le
budget prévoyait qu'il dépasse nette-
ment les 800.000 francs. Mais encore une
fois, l'exercice 1985 doit être plus proche
d'un «rythme de croisière» aux déficits
plus modérés (il avait été d'un peu plus
de 65.000 francs en 1983). Même si l'évo-
lution mentionnée vers une médicalisa-
tion croissante, et que justifie la statisti-
que des âges montrant par exemple que
sur les 395 pensionnaires ayant séjourné
en 1984 dans les établissements, près de
la moitié avaient dépassé les 80 ans et
que l'âge moyen s'établit à plus de 81 ans
ne laisse guère présager une diminution
des coûts de ce secteur social.

Avec une capacité d'accueil portée
maintenant à 295 lits, et un effectif
d'employés de quelque 240 personnes, la
Fondation compte désormais au nombre
des principales unités de santé publi que
du canton. (MHK)

Les bustes de Léon Perrin
Môtiers : en marge de l'Expo nationale de sculptures

11 y a trois ans, la Fondation Léon
Perrin inaugurait en grande pompe
au château de Môtiers l'exposition
permanente du sculpteur neuchâte-
lois. Originaire de Noiraigue, né au
Locle en 1886, décédé à Montézillon
en 1978, Léon Perrin a, sa vie durant,
passé relativement inaperçu dans les
milieux artistiques de notre pays. En
1960, il avait légué l'ensemble de son
œuvre à l'Etat qui fonda une com-
mission chargée de mettre en valeur
et de faire connaître les créations de
l'artiste.

Dans la tour du croton au château de
Môtiers. Deux des bustes de Léon Per-

rin. (Photo Gruber)

Après sa scolarité obligatoire, Léon
Perrin avait suivi à la Chaux-de-Fonds
une formation de ciseleur-graveur dans
la classe de Charles L'Eplattenier. Son
maître lui avait dit un jour: «Toi, tu
sertis sculpteur, car tu as la patience et la
vertu du paysan». C'est de là que lui est
resté son surnom: «Le pedzou». Son

apprentissage terminé, U se rend à Flo-
rence, à Carrare, puis dans les Balkans et
enfin à Vienne en compagnie de son ami
Le Corbusier. C'est à Paris qu'il achè-
vera sa formation de sculpteur, à l'Ecole
des beaux arts. De retour en Suisse en
1914, il s'établit à La Chaux-de-Fonds et
enseigne le dessin au Gymnase et le mou-
lage à l'Ecole des arts et métiers. Pour
subsister, il dut pendant quelques années
se spécialiser dans les... monuments
funéraires.

LA SEULE MÉTHODE
Sculpter était, selon lui, la seule façon

d'exprimer ses aspirations profondes, son
besoin de création artistique. Mais il ne
renia jamais sa passion première pour le
modelage. Ses bronzes, de même esprit
que ses réalisations en pierre naturelle
lui valurent également la considération
des rares personnes connaissant l'ensem-
ble de son œuvre.

La seule chose qui n'aie pas changé au
cours de sa longue carrière sont ses sour-
ces d'inspiration. Tout d'abord la femme
où il traduit sa plénitude et sa tendresse.
Les bustes dont il essayait de faire trans-
paraître le caractère et la personnalité.
Les groupes, leur harmonie et leur équili-
bre le fit également rêver. Signalons
encore qu'il n'est autre que le créateur
du monument élevé à la mémoire de Léo-
pold Robert, familier à tous les Chaux-
de-Fonniers.

EN PASSANT
Alors vous qui projetiez de faire un

crochet par Môtiers pour y admirer les
sculptures de l'Exposition nationale en
plein air, ne ratez pas l'occasion qui vous
est offerte d'en savoir un peu plus sur
Léon Perrin, cet oublié du grand public.

(gm)

• Exposition ouverte tous les jours
(sauf le lundi), dans la cour et à l 'inté-
rieur du château de Môtiers.

Neuchâtel: une première

Pour la première fois, Friedrich
Durrenmatt va exposer son œuvre gra-
phique dans un musée, au Musée d'art et
d'histoire de la ville de Neuchâtel. Dès le
7 septembre, plus de 130 pièces, surtout
des dessins à la petite plume, mais aussi
gouaches et peintures, pourront y être
admirées. Le Conseil communal de la
viue a accepté l'honneur de créer la pre-
mière exposition de l'écrivain alémani-
que, comme l'a indiqué samedi à l'ATS le
conservateur du Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel, M. Pierre von Allmen.

S'il a déjà montré certaines de ses
œuvres dans des galeries ou dans des
théâtres, c'est la première fois que
Durrenmatt exposera dans un musée.
Sollicité, il a accepté de faire cet honneur
à la ville de Neuchâtel, où il réside
depuis plus de 20 ans, a encore indiqué
M. von Allmen. (ats)

Durrenmatt au musée

Fontaines: les tuyaux ne sont pas percés
Décidément, le problème de

l'alimentation en eau potable du
village de Fontaines cause bien
des soucis aux autorités. La
semaine dernière, on avait la
quasi certitude qu'une fuite se
trouvait quelque part dans le
réseau de distribution. On a alors
entrepris des recherches systé-
matiques dans tout le village et on
a également vérifié l'étanchéité
des deux réservoirs et de la con-
duite qui les relient à la station de
pompage.

Afin de ne pas interrompre la
ditribution d'eau, ces travaux ont
été effectués durant toute une

nuit, par un maître appareilleur,
aidé du président de commune et
du conseiller communal chef du
service des eaux. Au petit matin,
il a fallu se rendre à l'évidence: à
Fontaines les tuyaux d'eau ne
sont pas percés.

Néanmoins, certaines pointes
de consommation, notamment du-
rant la nuit, restent inexplicables
et on continuera de procéder à
des relevés de niveaux toutes les
deux heures. Il faut espérer que la
situation se régularisera rapide-
ment, car un apport de ce pré-
cieux liquide a dû être consenti à
l'Hôpital de Landeyeux. (bu)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂ =

le vrai havane
de tous les jaurs.
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Orbe: ex-chirurgien-chef des Cadolles

Le Dr Daniel Waridel, chirurgien-
chef de l'Hôpital d'Orbe depuis 1977,
est mort samedi à l'âge de 51 ans, à
Orbe, après une maladie fou-
droyante, n avait été précédemment
chirurgien-chef de l'Hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel. A Orbe, le Dr
Waridel avait pris la succession du
Dr Pierre Tschantz, appelé à le rem-
placer aux Cadolles.

D'origine vaudoise, Prix César
Roux en 1967, le Dr Waridel avait
entre autres fait des stages dans les
services d'urologie, de neurochirur-
gie et de chirurgie infantile de

l'Hôpital cantonal vaudois avant de
devenir chef de clinique du service
de chirurgie de cet établissement. H
avait été nommé à Neuchâtel en 1970.
Depuis 1974, il était privat-docent de
chirurgie à la Faculté de médecine
de Lausanne, (ats)

Décès du Dr Waridel

Entre Thielle et Marin

Vendredi à 22 h .  05, un conducteur
de Neuchâtel M. Vincent Salvi, né en
1961 circulait route de Thielle en
direction de Marin. Au carrefour
avec la route conduisant à Wavre, il
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté une balise sise à droite
de la chaussée, a traversé la chaus-
sée et heurté un regard sis à gauche
de la route et a fait plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser dans
un champ. Blessé, M. Salvi a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Tonneaux et blessures
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Deux routes à sens unique
Quartier de Côtel à Corgémont

L'arrivée de la route de la Colline dans la partie inférieure de la route de Côtel.

Le Conseil municipal a donné suite à
la demande des propriétaires d'immeu-
bles bordant la route de Oeuches, dans le
quartier de Côtel d'instituer un sens uni-
que ouest - est pour cette rue, le manque
de visibilité rendant difficile l'accès
ouest à la route de Côtel.

Cette modification nécessite une
même mesure pour la route de la Colline
qui, dans son axe nord - sud autorisé,
donnera accès au tronçon inférieur de la
route principale de Côtel.

(Texte et photo gl)

Rythme, musique et détente pour
une quarantaine d'enfants

Sornetan: r Association jurassienne d'animation culturelle (AJAC) a mis
fin en beauté à une semaine d'initiation musicale pour les enfants

Pour la troisième année consécu-
tive, l'AJAC organisait un camp
d'initiation musicale destiné aux
enfants d'âge scolaire quelque soit
leur degré de formation musicale.

Une poignée d'enseignants en fin de
classe de conservatoire, des flûtes,
saxos, pianos, trompettes, percus-
sions et voix humaines, une quaran-
taine d'enfants «mordus» par la
musique, voilà la recette idéale pour
vivre une semaine enchanteresse
dans l'accueillant village de Sorne-
tan.

L'an passé le camp n'a pas pu avoir
lieu faute d'inscriptions, il semble que les
papillons distribués par l'intermédiaire
des écoles se soient envolés dans la

Dernière répétition avant le concert du samedi soir destiné aux parents, (gby)

nature et n'aient pas abouti auprès des
parents; cette année, quelques articles
dans la presse ont suffi pour que plus de
70 enfants s'inscrivent; résultat, il a fallu
refuser une trentaine de candidats.

Le Centre de Sornetan étant occupé
par d'autres musiciens, c'est au Centre
cadet que les enfants furent logés une
semaine durant. Durant toute la jour-
née, soit de 9 h. à 17 h. 30, les animateurs
ont fait alterner le travail de l'instru-
ment en atelier et le chant choral en
groupe, de même que l'expression gra-
phique et les jeux de loisir pour la soirée.

Selon Pierre-André Monti, responsa-
ble du camp, ce fut une semaine enthou-
siasmante de part l'ambiance qui régnait
entre les enfants, les animateurs et ceci
malgré l'exiguïté des locaux.

Vendredi soir, les enfants recevaient
leurs parents à la salle de paroisse de
Sornetan pour un concert intitulé les
«Quatre Saisons». Chaque saison était
représentée vocalement par un chant de
circonstance, graphiquement par des
décors mobiles et musicalement par les
percussions et les instruments qui har-
monisaient le tout. Le canon final a
transporté d'enthousiasme la centaine
de personnes présente. «Les enfants se
sont surpassés!» entendait-on dire de
toutes parts.

Les animateurs relèvent également
l'accueil et la gentillesse des gens du vil-
lage qui ne se sont à aucun moment
impatientés face à l'envahissement paci-
fique de cette horde d'enfants musiciens.

GBY

Les vacances de l'horloge
Clocher du Collège de Villeret

L'horloge du clocher du collège s'est
arrêtée.

Il est vrai que durant les vacances, le
monde s'arrête un peu. L'horloge du clo-
cher du collège a quant à elle choisi de
s'arrêter un jour à 8 h. 10. Histoire de se
reposer aussi.

Rien de bien grave... une courroie cas-
sée.

Tout est toutefois rentré dans l'ordre
avec la fin des vacances horlogères.

En effet, la semaine dernière, le clo-
cher montrait à nouveau l'heure exacte.
L'horloge reprenait du service et la
population de Villeret retrouvait son
sympathique carillon.

(Texte et photo mw)

Suite des informations
du Jura bernois (? 19

Péry: exposition sur la faune
La Société de chasse et de pro-

tection du gibier du district de
Courtelary organise du 15 au 17
août une exposition sur la protec-
tion de la faune, au Centre com-
munal de Péry. Cette exposition est
une première dans le Jura bernois.
Elle tentera de montrer au public et
aux élèves des écoles que le chasseur
n'est pas seulement un homme qui
traque le gibier pour le plaisir de
tirer, mais qu'il devrait être avant
tout un protecteur de la faune. Un
montage audio-visuel devrait modi-
fier, en chacun de nous, l'image que
nous avons du chasseur «sangui-
naire», (comm-gby)

cela va
se passer
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Le quadrille: meilleur ambassadeur pour le cheval «franc-montagnard».

Les passionnés attentifs du quadrille
campagnard qui fait chevaucher à cru les
jeunes filles du pays, auront remarqué
un léger changement au programme
habituel. En effet , un morceau de musi-
que un peu plus «viennoise» est venu
s'immiscer dans le traditionnel accompa-
gnement à l'accordéon. Les jeunes filles
conduisirent leur jument pendant un
court instant sur un autre rythme et
d'autres tracés à volutes et huit compli-
qués.

Hôte d'honneur de ce Marché-Con-
cours, éditions 1985, le Syndicat chevalin
de la vallée de Delémont est monté à
Saignelégier avec une septantaine de
chevaux. Le Syndicat chevalin de la Val-
lée de Delémont a été fondé en 1907. Il
regroupe aujourd'hui 180 membres, éle-
vant un effectif d'environ 350 sujets. Il
pratique un élevage mixte de chevaux

demi-sang. On a pu en admirer de très
beaux spécimens à' plusieurs reprises,
samedi et dimanche, lors des différents
cortèges. Le syndicat vécut ses années de
haute conjoncture entre et pendant les
deux derniers conflits mondiaux. Quel-
ques chiffres: aux concours, fédéraux de
1940, 682 sujets furent présentés aux
experts, 732 en 1941, et 852 en 1942.
Mais au fil des années, leur nombre ira
en diminuant considérablement, l'agri-
culture se mécanisant et se motorisant.
Le creux de la vague se situe en 1975: les
effectifs se limitant en effet à 277 sujets.
En 1978, une Journée équestre campa-
gnarde destinées à susciter l'intérêt des
jeunes aux activités hippiques sera inau-
gurée. Le pli est pris et la 7e édition se
déroulera à Pleigne, un prochain diman-
che de septembre.

(ps)

Samedi, il ne pleuvait pas encore...

Ballet du Quadrille
et du syndicat hôte d'honneur

Trottez... Doucement... Plus vite...
La présentation des étalons a pour

habitude d'attirer une foule compacte le
samedi à 14 h. Et on s'était en effet
massé derrière les chaînes délimitant la
place, mais peu sont restés jusqu'au
bout. Le froid et la pluie - au début, un
vrai crachin de Bretagne - ont fait fu ir
les curieux et les dilettantes peu convain-
cus. Les enragés sont restés: pour la plu-
part, paysans à chapeaux et grosses ves-
tes, cigares au coin du bec; le jury  a con-
tinué son travail d é j u g e  et entretenu ses
savants conciliabules, ordonnant avec
autorité le trot ou l'arrêt. .Trottez, ...
Doucement,... Plus vite,...

Encore un tour s'il-vous-plaît». Ces
messieurs les étalonniers, avec leur che-
mise blanche trempée de p luie et de
sueur laissant apparaître la liquette
bleue du dessous, ont gambadé sur le
bitume mouillé, tenant ferme le licol, et
donnant le rythme du trot au son accen-
tué de leur propre foulée et de leur souf-
fle. Les commentaires vont bon train
malgré le mauvais temps. «Tiens le
Rochat et son Calyptus, z 'ont la même
crinière! la. Les compliments fusent
aussi, sans mauvaise grâce. Et le vétéri-
naire cantonal, M. Annaheim, donne les
commentaires de circonstances. Les
meilleurs sujets sont bons pour les épreu-
ves d'Avenches, au Haras Fédérai

Romarin, des frères Cattin du Peu-
chapatte, se classe premier dans la caté-
gorie des «5 ans et plus ». Hallyday,
appartenant à Joseph Chêne, de Dam-
vant, l'emportait quant à lui dans la
catégorie «3 ans et 4 ans». En ce qui
concerne les demi-sang, Iris de Notre

Dame, de Maurice Jubin, à Rocourt, et
Athlète II, de Vincent Hasler, à Trame-
lan, étaient classés ex-aequo.

Peu de spectateurs se sont retrouvés
au champ de course, les tribunes y
étaient plutôt ventées et glaciales; le ter-
rain mouillé et glissant On devait en
effet déplorer une chute lors d'une des
premières courses de cavaliers. Le soleil
revenant en f in  de soirée, la sympathi-
que course de chars à quatre chevaux
devait ramener sur fe terrain et vers leÈ
tribunes un public un peu rigolard et
brailleur. (Ps)

Samedi, à la halle-cantine

Samedi, lors du banquet, le vice-
président du Comité d'organisation
et président de la Société d'agricul-
ture des Franches-Montagnes, M.
Jean Boillat, a demandé aux éleveurs
d'attacher plus d'importance à l'éle-
vage du demi-sang indigène. Tout
«en étant conscient que l'élevage du
demi-sang est très exigeant et que le
but à atteindre, c'est-à-dire produire
un cheval de haute qualité, tant sous
la selle qu'à l'attelage, est une tâche
difficile mais réalisable. La création
prochaine d'un manège aux Fran-
ches-Montagnes contribuera à déve-
lopper et à préparer ces chevaux aux
exigences requises afin de pouvoir
écouler sur le marché un produit qui
sort de l'agriculture indigène», (pve)

Importance accrue
pour le demi-sang

Le Brass Band de Miihledorf, un
des groupes les p lus réputés du pays
dans la musique de cuivres s'est pro-
duit en soirée, samedi, et dimanche,
lors du banquet officiel. Il se classe
réellement dans: la catégorie «excel-
lence», tous ses auditeurs en furent
convaincus. Il fallait aussi venir voir
ne serait-ce que pour admirer
l'entrain dynamique et sautillant
d'un chef d'orchestre qui, arborant
nœud papillon noir et veston blanc, le
cheveu en bataille du mœstro italien
passionné, a dirigé avec fougue ses
souffleurs de trompettes, de trombo-
nes et autres instruments à vent. La
grande trompe du cor des Alpes y
avait même sa place. Les productions
furent remarquables. En morceaux
d'introduction, samedi soir, polkas et
marches pour cor des Alpes ont fait
honneur au traditionnel et immuable
folklore suisse. Suivèrent, entre
autres, quelques morceaux de musi-
que appenzelloise. Tellement pure,
tellement simple, cette musique - les
blasés et les snobs diraient poussié -
rieuse car ils ne savent que faire la
sourde oreille à la très ancienne fraî -
cheur de ces mélodies aux échos de
montagnes et de cloches, (ps)

Excellence du
Brass Band

82e Marché-Concours de Saignelégier et concours
du samedi: l'avis de deux experts

Belle enjambée de Jean-Pierre Rochat tenant par la main «Calyptus».

Pour les éleveurs, le concours du samedi matin est sans conteste le moment le
plus important du Marché-Concours. Pour les experts, c'est l'occasion de
juger le fleuron de l'élevage chevalin. Samedi, les experts ont été unanimes

sur ce point: la collection de chevaux présentés est tout à fait remarquable!

Il faut dire que les chevaux présentés à
Saignelégier sont issus d'une sélection
impitoyable. Le profane se montre d'ail-
leurs bien incapable d'établir un classe-
ment!

Cette année, les organisateurs ont
admis moins de chevaux que les années
passées, en raison du manque de place à
l'intérieur de la halle-cantine.

IMPRESSIONS
DE DEUX EXPERTS

Nous avons demandé au président du
jury, le vétérinaire cantonal Joseph
Annaheim et à Samuel Kipfer, de nous
livrer leurs impressions, «à chaud».

En dix ans, les éleveurs et leur fédéra-
tion ont réussi à élever la taille du cheval
de race Franches-Montagnes, à «l'allé-
ger». En fait, il est devenu très élégant.
«Un cheval moderne, aux articulations
sèches, aux allures dégagées», selon les
expressions des spécialistes.

Samedi, le jury s'est particulièrement
intéressé au positionnement des sujets
présentés. Ainsi que nous l'a expliqué
Joseph Annaheim, les éleveurs doivent
promouvoir un cheval dont le genou plie
vers l'extérieur, forme plutôt un arc con-
vexe.

Sur un plan plus général, les collec-
tions présentées, des «dix-huit mois»,
aux chevaux de deux, trois, aux juments
suitées, sont d'une très grande qualité.

La collection de chevaux demi-sang
n'a pas laissé indifférent le jury. Un
grand «choix» a été présenté selon les
spécialistes. Ce qui veut dire en clair que
le jury a pu «classer de bons chevaux»!
Ceci est d'autant plus remarquable que
l'élevage demi-sang, du syndicat juras-
sien, est relativement récent.

Selon Samuel Kipfer, les éleveurs
francs-montagnards démontrent aussi
qu'ils savent sélectionner de bons che-

L etalonnier Alfred Amstutz
présente l'étalon Riberac.

vaux demi-sang. Les efforts entrepris ces
dernières années portent leurs fruits. Un
élevage différent et, qui demande une
préparation très suivie des chevaux.

Textes: Pierre VEYA
et Pascale STOCKER
Photos: M. GERBER

Pour tirer profit de son élevage, l'éleveur
doit offrir un «produit fini», un cheval
adulte apte à la monte et au trait. Bref ,
un cheval «avec son écrin».

Etalons: selon le jury, la collection
présentée au Marché-Concours répond

Sérieux, les experts!

aux exigences et objectifs de 1 élevage.
Pour maintenir la race dans ses caracté-
ristiques propres, les experts ont donné
leurs préférences aux chevaux présen-
tant peu de signes particuliers (réd.: les
pieds blancs, les balzanes sont des signes
particuliers).

ECOULEMENT: SATISFAISANT
Le gérant de la Fédération suisse

d'élevage chevalin, Samuel Kipfer,
estime que l'écoulement des chevaux de
race franches-montagnes est satisfaisant.
Le marché est «étroitement surveillé».
Et tout éleveur qui désire se séparer d'un
poulain trouvera un prix de boucherie
acceptable. Ce prix est de 5,8 francs,
poids vif, soit entre 1400 et 2000 francs
par poulain. Ce prix pourrait être aug-
menté si la prise en charge des poulains
de boucherie pouvait être répartie sur
toute l'année. Ce qui n'est évidemment
pas possible.

Un marché qui peut encore être déve-
loppé, si l'on sait que la Suisse importe
près de 65% de viande de cheval, que la
viande de poulain est très recherchée
(elle s'apparente à la viande de veau).

Enfin , selon Samuel Kipfer, la sobriété
du cheval de race franches-montagnes,
son bon caractère, sa remarquable résis-
tance à l'effort doivent lui permettre de
s'ouvrir davantage au tourisme équestre.

P. Ve

« Messieurs, c'est du bon travail ï »

Les classements des courses du
samedi et du dimanche, ainsi que le
classement des étalons et des
juments paraîtront dans une pro-
chaine édition.



Carrefour des régions
Dimanche au Marché-Concours

Superbes conditions, dimanche au Marché-Concours. L'affluence des
grands jours, aussi bien dans l'enceinte de la fête que dans les rues de Saigne-
légier. Le public a particulièrement apprécié le fait que l'animation a été sans
interruption. Sur le plan officiel, le discours du ministre Jean-Pierre Beuret
aura été particulièrement remarqué, et notamment par les nombreuses délé-
gations gouvernementales, les milieux agricoles de toute la Suisse.

Une superbe participation du canton de Soleure, hôte d'honneur de ce 82e
Marché-Concours. Outre les groupes folkloriques qui se sont produits le
dimanche, le public a été séduit par le concert du Brass Band de Muhledorf,
par les évolutions de l'ArtilIerie-Musik, fanfare montée de Soleure. Et
n'oublions évidemment pas les Vadais, leur syndicat d'élevage, les courses
campagnardes qui ont fait frémir plus d'une fois la foule.

Attelages «campagnards» au petit trot

Moment important du Marche-Con-
cours: le banquet officiel du dimanche. Il
est l'occasion de faire le point sur la poli-
tique agricole, de nouer des contacts
entre les différentes régions du pays. Les
cantons suisses et plus particulièrement
les cantons voisins, sont toujours repré-
sentés. Dimanche, on notait la présence
du gouvernement soleurois, son Landa-
mann Fritz Schneider et des quatre con-
seillers d'Etat, du conseiller d'Etat neu-
châtelois Pierre Dubois, des conseillers
d'Etat des cantons d'Uri, de Schwyz, de
Fribourg, du Tessin, d'Argovie. Ainsi que
du président du Parlement soleurois,
Roman Pfefferli et du Parlement juras-

sien Martin Œuvnay. Les ministres
Pierre Boillat, Roger Jardin étaient éga-
lement présents.

Dans son allocution de bienvenue,
Pierre Paupe, président du Comité
d'organisation, a rappelé que les chevaux
de race Franches-Montagnes contri-
buent largement à l'identité de la région,
toute de simplicité campagnarde et de
précision horlogère. Le Marché-Con-
cours contribue «pleinement au phéno-
mène de retour à la nature que nous
enregistrons depuis plusieurs années», a
constaté Pierre Paupe.

POLITIQUE REGIONALE
M. Klaus Hug, directeur de l'Office

fédéral de l'industrie et des arts et
métiers et du travail, OFIAMT repré-
sentait le Conseil fédéral, et en particu-
lier Kurt Furgler, retenu aux festivités
marquant le deuxième millénaire de la
culture romanche.

Le tambour de la fanfare montée de
Soleure.

Puissants attelages! Bel alignement.

Klaus Hug rendit un vibrant hom-
mage aux éleveurs francs-montagnards,
dont le renom dépasse largement nos
frontières. Le nouveau directeur de
l'OFIAMT a estimé qu'il était réjouis-
sant de constater le regain de faveur
dont jouit l'élevage chevalin «dans une
orientation qui convient fort bien à
notre civilisation au sein de laquelle les
loisirs ont de plus en plus une place pré-
pondérante». Klaus Hug a insisté sur le
fait que la Confédération se soucie de la
politique régionale depuis une quinzaine
d'années, notamment pour atténuer les
disparités régionales. Rappelant les
moyens mis en œuvre pour satisfaire un
tel objectif , il a évalué à 22 millions
l'aide fédérale apportée à la région Jura
pour un volume d'investissement de 132
millions.

Quant au Landamann de Soleure,
Fritz Schneider, il a évoqué les liens his-
toriques existant entre le Jura et le can-
ton de Soleure. Canton qui entend jouer
un rôle de médiateur entre les différentes
régions linguistiques et culturelles de la
Suisse. Le canton de Soleure a largement
approuvé la création du canton du Jura
et a participé aux initiatives visant à le
faire connaître au reste du pays. Soleure
est une ville médiatrice. Et Fritz Schnei-
der a souhaité que les autres cantons
suisses alémaniques participent égale-
ment à l'enseignement du français à
l'école primaire.

CORTÈGE
Le cortège a été particulièrement soi-

gné. En tête la fanfare montée de
Soleure, le groupe costumé de Buchegg-
ber, un char intitulé «Chargé pour
Soleure». L'expression «sur Soleure»,
employée pour dire que quelqu'un est
ivre, vient des voyages des vignerons
vaudois livrant le vin à Soleure. Les
bateaux n'étaient pas seulement chargés
de fûts..., d'où l'expression «chargé pour
Soleure, devenue au fil du temps «sur
Soleure».

Les chars du Syndicat d'élevage de la
Vallée de Delémont avaient été confec-
tionnés avec beaucoup de soin et le
public a particulièrement apprécié le
char des deux sauvages, représentant les
deux sculptures qui ornent le fronton de
l'Hôtel-de-Ville de Delémont.

Mais le clou du cortège demeure l'atte-
lage de quatre poulains, présenté par M.
Denis Boichat du Peu-Péquignot. Un
exploit en soi.

P. Ve

Discours de Jean-Pierre Beuret

Le ministre Jean-Pierre Beuret,
chef du Département de l'écono-
mie publique et de l'agriculture,
président du Gouvernement
jurassien, s'est livré à une ana-
lyse sans complaisance de la poli-
tique agricole suisse. Evoquant
les progrès spectaculaires réali-
sés en agriculture, les nouvelles
orientations de l'élevage chevalin,
il a déploré que l'agriculture
suisse et jurassienne soit victime
de ses succès.

Si les contingents et mesures
limitatives de productions ont
apporté des résultats s'agissant
du problème global, ce sanctions
paralysent artificiellement les
situations héritées, punit injuste-
ment ceux qui ne sont pas respon-
sables des surproductions.

Elles contribuent à aggraver
encore les disparités régionales.

Si le débat actuel se place au
niveau des coûts relatifs au soutien
de l'agriculture, Jean-Pierre Beuret
pense qu'il est bien plus important de

savoir quelle sera la manière dont
l'agriculture de demain sera organi-
sée à l'intérieur du pays. Et cette
phrase-choc dans la bouche de
l'ancien agriculteur Jean-Pierre Beu-
ret: «A ce titre, il s'agira de veiller
que l'agriculture des régions défavori-
sées ne soit victime, sous des prétex-
tes comptables, du même marché de
dupe que la plupart des Etats con-
fédérés lors des opérations successi-
ves destinées à assainir les finances
fédérales». Et le ministre d'ajouter
que l'on faisait fausse route en refu-
sant de transférer des contingents de
productions des régions de plaines
aux ressources multiples en direction
des zones de montagne dont la diver-
sification est très limitée.

«A la limite, si la volonté néces-
saire pour procéder à une nouvelle et
équitable distribution des possibilités
de produire n'existe pas, et si l'argent
des contribuables doit être affecté
comme tranquillisant auprès de pay-
sans auxquels on demande de renon-
cer à leur vocation essentielle de pro-
ducteurs, mieux vaudrait aggraver
encore le déficit du compte laitier
pour garantir à l'agriculture des
régions défavorisées les chances de
développement largement données à
celles des régions riches.»

En conclusion, Jean-Pierre Beuret
a estimé que les «millions économisés
sous la rubrique «politique agricole»
risquent d'être affectés au soutien
artificiel des régions délaissées, dans
le but de pourvoir à leur survie. En
cela, l'agriculture jurassienne est vic-
time d'une politique «agricole conser-
vatrice», destinée bien plus à proté-
ger des acquis qu'à favoriser l'équili-
bre et la solidarité confédérale.» Des
propos qui tranchent avec ceux de M.
Klaus Hug! (pve)

Agriculture victime de conservatisme

L'une des principales attractions du
Marché-Concours sont les courses cam-
pagnardes. Cette année, les organisa-
teurs ont pu programmer trois courses
de chars à quatre chevaux francs-mon-
tagnards, attelés de front, dont une le
samedi.

Dimanche, les premières frayeurs du
public ont été pour la course à quatre
chevaux. Sur un terrain parfait, les atte-
lages lancés à brides abattues, faisant
un bruit du diable, donnent un bon reflet
de la puissance pure du cheval de race
Franches-Montagnes. Et un exemple du
courage d 'éleveurs qui n'hésitent pas à
claquer encore le fouet sur la ligne
d'arrivée.

Autre moment intense: les deux cour-
ses campagnardes pour garçons et f i l l e s,
en costume du pays, montant à cru. Cer-
tains ne sont pas plus haut que trois
pommes mais cravachent ferme de bon-
nes vieilles juments. Une bonne démons-
tration du bon caractère et de la sûreté
du cheval de race Franches-Montagnes.

Non sans émotion aussi, et très joli au
coup d'œil: les courses de char romain
(deux chevaux attelés de front et lancé
au galop), (pve)

Belles courses

Aucun incident grave ne s'est produit
au Marché-Concours. Les deux cavaliers
qui ont fait une chute samedi et diman-
che s'en tirent avec de petits «bobos».
Transportés à l'hôpital, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

Quant à M. Jean-Philippe' Cattin,
maire du Peuchapatte et étalonnier bien
connu, son état n'inspire pas de grandes
inquiétudes. Victime d'une agression
dans la nuit de samedi à dimanche, non
loin du Café du Soleil et à proximité
immédiate de l'esplanade du Marché-
Concours, M. Cattin a été hospitalisé à
Saignelégier. Il souffre de diverses con-
tusions, notamment au niveau du visage.

(pve)

Plus de peur
que de mal
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Location
pour le
GRAND CORSO FLEURI
«De toutes les couleurs»
ECONOMISEZ
3 à 4 Fr. par famille -

uimancne 1er septembre

I

Prix des places: Fr. 6.- H
Les enfants jusqu'à 12 ans, accompagnés, ne paient pas.
Enfants de 12 à 16 ans - Apprentis - Etudiants - Militaires: Fr. 4.-
Tribunes: Fr. 18.- et places assisses: Fr. 13.- entrée comprise

I Fr. 1.- de réduction '
I

en prenant vos billets dès maintenant et jusqu'au 31 août à 18 heu- g,
res.
LOCATION À LA CHAUX-DE-FONDS: Dans les principaux magasins de ™
tabacs: Girard - Maurer - Racheter - Tabatière du Théâtre, Naville & Cie

I 
Serre 79, et kiosque Pod 2000, ainsi qu'à l'Office du Tourisme et maga-
sins Au Printemps. LJ

' Le Locle: Simone Favre, tabacs
Samedi 31 août à la salle de Musique à 21 heures «"]

- Grand gala Annie Cordy .
Prix des places Fr. 26.- et 21 .-

¦ 

Location uniquement à l'Office du tourisme. Neuve 11 , • i
0 039/28 13 13
• L'affiche format mondial du dessinateur J.- M. Elzingre est en vente

au prix de Fr. 10.- également à l'office du tourisme. 20586L _ _ _ _ _  — — — _ . J

LA SAGNE Tant qu'il me restera un souffle de
vie, en avantl

Madame Rose-Alice Probst-Tissot, ses enfants Natacha et Sylvie;

Monsieur Roland Probst;

Monsieur et Madame Willy Tissot-Jacot , Les Cœudres:
Monsieur et Madame Roger Tissot-Châtelain et leurs enfants.

Les Cœudres,
Madame et Monsieur Willy Reichenbach-Tissot et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Georges-André Bey-Tissot et leurs enfants,

à Grandevent,
Madame et Monsieur Claude Perret-Tïssot et leurs enfants,

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

Monsieur

Roger PROBST
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 43e année, à la suite
d'un tragique accident.

LA SAGNE, le 10 août 1985.

Un culte aura lieu au temple de La Sagne, mardi 13 août, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 86
2314 La Sagne.

Vouliez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 239199

91 AVIS MORTUAIRES WM

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE CAMILLE JAQUET ÉLECTRICITÉ

À LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger PROBST
leur fidèle employé et ami.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
238231

LE COMITÉ DE LA FÊTE VILLAGEOISE
DE LA SAGNE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PROBST
membre dévoué depuis de nombreuses années, dont il gardera

un excellent souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
238240

LE SKI-CLUB DE LA SAGNE
a la tristesse de faire part du décès accidentel de son cher président

Monsieur

Roger PROBST
Il gardera un inoubliable souvenir de ce dévoué et dynamique ami.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
238235

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DES
SKIEURS DE FOND ET RANDONNÉE
a le profond regret de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur

Roger PROBST
membre de la Commission technique et responsable du Centre de La Sagne.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
238198

IN MEMORIAM

Madame Frieda PINI
née MUEHLEMANN

décédée en 1935 à Courtelary.

Il y a 50 ans que tu nous as quittés.
Le temps a passé, mais ton souvenir reste.

Ton fils Bruno
qui ne t'oubliera jamais.

SONVILIER, août 1985. 20760

ĝ ^̂ ^̂  ̂ Une Ford Fiesta 
ravageuse 

I
: \ et une offre de reprise I

St" . j Mï ?*~&& accrocheuse. Profitez! I

MIROITERIE DU MANEGE 1
PATRICE WERMUTH

: : : ¦ Manège 24, La Chx-de-Fds
D39 23 43 62

n lH I lll il i
" J il Armoire

| JB i de congélation

I -- 1 '!; ! GS-2582
1 ' m ! i 211 litres
l J | M I Le plus
I j i |,| j économique
! J, | consommation

E | de courant
| j ' j |  ! 0,9 kWh
iiiiiiiiiiiiniiiiiii jfcfe * j ii Fr. 1065.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Service Industriels
30-32, rue du Collège

LE LOCLE
Service Industriels
19, rue du Temple

06-1440

iiiiiii iinNiiiiiiiiiiii

kflPl MEOIA TRANSFERT Ltd

engage:

une

PERSONNE
ayant quelques années d'expérience
dans le domaine de l'électricité, TV,
radio, électronique, pour assister son
technicien dans la manipulation des
appareils.

Exigences: nationalité SUISSE; âge: 35
ans maximum; personne de confiance,
minutieuse et ordrée ayant des facilités
d'adaptation aux équipements moder-
nes.

une

PERSONNE
Nationalité SUISSE, habile pour manu-
tention de pièces légères. x i

i Date d'entrée: dès le 1er septembre ou à
convenir.

j Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et photographie: avenue Léopold-

I Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive
publicité par annonces

VF > 'j .'ftS^  ̂la copie

Exprès - Espresso \% _ Çt€\
^'î T.I. .ùIJJ XJ» Fr. "¦¦ OU
(vos photos seront prêtes le lendemain)

Copies STANDARD ia copie

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

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

L'annonce, reflet vivant du marché



L'UNION CHORALE
DE LA SAGNE

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Roger PROBST
époux de Mme Rose-Alice Probst
et beau-fils de M. Willy Tissot,

membre actif de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

238229

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU
GARAGE DE LA RONDE À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles STEINER

agent Fiat depuis plus d'un quart de siècle

Nous garderons de notre collègue, un excellent souvenir.
239191

LA DIRECTION DE
FIAT AUTO (SUISSE) SA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles STEINER
notre fidèle agent Fiat depuis plus de 25 ans,

dont elle gardera le meilleur souvenir.

COLOMBIER mJLm «Je viendrai moi-même le guérir,
jj répondit Jésus. »
I Mt 8/7.

Madame Denise Kernen-Becker, à Colombier, et ses enfants:
Mademoiselle Liliane Kernen et Monsieur Placid Fumer, à Genève,
Monsieur Jean-Bernard Kemen et
Monsieur Didier Kernen, à Colombier;

Monsieur et Madame Bernard Becker-Donzé, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne;

Madame et Monsieur Max Anklin-Becker, leurs enfants et petits-enfants,
à Laufon;

Madame et Monsieur Josef Baechler-Becker, leurs enfants et petits-enfants,
à Guin;

Monsieur Charles Kernen, à La Chaux-de-Fonds, - »

ainsi que les descendants des familles Kernen, Vermot, Becker, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre KERNEN
leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à
leur tendresse dans sa 61e année, après une longue maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

2013 COLOMBIER, le 9 août 1985.
(Coteaux 6)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colom-
bier, mardi 13 août, à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser aux Perce-Neige, cep 20-8727 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 23820s

Le rêve devient réalité
Gala mondial de patinage artistique à Tramelan: OK!

A ne pas y croire et pourtant
aujourd'hui, toutes les confirmations
sont là. C'est OK, le gala mondial de
patinage artistique aura bel et bien
lieu à Tramelan. Depuis plusieurs
mois déjà, Mmes Maud Viglietti et
Josette Matter, les deux piliers du
club des patineurs de Tramelan
rêvaient. Sachant qu'en 1986, Genève
abriterait les championnats du
monde de patinage artistique, ces
deux dames s'imaginaient qu'il serait
bien agréable de pouvoir à l'occasion
de l'inauguration de la patinoire,
présenter les champions du monde
qui seront à la fin de ces champion-
nats en tournée. Or, à force de rêver
et surtout à force d'en parler au bon
endroit, aujourd'hui c'est chose faite
et ceci est tout à l'honneur de ces
deux dames, et du club des patineurs
qui cautionnera cette importante
«bastringue».

Une trentaine de champions du monde
qui seront sacrés lors des championnats
de Genève seront donc à Tramelan le 25
mars (un mardi), c'est sûr! Ils se ren-
dront ensuite à Einsiedeln et à Davos.
D'autres grandes villes convoitaient
aussi le passage de ces vedettes de
l'année, mais Tramelan aura été retenu.

Le club des patineurs de Tramelan,
fondé il y a seulement trois ans, frappe
donc un grand coup et le comité décidait

dernièrement de poser la candidature du
club auprès de l'USP et du secrétariat de
l'Union internationale de patinage artis-
tique. Après un passage dans les trois
endroits du pays, la troupe se produira
encore à 13 autres lieux en Europe.

Show mondial de patinage artistique
le mardi 25 mars 1986, dans une pati-
noire toute neuve qui sera très certaine-
ment remplie jusque dans ses moindres
recoins! Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cet événement ultérieurement.

C'est une aubaine pour la population
de toute la région, qui n'est pas prête de
se renouveler et c'est pourquoi déjà
maintenant, un comité actif est sur la
brèche afin de préparer dans les meilleu-
res conditions cet événement mondial
convoité loin à la ronde.

Afin de mettre sur pied cette manifes-
tation, le comité au complet du club des
patineurs fera partie du comité d'organi-
sation qui a appelé à la présidence M.
Alex Matter et à la vice-présidence M.
Giuseppe Viglietti. Ce comité sera encore
élargi par la suite, mais l'on peut affir-

mer que rêver n est pas utopique aujour-
d'hui puisque pour Mmes Viglietti et
Matter, c'est devenu une réalité. C'est
pourquoi elles se sont également
appuyées sur leurs époux pour les princi-
pales fonctions au comité d'organisation.

Une trentaine de champions du monde
recrutés dans les diverses catégories des
prochains championnats du monde à
Genève seront à Tramelan, accompagnés
par une importante délégation. Il sera
nécessaire de loger toute cette déléga-
tion, de les recevoir dignement et c'est
dans cette optique que le comité d'orga-
nisation se prépare, (texte et photo vu)

M. Alex Matter (à droite) président du comité d'organisation et M. Giuseppe Viglietti
vice-président.

Le creuset de différentes races
Une dizaine d'enfants au village Pestalozzi

Des enfants plein de souvenirs inoubliables et heureux de retrouver leurs parents sur
le quai de la gare de La Chaux-de-Fonds. (Photo gis)

Des vacances pour enfants de chô-
meurs, une idée en pratique par
l'organisation «Enfants du monde».

Une dizaine de jeunes de six à qua-
torze ans ont passé quatre semaines
de vacances, du 20 juillet au 10 août
au village Pestalozzi à Trogen. Des
vacances plus fascinantes qu'un
grand voyage puisque les habitants
du village sont des orphelins de
guerre du monde entier.

«Colin a pleuré lorsqu'il a dû quitter
son ami éthiopien» raconte la maman du
jeune Colin. Il a huit ans et est Chaux-
de-Fonnier. Il a eu la chance de partici-
per du 20 juillet au 10 août, à un camp
de vacances au village Pestalozzi à Tro-
gen. Un village fondé en 1946, qui célé-
brera donc l'année prochaine ses qua-
rante ans d'existence, et qui accueille des
enfants victimes de la guerre.

Orphelins de guerre cambodgiens,
éthiopiens, tibétains, ou palestiniens ont
en commun leur détresse et bizarrement
une même langue: le Schwyzerdùtsch.
Au village Pestalozzi, tout le monde
parle suisse allemand.

Les dix petits vacanciers, âgés de six à
quatorze ans, provenant de La Chaux-
de-Fonds, de Neuchâtel, de Porrentruy
et de Bienne se sont très vite adaptés à
la langue du village et à l'internationa-
lité de ses habitants.

«Des amitiés inoubliables se sont tis-
sées entre tous ses enfants de races diffé-
rentes» précise M. V. Dubois, un des
trois accompagnateurs de cette équipée
et enseignant dans le cadre de la forma-
tion permanente des adultes. Décrivant
le village formé d'une quinzaine de mai-
sons construites dans un pur style
appenzellois, il rappelle l'existence d'un
temple dans lequel les membres de tou-
tes les religions sont invités à célébrer

leur culte. Quatre semâmes donc pour
ces jeunes de notre région pour s'ouvrir
au monde et amasser des souvenirs
mémorables.
DES PARENTS TRÈS SATISFAITS

Touchés durement par le chômage, ou
ayant retrouvé du travail les parens de
ces jeunes vacanciers attendaient leurs
enfants samedi à midi, sur le quai de la
gare de La Chaux-de-Fonds. Certains
avaient même fait le voyage jusqu'à Tro-
gen et ne tarissaient pas d'éloges sur
cette petite communauté qui ne vit que
de la charité publique internationale. «Il
régnait une ambiance formidable, c'était
du tonnerre» commentent-ils enthou-
siastes.

Des vacances gratuites, voyage y com-
pris, pour des enfants de parents au chô-
mage ne touchant plus d'indemnités, est
une idée de M. Bill, président de l'orga-
nisation «Enfants du monde» dont le
siège est à Genève.

Sur la base de donnée de l'OFIAMT,
cette organisation a écrit à différentes
villes de la Suisse particulièrement tou-
chées par le chômage. Sur soixante pla-
ces proposées seules dix ont été utilisées
et toutes par des participants venus de
la région horlogère.

Le camp vient de s'achever, les organi-
sateurs n'ont pas encore eu le temps
d'analyser la raison de l'absence de par-
ticipants d'autres régions que la nôtre.

L'organisation était-elle trop tardive ?
A fin mai certains parents intéressés ont
répondu qu'ils avaient déjà organisé les
vacances de leurs enfants. Les services
sociaux d'autres régions offrent-ils des
possibilité de vacances pour les enfants
de chômeurs ? La ville de Lausanne dis-
pose de camps de jour très prisés. Ou le
manque d'information de chômeurs
serait-il à la source de ce manque de
paticipation.

DÉJÀ CET AUTOMNE
Etonnée par ces résultats modestes,

l'organisation «Enfants du monde» a
malgré tout bien l'intention de persévé-
rer et projette déjà de nouveaux camps
de vacances pour enfants de parents chô-
meurs pour l'automne ou l'été prochain.

(gis)

Dans la nuit de vendredi à samedi,
deux jeunes gens de Tramelan circu-
laient sur la route du Cernil en direc-
tion de leur domicile. Es avaient au
préalable chargés deux auto-stop-
peuses qui, elles désiraient se rendre
à Lajoux. Voyant qu'un véhicule les
suivait et pouvait prendre la direc-
tion souhaitée par les deux auto-
stoppeuses, l'un des jeunes hommes
voulut arrêter le véhicule qui
s'apprêtait à les dépasser. Malheu-
reusement, il se jeta contre le véhi-
cule et se blessa assez sérieusement,
puisqu'il dut être transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier pour une
double fracture à la jambe.

La police cantonale de Tramelan a
procédé aux constats de cet accident,

(comm-vu)

Un jeune homme blessé

Arrérages d'impôts
à Corgémont

Au 10 juillet 1985, on enregistrait une
nette amélioration dans la situation des
impôts 1984 encore impayés, par rapport
au 10 avril écoulé.

De 287.000 francs, le montant des
arrérages s'était en effet réduit à quelque
130.000 francs, une heureuse évolution
en faveur de la Municipalité, (gl)

Nette amélioration

TRAMELAN. - On apprenait en fin de
semaine le décès de M. Roger Vuilleumier-
Nobs qui s'en est allé après une longue
maladie dans sa 83e année. Domicilié à la
rue du Crêt-Georges 47, le défunt avait été
admis avec son épouse il y a quelque temps
au home à Saignelégier. M. Vuilleumier
avait travaillé durant de très nombreuses
années auprès de la fabrique de machines
Kummer Frères S.A. qui le comptait ainsi
parmi ses retraités. Il fut membre fonda-
teur du Ciné-Club de Tramelan et environs
et était un passionné de cet art. De plus, il
aimait bien aussi s'occuper de l'élevage
d'oiseaux. M. Vuilleumier laissera le souve-
nir d'une personne calme, dévouée et son
départ laissera un grand vide parmi son
entourage, (vu)
- Un nouveau décès vient de frapper une
famille du village avec celui de M. Léo Vou-
mard-Marchand, qui a été conduit samedi à
sa dernière demeure. Domicilié à la rue du
Crêt-Georges 14 M. Voumard s'en est allé
dans sa 76e année après une longue mala-
die. Le défunt avait exercé durant de nom-
breuses années le métier d'horloger et était
un collègue très apprécié. Il put ensuite
partager une paisible retraite en compagnie
de son épouse jusqu'à ce que la maladie
l'empêche de sortir. Le départ de ce papa et
grand-papa laissera un grand vide dans sa
famille comme parmi tous ceux qui pre-
naient l'habitude de bavarder avec lui. (vu)

— On conduit aujourd'hui à sa dernière
demeure M. Virgile Boillat qui s'en est allé
dans sa 90e année. Jouissant d'une paisible
retraite, il avait eu la douleur de perdre son
épouse il y a déjà de nombreuses années.
Domicilié à la rue du Champ-Fleuri, le
défunt était une personne tranquille qui ne
comptait que des amis. Chacun aimait à le
côtoyer car il était animé d'une grande
bonté, (vu)

Carnet de deuil

Samedi à 14 h. 35, un conducteur de
Perly M. Francis Tamborini, né en
1921 circulait rué Numa-Droz en
direction est. A l'intersection avec la
rue de l'Ouest, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M.
M. G. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait rue de l'Ouest direction sud.
Sous l'effet du choc, le véhicule Tam-
borini fut projeté contre la façade
ouest de l'immeuble Numa-Droz 71.
Quant à la voiture G., elle a fini sa
course sur le trottoir. Blessé, M.
Tamborini et Mme Normaluz
Gamella, passagère de l'auto G., ont
été transportés à l'hôpital par une
ambulance.

Deux blessés

HHMHHH1 AVIS MORTUAIRES ¦MHHHH

BÉTOD

La famille de

MONSIEUR ARTIL VERMOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil. Sentir la présence
de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs, lui aident à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 20593
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TV - documentaires
L'ŒIL CRITIQUE

On peut être satisfait, ou pas,
des programmes offerts par la
Télévision romande durant les
deux mois d'été. En effet , elle fait
ses propositions, le téléspecta-
teur opérant son choix, un choix
bien surprenant parfois. Mais
parole donc à la majorité.

Notre propos, aujourd 'hui,
s'attachera aux documentaires
retenus cette année. Ici, pas de
choix possible, tout est pro-
grammé, il faut subir ou s'abste-
nir. Et pourtant, qu'il serait
dommage de s'abstenir car, sur
ce point, le téléspectateur est
gâté. Gâté par un heureux choix
fait  d'une grande diversification
ainsi que part les horaires de di f -
fusion.

Prenons par exemple la tran-
che comprise entre 13 h. 05 et 13
h.30, celle où l'on peut encore
prendre le temps de savourer son
café. Débutant par une longue et
passionnante série sur Le
monde des épices, sujet de
maintes découvertes dans un
domaine que l'on croirait connu,
elle s'est poursuivie par L'aven-
ture des plantes, véritable
leçon, non seulement de botani-
que, mais de biologie également.

Entre 18 h. et 18 h. 50, place
aux voyages, aux grandes aven-
tures, à la découverte de contrées
lointaines. Place a été faite aussi
à L'histoire du rire et à la chro-
nique judiciaire de Frédéric Pot-
techer. Sans oublier la vallée
Zanskar et la série sur les Châ-
teaux, qui ont déjà fait  l'objet
d'une critique dans ces colonnes.
De l'inédit comme du déjà vu,
mais qu'importe quand la qualité
est de la partie. Et pendant la
période des vacances, on peut
toujours trouver 30 à 50 minutes,
choisies dans le temps comme
elles l'ont été for t  à propos, pour
se laisser aller à la décontrac-
tion.

Le jeudi  soir, enfin, Temps
présent fait  place aux Ecrans
du monde, avec de très bons
reportages comme l'ont été Les
clichés du crime ou L'orches-
tre noir et sa dénonciation des
dangers que représentent les
mouvements d'extrême droite.
Des documents fo r t s, captivants.

Evidemment, nous n'avons pas
suivi tout le programme proposé,
l'appel du large se faisant pres-
sant p a r  certaines chaudes jour-
nées d'été. Mais à l'avantage de
pouvoir suivre des documentai-
res de qualité s'en ajoute un
autre, et d'importance: celui de
n'avoir pas à regretter de man-
quer un épisode d'une quelcon-
que série,chaque tranche étant
un document en soi.

On nous promet d'autres
découvertes jusqu'à la f in  de la
saison. Si elles sont de la même
veine, d'avance nous nous en
réjouissons.

Yolande Borel

Le Crépuscule des dieux: une œuvre chargée de passion
A2,20 h. 35

C'est le 21 novembre 1874 que
Richard Wagner a mis le point final à
la partition du «Crépuscule des
dieux». Il en avait réalisé les premières

' esquisses... en 1848.
Il n'est donc pas étonnant que pen-

dant toutes ces années Richard
Wagner ait imaginé différentes ver-
sions de la fin de son œuvre, c'est-
à-dire des dernières paroles de Brunn-
hilde au fur et à mesure qu'évoluaient
sa pensée, ses interrogations et ses cer-
titudes liées aux péripéties de sa vie.

Dans sa version finale, l'œuvre de
Wagner se veut prophétique: elle
annonce un effondrement de la civili-
sation moderne que remplacera une
société nouvelle fondée sur la compas-
sion, l'amour et la cons- cience - des

valeurs essentiellement féminines - et
non sur la volonté de puissance.

A cette phase de sa vie, Wagner est
persuadé que le système moral et men-
tal est à l'origine de la crise que tra-
verse la civilisation et qu'il faut donc
transformer la conscience des hommes
pour qu'ils renoncent à leur attitude
égoïste et à leurs croyances qui sont le
produit d'un passé de craintes, de ser-
vitudes et de privilèges.

C'est donc une œuvre chargée de
passion et d'espérance que nous a lais-
sée Wagner. Cette œuvre, et il ne pou-
vait le prévoir, devait être exploitée à
contresens par les nazis qui ont cher-
ché à travers «L'anneau» a expliquer,
voire à justifier, leur accession au pou-
voir comme le souligne le grand poète,
philosophe Carca Pascal.

«Le Crépuscule des dieux», le seul

des opéras de «L'anneau» à faire inter-
venir des chœurs, a été joué pour la
première fois le 17 août 1876 à Bay-
reuth dans une mise en scène de
Wagner lui-même. «L'anneau» du
Nibelung» ne fut exécuté dans sa tota-
lité que trois fois du vivant du com-
positeur et il fallut attendre 1896, soit
vingt ans, pour que sa veuve, Cosima,
la fille de Franz Liszt, remonte
l'œuvre telle que Wagner l'avait con-
çue. Sa mise en scène et ses décors, à
part quelques légères modifications
introduites par son fils Siegfried, res-
teront inchangés jusqu'en 1931. La
veuve de Siegfried en donnera en 1933
une production entièrement nouvelle
qui fut conservée jusqu'en 1942,

La version dont nous voyons ce soir
la dernière partie marque le cente-
naire de l'œuvre, (ap)

n

Au petit matin, Pélagie cherche sa
maîtresse et amie, Diane de Malin-
court, qui n'est p a s  dans sa chambre
quand elle lui apporte son petit
déjeuner. Alors, elle explore le jardin
et la découvre, encore endormie, au
pied d'un arbre, en chemise de nuit,
sous un frê le  chale. Elle lui en fait
reproche et s'entend répondre: «Il
faisait trop f ra i s  pour dormir nue».
Le ton est donné. Sur la bande
sonore, la musique de Rossini va
accompagner les personnages dans
leurs mouvements du corps et du
cœur. Des gros plans de couteau,
cafetière, assiette, nourriture précé-
dent cette scène qui se termine par
d'autres gros plans de plantes, de
fleurs, d'herbes qui frémissent.

Nous sommes en France au début
du XIXe siècle. Diane (Nicole Garcia)
alors que son voisin le comte Simon
(Jean-Pierre Mareille) lui tisse des
compliments qu'elle accepte en se
dérobant, accueille involontairement
chez elle Ludovic, un révolutionnaire
polonais poursuivi par la police de
Napoléon. Monsieur Georges les
observe. Le puzzle que le comte offre à
la jeune femme représente un voilier,
ce voilier qu'ils n'arriveront pas à join-
dre quand il faudra fuir. Et un autre
petit matin retentiront les balles d'une
double exécution.

Ce téléfilm superbe de Michel
Deville, qui sait rythmer son montage
par de subtiles variations de plans,
avec de fréquents gros plans d'objets
qui jouent comme un refrain accompa-
gnés par une musique euphorique, pré-
cieux marivaudage malgré la gravité
des engagements, avec des dialogues
brillants, a été présenté fort tardive-
ment par la TV romande, à 23 h. 30
(jeudi 7 août). Il méritait une meilleure
heure de programmation , (fyly)

Les capricieux de
Michel Deville
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12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
Les créatures du soleil.

13.30 Chronique montagne
Les escalades dans le
Jura.

13.55 La rose des vents
Lyon , je t'aime.

15.10 Pascal Auberson
15.50 Quelle presse pour les

jeunes?
16.10 Bloc-notes
16.15 Catherine Lara
16.35 Fortunata et Jacinta
17.30 4, 5, 6,7...

Babibouchettcs
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

A18 h
Histoires
de l'histoire
Septième et dernier épisode
de la série : Chapultepec
(Mexique).
Photo : temple aztèque de
Tula (tsr)

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place Tû-
bingen, à Monthey.

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Arsène Lupin

Dernier épisode de la sé-
rie que les téléspectateurs
ont choisie le mardi
6 août.

21.00 Long métrage
Le démon des eaux trou-
bles
Film de Samuel Fuller,
avec Richard Widmark.
L'homme de la plaine
Film d'Anthony Mann,
avec James Stewart .
Yol
Film de Yilmaz Gûney.

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne à Locarno

A l'occasion du Festival
du film de Locarno.

ÇV p \  France 1

¦ 11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Victor Hugo par Michel
Piccoli. Véritable histoire
de Fantine.

13.55 Croque-vacances
Variétés ; infos-maga-
zine ; le concours de son-
neurs de cloches ; Sport
Billy.

14.45 Challenges 85
16.15 Antiope 1 jeux
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Les mystères de Paris
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de monsieur

Léon
' 20.00 Le journal à la une

A 20 h 35

L'inconnu
du Nord-Express
Film d'Alfred Hitchcock
(1951), d'après un roman de
Patricia Highsmith. Avec
Farley Granger , Robert Wal-
ker, Patricia Hitchcock , etc.
Robert Walker incarne un
psychopathe qui rencontre
dans un train une star du
tennis, Farley Granger. Ils
forment ensemble un pacte
qui porte sur un assassinat
mutuel. «Je vais te débarras-
ser de ta femme, mais tu
tueras mon père.» Granger
ne dit ni oui ni non, et se
retouve devant une situation
qu'il a désirée tout en la
refusant. Tout pourrait très
mal finir d'ailleurs, si la main
de Dieu...
Durée: 101 minutes.
Photo : Farley Granger et
Ruth Roman, (tfl)

22.10 Portrait de Bruno
Bettelheim
Un autre regard sur la
folie.

23.30 Une dernière
23.45 Choses vues

I _ 

Q2 Antenne 2
•

6.45 Télématin
8.30 Le dessous du ciel,
feuilleton de Roger Gil-
lioz.

11.45 Récré A2
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec Christian François,
Patrick Préjean , Daniel
Patte , Evelyne Dandry,
Rika Zaraï , Marie-Hé-
lène Breillat , Maddly ,
Sam, Gigi.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Magnum

Le fantôme de la plage.
Série avec T. Selleck.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

L'attaque. Avec Y. Vin-
cent , P. Londiche , etc.

15.55 Sports été
Natation artistique, mo-
tocyclisme, hippisme.

18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Avec J. -C. Dauphin ,
C. Magnet , H. Garcin,
etc.

20.00 Le journal

À 20 h 35

Le crépuscule
des dieux
Le «Ring» du centenaire Ri-
chard Wagner. Opéra de Ri-
chard Wagner. Avec Man-
gred Jung: Siegfried; Franz
Mazura : Gunther, et Fritz
Hubner, Hermann Becht ,
Gwyneth Jones, les Chœurs
et l'Orchestre du Festival de
Bayreuth , direction Pierre
Boulez.
Photo : Manfred Jung, Gwy-
neth Jones, Fritz Hubner.
(a2) 

0.50 Edition de la nuit
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Francofollies de La
Rochelle : retour aux
sources. Avec Edith But-
ler et Zachary Richard .

19.55 II était une fois l'homme

A 20 h 35

Les œufs
brouillés
Film de Joël Santoni (1975).
Avec Jean Carmet, Jean-
Claude Brialy, Anna Karina ,
Michel Lonsdale, etc.
Brumaire (J. -C. Brialy),
chargé de relever les mauvais
effets des sondages d'opi-
nion, a une idée géniale: dé-
finir le Français moyen N° 1
et s'en faire un allié auprès
du public. Celui-ci s'appel
Dutilleul (J. Carmet) et l'o-
pération envisagée marche
au-delà des meilleures espé-
rances... Dutilleul devient
lui-même un sujet d'intérêt.
Durée : 90 minutes.
Photo : Michel Lonsdale et
Jean Carmet. (fr3)

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

America Cup : défi à
Perth. s

2345 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

Pemalnà laTVR
12.40 Tofffsy

: 12.45 L'inconnue du vol 141
13.00 Téléjournal

¦ 13.05 Le naturaliste
en campagne

• 13.30 Les aiguillages du rêve
' 13.55 Lâchasse aux trésors ;
15.00 Football
16;35 Fortunataet Jacinta

< 18:00 Les Américains et nous
19.05 TV à la carte 85
19.30 Téléjournal
20.10 Série

* 21.00 Télérallye
22.00 Téléjournal
22.15 Etoile à matelas

¦ \M I
Divers

m 1
Suisic italienne
18.00 TSI jeunesse

18.00 La boutique de
maître Pierre ;
18.20 Dessinons une
boutique enchantée ,
documentaire.

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un monde disparaît

Les Sherpas.
21.20 Sam et SalIy
22.15 Téléjournal
22.25 Rockline
23.15 Téléjournal

Suisse alémanique
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Dirâkt us?...
19.30 Téléjournal - Sport

Actualités régionales
20.05 Weisch no... - Extra
20.55 Téléjournal
21.00 Und das Leben ist voiler

Trâume
Film tchécoslovaque de
Jaroslav Soukup.

22.20 Téléjournal
22.30 Die Profis
23.20 Bulletin - Télétexte

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Fauna ibérica
15.50 Wolff und Riiffel
16.00 Téléjournal
16.10 Schône Aussichten
17.20 Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Wochenendgeschichten

Téléfilm.
21.15 Contrastes
22.00 Es ist angerichtet
22.30 Le fait du jour
23.00 Tchékhov in meinem

Leben
Film de Vadim Glowna.

0.30 Téléjournal

Allemagne 2
15.00 Informations
15.05 Programme de vacances
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 U 4000-Panik unter

dem Ozean
Film japonais d'Inoshiro
Honda.

21.45 Journal du soir
22.05 Gestern ist noch nicht

vorbei
22.35 Pour l'Année de la

musique
23.40 Informations

Allemagne 3
16.00 In Liebe eine !

Film d'Henry Koster,
avec James Stewart.

19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Hans Hass
21.00 Flash Gordon
21.15 Rétrospective
21.30 Voyage de vacances
22.30 Jazz du lundi

la Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7h30 , 12 h 30, 17h30, 18 h 30 et
22 h 30; 9 h 05, Touche pas à
mon poste ; 10h05, L'été, c'est
moi; 13h , De la Suisse dans les
idées ; 19h05 , L'espadrille ver-:
nie ; 20 h02, Simple comme bon-
soir; 22 h 40, Paroles de nuit:
semaine consacrée à Pierre-Phi-
lippe Collet , Pour la main
gauche; 0 h 05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10 h, Les mé-
moires de la musique; 11 h,
Idées et rencontres ; 12 h 02, Ma-
gazine musical ; 13 h 30, Un su-
cre ou pas du tout? 14 h 05,
Suisse musique; 16 h 30, Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 15 , Soi-
rée musicale interrégionale :
Royal Philharmonie Orchestra
de Londres ; 23h , Démarge ;
Oh05 , Couleur 3.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h, Rendez-vous ;
13h 15, Revue de presse ; 14h ,
Mosaïque; rencontre avec des
artistes; 16h30 , Club des en-
fants ; 17 h, Welle eins; 19 h 15,
Sport-télégramme ; concert de
musique d'instruments à vent;
20h , Concert de l'auditeur; mu-
sique populaire ; 21 h, Anciens
et nouveaux disques; 22h , Opé-
rette , opéra, concert ; 24h, Club
de nuit.

France musique
9 h08, Le matin des musiciens;
12h05 , Concert ; 13 h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02,
Mémoires des sillons ; 16 h,
Mythes grecs et musique fran-
çaise ; 18 h, Une heure avec
Henri Ledroit ; 19 h 05, Le temps
du jazz ; 19 h 30, Quatuor N' 2 en
la majeur, Arriaga ; 20 h 04,
Avant-concert ; 20 h 35, Festival
de Bayreuth : Chœurs et Orches-
tre du festival .

RADIOS— I


