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Démarche commune auprès de Bagdad
Suisse, Suède et Finlande tentent d'obtenir le départ des étrangers

Les représentations suisse, sué-
doise et finlandaise à Bagdad ont
entrepris, hier matin, une dé-
marche commune auprès du mi-
nistère irakien des Affaires étran-
gères pour demander la libération
de tous les étrangers retenus. Au-
cune réponse ne leur avait encore
été donnée hier après-midi lors-
que le porte-parole du DFAE Mi-
chel Pache a informé la presse.
L'état-major de crise suisse a
siégé, hier à Berne, de 11 à 14
heures, a indiqué M. Pache. Il a
appris avec satisfaction que
l'ambassade de Suisse au Ko-
weït n'avait pas été encerclée par
des soldats irakiens. Selon des
informations d'hier après-midi,
il ne se trouvait ptas non plus de
soldats dans la rue.

A l'ambassade de Suisse, où
l'électricité, l'eau et le téléphone
continuent à fonctionner, le
chargé d'affaires Franco Besomi
et le chef de la chancellerie Ber-
nard Bischoff restent toujours à
leur poste. Ds ne peuvent pas
quitter le bâtiment et n'ont de
contact qu'avec les ambassades
de Suède et d'Autriche. Le
porte-parole du DFAE n'a pas
voulu s'exprimer sur le ravitail-
lement alimentaire de l'ambas-
sade.

SOLIDARITÉ
Une démarche commune entre-
prise hier par les représentants
de la Suisse, de Suède et de Fin-
lande auprès du ministère ira-
kien des Affaires étrangères,
pour demander la libération de

tous les étrangers, n'a pas en-
core reçu de réponse. L'état-ma-
jor de crise ignore pourquoi les
Autrichiens ne se sont pas joints
à cette démarche. La plus
grande attention continue d'être
accordée à la solidarité entre les
pays neutres, a déclaré M.
Pache.

Dans ce contexte, l'état-major
de crise a pris connaissance de
l'initiative du président autri-
chien Kurt Waldheim, qui a ob-
tenu le départ de tous les Autri-
chiens d'Irak et du Koweït. Se-
lon M/ Pache, l'état-major de
crise se demande, comme d'au-
tres^ services étrangers, quelles
répercussions cette démarche

^pourrait aVqJÊ&sur la solidarité
internationale.

SUISSES EN IRAK
La Suissesse souffrant de trou-
bles cardiaques et le collabora-
teur de Swissair AU Koweït, qui
ont été autorisés samedi à quit-
ter l'Irak par la frontière avec la
Turquie, sont arrivés hier à 10 h
45 à Zurich, via Vienne. Il res-
tait ainsi, hier dimanche, 81
Suisses en Irak.

Les douze personnes res-
tantes du convoi du Koweït qui
n'avaient pas obtenu de visa de
sortie et étaient restées bloquées
au nord de l'Irak, ont été placées
dans des familles suisses à Bag-
dad. Le chargé d'affaires Chris-
toph Bubb a accueilli deux fa-
milles dans sa résidence. Sur les
69 Suisses et Suissesses domici-
liés en Irak, 68 souhaitent partir.

Le bâtiment abritant l'ambassade helvétique à Koweït. (AP-a)

Michel Pache a en outre indi-
qué que deux représentants du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe sont arrivés hier ma-
tin en Jordanie avec du matériel
(wagons-citernes, tentes). Ils
n'ont toutefois pas encore pu
gagner la zone critique. De
nombreux réfugiés tenteraient
également de passer la frontière
irako-turque.
Il n'est pas exclu que des avions
militaires étrangers aient survolé

la Suisse sans autorisation à
cause de la crise du Golfe. Les
troupes d'aviation et de défense
antiaérienne suisses ont légère-
ment intensifié leur surveillance
de l'espace aérien, a indiqué hier
leur porte-parole, Hans-Rudolf
Haeberli.

Cette nouvelle a été publiée
par la «SonntagsZeitung». Cet
hebdomadaire zurichois a cité
des témoins selon lesquels une
trentaine d'avions de transport,

éventuellement accompagnés
par des chasseurs, ont survolé la
Suisse du sud au nord vendredi
soir.

Hans-Rudolf Haeberli n'a ni
confirmé, ni démenti cette infor-
mation. Il doute toutefois de la
véracité de cette histoire, car il
lui semble impossible que des té-
moins puissent voir des appa-
reils volant à haute altitude et de
nuit à l'œil nu. (ats, ap)

Accord
historique

Pour la première fois depuis
qu'il a été créé au lendemain
de la Seconde Guerre mon-
diale, le Conseil de sécurité de
l'ONU est donc parvenu à ac-
corder ses violons en votant
samedi, presque à l'unanimité,
une résolution lourde de
conséquences, puisqu'elle per-
met désormais aux Améri-
cains et à la force multinatio-
nale d'avoir recours à la force
pour faire respecter, i la let-
tre, l'embargo décrété contre
l'Irak. Une position qui, enfin,
a l'avantage d'être claire. Le
mérite en revient bien sûr à
l'URSS qui, jusqu'ici , avait
montré passablement de rete-
nue face aux événements, une
retenue qui s'explique par le
fait que Moscou aimerait
mieux tenter de résoudre la
crise par la voie diplomatique
plutôt que par les armes.

En se rangeant du côté des
Américains et de leurs alliés,
les Soviétiques ont apporté,
une fois de plus, la preuve que
la guerre froide, qui a prévalu
pendant quarante années, ap-
partient bel et bien au passé.

Il est clair toutefois que
Mikhaïl Gorbatchev ne pou-
vait guère agir autrement Et
sa décision n'est pas que poli-
tique. Elle est aussi dictée par
des critères économiques.

L'URSS, qui se débat dans
de terribles difficultés, ne peut
se permettre actuellement
d'indisposer les Etats-Unis, la
Communauté européenne no-
tamment au risque de se voir
priver d'une aide absolument
nécessaire, vitale si elle entend
remettre le pays sur les rails.

En marchant main dans la
main avec l'Occident, le nu-
méro un soviétique espère aus-
si, peut-être, éviter une
condamnation, d'éventuelles
sanctions si d'aventure U de-
vait utih'ser la force pour réta-
bh'r l'ordre dans certaines ré-
publiques de l'Union qui ont
déclaré leur indépendance ou
menacent de faire sécession.

Depuis samedi, Saddam
Hussein a donc perdu l'un de
ses précieux alliés. Le dicta-
teur de Bagdad se retrouve
désormais seul face à l'Occi-
dent. Cette nouvelle situation,
du moins il faut l'espérer,
l'amènera peut-être à faire
preuve de plus de sagesse et
surtout l'empêchera de com-
mettre l'irréparable. Le fait
qu'il n'ait pas mis ses menaces
à exécution dans l'affaire des
ambassades, alors que l'ulti-
matum a largement été dépas-
sé, est peut-être un signe que
le pire pourra être évité. Du
moins dans l'immédiat.

Michel DÉRUNS

En
toute

quiétude
Le FCC

s'impose
contre
UGS

Fabrice Maranesi et le
FCC: parfois brillants sa-
medi soir à La Charrière.

(Galley)

? 14

Aujourd'hui : partiellement en-
soleillé, quelques averses, voire
des orages au Tessin.

Demain: passage à un temps
assez ensoleillé à partir de
l'ouest. Dans les Alpes, encore
des averses isolées possibles.
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Fête à souhaiter lundi 27 août: Monique

Troisième journée
des jumeaux à Vaumarcus
Les jumeaux constituent une minorité sociale qui ren-
contre parfois des difficultés. Pour tenter d'y remédier,
une Association des jumeaux de Suisse romande a été
créée. Samedi, elle tenait réunion à Vaumarcus.
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M. Perez
de Cuellar

entre
en scène



L'URSS n'envisage pas la force
Golfe: Javier Perez de Cuellar veut utiliser ses relations

Les Irakiens ont répondu positi-
vement, hier, à une proposition de
dialogue du secrétaire général de
l'ONU, M. Perez de Cuellar, qui
entre en scène pour la première
fois depuis le début de la crise du
Golfe Û y a trois semaines.
«Le secrétaire général de l'ONU
est toujours le bienvenu à Bag-
dad...». C'est en ces termes que
le président irakien Saddam
Hussein, lors d'une conférence
de presse organisée pour les
journalistes autrichiens accom-
pagnant le président Kurt Wal-
dheim, a répondu à une invita-
tion lancée la veille par le secré-
taire général des Nations Unies
M. Javier Perez de Cuellar. Ce
dernier, fort de ses «relations
personnelles» nouées lors du
conflit Iran-Irak avec le ministre
irakien des Affaires étrangères
Tarek Aziz, avait en effet estimé
que «le temps était venu» pour
lui «de faire des efforts diploma-
tiques pour résoudre la crise ac-
tuelle dans le Golfe, à travers un
processus de dialogue». Il invi-
tait donc M. Aziz à le rencontrer
la semaine prochaine à New
York ou à Genève.

Les premières réactions occiden-
tales à l'offre de M. Perez de
Cuellar étaient quant à elles plu-
tôt fraîches. Le premier ministre
britannique Margaret Thatcher
s'est montré résolument scepti-
que. Cette rencontre est «impro-
bable», a-t-elle déclaré. «Les
Nations Unies ont réclamé le re-
trait inconditionnel de l'Irak du
Koweït et le retour du gouverne-
ment légitime. Je doute qu'elle
(l'ONU) puisse y parvenir».

Manque d'enthousiasme éga-
lement aux Etats-Unis, où le
porte-parole de la Maison-
Blanche, Roman Popadiuk,
s'est contenté de déclarer que
Washington était ouvert à «tout
débat entre tous les membres
des Nations Unies dans le
contexte d'un retrait complet,
immédiat et inconditionnel» des
troupes irakiennes du Koweït.

En France, le Quai d'Orsay se
refusait à tout commentaire.

POSITION SOVIÉTIQUE
Bien qu'elle ait voté la résolu-
tion 665 du Conseil de sécurité
de l'ONU, l'URSS n'aura pas
recours à la force dans le Golfe

pour faire respecter l'embargo
contre l'Irak, a annoncé hier le
chef de la diplomatie soviétique,
M. Edouard Chevardnadze à
l'issue de deux jours d'entretiens
avec M. Roland Dumas.

La crise du Golfe a été com-
me prévu au centre des conver-
sations qu'ont eues samedi et
hier à Moscou MM. Chevard-
nadze et Dumas. Ces entretiens
se sont conclus par la publica-
tion d'un communiqué commun
dans lequel les deux pays ont ré-
affirmé «leur attachement au
principe d'une action collective
(...) en vue de parvenir à un rè-
glement politique de la crise fon-
dé sur le retrait des forces ira-
kiennes du Koweït et la restau-
ration de la souveraineté de ce
pays arabe»,

La France et l'URSS, qui
pressent l'Irak «de faire preuve
de réalisme et de raison en se
conformant à la volonté de la
Communauté internationale»,
se félicitent de l'adoption par le
Conseil de sécurité de l'ONU de
la résolution 665 permettant im-
plicitement l'usage de la force
pour faire respecter l'embargo
contre l'Irak et soulignent
qu'elle «fournit un nouveau té-
moignage de l'accord des mem-
bres permanents du Conseil et
de la Communauté internatio-
nale» pour mettre fin le plus ra-
pidement possible à la crise.

INTIMIDATION
Au Koweït, les soldats irakiens
encerclaient toujours - à quel-
que distance toutefois - la plu-
part des ambassades étrangères.
Cette épreuve de force en est
toutefois restée à des manœu-
vres d'intimidation et de harcè-
lement comme la coupure dès
samedi de l'électricté dans les
ambassades d'Italie, de Grande-
Bretagne, d'Autriche et de
France et celles de l'électricité et
de l'eau dans les chancelleries
américaine, est-allemande et
norvégienne. L'Irak a eu beau
faire rappeler, hier, par la voix

de son ambassadeur à Londres,
qu'il ne considérait plus comme
diplomates les étrangers se trou-
vant encore dans les ambassades
occidentales, il s'est bien gardé
de faire intervenir ses soldats
pour déloger ces «ressortissants
normaux». Ordre a même été
donné de faire retirer les soldats
irakiens qui encerclaient l'am-
bassade du Canada à Koweït
depuis vendredi.

M. Dumas a par ailleurs an-
noncé que les Douze allaient sai-
sir le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies pour voir s'il est
possible de placer ces chancelle-
ries sous le contrôle de l'ONU.

La situation était nettement
plus tendue pour les étrangers
de passage ou vivant à Koweït.
Les forces armées irakiennes ont
ainsi contraint huit résidents
français, dont deux enfants, et
huit Britanniques à quitter leur
domicile et à se regrouper dans
un hôtel, pour les Français, et
dans un établissement civil pour
les Britanniques, (ap)

MM. Dumas (à gauche) et Gorbatchev sont convaincus
que cette crise met une nouvelle fois en relief la nécessité
urgente d'efforts plus intenses en vue d'un règlement des
autres situations de crises au Proche-Orient et particulière-
ment de la question palestinienne. (AP)

Les effets de l'embargo
Les premiers effets de l'embar-
go décrété par les Nations
Unies contre l'Irak se font déjà
sentir à Bagdad. Des informa-
tions en provenance de la capi-
tale irakienne font état de réac-
tions de panique de la part de
la population.

Le manque de denrées ali-
mentaires (fruit, farine) ou des
produits de premières nécessi-
tés pour la cuisine ainsi que
l'app lication d'un programme
national de rationnement ont
incité les Irakiens à acheter en
grande quantité de la nourri-
ture pour la stocker. Selon ces
informations, la milice ira-
kienne perquisitionne dans

toutes les maisons de la capi-
tale afin de lutter contre ceux
qui tentent de constituer des
stocks en prévision de la pénu-
rie.

Samedi, l'agence irakienne
INA a rapporté que plusieurs
centaines d'enfants s'étaient
rendus devant l'ambassade des
Etats-Unis et devant la repré-
sentation de l'UNICEF à Bag-
dad pour protester contre
l'embargo économique.

Selon INA, ils ont dénoncé
«la politique agressive et inhu-
maine du président George
Bush qui cherche à faire mou-
rir de faim les enfants d'Irak»,

(ap)

Appel à la grève
Afrique du Sud: l'ANC proteste

Les forces de l'ordre sud-afri-
caines ont effectué, hier, des ra-
fles dans les cités noires sujettes à
des violences, et l'ANC de Nelson
Mandela a appelé à une grève au-
jourd'hui pour protester contre
les conditions qui ont favorisé les
affrontements entre groupes
noirs rivaux.

«Dites non à ces meurtres», a
demandé hier le Congrès natio-
nal africain dans un tract récla-
mant la tin du soutien accordé
selon l'organisation de Mandela
par la police aux rivaux de
l'ANC, le mouvement zoulou
Inkatha.

Un millier de policiers et de
soldats, appuyés par des véhi-
cules blindés équipés de mitrail-

Des armes confisquées par
les forces de l'ordre dans le
township de Vosloorus.
près de Johannesburg. (AP)

leuses, ont investi plusieurs cités
noires autour de Johannesburg.
Selon la police, 10 personnes ont
été arrêtées et des centaines
d'armes saisies. Rien qu'à Sowe-
to, immense cité noire des envi-
rons de Johannesburg, environ
120 personnes ont trouvé la
mort depuis le 13 août dans les
violences tribales. Dans l'ensem-
ble des cités noires, cette lutte a
fait 515 morts depuis la même
date.

Outre l'ANC, d'autres res-
ponsables politiques et chefs
coutumiers ont lancé un appel à
la fin de la lutte qui oppose les
membres de l'Inkatha du chef
zoulou Mangosuthu Buthelezi à
ceux de l'organisation de Man-
dela.

On retrouve d'un côté des
Îiartisans de l'Inkatha au sein de
a majorité zouloue dans les

foyers de travailleurs, de l'autre
des travailleurs Xhosa des
foyers et des habitants Xhosa et
Sotho hors des foyers, générale-
ment pro-ANC.

Sisulu, bras droit de Mande-
la, le vice-président de l'ANC, a
aussi exhorté ses partisans à dé-
poser les armes. Mais un mem-
bre du Congrès de la jeunesse
sud-africaine, pro-ANC, a dé-
claré qu'il fallait bien être prêt à
se défendre. «Il n'est pas ques-
tion de laisser nos camarades de
l'Umkhonto we Sizwe (branche
armée de l'ANC) être tués», a-t-
il dit.

Dans le cadre de ses négocia-
tions avec le gouvernement pour
supprimer l'apartheid , l'ANC a
ordonné de suspendre la lutte
armée. Mandela a jusqu'à pré-
sent refusé de rencontrer Buthe-
lezi. (ats, reuter)

PRAGUE. - Onze per-
sonnes ont été brûlées vives et
plus de trente autres ont été
blessées, samedi, lors de la col-
lision entre deux trains dans le
nord de la Tchécoslovaquie.
DUBLIN. - Brian Keenan,
l'enseignant irlandais libéré
vendredi soir à Beyrouth après
52 mois de captivité, souffre
de malnutrition, mais devrait
recouvrer la santé, ont déclaré
les médecins, hier, à Dublin,
où l'ex-otage était rentré la
veille.
ROUMANIE. - Les mani-
festations se sont poursuivies
hier dans le centre de Bucarest
selon un scénario désormais
classique depuis cinq jours.
Quelque 400 policiers sont
intervenus pour disperser la
centaine de manifestants qui
avaient occupé la place de
l'Université durant plus de
deux heures.

OSLO. - La conférence
internationale sur «l'anatomie
de la haine» organisée par la
fondation Elie Wiesel pour
l'Humanité et le Comité Nobel
norvégien, qui décerne chaque
année le Prix Nobel de la Paix,
s'est ouverte hier à Oslo en
présence notamment de Nel-
son Mandela.

PROFANATION. - Un
cimetière juif a été profané
dans la nuit de samedi à hier à
Ihringen (sud de la RFA). En-
viron 177 tombes ont été ren-
versées et en partie brisées. Les
murs du cimetière ont en outre
été recouverts de croix gam-
mées et de slogans antisémites
(«Les juifs dehors», «Roulons
vers Dachau»). De plus, plu-
sieurs pierres tombales ont été
renversées et des slogans anti-
sémites ont été écrits hier dans
le cimetière juif de Freibourg.

SOFIA. - Des manifestants
ont mis le feu hier au siège de
l'ex-Parti communiste de Bul-
garie, ont rapporté des té-
moins.

TAIPEI. - Un bateau trans-
portant près de 80 touristes
s'est renversé sur un lac situé à
200 kilomètres au sud-ouest
de Tapei, capitale de Taïwan,
faisant 21 morts et 36 dispa-
rus.

LIBERIA. - La force d'inter-
position ouest-africaine a de-
mandé hier aux troupes du
chef rebelle dissident Prince
Johnson de se retirer du port
de Monrovia. Les soldats ve-
nus de Sierra Leone, de Gui-
née, du Nigeria, de Gambie et
du Ghana ont repoussé samedi
des attaques des rebelles de
Charles Taylor qui s'étaient in-
filtrés dans les faubourgs au-
tour du port.
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Mineurs
bloqués

Coup de grisou
en Yougoslavie

Une explosion, due vraisembla-
blement à un coup de grisou
(gaz inflammable composé de
méthane), s'est produite dans la
nuit de samedi à hier dans le
puits Dobrnja-Jug de la mine de
charbon de Kreka, à 140 km à
l'ouest de Belgrade, coûtant la
vie à au moins huit mineurs tan-
dis que 169 autres restent blo-
qués, selon l'agence Tanjug.

L'agence yougoslave précise
que huit corps ont été retrouvés
et que deux mineurs ont pu être
dégagés vivants de la mine. Ce-
pendant, un responsable de la
mine a reconnu qu'il restait peu
de chances de survie pour les
169 mineurs ensevelis.

Les mineurs se trouvaient
dans le puits au moment de l'ex-
plosion, mais on ignore combien
ont péri et quelle est la profon-
deur du conduit. Selon les pre-
mières informations, l'explosion
se serait produite à 500 mètres
de fond. Les équipes de secours,
90 hommes, n'ont pas pu attein-
dre le lieu précis du sinistre.

«Les équipes de secours pro-
cèdent très lentement», a déclaré
Vidan Krsnanovic, responsable
technique des secours. «Des ga-
leries se sont effondrées. Il sub-
siste d'importantes concentra-
tions de gaz toxique et il fait très
chaud à l'intérieur», a t-il pour-
suivi.

La violente explosion a dé-
truit les arceaux métalliques
d'une des entrées du puits et les
décombres en ont totalement
bloqué tout accès. Les secou-
ristes ont déjà trouvé plusieurs
corps dans un des lieux de tra-
vail de la mine, (ap)

Violences à Sri Lanka
L'armée abat 84 rebelles tamouls

Les troupes sri-lankaises ont
abattu au moins 84 rebelles ta-
mouls, samedi, au cours de vio-
lents combats pour le contrôle de
l'îlot stratégique de Mandativu
(nord), dont l'année s'est empa-
rée après trois jours d'affronte-
ments, a-t-on appris hier de
sources militaires. Deux soldats
ont par ailleurs été tués.

Les centaines de soldats impli-
qués dans l'opération ont égale-
ment pris Allaipiddy, une île
proche, au large de la péninsule
de Jaflha, malgré une très vive
résistance de la part de rebelles
des Tigres de libération de l'Ee-

lam tamoul (LTTE), a-t-on
ajouté.

Selon des officiers , les com-
bats pour la prise de Mandativu
ont retardé l'armée dans sa pro-
gression vers le fort de Jaffna,
dans lequel quelque 200 soldats
et policiers sont assiégés depuis
le 11 juin par les LTTE. Les re-
belles du LTTE, qui luttent dans
le nord et l'est de Sri Lanka
pour un Etat tamoul indépen-
dant appelé Eelam, avaient, le
11 juin, mis fin à 14 mois de né-
gociations de paix avec Colom-
bo en donnant l'assaut à plu-
sieurs camps militaires et postes
de police.

Des sources militaires ont af-
firmé que 275 Tigres avaient été
tués depuis mercredi dans une
offensive lancée par Colombo
pour délivrer le fort.

Depuis le début de cette of-
fensive, la plus vaste contre les
LTTE, plusieurs dizaines de ci-
vils ont été tués par les bombar-
dements qui ont accompagné
l'opération, selon les LTTE et
des sources indépendantes.

Selon des sources concor-
dantes, près de 3650 personnes,
dont de nombreux civils, ont été
tuées depuis le 11 juin.

(ats, afp)

Le temps des
compromis

Qu'il est touchant de voir les
photos montrant Kurt Wald-
heim, le président-sauveur autri-
chien, f o u l e r  le sol de la patrie en
compagnie de quelque 90 com-
patriotes qu 'il est allé chercher
en Irak! Une simple pé r ipét ie
dans les événements qui se-
couent le Golf e , mais qui laisse
un sentiment de dégoût Le pré-
sident autrichien essaie désespé-
rément de se laver des accusa-
tions p o r t é e s  contre lui sur son
p a s s é  nazi. Même très ténu, le
f i l  qui lie au p a s s é  Waldheim à
Hitler impose une superposition
aux images entrevues sur le duo
Waldheun-Saddam...

Celui qui est au ban de la di-
plomatie internationale depuis
que sa mémoire a présenté des
sélections douteuses de ses sou-
venirs, celui que seul jusqu'à
présent Vaclav Havel a p r i s  le
risque de saluer, non sans pro-
noncer des p a r o l e s  sévères, ce
même homme va-t-ilse chercher
une nouvelle respectabilité en
compromettant ainsi, sur le dos
des Autrichiens, tous les eff orts
diplomatiques entrepris p a r  le
monde occidental? N'est-ce pas
f aire preuve d'égoïsme, de mé-
p r i s, que de se p o r t e r  pour son
p r o p r e  compte au secours des
ressortissants autrichiens? En
déclarant f ermement que l'on ne
discute p a s  avec un tyran, la
Dame de f e r  britannique n'a-t-
elle p a s  sans ambages condamné
la démarche de l'ancien secré-
taire général de l'ONU?

En langage p lus  cru, on ap-
p e l l e  cela baisser ses culottes de-
vant le dictateur. Même si Kurt
Waldheim enrobe sa démarche
irakienne d'un lénilif , en se dé-
f endant d'avoir f a i t  la moindre
concession et que la négociation
est p o s s i b l e, a-t-il mesuré à quel
point il dessert la cause autri-
chienne?

En entreprenant son voyage
de Bagdad, M. Waldheim nuit à
la solidarité du f ront commun
qui vient d'être scellé à Moscou
par  la volonté de l'URSS de
s'aligner sur la p o s i t i o n  des gou-
vernements occidentaux. En ou-
tre, il sape l'unité des neutres.

A plus long terme, on peut se
demander à quelles conditions,
le moment venu, l'Autriche
pourra se f aire accepter dans la
Communauté européenne.

Sonia GRAF
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Les meilleurs.
i

Une affirmation osée? En tout cas, reprises et de performances élevées, Si ces arguments ne vous suffisent
l'an dernier, le VW LT a été l'utilitaire le liées à une extrême économie. pas encore, parlez donc à votre agent
plus vendu de Suisse. Deuxièmement, il existe un choix VA.G. Il aura grand plaisir à vous

Vu le sens développé de la qualité sans pareil de VW LT: pas seulement emmener faire un essai au volant de
et de l'économie qui caractérise les les versions reproduites ici, mais encore l' un des meilleurs. A vous de lui indi-
acheteurs de ce pays, il y a des chan- des douzaines de variantes de présen- quer lequel.
ces que les points suivants y aient été tation, d'équipement , de carrosserie et
pour quelque chose. d'empattement. .

Premièrement, toutes les versions Troisièmement, tous les LT possè-
de LT sont livrables équipées d'un dent une charge utile phénoménale. _ *- *_ .
puissant 6 cylindres à injection , ge- Quatrièmement, sa grande longévi- /%̂ #\ *"e ^̂  ̂ "
stion électronique Digifant et catalyseur té garantit à tout LT une valeur de VVàV/ V°us savez
réglé à trois voies. C'est synonyme de revente élevée. ^«*-*/ 

ce <{ue vous achetez.

ÇpBJ AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 02-11512/4x4
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Nucléaire:
vers un débat

plus serein
Les idéologies vont a la
casse. On a abondamment
glosé sur le déclin et la chute
du marxisme-léninisme. Les
nostalgiques de mai 68 ont à
peine versé une larme sur la
tombe des POCH, ces mou-
vements dits alternatifs qui
fleurirent dans les années
septante. Même le nucléaire
est corrodé par l'air du
temps.

François GROSS

Les partisans des centrales
nucléaires font-ils patte de
velours avant les votations
du 23 septembre prochain?
Le fait est qu'ils abandon-
nent le discours doctrinaire.
Dans les colonnes des jour-
naux alémaniques, la cam-
pagne sur les deux initiatives
sur l'abandon définitif ou
temporaire de l'électricité
par l'atome marque un net
changement de ton. L'effet
Tchernobyl a calmé le jeu.
Plus récemment, la renoncia-
tion au projet de Graben par
ses promoteurs et les hoquets
de Creys-Malleville sont
tombés comme deux pavés
dans la mare des défenseurs
des centrales. Us ne se font
aujourd'hui guère d'illu-
sions: aucune centrale nu-
cléaire ne sera, à vues hu-
maines, construite en Suisse.
Dans la «Sonntags Zeitung»
de ce dimanche 26 août, la
sous-directrice de l'Union
suisse des centrales électri-
ques, Mme Irène Aegerter,
répond de façon catégori-
que: pour le moment, ù ne
faut songer qu'à la moderni-
sation des centrales exis-
tantes et à leur renouvelle-
ment. Pour elle - qui ne cite
même pas Verbois - il est dé-
sormais impossible d'envisa-
ger d'éventuels projets de
construction.

Les producteurs d'électri-
cité axent leur campagne sur
les besoins futurs de la Suisse
en énergie. Ils soulignent les
dangers d'une d'une dépen-
dance trop exclusive à
l'égard de la France. Ils argu-
mentent en termes économi-
ques. C'est un langage certes
connu, mais dépouillé de ces
certitudes massives et catégo-
riques assénées naguère par
des gens imperméables au
doute scientifique. Trop
d'événements se sont pro-
duits, trop de remises en
cause sont survenues. Cha-
cun ou presque - dans le
camp nucléaire semble avoir
compris l'extrême fragilité de
l'idéologie du progrès à n 'im-
porte quel prix.

Est-ce à dire que le combal
va cesser faute de combat-
tants? Ce serait aller vite en
besogne. Bien des adver-
saires du nucléaire nont pas.
eux, quitté le sentier de la
guerre totale. Us tablent sui
les succès qu 'ils ont déjà rem-
portés. Si l'on est en manque
d'idéologie c'est sans
conteste de ce côté-là qu 'il
faut s'adresser.

Mais à lire et à entendre
les débats en Suisse alémani-
que on ressort avec l'impres-
sion que, pas à pas, l'avenir
énergétique de la Suisse n'est
plus une querelle théologi-
que. On aborde bientôt un
terrain plus serein. L'après-
23 septembre en révélera da-
vantage à ce sujet.

F. G.

Le oui mais... du PDC, le non du PS
Mots d'ordre pour les votations du 23 septembre

Deux partis gouvernementaux et d'autres formations ont
donné, ce week-end, leurs mots d'ordre pour les votations
fédérales du 23 septembre. Le Parti démocrate-chrétien
(pdc) suisse a suivi le Conseil fédéral, en recommandant de
voter non aux deux initiatives antinucléaires et oui à l'arti-
cle énergétique et à la révision de la loi sur la circulation. Le
Parti socialiste (PS) suisse est pour sa part opposé à cette
révision.

Les 250 délégués du pdc, réunis
samedi en assemblée à Zoug,
ont recommandé par 233 voix
contre 9 l'acceptation de la révi-
sion de l'article constitutionnel
sur l'énergie. Ils ont en revanche
refusé par 150 voix contre 68
l'initiative «Halte à la construc-
tion de centrales nucléaires (mo-
ratoire)» et, par 201 non contre
15 oui, l'initiative «Pour un
abandon progressif de l'énergie
atomique».

La révision de la loi sur la cir-
culation routière (LCR), qui
prévoit notamment le passage
de 2 m 30 à 2 m 50 de la largeur
maximale autorisée pour les ca-

mions, a eu grâce auprès des dé-
légués du pdc. Ils l'ont approu-
vée par 188 voix contre 22.

LE NON
DES SOCIALISTES

Le comité central du ps, réuni
samedi à Berne, s'est pour sa
part prononcé contre la révision
de la LCR. Par 42 voix contre 6,
il a décidé de dire non à des ca-
mions plus larges. D avait déjà
arrêté en mai ses mots d'ordre
pour les trois autres objets sou-
mis au vote le 23 septembre:
trois fois oui, aux deux initia-
tives antinucléaires et à l'article
énergétique.

Trois des quatre partis gou-
vernementaux ont ainsi fait
leurs recommandations pour les
prochaines votations fédérales.
L'Union démocratique du cen-
tre (udc) avait en effet décidé sa-
medi dernier de laisser la liberté
de vote sur l'article énergétique,
de dire non aux deux initiatives
anti-nucléaires et oui à la révi-
sion de la LCR. Le Parti radical-
démocratique (prd) doit encore
se prononcer le week-end pro-
chain.

LE OUI DU PEP
Le parti évangélique populaire
(pep) a également donné samedi
ses mots d'ordre. Son comité di-
recteur élargi a décidé de refuser
l'abandon de l'énergie atomique
mais d'accepter le moratoire de
10 ans sur la construction de
centrales nucléaires. U a dit oui à
l'article énergétique et non à la
révision de la LCR.

Enfin, la Fédération des so-
ciétés suisses d'employés (fse)

s'est prononcée samedi contre
les deux initiatives antinu-
cléaires. Elle est en revanche fa-

vorable à l'article constitution-
nel sur l'énergie et à la modifica-
tion de la LCR. (ats)

L'initiative pour le moratoire a été écartée par 150 délégués
contre 68, malgré l'avis différent des jeunes PDC et des
femmes, emmenés par la conseillère nationale Iucernoise
Judith Stamm (à droite). (AP)

Rideau sur les POCH
Zurich: l'histoire d'une génération politique

Rideau sur les POCH de Zurich.
La gauche progressiste sort de la
scène politique, discrètement,
après 20 ans d'existence et un
électoral qui n'a jamais dépassé
les 4 pour cent Après la dissolu-
tion des sections de Lucerne et

Bâle-Campagne, il ne reste de
cellules POCH qu'à Berne (elle
prépare sa fusion avec les écolos)
et à Bâle-Ville , le dernier bastion
qui résiste. La montée des verts
aura été fatale aux organisations
progressistes.

Séance de liquidation, samedi, à
l'étage du «Coopérative», le bis-
tro-culte de la gauche zuri-
choise. Le dernier carré de mili-
tants réunis tire les conclusions
d'un engagement qui s'effiloche
et choisit de se saborder. L'his-

De gauche à droite: Andréas Herczog, Gabi Peter et Dani Fischer, lors de la dernière séance
de samedi. (AP)

toire des organisations progres-
sistes de Suisse, fondées en 1973,
aura été celle d'une génération,
née dans les turbulences
soixante-huitardes. . Andréas
Herczog, l'une des deux voix
POCH au Conseil national ne
dramatise pas: «Une organisa-
tion qui se veut non établie et se
réclame de Mai 68 n'est pas faite
our l'éternité».

par Patrick FISCHER

La fin dès POCH s'inscrit
dans l'esprit du temps. L'effon-
drement du modèle commu-
niste. Les interrogations envi-
ronnementalistes. Une société
de loisirs et d'apparence, ses va-
leurs look, matérielles et indivi-
duelles. Un manque généralisé
de jus politique.

A Zurich, la dernière vague
de recrutements remonte au dé-
but des années 80, la flambée du
mouvement des jeunes. Depuis
cette fièvre, le sang neuf se fait
rare. Les derniers fidèles des
POCH ont cessé toute activité
publi que en dehors du parle-
ment cantonal, où ils occupent...
un siège.

Bâle-Ville fait figure d'excep-
tion. Une fibre militante appa-

remment inusable: 12 députés
au Grand Conseil. Une diffé-
rence analysée par le Zurichois
Herczog: «Les POCH ont tou-
jours été fortement implantées à
Bâle. Cela tient à des conditions
locales ainsi qu'aux personnes.
Dans un sens, nous avons tou-
jours été très fédéralistes».

De fait, les POCH ont cessé
d'exister à Zurich dès ce prin-
temps avec leur forfait aux élec-
tions communales. Leprs repré-
sentants avaient préféré se dis-
perser dans d'autres formations",
comme la mouvance alternative
de «Zûri 90», les chantres de la
culture de quartier. D'aucuns
caressent des perspectives plus
institutionnelles, dans les partis
qui donnent un écho aux idéaux
des POCH. «Nous avons le
choix entre le parti socialiste et
l'alliance verte», indique le
conseiller national Herczog, qui
n'a pas fait de déclaration au su-
jet de son avenir politique. D ter-
mine sa troisième législature à
Berne.

Pour les anciens militants,
ceux qui ne choisiront pas la re-
traite politique, l'ère poste-
POCH sera celle d'une sorte
d'engagement utile, au sein des
formations établies. P.F.

Douze réfugiés arrêtés à la frontière
Huit réfugiés libanais ont été re-
foulés, hier, en Allemagne après
avoir franchi illégalement la fron-
tière près de Stein, en Argovie. A
Kreuzlingen, ce sont quatre In-
diens qui ont été arrêtés avec
deux passeurs alors qu 'ils avaient
escaladé la barrière frontalière.
Ils doivent également être refou-
lés en Allemagne.

Vers 2 heures du matin , les
douaniers suisses ont arrêté un
groupe de huit Libanais à Stein.
Us avaient traversé à pied un
pont de bois enjambant le Rhin

à Saeckingen/Stein. Us étaient
épuisés, selon la police. Un
homme qui possédait des pa-
piers allemands a été reconduit
une heure et demie plus tard à la
frontière. La police de Rheinfel-
den a mis à la disposition des
sept autres personnes - deux
hommes, une femme et quatre
enfants - un gîte pour la nuit , le
temps de contrôler leurs identi-
tés. Us ont été remis aux autori-
tés allemandes dans la matinée.

Dans la nuit de samedi à hier
également, quatre Indiens ont

été arrêtés à Kreuzlingen et re-
mis à la police. Us avaient esca-
ladé la barrière marquant la
frontière. Selon la police thurgo-
vienne, deux passeurs présumés
ont aussi été arrêtés après avoir
encaissé une somme importante
pour leurs services. Les Indiens
doivent être prochainement re-
foulés en Allemagne, où ils ont
déjà demandé l'asile, selon la
police.

La procédure ouverte contre
les deux passeurs devrait en re-
vanche durer plus longtemps.

(ats)

Faibles précipitations
La sécheresse n'est pas encore à son terme

Les orages qui se sont abattus ce
week-end sur la Suisse n'ont pas
mis un terme à la sécheresse. Ils
ont été «faibles à moyens», a dé-
claré hier un porte-parole de
l'Institut suisse de météorologie.

La circulation est par ailleurs
restée fluide sur les routes. Les
accidents mortels ont été moins
nombreux qu 'à l'accoutumée.

Jusqu 'à 37 litres de pluie sont

tombes par metre carre sur cer-
taines régions hier. Les précipi-
tations les plus importantes ont
été enregistrées à Saint-Gall ,
mais elles n'avaient rien d'ex-
ceptionnel pour le mois d'août ,
selon l'Institut de météorologie.

La neige qui est tombée ce
week-end sur les Alpes a posé de
gros problèmes aux alpinistes
dont 14 ont été secourus par Air

Zermatt. La Garde aenenne
suisse de sauvetage, malgré une
trentaine d'interventions, a pas-
sé une fin de semaine plus calme
que d'habitude.

Peu d'accidents mortels se
sont produits sur les routes. Un
enfant de 13 ans a été tué dans
un accident de tracteur samedi à
Wynigen (BE). U conduisait le
véhicule, (ap)

» LA SUiSSE EN BREF __¦__¦¦__¦¦__¦¦__¦

NOCES. - Un couple de
jeunes mariés a vécu un
voyage de noces mouvemen-
té: samedi, ils se sont envolés
de Kloten en hélicoptère pour
un voyage panoramique en
compagnie d'un photographe.
Mais, au moment d'atterrir,
l'appareil s'est renversé sur le
côté dans un pré de Rosen-
berg, dans les Rhodes exté-
rieures d'Appenzell.

GENÈVE. - La police ge-
nevoise a saisi trois arrivages
de drogues dures samedi à
l'aéroport de Cointrin. Un Al-
gérien en provenance d'Istan-
bul a été appréhendé avec 1,5
kg d'héroïne sur lui, un couple
d'Argentins, venant de Rio de
Janeiro, avec 2,1 kg de co-
caïne et un Colombien, qui
descendait du même avion,
avec 2 kg de la même drogue.

ZURICH. — La revue juridi-
que alémanique «Plàdoyer»
publie dans sa dernière édition
des documents des archives
nationales des Etats-Unis met -
tant en cause la Suisse. On y
trouve en particulier une liste
datée de mars 1946, portant le
nom d'une centaine d'avocats
suisses . soupçonnés par les
Américains d'avoir collaboré
avec les nazis.

FICHES. — Le traitement
des demandes de consultation
des fiches du ministère public
de la Confédération coûtera 40
à 50 millions de francs.

RECENSEMENT. - Le
comité «en finir avec l'Etat
fouineur» ne participera pas en
tant que comité au boycott du
recensement fédéral de 1990.
Les délégués, réunis samedi à
Berne, ont décidé de laisser
ouverte la question d'un enga-
gement individuel dans ce
boycott.

PRIX. — La Fondation pour
le Prix Max Petitpierre a remis
samedi à Genève son prix
1990 (25.000 francs) à Armin
Jordan, chef d'orchestre et di-
recteur artistique de l'Orches-
tre de la Suisse romande.

FILM. — La remise des prix
et la projection des films pri-
més ont mis hier un terme à la
10e édition du Festival interna-
tional du film de comédie de
Vevey. Rolf Lyssy, qui repré-
sentait la Suisse, a obtenu la
Canne d'or, prix du public,
pour son film «Léo Sonny-
boy», dont l'acteur principal, le
Schaffhousois Mathias
Gnadinger, a reçu le prix
d'interprétation.
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Fenêtre sur cours... nouveau

î PSYCHOLOGIE PRATIQUE - LE JAZZ - SOPHROLOGIE
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Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille: ES
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget. m
Différentes teintes au choix. Literie en option. M

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) Wj
• Sur désir, livraison à domicile rÈ

S POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, "î W ïi
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I » _\ suivez les flèches «Meublorama». | Efe
Lundi matin fermé. LB Grand parking 87-28oo | Jjg|¦ meublofQmQjl
_^^~— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- à̂mffa^

Attention!
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney, <? 038/31 75 19.
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

Avis aux habitants
de Cortébert et
de Courtelary

Les CFF informent les habitants
résidant à proximité des gares de
Cortébert et de Courtelary que des
travaux de voie auront lieu pen-
dant les nuits du 29 au 31 août
1990.
lls les prient d'ores et déjà de les
excuser pour le bruit qui en résul-
tera. La direction du chantier s'ef-
forcera de limiter les inconvé-
nients au strict minimum par l'uti-
lisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance cha-
cun de sa bienveillante compré-
hension.

Direction du
1er arrondissement CFF

138-262684

Splendide

BMW 316I
5 vitesses, mai 1988,
blanche, 42 000 km,

radiocassette.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 390- par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
71, rue de la Gabelle

2503 Bienne
V 032/51 63 60

06-001626

L'annonce/
reflet vivant
du marché

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90
La Chaux-de-Fonds
? 039/23 1077

Mazda 323 1,61
LX SW

1988, 30 000 km
Fr. 12 300.-

91-230

Favre Transport
cherche

chauffeurs
pour camions basculants avec
expérience. <jp 039/28 53 53

28-125435

PARTNER

1/ 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir !
Nous recherchons pour un grand garage
de la ville:
électricien en automobiles

avec CFC
- travail indépendant et très intéressant;
- prestations sociales et salaire attrac-

tifs;
- engagement immédiat ou date à

convenir.
- place stable.

Pour de plus amples
renseignements,

A 

téléphonez
à M. Dougoud
ou à M. Cruciato.

?

91-176

Tél. 039 23 22 88

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs, Neuchâtel cherche

un peintre
autos qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.
Salaire en fonction des capacités.
Faire offres par écrit ou téléphoner au
038/24 18 43

28 027189

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds, pour raison
d'âge, commerce de

tabac - journaux
très bien situé, avec dépôt de la
loterie à numéros.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffres 28-462393 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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I¦ Nous désirons engager une

ouvrière
(poseuse d'appliques)
pour une entreprise
de La Chaux-de-Fonds.
Pour ce poste, veuillez prendre I
contact avec Josiane Isler au plus
vite. 91'583 

I

\ /Tp ? PERSONNEL SERVICE I
J ( "7 k \ Platement fixe et temporaire I
' v^ »̂  ̂ Voir» juluc emploi _ u.  VIDEOTEX t OK » *

WA'-'̂ v>^**'̂ "*vR iï*pppTnn iT . .rw^ or" .innrrrnii*ft^i" .... r ..iî

Petite entreprise cherche au plus vite
ou pour date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes

ou de précision
aimant prendre des responsabilités

et sachant travailler
de manière indépendante.
Travail varié. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner. .
Henri Cattin SA

Retraite 16 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 30 40

28-125428

• immobilier

Pour cause de décès, à vendre
pour tout de suite à BONCOURT
(canton du Jura) une

menuiserie
comprenant: un atelier, un entre-
pôt, une halle de dépôt indépen-
dante, un appartement d'habita-
tion.

L'entreprise a été fondée en
1953. L'établissement est mo-
derne et les sept collaborateurs,
qui peuvent être repris, entre-
tiennent des relations de longues
années avec une clientèle fidèle.
Un objet intéressant pour des
investisseurs.

Pour de plus amples informa-
tions, veuillez vous adresser à:
Freiburghaus + Renz S.A., rue
de la Gare 43, 2501 Bienne, tél.
032 224038, fax 032 227338.

173.162315.002/4x4

URGENT !
Cherchons:

électroniciens
+ très bon aide

Suisses
ou permis B/C
<(i 039/2711 52

91-713

Cherchons
serruriers-

constructeurs
et aides

avec expérience.
Suisses.

<p 039/27 11 52
91-713

ww
La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
tites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
ses 100 ans.

Urgent!
Cherchons

PEINTRES
CFC

Suisses ou
permis valables.
<p 039/27 11 52

91-713

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

(—~~
s ^

CENTENAIRE 1890-1990

A vendre
appartement

en PPE, à l'ouest de la ville,
et comprenant: cuisine agencée,

salon/salle à manger, 3 chambres à
coucher, balcon/véranda, place de

parc souterraine.
Immeuble récent. Tout confort.

Pour traiter: Fr. 50000-

S'adresser à:
Gérance Charles Berset

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87, <fi 039/23 78 33

V 5UQQ _^J

A louer Numa-Droz 137

magnifique
appartement 3 pièces
(104 m2) avec terrasse (40 m2),
plein sud, centre ville. Libre tout de
suite. Fr. 1550.-, charges comprises.
Ecrire sous chiffres 28-975131 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre,

immeuble
industriel

avec garages.
Centre ville
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres
J 28-027109 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

[ «̂ CONSTRUCTION

^̂m—Éw EDMOND MAU SA
^̂ B__r^^ĝ ^m _̂_m_______ __ ______ii

A vendre à La Chaux-de-Fonds

DUPLEX 5 'A PIÈCES
y | 124 m2, Quartier périphérique.

Grand salon + salle à manger (~
43m2), balcon + cheminée, 2 salles
d'eau.
Possibilité de créer 2 appartements
indépendants. 2 caves +1 galetas.

(N

_ «__.¦_,_ Prix: Fr 335 000.- gSNGCI Disponible immédiatement. »



Classements
Spa-Francorchamps. GP
de Belgique: 11e manche
du championnat du monde
(44 tours de 6,940 km =
305,360 km): 1. Senna (Bré)
McLaren-Honda, 1 h 26'31"-
997 (moyenne 211,729); 2.
Prost (Fr) Ferrari, à 3"550; 3.
Berger (Aut) McLaren-Honda
à 28"462; 4. Nannini (lt) Be-
netton-Ford, à 49"337; 5. Pi-
quet (Bré) Benetton-Ford, â
1'29"650; 6. Gugelmin (Bré)
March-Leyton-House, à Y-
48"851.

Championnat du monde
(après 11 épreuves sur 16).
Pilotes: 1. Senna (Bré) 63; 2.
Prost (Fr) 50; 3. Berger (Aut)
33; 4. Boutsen (Be) 27; 5. Pi-
quet (Bré) 24; 6. Nannini (lt)
16; 7. Patrese (lt) 15; 8. Alesi
(Fr) et Mansell (GB) 13; 10.
Capelli (lt) 6.
Marques: 1. McLaren-Hon-
da 96; 2. Ferrari 63; 3. Wil-
liams-Renault 42; 4. Benet-
ton-Ford 40; 5. Tyrrell-Ford
14; 6. Leyton-House 7. (si)

Le sacre pour Wayne Rainey
m* MOTOCYCLISME

L'Américain couron né à Brno
A deux Grands Prix de la
fin du championnat du
monde, le titre mondial
des 500 cmc a été attribué,
dimanche, à l'issue du GP
de Tchécoslovaquie, couru
à Brno. C'est le pilote amé-
ricain de l'écurie Yamaha,
Wayne Rainey, 29 ans, qui
a été sacré devant 100.000
spectateurs, en rempor-
tant son 7e succès de la
saison.
Wayne Rainey a profité d'une
nouvelle chute de son compa-
triote Kevin Schwantz (Suzu-
ki). Le Californien compte, à
présent, 67 points d'avance
sur Schwantz et ne peut plus
être rejoint. Il succède au pal-
marès des demi-litres à son co-
équipier Eddie Lawson, 3e der-
rière Rainey en Tchécoslova-
quie.

«C'est un jour fabuleux. J'ai
vraiment l'impression d'avoir
réalisé la saison parfaite.))
Dans l'escarcelle de Wayne
Rainey, sept succès, cinq deu-
xièmes places et une troisième,
comme plus mauvais résultat
en 13 courses.

De plus, il est le seul de tous
les pilotes de la catégorie à
avoir terminé tous les Grands
Prix. Aucune chute, aucune
«casse», de quoi rendre jaloux
ses adversaires, Schwantz en
tête. Eddie Lawson, son co-
équipier, s'est montré mauvais
perdant.

Le champion sortant a refu-
sé de monter sur le podium, es-
timant que sa moto - la même
que Rainey — n'avait pas béné-
ficié des mêmes conditions de
préparation, tout au long de la
saison. Les rapports du qua-
druple champion du monde

semblent avoir atteint le point
de rupture avec l'écurie de
Kenny Roberts.

DE L'AMBIANCE...
En 250 cmc, rien n'est joué, en
revanche. Les deux dernières
courses s'annoncent explo-
sives. Après une fin de course
palpitante en Tchécoslovaque,
l'Espagnol Carlos Cardus
(Honda), vainqueur pour la
quatrième fois de la saison, n'a
pas été avare en... insultes à
l'égard de l'Américain John
Kocinski (Yamaha).

Celui-ci, 2e, après avoir buté
sur Cardus, puis sur l'Allemand
Helmut Bradl, a, en effet, tenté
le tout pour le tout dans les
derniers tours. Par ailleurs,
Bradl, qui avait mené la course
dès le début, a été trahi par ses
pneumatiques peu avant la fin.

«Il (Kocinski) se conduit
comme sur un terrain de moto-
cross. Il est fou et dangereux.
Je lui en veux beaucoup, car à
deux reprises - à mon égard,
puis avec Bradl - il a risqué de
nous envoyer dans les décors,))
affirmait Cardus, qui porte à
dix points son avance au
championnat du monde sur le
protégé de Kenny Roberts et
reste le mieux placé pour suc-
céder au palmarès à son com-
patriote Sito Pons. Kocinski,
déjà réticent de monter sur le
podium, refusa, comme Law-
son, de se rendre à la confé-
rence de presse.

Jacques Cornu, hésitant ou
calculateur - au choix - a pris
la 9e place. Pour le Neuchâte-
lois, il s'agissait avant tout de
terminer, mais il eut aimé le
faire dans les cinq premiers.

Cornu n'est plus enclin, en

cette fin de saison, à .prendre
les risques indispensables pour
se placer dans les premiers. Le
déroulement de la course lui a
donné raison. Mais, s'il veut
poursuivre sa carrière la saison
prochaine, il doit rester parmi
les meilleurs. «Une chute signi-
fierait, sans doute, la fin de ma
carrière.»

En side-cars, le pilote fran-
çais Alain Michel, associé â
son passager Simon Birchall, a
glané son quatrième succès de
la saison. Il prend, ainsi, la tête
du championnat du monde.

(si) Wayne Rainey: enfin la consécration I

O lassements
125 cm3 (17 tours =
91,638 km): 1. Spaan (Ho),
Honda, 39'07"242 (140,639
km/h); 2. Prein (RFA), Hon-
da, à 0"223; 3. Gramigni (lt),
Aprilia, à 1"924; 4. Debbia
(lt), Aprilia, à 1"985; 5. Lù-
thi (S). Honda, à 2"195; 6
Dirk Raudies (RFA), Honda,
à 2"373. Championnat
(après 12 des 14 man-
ches) : 1. Prein 159 p; 2.
Spaan 149; 3. Capirossi 142;
4. Romboni 115; 5. Martinez
102; Puis: 11. Lùthi 55; 31.
Feuz 3.

250 cm3 (20 tours =
107,880 km): 1. Cardus
(Esp), Honda, 42'48"579
(151,200 km/h); 2. Kocinski
(EU), Yamaha, à 0"887; 3.
Bradl (RFA), Honda, à
V'887; 4. Cadalora (lt), Ya-
maha, à 22"027; 5. Sarron
(Fr), Honda, à 22"175; 6.

Wimmer (RFA) à 33"434.
Puis: 9. Cornu (S), Honda,
à 45"480. Championnat
(après 13 des 15 man-
ches): 1. Cardus 193; 2. Ko-
cinski 183; 3. Cadalora 156;
4. Bradl 116; 5. Wimmer 110;
Puis: 9. Cornu 77; 37.
Hànggeli 3; 40. Jucker 2.

500 cm3 (23 tours =
124,062 km): 1. Rainey
(EU), Yamaha, 47'50"847
(155,572 km/h); 2. Gardner
(Aus), Honda, à 2"003; 3.
Lawson (EU), Yamaha, à
19 "531; 4. McKenzie (Eco).
Suzuki, à 35"174; 5. Garriga
(Esp), Yamaha. à 42"617; 6.
Sarron (Fr), Yamaha, à
46"250. Championnat
(après 13 des 15 man-
ches): 1. Rainey (champion
du monde) 240; 2. Schwantz
173; 3. Doohan 142; 4.
McKenzie 120; 5. Gardner

105; Puis: 18. Schmassmann
23.
Side-cars (17 tours =
91.638 km): 1. Michel-Bir-
chall (Fr-GB), LCR-Krauser,
37'24"111 (147,102 km/h);
2. Webster-Simmons (GB),
LCR-Krauser, à 3"765; 3.
Zurbrùgg-Zurbrùgg (S),
LCR-Yamaha, à 7"586; 4.
Kumano-Rôsinger (Jap/R-
FA), LCR-TEC, à 17 "954; 5.
Egloff-Egloff (S), SMS-2-
Yamaha, à 21 "140; 6. Gu-
del-Gùdel (S), LCR-Ya-
maha, à 27"345. Puis: 14.
Progin-lrlam (S/GB), LCr-
Krauser, à 1"06"525; cham-
pionnat (après 12 des 13
manches): 1. Michel 168; 2.
Webster 166;'3. Streuer 152;
4. Biland 117; 5. Kumagaya
107; 6. Gùdel et Egloff 102;
8. Zurbrùgg 77. Puis: 14.
Progin 29; 29. Wyssen 24;
26. Hùgli 2. (si)

Zeller
s'impose
Course de côte
d'Oberhallau

L'épreuve de formule 3
d'Oberhallau a vu la vic-
toire de Jo Zeller, qui a de-
vancé son éternel rival
Jacques Isler.
Les deux pilotes se partagent
régulièrement les succès dans
les courses de côte. Pour sa
part, le Neuchâtelois Chris-
tophe Hurni s'est - ô surprise!
- adjugé le quatrième rang,
échouant pour une place sur le
podium pour 29 centièmes de
seconde.

Voitures de course. For-
mule Super V: 1. Bàhler
(Grosshôchstetten), Chevron.
- Formule Ford 1600 cmc:
1. Pfeuti (Montévraz), Van
Diemen. - Lista-Formule 3-
Trophy: 1. Zeller (Oetwil
a.S.), Ralt-Alfa, 4'42"23; 2. Is-
ler (Gockhausen) , Dallara-
Alfa, 2'44"19; 3. Schurter
(Marthalen), Reynard-Spiess,
2'44"39; 4. Hurni (Chambre-
lien), Reynard-Alfa, 2'44"68;
5. Nùssli (Tàagerig), Martini-
Spiess, 2'47"10. - Cham-
pionnat suisse (classe-
ment intermédiaire): 1. Zel-
ler 145; 2. Isler 131; 3. Bossy
92; 4. Hurni 82; 5. Schurter
-74.

Formule 2: 1. Steingruber
(Walzenhausen), March-
BMW, 2'37"06 (moy.
137,530 km/h, vainqueur du
jour) 2. Amweg (Ammerswil),
Martini-BMW, 2'38"32. -
Formule 3000 cmc: 1. Ca-
prez (Bremgarten), Lola-Ma-
der, 2'37"56. (si, Imp)

Senna en démonstration
Le Brésilien a dominé le GP de Belgique

Le remarquable circuit
belge de Spa-Francor-
champs a rendu son ver-
dict: le Brésilien Ayrton
Senna et sa McLaren-Hon-
da sont actuellement meil-
leurs que le Français Alain
Prost et sa Ferrari. Senna a
réussi une véritable dé-
monstration au cours de
cette 11e manche du
championnat du monde
des conducteurs.
Il fut en tête de bout en bout
malgré un changement de
pneumatiques avec, au bout
de la course, une 25e victoire
en Grand Prix, ce qui lui per-
met de rejoindre au palmarès
mondial deux prédécesseurs
particulièrement glorieux, le
Britannique Jim Clark et l'Au-
trichien Niki Lauda.

Cette cinquième victoire de
la saison (contre quatre à
Prost) a permis au Brésilien de
porter à 13 points son avance
sur le Français au classement
provisoire du championnat du
monde. Les deux pilotes domi-
nent vraiment la compétition
de la tête et des épaules. Senna
totalise en effet 63 points,
contre 50 à Prost et 33 seule-
ment au troisième, l'Autrichien
Gerhard Berger qui, à Spa-
Francorchamps, a trouvé place
sur la troisième marche du po-
dium en passant l'Italien Ales-
sandro Nannini (lequel n'avait
pas changé de pneus) à deux
tours de la fin.

TROIS DÉPARTS
Il a fallu s'y reprendre à trois
fois pour que les bolides puis-
sent enfin prendre leur envol
sur le circuit ardennais. C'est
tout d'abord un accrochage,
sur la ligne de départ entre Pi-
quet et Mansell, un accro-
chage dans lequel étaient éga-
lement impliqués le Japonais
Aguri Suzuki et le Britannique
Martin Donnelly, qui a amené
une première interruption de
l'épreuve. Projetée contre les

barrières, la Ferrari du Britanni-
que était restée en travers de la
piste, juste avant le premier vi-
rage.

Lors du second départ, tout
se passa bien mais, dès la fin
du premier tour, on enregistrait
une violente sortie de piste,
dans le raidillon suivant le pre-
mier virage, de la Minardi de
l'Italien Paolo Barilla, lequel
sortait miraculeusement in-
demne d'une voiture presque
totalement démolie et qui avait
même commencé à prendre
feu. Le drapeau rouge était mis
pour la deuxième fois et ce
n'est finalement qu'à la troi-
sième tentative, avec une
heure de retard sur l'horaire
prévu, que ce G P de Belgique
a enfin pu être lancé.

DE BOUT EN BOUT
Dès lors, tout fut clair. Senna
prenait le commandement
pour ne plus l'abandonner.
Lors de son changement de
pneumatiques, peu avant la
mi-course, il faillit bien être
passé par Nannini. Il parvint
cependant à repartir en tête
d'un rien.

Derrière un Brésilien vrai-
ment impérial, seul Prost est
parvenu à limiter les dégâts
mais sans jamais réussir à in-
quiéter vraiment le Sud-Améri-
cain, si ce n'est pour lui ravir fi-
nalement le record du tour en
V55"087, à la moyenne de
217,088 km/h. Le Français n'a
concédé finalement qu'un peu
plus de trois secondes mais
non sans s'être retrouvé à plus
de onze secondes à quelques
tours de la fin.

Derrière les deux «Grands»
de la Formule I, les places
d'honneur sont revenues, à
distance respectueuse, à Ger-
hard Berger, à Nannini, et aux
Brésiliens Nelson Piquet et
Mauricio Gugelmin, ce dernier
marquant son premier point de
la saison, (si)

Nigel Mansell finit dans le rail: le premier départ ne sera pas le bon I (AP)

Fin du Rallye des lOOO lacs
Sainz dans la légende
Le monde des rallyes a bas-
culé dimanche après-midi
à Jyvaskyla. lorsque l'Es-
pagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta Celica GT4) a franchi en
vainqueur la ligne d'arri-
vée du Rallye des 1000
lacs. Pour la première fois,
un «Sudiste» s'est imposé
chez les Nordiques.
Jusqu'alors, en trente-neuf
éditions, les Finlandais s'é-
taient imposés à trente-sept re-
prises, les deux autres revenant
aux voisins suédois. La qua-
rantième leur a été fatale.

En tête de l'épreuve, prati-
quement de bout en bout, no-
tamment après l'incident (câ-

ble d'accélérateur cassé) qui a
éliminé le Finlandais Juha
Kankkunen (Lancia Delta
16V), le Madrilène (28 ans) a
dominé son sujet avec un pa-
nache digne des Grands d'Es-
pagne.

Le «Matador» mérite les «o-
reilles et la queue», surtout
après avoir résisté à la formida-
ble offensive du Finlandais Ari
Vatanen (Mitsubishi), di-
manche matin, au début de la
dernière étape.

Outre l'immense gloire qu'il
peut tirer d'un tel événement,
Carlos Sainz a toutes les
chances d'enlever le titre mon-
dial des pilotes. Avec 115

points (7 résultats), il devance
le Français Didier Auriol (Lan-
cia) de 48 points (67 points en
4 résultats).

Le classement final : 1.
Sainz/Moya (Esp), Toyota Ce-
lica GT4, 4h 40' 55". 2. Vata-
nen/Berglund (Fin/Su), Mit-
subishi Galant VR4, à 19". 3.
Eriksson/Parmander (Su),
Mitsubishi Galant VR4, à 4'
58".

Les classements du
championnat du monde.
Pilotes : 1. Sainz (Esp) 115.
2. Auriol (Fr) 67. 3. Biasion
(lt) 64. Marques : 1. Lancia
124. 2. Toyota 111.3. Subaru
31. (si)

EN JEUX ——' SPORT-TOTO
X 1 X - 1 X 1 - 1 2 1 - X X 1 1

TOTO X
5 - 1 0 - 1 4 - 1 8 - 2 5 - 36
Numéro complémentaire: 11

LOTERIE A NUMÉROS
1 - 6 - 1 3 - 2 1 - 22 - 27
Numéro complémentaire: 3
Joker: 139 701. (si)

Après Alain Prost qui a an-
noncé qu'il resterait chez
Ferrari, le Brésilien Ayrton
Senna restera, lui, chez
Marlboro McLaren-Honda
la saison prochaine.

sport handicap >
Bonnes
performances
Treize records du monde
(et 26 records nationaux)
ont été battus à Langenthal,
lors des championnats
suisses en fauteuil roulant

Senna reste
chez McLaren



Avec vous
dans l'action

HÉÉ

Les limites de Freuler
CM sur piste: pas de médaille pour le Glaronnais

Barbara Erdin-Ganz: bronzée! ..-.

Urs Freuler devra patien-
ter une année pour deve-
nir le pistard le plus titré
de l'histoire avec onze
médailles d'or. Le profes-
sionnel de Bilten a en ef-
fet dû se contenter de la
quatrième place dans la
course aux points.

En revanche chez les ama-
teurs, l'Uranais Bruno Risi a
cueilli dans cette même
épreuve la médaille d'argent.
Malgré une... chute, il n'a été
devancé que par l'Australien
Stephen McGIede.

APRÈS HUIT ANS...
Même sans titre mondial, la
délégation helvétique n'a pas
perdu son temps au Japon.
Avec quatre médailles, deux
en argent (Peter Steiger et
Bruno Risi) et deux en
bronze (Andréa Bellati et
Barbara Erdin-Ganz), le bilan
est largement positif.

Tout avait pourtant parfai-
tement débuté pour Urs Freu-
ler. Avec l'aide de Daniel Wy-
der et de son coéquipier de
marque Viatcheslav Ekimov,
qui lui furent totalement dé-
voués durant les 50 km de la

course, le Glaronais prenait
un tour avec onze autres cou-
reurs.

Mais Freuler, champion du
monde à huit reprises dans
cette discipline, devait très
vite trahir ses limites en s'ef-
façant au sprint derrière
l'Australien Danny Clark, le-
quel a su nouer plusieurs al-
liances.

La course s'est jouée à 32
tours de la fin avec l'attaque
décisive du Français Laurent
Biondi et du Danois Michael
Marcussen. Les deux hom-
mes ont collaboré à la perfec-
tion pour piéger les favoris. A
31 ans, Biondi, un équipier
de Stephen Roche, a redonné
à la France un titre mondial
professionnel après huit ans
d'attente.

RISI ESSEULÉ
Chez les amateurs, Bruno

. Risi est allé à terre au 55e tour
à la suite d'une manœuvre
inattendue du Soviétique Di-
mitri Neliubin. Risi s'est rele-
vé avec quelques égrati-
gnures et a dû très vite chan-
ger de vélo. Cet incident n'al-
térait en rien le moral de
l'Helvète.

A vingt tours de l'arrivée, il
occupait toujours la première
place à égalité avec
McGIede. Mais le coureur
des Antipodes s'est montré
plus incisif dans les derniers
sprints pour forcer la déci-
sion.

Esseulé - il n'avait pas
d'équipier à son service - et
malheureux avec cette chute,
Bruno Risi a réalisé un vérita-
ble exploit. Comparable à ce-
lui du Genevois Philippe Gri-
vel en 1985 à Bassano del
Grappa, où il avait également
pris la deuxième place.

JAPONAIS
BATTUS

Au grand dam du public, les
juniors japonais Toshinobu
Saito (17 ans) et Narihiro
Inamura (18 ans) ont subi la
loi des Italiens Gianluca Ca-
pitano et Federico Paris lors
de la finale du tandem.

En deux manches, l'affaire
a été conclue au bénéfice des
hommes en bleu qui ont don-
né à leur pays son premier ti-
tre dans cette discipline de-
puis... 1968 (Gorini/Turrini).

(si)

La loi du plus fort
______? Bl ATHLON ¦—..... —..Mi,̂ BanB

5e Biathlon des Montagnes neuchâteloises
Le 5e Biathlon des Mon-
tagnes neuchâteloises a
donné lieu, hier, à de belles
empoignades, doublées
d'un énorme succès popu-
laire. Au chapitre des sa-
tisfactions, il faut relever
l'excellente prestation du
Chaux-de-Fonnier Roland
Lazzarini qui s'est placé
aux avant-postes de cette
compétition très relevée.

Patronage _^

C'est une certitude, le vain-
queur, Urs Dellsperger, de
Musi, n'a pas fait dans la den-
telle. Vainqueur absolu de la
compétition, le coureur de
Suisse alémanique s'est adju-
gé la victoire dans chaque
concours.

En réalisant 1 h 18'52" pour
les 50 kilomètres du parcours
cycliste ainsi que 50 minutes et
5 secondes en course à pied, le
coureur d'outre-Sarine a fait
main basse sur l'épreuve neu-
châteloise.
PARTICIPATION RELEVÉE
Année après année, le biathlon
des Montagnes neuchâte-
loises s'étoffe de plus en plus,
en qualité surtout. Preuve en
est, au 7e rang, de la présente

édition figure l'ex-pro français
Patrick Mauvilly.

A mettre également au crédit
des organisateurs, le 1 er Biath-
lon pour malvoyants, une véri-
table réussite.

Biathlon des montagnes:
1. Dellsperger, Musi, 2 h
8'57"; 2. Sigrist, Adliswil2 h
12'08"; 3. Lazzarini 2 h
14'57"; 4. Bariod, Morez
(France), 2 h 1508"; 5. Brun-
ner, Bienne, 2 h 15'51"; 6. Gi-
rod, Perigny (France) 2 h
16'16"; 7. Mauviily, Besa-
nçon, 2 h 18'16"; 8. Jubin,
Porrentruy 2 h 18'41"; 9. Lu-
thi, Blonay, 2 h 19'51";
lO.Riegendiger, Mosën, 2 h
20'49".
Biathlon populaire: 1.
Brouard, Saint-Julien
(France), 1 gos, Lutry, 1 h 13",
4. h 9'51";2. Fedi, Le Locle, 1
h 12'14"; 3. Cand, Nyon, 1 h
12'42"; 5. Dockx, La Chaux-
de-Fonds, 1 h 13'35"; 6. Per-
ret, La Chaux-de-Fonds, 1 h
14'10"; 7. Chételat, La Chaux-
de-Fonds, 1 h 14'14"; 8. Feuz,
1 h 14'23"; 9. Joly, Le Boé-
chet, 1 h 14'25"; 10. Deriaz,
Baulmes, 1 h16'17".
Malvoyants: 1. Uldry 1 h
33'05"; 2. Mouroux 1 h
39'04"; 3. Chevalley 1 h
41'12"; 4. T. Jeanrichard 1 h
51 '43"; 5. A. Jeanrichard 1 h
53'58. G. A.

Cheseaux s'impose facilement
Le Locle - Sommartel : vingtième édition

Splendide dans son dérou-
lement, la traditionnelle
course de côte Le Locle -
Sommartel a étrenné sa-
medi ses 20 printemps. Le
maigre (famélique) pelo-
ton a pris la route avec 27
partants seulement.

SOMMARTEL
Gino ARRIGO

Que dire de cette compétition
courue dans le désintéresse-
ment le plus total. Rien où
presque rien !

Heureusement que les cou-
reurs en lice se sont expliqués,
dans le bon sens du terme.

Le vainqueur du jour, Chris-
tophe Cheseaux, n'a pas tergi-
versé. Il s'est imposé à Som-
martel en toute quiétude. L'op-
position étant réduite à sa plus
simple expression.

Il n'empêche que Jùrg
Luchs - malgré ses 34 au-
tomnes - a été la seule opposi-
tion valable pour la conquête
de la victoire.

Patronage __ ^

Christophe Cheseaux, 21
ans - par ailleurs, excellent
coureur de cyclocross de caté-
gorie A - a fait étalage de son
efficacité en plaçant un démar-
rage irrésistible à 500 mètres
de l'arrivée.

Démarrage en force, qui a
contraint Jùrg Luchs à en dé-
coudre pour la seconde place
face à Chavadia.

A relever la bonne prestation
du Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Vallat qui s'attribue un
excellent 7e rang.

1. Cheseaux, Aigle, 25'31"; 2.
Jùrg Luchs, Meiringen; 3.
Chavadia 25'42"; 4. Wùtrich,
Barau, 25'50"; 5. Correvon,
Orbe, 25'Ô4"; 6. Kornmayer,
Porrentruy 26'39"; 7. Vallat, La
Chaux-de-Fonds, 26'41"; 8.
Brechbul, Langnau, 26'43"; 9.
Beerli, Lausanne, 26'49"; 10.
Haas, Aigle, 26'52". G. A.

Christophe Cheseaux, facile vainqueur à Sommartel.
(Henry)

Celle que Ton
attendait pas

m* HIPPISME WÊÊÊm

Renata Fuchs
championne

suisse de saut
Le championnat suisse de
saut d'obstacles, au Scha-
chen d'Aarau. a pris une
tournure inattendue. Si le
titre est revenu à l'un des
membres de la dynastie
Fuchs, il n'est pas allé à
Thomas ou Markus, qui
faisaient figure de favoris,
mais bien à Renata,
l'épouse de Thomas.
Avec «Dylano», l'amazone de
Bietenholz a totalisé 0,75 pts
au terme des deux parties de la
finale, devançant le Lucernois
Patrick Meyer - lui aussi sur-
prenant - et Willi Melliger.

Cet or argovien constitue la
cinquième médaille du genre
de la famille Fuchs en cham-
pionnat suisse, puisqu'elle fait
suite à trois titres de Markus et
un de Thomas, respectivement
4e et 5e hier.

D'origine grisonne, Renata
Fuchs (31 ans), mère d'un pe-
tit Adrian de trois ans, a im-
pressionné par sa maîtrise de
ses nerfs comme de son che-
val, qu elle ne monte que de-
puis le mois de février. En trois
parcours, elle n'a commis au-
cune faute, ne se voyant
comptabiliser qu'un léger dé-
passement de temps.

Finale du championnat
suisse :
1. R. Fuchs (Bietenholz), Dy-
lano, 0,75 (0+0,5+0,25). 2.
Meyer (Lucerne), Saga, 1,5
(0,25+1+0,25). 3. Melliger
(Neuendorf), Concorde, 4 (4-
+0+0). 4. M. Fuchs (St-Jose-
fen), Shandor, 4,25 (0+4-
+0,25). 5. T. Fuchs (Bieten-
holz), Dollar Girl, 5 (0+0,75-
+4,25). 6. McNaught - Mandli
(Amriswil), Pirol, 8 (0+4+4)
et Letter (Elgg), Cartier, 8
(4+4+0). (si)

Juillerat
au jus!

¦? CANOË-KAYAK mm

En conclusion des mon-
diaux de régates de Poz-
nan, le Schaffhousois Ro-
bert Liberato a pris la 11e
place de l'épreuve sur
10.000 m des kayakistes,
en 44'05"74.
Quant à l'équipage composé
du Bâlois Stefan Greier et du
Loclois Roland Juillerat, il a
été victime de la malchance
lors de la finale du kayak bi-
place, sur la même distance :
alors qu'il occupait le 5e rang
après 1600 m, le bateau suisse
a été littéralement envoyé par
le fond, lors d'un bord-à-bord
en virage, par les concurrents
italiens I (si)

Classements
PROFESSIONNELS

Demi-fond (une heure
de course): 1. Brugna (lt).
2. Steiger (S). 3. Clarke
(Aus).
Course aux points: 1.
Biondi (Fr), les 50 km en
59'32"6 (50,383 km/h), 38
points. 2. Marcussen (Da)
15. A un tour: 3. Clark
(Aus) 65. 4. Freuler (S) 45.
Puis: 11. Wyder (S) 3.

DAMES
Poursuite 3 km. Pour la
1re place: Van Moorsel
(Ho-3'44"348) bat Harris
(NZ-3'46"982) de 2"634.
Puis: 3. Erdin-Ganz (S).
Course aux points (30
km): 1. Holliday (NZ)
39'26"894 (moy. 45,629
km/h) 23 points. 2. Sa-
mokhvalova (URS) 26. 3.
Werckx (Be) 25. Puis: 8.
Erdin-Ganz (S) 10.

AMATEURS
Course aux points: 1.
McGIede (Aus), les 50 km
en 59'25"0 (50,490 km/h),
42 points. 2. Risi (S) 32. 3.
Petersen (Dan) 24.
Tandem: Capitano- Paris
(lt, 10"373 et 10"603) bat-
tent deux manches à rien
Saito-lnamura (Jap). Pour
la troisième place:
Buchtmann-Nagel ((RFA
10"691 et 10"686) battent
deux manches à une Ma-
gne-Colas (Fr, 10"770).

(si)

C'est Graf
L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf a remporté le tournoi exhi-
bition féminin de Mahwah, aux Etats-Unis, en battant, en fi-
nale, l'Américaine Jennifer Capriati par 6-3 5-7 6-4.

Krishnan victorieux
L'Indien Ramesh Krishnan a remporté le tournoi de Schenec-
tady (EU), doté de 250.000 dollars et comptant pour l'ATP-
Tour, en battant, en finale, le Néo-Zélandais Kelly Evernden
(No 7 du tournoi) par 6-1 6-1.

Edberg: la forme est là
En finale du tournoi de Commack, le Suédois Stefan Edberg
(tête de série numéro 1 ) a pris le meilleur sur Goran Ivanisevic
(You/5) par 7-6 6-3, remportant son troisième tournoi
consécutivement après Los Angeles et Cincinnati.

_¦? LE SPORT EN BREF
TSR
22.55 Athlétisme, champion-

nats d'Europe à Split.

TF1
23.10 Minuit Sport.

A2
01.00 Athlétisme.

La 5
22.15 Automobilisme, Rallye

des 1000 lacs.
22.20 Tennis, US Open.

Eurosport
16.00 Athlétisme.
19.00 Nouvelles sportives.
20.00 Athlétisme.
21.00 L'histoire de Sébastian

Coe.

SPORTS À LA TV



Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Draits rewrvés Sclak.v presse cl Ed. Alhin Michel. l'iiris

L'interrogatoire se poursuivit , sans fin.
«Mcntiez-vous en affirmant que Toby Gor-
gone vous a téléphoné?

- Non.
- Etes-vous sûre qu 'il , s'agissait de Toby

Gorgone?
- J' ai cru que c'était lui. Si ce n 'était pas

lui , l' interlocuteur avait la même voix» .
Puis commencèrent les incroyables ques-

tions: «Saviez-vous qu 'Arthur Stevens était

soupçonné d'avoir provoqué la mort de
l' une de ses patientes , une certaine Mme
Anita Gillespie?».

Elle avait failli perd re son calme. «Non, je
l'i gnorais. Je ne peux pas le croire ». Puis elle
se souvint de la façon dont il avait crié dans
son sommeil: «Fermez les yeux. Mme Gilles-
p ie. Fermez les yeux!».

«Vous croyez que c'est possible. Le détec-
teur le révèle.
- Non , murmura-t-elle. Père serait inca-

pable de fa ire du mal à qui que ce soit; il ne
sait que soigner. Il prend tellement à cœur les
souffrances de chacun de ses patients.

- Croyez-vous qu 'il aurait pu tenter de
faire cesser ces souffrances?
- Je ne comprends pas ce que vous voulez

dire .
- Je crois que vous comprenez. Eleanor,

Arthur Stevens a tenté de mettre le feu à
l'hosp ice le jour de Noël.

- C'est impossible».
Eleanor blêmit sous le choc de ce qu 'elle

entendait. Horrifiée , elle fixa celui qui lui po-
sait la dernière question. «N'avez-vous ja-
mais pu soupçonner qu 'Arthur Stevens était
un maniaque criminel?» .

Pendant la nuit , Arthur avala des pastilles
de caféine toutes les deux heures. Il ne pou-
vait pas risquer de s'endormir et de crier. Il
resta accroupi dans la penderie, trop tendu
pour s'allonger, regardant fixement le noir.

Il n'avait pas fait suffisamment attention.
Lorsque Patricia Traymore était rentrée, il
l'avait écoutée se déplacer dans la maison ,
l' oreille collée à la porte de la penderie. Il
avait entendu les bruits de tuyauterie quand
elle avait pris sa douche; elle était redescen-
due au rez-de-chaussée et il avait senti
l'odeur du café en train de passer. Puis elle
s'était mise au piano. Sûr de pouvoir sortir
en toute sécurité, il s'était assis sur le palier
pour écouter la musique.

C'est alors que les voix s'étaient à nou-
veau adressées à lui , disant qu'une fois son
devoir accompli dans cette maison, il lui fau-
drait trouver un nouvel hospice où poursui-
vre sa mission. Il était tellement plongé dans
sa méditation qu 'il n'avait pas entendu la
musi que s'arrêter , qu 'il avait oublié où il se
trouvait jusqu 'à ce qu 'il entende les pas de
Patricia Traymore dans l'escalier.

Dans sa précipitation pour regagner sa
cachette, il avait marché sur la planche bran-

lante et elle s'était doutée de quelque chose.
Il avait retenu sa respiration en la voyant ou-
vrir la porte de la penderie. Bien sûr, il ne lui
était pas venu à l'esprit de regarder derrière
les étagères.

Et il était resté ainsi à l'affût toute la nuit ,
tendant l'oreille afin de l'entendre se lever,
soulagé quand elle avait fini par quitter la mai-
son, mais craignant de sortir de la penderie
plus de quelques minutes à la fois. Une femme
de ménage pouvait entrer et l'entendre.

Les longues heures passèrent. Puis les voix
lui ordonnèrent d'aller prendre la robe
brune dans le placard de Patricia Traymore
et de s'en vêtir.

Si elle avait trahi Glory , il porterait la tenue
qui convenait pour lui infliger son châtiment.

38
Pat arriva devant l'immeuble du Câble du
Potomac à neuf heures trente-cinq et décida
de prendre un café et un muffin au drug-
store. Elle n 'était pas prête à affronter l'at-
mosphère chargée d'électricité , l'hostilité
sous-jacente et les crises de nerfs qui l'atten-
daient pour cette dernière journée d'enregis-
trement et de montage. (A suivre)
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Ĥ \ww

V

• £ !.. > r ¦

Elle rafraîchit.

Publicité intensive, Publicité par annonces

* "¦ ¦ ¦ î 1—Bl H
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Classements
200 m. libre filles J3+ j: 1. Vuille,
LLN (Le Locle Natation), 2'35"4; 2.
Racine, CNCF (Club natation La
Chaux-de-Fonds), 2'38"5; 3. Meri.
que, RFN (Red Fish Neuchâtel),
3'20"9.
200 m. libre garçons J3+j: 1. Mat'
they, LLN, 2'43"4; 2. Roos, RFN,
2,47"0; 3. Gacond, CNCF, 2'54"4.
400 m. libre dames: 1. Wenger,
CNCF, 5'04"2; 2. Bonnet, CNCF,
5'04"4; 3. Pokorni, RFN, 5'08"7.
400 m. libre messieurs: 1. Zanfri -
no, RFN, 431 "4; 2. Gagnebin, RFN,
4'38"9; 3. Guyaz, CNCF, 4,41"4.
100 m. dauphin dames, finale du
championnat: 1. Bonnet, CNCF,
1 '13"4; 2. Wenger, CNCF, 1 '13"9; 3.
Hehlen, CNCF, V14"9. Classe-
ment Critérium selon âge: 1.
Bonnet 1973, CNCF, V15"4; 1.
Wenger 1974, RFN, V19"2; 1. Po-
korni 1975, RFN, 1'16"8; 1. Wenger
1976, CNCF, V13"1; 1. Badstuber
1977, RFN, 1 '21 "4; 1. Racine 1978,
CNCF, V20"7; 1. Merique 1980,
RFN, et Germanier, RFN, V49"6.
100 m. dauphin messieurs, finale
du championnat: 1. Perret, CNCF,
V01"9; 2. Guyaz, CNCF, V07"7; 3.
Racine, CNCF, V08"9. Critérium
selon âge: 1. Perret 1971, CNCF,
l'04"6; 1. Gagnebin 1974, RFN, V-
10"3; 1. Gautsch 1975, RFN, 1*13"-
B; 1. Wisard 1976, RFN, V17"8; 1.
Pokorni 1977, RFN, 1'21"1; 1. Ga-
cond 1978, CNCF, V35"6; 1. Mat-
they 1979, LLN, T33 0.
100 m. dos dames, finale du
championnat: 1. Bonnet, CNCF,
V15"1; 2. Pokorni, RFN, V15"6; 3,
Plachta, RFN, V18"1. Critérium
selon âge: 1. Bonnet 1973, CNCF,
V17"9; 1. Plachta 1974, RFN,
V18"5; 1. Pokorni 1975, RFN,
1 '17"3; 1. Hirter 1976. RFN, 1*21 "1 ;
1. Vautravers 1977, RFN, V23"0; 1.
Racine 1978, CNCF, 1 '26"1 ; 1. Rey-
mond 1979, RFN, 2'03"2; 1. Pelle-
tier 1980, CNCF, V38"7.
100 m. dos messieurs, finale du
championnat: 1. Perret, CNCF, et
Lautenbacher, RFN, V07"6; 3. Ra-
cine, CNCF, V08"3. Critérium se-
lon âge: 1. Lautenbacher 1972,
RFN, V08"5; 1. Gagnebin 1974,
RFN, 1 '11 "8; 1. Gautsch 1975, RFN,
V14"3; 1. Ecabert 1976, CNCF, V-
16"9; 1. Coendoz 1977, RFN, 1 '16"-
3; 1. Voirol 1978, CNCF, V36"0; 1.
Roos 1979, R FN, 1 '30"1 ; 1. Cheval-
Iey1980, RFN, 2'01"9.
Relais 4 X 50 m. libre filles J3+j:
1.RFN I; 2. CNCF I; 3. LLN.
Relais 4 X 50 m. libre garçons
J3+j: 1. CNCF I; 2. RFN I; 3. CNCF
II.
Relais 4 x 50 m. libre dames: 1.
CNCF I; 2. CNCF II; 3. RFN II.
Relais 4 X 50 m. libre messieurs:
1 CNCF I;2. RFN I;3. RFN II.
200 m. 4 nages filles J3+j: 1. Ra-
cine, CNCF, 2'52"9; 2. Vuille, LLN,
2'53"4; 3. Haeberli, RFN, 3'30"2.
200 m. 4 nages garçons J3+j: 1,
Matthey, LLN, 3'11"5; 2. Gacond,
CNCF, 3é12"4; 3. Voirol, CNCF,
3'15"0.
200 m. 4 nages dames: 1. Pokorni,
RFN, 2'40"9; 2. Lanz, CNCF,
2'41 "3; 3. Hehlen, CNCF, et Bonnet
CNCF, 2'43"4.
200 m. 4 nages messieurs: 1. Per-
ret. CNCF, 2'25"7; 2. Schwab,
CNCF, 2'27"2; 3. Lautenbacher,
RFN, 2'29"6.
100 m. brasse dames, finale du
championnat: 1. Lanz, CNCF,
V20"6; 2. Pokorni, RFN, V20"9. 3.
Evard, CNCF, 1"23"3. Critérium
selon âge: 1. Bonnet 1973, CNCF,
1 '28"4; 1. Lanz 1974, CNCF, 1 '25"-
1; 1. Pokorni 1975, RFN, V22"3; 1.
Hehlen 1976, CNCF, 1 '27"8; 1. Ger-
manier 1977, RFN, 1 '32"5; 1. Racine
1978, CNCF, V29"5; 1. Haeberli
1979, RFN, 1'51 "9; 1. Gosteli 1980,
CNCF. V49"6.
100 m. brasse messieurs, finale
du championnat : 1. Lautenbacher,
RFN, T13"8; 2. Presset, CNCF,
T14"7; 3. Schwab, CNCF, V16"6.
Critérium selon âge: 1. Lautenba-
cher 1972, R FN, 1 '13"6; 1. F. Burgat
1974, RFN, V23"4; 1. Gautsch
1975, RFN, V20"0; 1. Wùtschert
1976, RFN, V26"8; 1. Coendoz
1977, RFN, 1"31"2; 1. Voirol 1978,
CNCF, 1'35"4; 1. M.-F. Burgat
1979, R FN, 1 '47"2; 1. Ecabert 1980,
CNCF, 2'01"4.
100 m. libre dames, finale du
championnat: 1. Pokorni, RFN,
105"3; 2. Fallet, RFN, 1'06"2; 3.
Reymond, RFN, et Hehlen, RFN,
107"2. Critérium selon âge: 1.
Reymond 1973, RFN, V07"7; 1.
Goffinet 1974, RFN, V08"3; 1. Po-
korni 1975, RFN, V05"1; 1. Hehlen
1976, CNCF, V06"3; 1. Vautravers
1977, RFN, V12"0; 1. Vuille 1978,
LLN, V09 "5; 1. Haeberli 1979, RFN,
V25"3; 1. Pelletier 1980, CNCF,
V28"4.
100 m. libre messieurs, finale du
championnat: 1. Perret, CNCF,
56"7; 2. Zanfrido, RFN, et Schwab,
CNCF, 58"0. Critérium selon âge:
1. Perret 1971, CNCF, 57"6; 1. Ga-
gnebin 1974, RFN, 59"5;1. Gautsch
1975, RFN, 1 '02"4; 1. Wisard 1976,
RFN, 104"9; 1. Coendoz 1977,
RFN, V05"8; 1. Gacond 1978,
CNCF, V20"2; 1. Matthey 1979,
LLN, V12"9; 1. Boichat 1980,
CNCF, V46"0.
Relais 4 X 50 m. nages filles
J3+j: 1. RFN I; 2. CNCF I; 3. LLN.
Relais 4 X 50 m. nages garçons
J3+j: 1. CNCF I; 2. RFN I; 3. CNCF
II.
Relais 4 X 50 m. nages dames: 1.
CNCF I; 2. 2. RFN I; 3. RFN II.
Relais 4 X 50 m. nages mes-
sieurs: 1. CNCF II; 2. CNCF I; 3.
RFN I. (paf)

Le rendez-vous de tous les nageurs du canton
MB^------M__HH___a_B--MM-_--BM-M-__i----c-MiM^M-m*--_i-*__R_^^

Championnat neuchâtelois et Critérium jeunesse au Locle
Tous les nageurs du can-
ton, ou presque, étaient au
rendez-vous des cham-
pionnat neuchâtelois et
Critérium jeunesse ce der-
nier week-end au Locle.
Pour permettre aux
épreuves de se dérouler
dans de bonnes condi-
tions, la piscine du Com-
munal a été fermée deux
jours plus tôt que prévu.
Pas une catastrophe au vu
de la météo I
A croire décidément que le ciel
en veut au club organisateur
Le Locle natation. «Depuis les
24 heures nautiques, c'est le
premier dimanche où il pleut à
nouveau», relève un des mem-
bres.

Pourtant, les précipitations
n'ont en rien gêné à la bonne
marche des opérations. Les 24
épreuves ont été disputées
dans un excellent esprit: plus
de 600 départs pour quelque
150 sportifs, la grande classe.
Et un chronométrage semi-
automatique mis à disposition
par le Cercle des nageurs de
NyonI
Le Critérium jeunesse a été ins-

tauré pour que les tout jeunes
ne se sentent pas écrasés par
leurs camarades plus grands.
Le classement par catégorie
d'âge leyr permet ainsi de sa-
voir à quel niveau ils en sont.

Le challenge décerné par
notre journal est revenu au
Red-Fish de Neuchâtel qui a
obtenu 810 points. Le Club de
natation de La Chaux-de-
Fonds est loin derrière avec
498 points. Reste Le Locle na-
tation avec 109 points grâce
aux performances d'Audrey
Vuille, Yann Matthey et Sté-
phane Dubach.

Le championnat neuchâte-
lois pour sa part n'a pas tenu
compte des différences d'âge.
D'abord des séries, ensuite des
finales pour distribuer les
points aux huit meilleurs. Ren-
versement de vapeur puisque
cette fois-ci c'est le club
chaux-de-fonnier qui a rem-
porté le challenge de la ville du
Locle avec 376 points. Suivent
le Red-Fish de Neuchâtel avec
343 points et Le Locle natation
avec zéro point. Un résultat dû
à l'âge très bas de ses nageurs,

(paf) Le départ de l'une des finales. (Favre)

Cinq titres pour l'Olympic
¦? ATHLETISME

Les championnats régionaux à Berne

véronique Frutschi: la
forme-et un record. (Jr)

Petit groupe d'athlètes de
l'Olympic aux champion-
nats régionaux de Berne ce
week-end. Pour raison de
blessures, plusieurs ath-
lètes chaux-de-fonniers
ont renoncé à s'aligner
dans la Ville fédérale.
Force est d'admettre que
le «commando» de l'Olym-
pic a fait l'essentiel en
remportant cinq titres.
En toute logique, Nathalie
Ganguillet s'est imposée au jet
du poids avec 15 m 10 seule-
ment, sans avoir à souffrir
d'une quelconque concur-
rence menaçante. Au lancer du
disque, le nouveau duel des
internationales chaux-de-fon-
nières Nathalie Ganguillet et
Sylvie Stutz s'est achevé une
nouvelle fois à l'avantage de la
championne suisse qui a expé-
dié son engin à 50 m 16, alors

que la deuxième enregistrait
une de ses bonnes perfor-
mances de la saison avec 48 m
78.

Victoire assortie de record
neuchâtelois sur 400 m haies
juniors pour Véronique Frut-
schi créditée de 64"30. La ta-
lentueuse athlète du Valanvron
s'était déjà placée en ligne de
progression la semaine der-
nière sur 400 m plat. A Berne,
elle aura probablement trouvé
les enseignements essentiels
de mise en confiance à une se-
maine du championnat suisse
juniors. Sur 200 mètres, Véro-
nique Frutschi s'est encore
montrée à son avantage en
améliorant son record person-
nel à 26"56.

Au lancer du marteau, Chris-
tophe Kolb a victorieusement
défendu son titre avec 56 m
60. Ici le valeureux lanceur de
l'Olympic n'a pas semblé au
mieux de sa forme.

Pour sa part, Cédric Tissot a
maintenu la pression en expé-
diant son marteau à 50 m 02. A
une semaine de tenter de re-
conduire son titre national le
junior chaux-de-fonnier s'est
imposé au plan régional. Il lui
faudra nettement dépasser les
51 mètres pour s'assurer le titre
national sur le même emplace-
ment dimanche prochain.

Déception avec le cadet Ni-
cola Picci, 5e seulement avec
une modeste prestation de 35
m 28 qui atteste d'un manque
de rigueur à l'entraînement.

A relever encore les 6 m 32
en longueur du junior Claude
Cavalli, lui aussi avec des
restes de vacances dans les
jambes. (Jr)

Le Colombien Jairo Correa a enlevé la course de côte du Cer-
vin, à Zermatt, en battant son propre record du parcours. Le
vainqueur de la Coupe du monde a couvert les 12,1 km
(1001 m de dénivellation) en 55'55", soit 15" de mieux que
son temps de l'an dernier, bien que s'étant retrouvé seul en
tête dès le 2e kilomètre. Chez les dames, la gagnante Sally
Goldsmith a en revanche échoué contre son record pour une
poignée de secondes.

Conforme ou pas conforme?
La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) n'entend
pas entériner le record du monde du javelot établi par le Bri-
tannique Steve Backley, avec 90,98 m, le 20 juillet à Crystal
Palace. Selon un porte-parole de l'IAAF, le Britannique aurait
utilisé pour son jet record un engin, construit par le Hongrois
Miklos Nemeth, ne correspondant pas aux prescriptions de la
Fédération.

Correa maître du Cervin

Une seule surprise
______? TENNIS

Masters SBS et cantonaux: suite, mais pas fin
La pluie n'a en rien pertur-
bé les matches des cham-
pionnats cantonaux. Tout
au plus les organisateurs
ont-ils dû se résoudre à
faire jouer certains
matches en salle. Tous les
tableaux sont à jour. Une
seule surprise ce week-
end: la défaite, en mes-
sieurs R4-R6, d'Alexandre
N'Guyen contre Alexandre
Zen-Ruffinen. En mes-
sieurs R1-R3, le tenant
Martial Verdon n'a pas
trouvé grâce contre Gilles
Nicod.

MESSIEURS R1-R3
Huitièmes de finale: Nicod bat
Verdon 6-4 7-6. Sermier bat Lag-
ger 6-3 6-2. Fiechter bat Alberti 6-
2 6-4. Hodgson bat Schlaeppi 6-2
3-6 7-6. Scherrer bat Rocher w.o.
Martinoli bat Grisoni 6-7 6-1 6-4.
J. Novak bat B. Niklès 6-3 6-7 6-
1. Quart de finale: Scherrer bat
Hodgson 6-1 6-0.

MESSIEURS R4-R6
Seizièmes de finale: P. Novak
bat Greiner 6-3 6-1. Schenkel bal
Zaugg 6-2 6-1. J. Cavadini bal
Landry 6-2 7-5. Milutinovic bal
Bonnet 6-3 6-2. O. Cavadini bal
Stutz 6-0 6-4. Gretillat bat Perre-
noud 6-0 6-2. Bui bat Piaget 6-1
6-1. Goetschmann bat Gern 6-2
6-1. Stoppa bat Descoeudres 6-7
6-4 7-6. Doleyres bat Wandoch 6-
1 6-4. Streit bat Isler 6-0 6-2. Per-
renoud bat Benaros 6-4 3-6 6-4.
Fleischer bat Thuring 6-0 6-3.
Zen-Ruffinen bat Borel 6-0 6-2. A.
N'Guyen bat Soerensen 6-4 6-3.
Huitièmes de finale: P. Novak
bat Schenkel 6-3 7-5. Milutinovic

bat O. Cavadini 6-0 6-4. Bui bat
Gretillat 4-6 6-1 6-3. Goetsch-
mann bat Stoppa 6-0 6-0. Streit
bat Doleyres 7-6 6-4. Fleischer bat
Perrenoud 6-4 3-6 7-6. Zen-Ruffi-
nen bat A. N'Guyen 2-6 6-3 7-5.

MESSIEURS R7-R9
Premier tour: Leister bat P.
Zwahlen 6-0 6-2. Nicoud bat Ca-
lani 6-3 6-2. Landry bat Dubois 6-
0 6-1. Mina bat L. Von Gunten 6-3
3-6 6-3. Kirchhof bat Jeanneret 6-
3 7-5. Arizzi bat Brodt 6-0 6-0.
Guyot bat A. Wuillemier 6-3 6-0.
D. Von Gunten bat Brossard 6-3
6-0. Stahli bat N. Zwahlen 6-1 6-
1. Bertschi bat Alfarano 6-1 6-0.
Cachelin bat Borel 7-6 6-0. Gun-
ter bat Bohnenblust 2-6 6-1 6-3.
Turci bat Schwab 6-1 6-0. Sandoz
bat Klaye 6-2 6-2. Donner bat
Pauli 6-0 6-4. Vaucher bat Bros-
sard 7-6 6-1. Humpal bat Morand
6-1 4-6 6-3. C. Christen bat Hirter
6-3 6-0. Monnier bat F. Christen
6-4 6-2. Kirchhofer bat R. Wuille-
mier 6-2 7-6. Cattin bat Ré 4-6 6-
3 6-2. Seizièmes de finale: Pic-
colo bat Jaquet 6-0 6-0. Richter
bat Leister 6-3 6-2. Manrau bat
Nicoud 6-0 6-0. Landry bat Mina
6-4 6-2. Arizzi bat Kirchhof 6-4 7-
5. Von Gunten bat Guyot 7-5 6-3.
Stahli bat Bertschi 6-1 6-3. Cache-
lin bat Gunter 7-6 6-0. Turci bat
Sandoz 7-6 ab. Casali bat Donner
6-0 6-0. Vaucher bat Krattiger 6-3
6-2. Humpal bat Schùrmann 3-6
6-4 7-5. Wirth bat Christen 6-2 6-
2. Monnier bat Kirchhofer 6-2 4-6
6-3. Augsburger bat Jaques 6-1
6-0. Bregnard bat Cattin 6-4 4-6
7-5. Huitièmes de finale: Man-
rau bat Landry 6-2 4-6 6-4. Arizzi
bat Von Gunten 6-1 6-7 6-3. Stah-
li bat Cachelin 6-3 7-6. Casali bat
Turci 6-4 6-1. Wirth bat Monnier

7-5 6-1. Augsburger bat Bregnard
6-1 6-2.

MESSIEURS
JEUNES SENIORS

Huitièmes de finale: Paccolai
bat Mounier. Fernandez bat Guille.
6-3 6-3. Keller bat T. N'Guyen 6-2
4-6 7-5. Quarts de finale: Gero-
sa bat Fernandez 6-2 6-2. Bùrki
bat Keller 6-0 6-1.

DAMES R1-R3
Quarts de finale: L Rickens bat
Uebersax 6-1 6-3. Tacchella bal
Car. Brunner 6-3 6-3. Manrau bat
Aiassa w.o.

DAMES R4-R6
Huitièmes de finale: Mérillal
bat Nussbaumer 6-4 6-1. Serp bat
Wuillemier 6-1 7-5. Zen-Ruffinen
bat Barrelet 6-0 6-0. Evard bat
Chr. Brunner 6-4 6-2. Muller bat
Saussaz 6-0 6-3. Jeanneret bat F.
Rickens 6-2 6-4. Stutz bat Kauf-
mann 6-2 6-1. Matthey bat Perrin
6-2 6-3. Quarts de finale: Serp
bat Mérillat 6-4 6-4. Zen-Ruffinen
bat Evard 6-1 6-0. Jeanneret bat
Muller 5-7 6-4 7-5. Matthey bat
Stutz 6-0 6-1.

DAMES R7-R9
Huitièmes de finale: Hainard
bat Brossard 6-3 6-1. Piccolo bat
Bûcher 6-1 6-1. Jaques bat
Schwab 6-46-3. Prétôt bat Y. Per-
ret 6-0 6-0. L. Dubois bat Krattiger
3-6 6-3 6-1. Zigerli bat Y. Dubois
6-2 3-6 7-5. S. Perret bat Tardin
6-3 6-2. Quarts de finale: Hai-
nard bat Piccolo 7-5 6-4. Zigerli
bat L. Dubois 6-4 6-2.

DAMES JEUNES SENIORS
Quarts de finale: Rusca bat Re-
ber 7-5 6-3. Barrelet bat Stahli 6-1
6-1. (Imp)

Mmh Bui s'est qualifié pour les quarts de finale. : . (Galley)
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Installations sanitaires, ferblanterie,
chauffage, conseils, études,

devis pour toutes nouvelles constructions
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Foire suisse de l'informatique
Bâle du 4 au 8 septembre 1990
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Milan en
promenade
Démonstration

des Italiens
à Fribourg

• FRIBOURG -
MILAN 1-5 (0-3)

Devant 10.200 specta-
teurs, le Milan AC d'Arri-
go Sacchi a réalisé la dé-
monstration attendue
face à Fribourg.
A Saint-Léonard, dans le ca-
dre du 90e anniversaire du
club fribourgeois, les cham-
pions d'Europe en titre se
sont imposés par 5-1 (3-0).
Les réussites ont été signée
par Van Basten (2), Agostini,
Carbone et Massaro. Troaini a
sauvé l'honneur pour Fri-
bourg.

Privés de Gullit, Donadoni,
Rijkaard, Ancellotti, Maldini,
les Milanais, qui avaient été
battus la veille à Rome par la
Lazio (1 -4), ont ravi leurs ti-
fosi.

Costi, transféré à l'intersai-
son de Modena, et Agostini
ont été les plus brillants. Mar-
co Van Basten a, pour sa part,
amplement justifié son stan-
ding en scorant à deux re-
prises.

Stade de Saint-Léo-
nard. 10.200 spectateurs.

Arbitre: M. Hanni (Ve-
sin).

Buts: 17e Van Basten (pe-
nalty) 0-1. 20e Agostini 0-2.
38e Van Basten 0-3. 66e Car-
bone 0-4. 80e Massaro 0-5.
81 e Troiani 1 -5.

Fribourg: Dumont; Roje-
vic; Bulliard, Bouquenoud,
Rotzetter (46e Perrilard);
Schaefer (71e Gaspoz), Mu-
lenga, Gross, Buffard (46e
Bwyala); Zurkinden, Bucheli
(46e Troiani).

Milan: Rossi; Costi, Cos-
tacurta, Baresi (63e Nava),
Carobi (83e Passariello);
Agostini (71e Simone), Gau-
denzi, Salvatori, Albert.ni
(46e Stroppa); Van Basten
(46e Massaro), Carbone, (si)

tennis

Tête de série numéro 6,
l'Autrichien Thomas Mus-
ter a écopé de dix semaines
de suspension des tournois
de l'ATP-Tour, pour avoir
annoncé publiquement
avant le début du tournoi
de Prague, début août, dont
il était tête de série numéro
1, qu'il ne jouerait que le
premier jeu du premier tour
avant de déclarer forfait.
Muster a décidé de faire ap-
pel contre cette sanction.
Classé tête de série numéro
6 des Internationaux des
Etats-Unis, l'Autrichien
n'en pourra pas moins jouer
à Flushing Meadow, puis-
que les tournois du Grand
Chelem ne sont pas régis
par l'ATP.

Oh le vilain!

Football tous azimuts
Bien que tenu en échec (1 •
1) sur le terrain du FC
Nantes de Miroslav Blaze-
vic, l'Olympique Marseille
a conservé deux longueurs
d'avance sur des poursui-
vants, désormais au nom-
bre de trois, au terme de la
6e journée du champion-
nat de France.

Monaco, contraint au nul (0-
0) à Bordeaux dès vendredi
soir, a en effet été rejoint au 2e
rang par Brest toujours invain-
cu et auteur d'un match nul
(2-2) sur le terrain d'Auxerre,
et le FC Caen. La formation de
Daniel Jeandupeux l'a empor-
té 2-0 (deux réussites de l'An-
glais Rix) devant Toulouse.

En remportant la seule vic-
toire à l'extérieur de la soirée
(2-0 à Lille), Cannes réussit
une excellente opération en
s'éloignant de la zone dange-
reuse de la fin du classement.
Ecrasé à Montpellier (5-0),
Nancy s'enfonce en revanche,
de même que Nice, tenu en
échec par le Paris St-Germain
à domicile (1-1).

France
Nantes - Marseille 1-1
Caen - Toulouse 2-0
Metz - St-Etienne 3-1
Lille - Cannes 0-2
Lyon - Sochaux 1-0
Nice - Paris SG 1-1
Auxerre - Brest ,.. 2-2
Montpellier - Nancy 5-0
Toulon - Rennes 1-0

CLASSEMENT
1. Marseille 6 4 2 010- 410
2. Brest 6 2 4 0 9 - 4 8
3. Caen 6 3 2 1 8 - 3  8
4. Monaco 6 3 2 1 7 - 5  8
5. Auxerre 6 2 3 1 8 - 4  7
6. Lyon 6 2 3 1 5 - 5  7
7. Montpellier 6 3 0 313- 6 6
8. Paris SG 6 2 2 2 9 - 9 6
9. Metz 6 2 2 2 8 - 8 6

10. Nantes 6 1 4 1 6 - 6  6
11. Cannes 6 2 2 2 5 - 6 6
12. Toulouse 6 2 2 2 6 - 8 6
13. Rennes 6 2 2 2 3 - 6 6
14. Sochaux 6 2 1 3  6 - 6 5
15. Lille 6 1 3 2 7 - 8 5
16. Bordeaux 6 1 3 2 3 - 4 5
17. St-Etienne 6 2 1 3  3 - 8 5
18. Toulon 6 2 0 4 7-10 4
19. Nice 6 0 3 3 2 - 8 3
20. Nancy 6 1 1 4  3-10 3

Angleterre
Aston Villa - Southampton .. 1 -1
Chelsea - Derhy County 2-1
Everton - Leeds 2-3
Manchester U. - Coventry C. 2-0
Norwich - Sunderland 3-2
Nottingham - Queens Park . 1-1
Sheffield U. - Liverpool 1-3
Tottenham - Manchester C. . 3-1
Wimbledon - Arsenal 0-3
Luton Town - Crystal Palace 1 -1

CLASSEMENT
1. Arsenal 1 1  0 0 3 - 0 3
2. Tottenham 1 1 0 0 3 - 1  3
3. Liverpool 1 1 0  0 3 - 1  3
4. Manches. U. 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Norwich 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Leeds 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Chelsea 1 1 0  0 2 - 1 3
8. Crystal P. 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Luton Town 1 0 1 0  1-1  1

10.Qeens Park 1 0  1 0  1 - 1 1
11. Nottingham 1 0  1 0  1 - 1 1
12.Southam. 1 0  1 0  1 - 1 1
13. Aston Villa 1 0  1 0  1 - 1 1
14. Sunderland 1 0 0 1 2 - 3  0
15. Everton 1 0 0 1 2 - 3  0
16. Derby C. 1 0 0 1 1 - 2  0
17. Manches. C. 1 0 0 1 1 - 3  0
18. Sheffield U. 1 0 0 1 1 - 3  0
19. Coventry C. 1 0 0 1 0 - 2  0
20. Wimbledon 1 0 0 1 0 - 3  0

Allemagne
Nuremberg - St.-Pauli 5-2
Munich - Stuttgart 2-1
Herta Berlin - Karlsruhe 1-1
Cologne - W. Brème 1-0
Uerdingen - Leverkusen 1-1
Wattensch. - Mônchengl. ... 1-1

CLASSEMENT
1. Francfort 3 2 1 0  9 - 2 5
2. Kaiserslaut. 3 2 1 0  6 - 2 5
3. Wattensch. 3 2 1 0  5 - 1  5
4. Stuttgart 3 2 0 1 8 - 2  4
5. Nuremberg 3 1 2 0 8 - 5  4
6. Munich 3 1 2 0 3 - 2 4
7. Bochum 3 2 0 1 3 - 2  4
S. Cologne 3 0 2 1 2 - 2  2
9. Leverkusen 3 0 3 0 4 - 4 3

10. St.-Pauli 3 1 1 1 4 - 6 3
11. Dusseldorf 3 1 1 1 4 - 7 3
12. W. Brème 3 1 1 1  3 - 3  2
13. Hambourg 3 1 0 2 3 - 5 2
14. Uerdingen 3 0 2 1 2 - 4  2
15. Dortmund 3 1 0 2 2 - 6 2
16. Karlsruhe 3 0 1 2  2 - 6 1
17. Mônchengl. 3 0 1 2  2 - 6 1
18. Herta Berlin 3 0 1 2  2 - 7 1

Violences
A l'issue du match de Bundes-
liga entre Eintracht Francfort et
Fortuna Dusseldorf (5-1), sa-
medi, la police a arrêté 87 re-

présentants de fans des deux
camps, qui en étaient venus
aux mains. Les policiers ont,
notamment, été bombardés de
bouteilles lors de leur interven-
tion.

Littbarski indisponible
Lors de la rencontre de Bun-
desliga qui opposait son club,
le FC Cologne au Werder de
Brème, Pierre Littbarski s'est
blessé et souffre d'une distor-
sion du genou. Il devra obser-
ver quelques jours de repos.

Ecosse
Championnat de première di-
vision, 1re journée: Aberdeen -
Hibernian 2-0. Hearts - St-Mirren
1 -1. Motherwell - Celtic 2-0. Glas-
gow Rangers - Dunfermline 3-1.
St-Johnstone - Dundee United 1 -
3.

Autriche
Championnat de première di-
vision, 7e journée: Sturm Graz -
Alpine Donawitz 6-1. SC Vienne -
SC Krems 2-0. Rapid Vienne -

Paul Gascoigne (maillot blanc) et Tottenham ont commencé le championnat d'Angleterre
de superbe façon contre Manchester City. (AP)

Austria Salzburg 2-4. St-Polten -
Vienna 2-5. Vorwarts Steyr - Aus-
tria Vienne 0-2. Admira/Wacker -
FC Tirol 0-2.
Classement: 1. Austria 11. 2.
Sturm Graz 10. 3. Austria Salzburg
10.4. Tirol 9.5. Steyr 8.6. Rapid 7.

Motivation envolée
Rijkaard renonce

à l'équipe nationale
Frank Rijkaard (AC Milan)
a indique qu'il n'entendait
plus rejouer pour l'équipe
nationale de Hollande.
«J'ai aimé y jouer. Je me suis
toujours engagé à 100%. Mais,
j'ai perdu ma motivation». Se-
lon lui, sa décision n'est pas
liée à l'incident qui l'avait op-
posé à l'Allemand Rudi Voiler,
entraînant l'exclusion des deux
joueurs en huitième de finale,
au stade San Siro de Milan.

Refusant d'entrer dans les
détails, Rijkaard, 28 ans, s'est
borné à dire que c'était la
somme de plusieurs incidents
survenus dans l'équipe batave
durant le «Mondiale». Rijkaard
a averti de sa décision, par télé-
phone, le sélectionneur natio-
nal Rinus Michels, (si)
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Deuxième ligue
St.-lmier - Noiraigue 0-0
Audax - Bôle 1-3
Superga - St.-Biaise 0-0
Cortaillod - Le Landeron .... 3-1
Boudry - Serrières 0-2
Hauterive - Fontainemelon .. 3-1

Troisième ligue
groupe 1

Fontainemelon II - Coffrane . 1-1
Colombier II - Le Parc 4-2
Les Bois - Hauterive II 5-0
La Sagne - Cornaux 0-5
Etoile - Marin 2-6
Deportivo - St.-lmier II 1-1

Groupe 2
Ticino - Corcelles 0-3
Comète - Boudry II 1-2
Superga II - Le Locle II 2-1
C.-Portugais - C.- Espagnol . 2-0

Quatrième ligue
groupe 1 '

Ticino II - Pts-de-Martel la .. 2-4
Villeret - Les Bois II 0-1
Deportivo II - Chx-de-Fds II 0-4
Floria la - Mt.-Soleil 0-4

Groupe 2
Couvet I - Blue Stars I 1-3
Azzuri I - Fleurier I 1-1
Noiraigue II - Floria Ib 4-2
Môtiers I - Trinacria 1-3
Pts-de-Martel Ib - Travers .. 2-2

Groupe 3
St.-Blaise II - Serrières II 2-3
Helvetia I - Espagnol NE I .. 1-1
Comète II - Salento 0-2
Marin II - Auvernier I 1-2
Audax II - Cressier I 4-1

Groupe 4
Lignières I - Real Esp 17-1
Genev. s/C. I - Dombresson I 7-1
NE Xamax II - Gorgier 1-1

Vétérans
La Sagne - NE Xamax 2-2
Le Locle - Rondinella 2-3
Les Brenets - Ticino 1-5

Verdict équitable
Reprise laborieuse en deuxième ligue
• SAINT-IMIER -

NOIRAIGUE 0-0
N'ayons pas peur des
mots. Il faut le dire. La ren-
contre entre Saint-lmier et
Noiraigue, n'a pas enthou-
siasmé les quelque 150
personnnes qui garnis-
saient le Stade de Fin des
Fourches imérien samedi
après-midi.

SAINT-IMIER
Gino ARRIGO

Bien regroupé autour de son li-
béro Piazza - talentueux jou-
eur d'avenir- Saint-lmier a dé-
montré qu'il vendra chèrement
sa peau et qu'il fera souffrir
plus d'un adversaire sur son
terrain.

Certes, le niveau de jeu n'a
pas atteint les sommets. A qui
incombe la faute? Peut-être
faut-il chercher du côté né-
raoui, car le champion en titre
est resté sur une trop grande
réserve.

En jouant la prudence, les
protégés du tandem Ripamon-
ti - Lagger se sont certaine-
ment privés de la victoire. La
suffisance de certains joueurs
a fait le reste.

Sans avoir affiché de grands

traits de génie, l'équipe du Val-
de-Travers a démontré qu'elle
était - une fois de plus - une

des formations les plus équili-
brées du canton.

Jouée sous le signe du fair

play, cette première rencontre
de championnnat, même si elle
a manqué de rythme - a déjà

L'Imérien Juillerat (bas noirs) à la lutte avec Moretti .de Noiraigue.
(Henry)

montré la différence entre
technique et travail.

Les Imériens de l'entraîneur
Mario Schaffroth, ont démon-
tré - sur cette rencontre - que
la foi peut soulever des mon-
tagnes. Sans gestes techni-
ques de premières grandeurs -
la démonstation est faite
qu'avec une équipe qui n'at-
teint pas les vingt ans de mo-
yenne d'âge, on peut tutoyer le
champion en titre. Une perfor-
mance qui n'est pas à la portée
du premier venu.

En définitive, le verdict de
parité satisfait chacun des ad-
versaires en présence. L'un
dans l'optique du titre, l'autre
pour assurer son maintien en
deuxième ligue. G. A.

Saint-lmier, Fin des
Fourches: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gendre (Ney-
ruz).
Saint-lmier: Cuche; Piaz-
za; Fontelos, Juillerat, Mae-
der; Genesi, Aesbach, Rou-
lin; Blanc (87e Gerber), Gi-
gandet, G, Doutaz.
Noiraigue: Jaccottet;
Meyer; Salvi, Berly, Char-
rère; Amstutz, Moretti, Pan-
chaud; Cano, Sredojevic,
Chopard (66e Cardeiras).

Deuxième ligue, gr.2
Boncourt - Bienne 2-3
Courtételle - Porrentruy 0-5
Azzuri Bienne - Aarberg .... 1-2
Longeau - Boujean 34 4-0
Aile - Nidau 3-0
Bassecourt - Bure 2-0

CLASSEMENT
1. Porrentruy 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Aarberg 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Bienne 2 2 0 0 5 - 3 4
4. Longeau 2 1 0 1 4 - 2  2
5. Bassecourt 2 1 0 1 3 - 2  2
6. Aile 2 1 0 1 3 - 3  2
7. Bure 2 1 0  1 2 - 2 2
8. Courtételle 2 1 0 1 1 -5  2
9. Boncourt 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Boujean 34 2 0 1 1  1 -5  1
11. Azzuri Bien. 2 0 0 2 1 - 4 0
12. Nidau 2 0 0 2 0 - 4 0

Troisième ligue, gr.S
Tramelan b - Sonceboz 0-2
Ceneri - Lamboing 0-1
Lyss a - Etoile Bienne 2-0
Aarberg - Corgémont 3-2
Aegerten a - Evilard 2-0
Mâche - Dotzigen 2-2

CLASSEMENT
1. Lyss a 2 2 0 0 6 - 0 4
2. Aegerten a 2 2 0 0 5 - 0 4
3. Lamboing 2 2 0 0 5 - 0 4
4. Sonceboz 2 2 0 0 3 - 0 4
5. Tramelan b 2 1 0 1 6 - 5  2
6. Evilard 2 1 0 1 3 - 4  2
7. Aarberg 2 1 0  1 3 - 6 2
8. Mâche 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Dotzigen 2 0 1 1  2 - 6  1

10. Ceneri 2 0 0 2 2- 4 C
11. Corgémont 2 0 0 2 5 - 9 0
12. Et Bienne 2 0 0 2 0 - 5 0

Groupe /
Courroux - Delémont 2-0
Les Breuleux - Corban 2-0
Moutier - Montsevelier 7-0
Bévilard - Reconvilier 3-0
Vicques - Mervelier 3-4
Develier - Tramelan 1-0

Groupe s
Bonfol - Courtemaiôhe 3-1
Bassecourt - Boécourt 2-2
Courfaivre - Cornol 0-2
Courgenay - Courtételle 1-2
Courtedoux - Grandfontaine 1 -4

Quatrième ligue, gr.S
Grûnstern - Jedinstvo 2-1
Aurore Bienne - Corgémont . 2-2

Les cinq autres matches
• AUDAX-BÔLE 1-3

(0-2)
Un penalty, usurpé sem-
ble-t-il, un second justifié
et une «cloche» parfaite-
ment réussie, consécutive-
ment à un dégagement à la
désespérée, ont suffi, sa-
medi après-midi, à mettre
les Bôlois hors de portée
des Italo-Neuchâtelois
avant le tour d'horloge. Et
pourtant ils ne s'étaient
guère attachés à faire le
spectacle jusque-là.
Equipe jeune, généreuse dans
l'effort et manquant quelque
peu d'expérience, la troupe
d'Aimé Molliet évoluait sans
arrière-pensée, la fleur au fusil.
Aussi s'appropria-t-elle immé-
diatement la conduite des opé-
rations. Las, sans beaucoup de
succès, Russo n'étant guère
inquiété derrière la défense de
fer qu'est l'arrière-garde bô-
loise.

Quadrillant parfaitement
leur zone, les gars de Philippe
Gerber ne laissèrent pas le
moindre espace aux atta-
quants adverses. Ne se faisant
pas faute de lancer quelques
raidà meurtriers dont ils ont le
secret, ils brisèrent sans peine
toutes les velléités des rece-
vants et prirent le large.

Tout était dit ou presque à
l'heure du thé. Et, en dépit d'un
sursaut d'orgueil - fort belle
réussite de Bonfigli - bien tar-
dive, la pilule était amère à ava-
ler pour les Audaxiens.

Stade de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Morandi (Lau-
sanne).

Buts: 4e Pfund (penalty)
0-1 ; 32' V. Ciccarone (penal-
ty) 0-2; 53' M. Ciccarone 0-3;
87' Bonfigli 1-3.

Audax: Chipot; Rossato, A.
Losey, Bonfigli, Saporito; P.
Losey, 46e Egli, Franzoso,
Leuba; Suriano, D'Amico,
Masserey, 66' Gattoliat.

Bôle: Russo; Pfund, Manai,
Favre, Wunderlin (60' An-
toine); Racine, Bristot, M. Cic-
carone (60' Barbier) ; Matthey,
V. Ciccarone, Locatelli.

Notes: Pelouse en parfait
état. Temps couvert et lourd.
Légère pluie durant la première
mi-temps. Barbier (73') ajuste
un poteau. Avertissements à
Franzoso (31 ') et Losey (89'),
tous deux pour réclamations,

(deb)

• HAUTERIVE -
FONTAINEMELON 3-1
(0-0)

Fort intéressante empoi-
gnade que celle à laquelle
se livrèrent le néo-promu
altaripien et une des va-
leurs sûres de la 2e ligue
neuchâteloise, en ce di-
manche après-midi mi-fi-
gue, mi-raisfh.
Chacun s'appliquant à soigner
la manière, la première mi-
temps, menée sur un rythme
soutenu, se révéla bien agréa-
ble à l'œil. Les gardiens ne fu-
rent toutefois guère inquiétés
en dépit de la bonne volonté
générale.

LE SOLO
DE GROB

Après le thé, les événements
prirent soudainement et
promptement une tournure fa-
vorable aux recevants.

Auteur d'un superbe solo
dans les 16 mètres des «Me-
lons», Grob trompa astucieu-
sement De Martini qui n'en
pouvait mais...

Dès cet instant, la voie du
succès était toute tracée. Et Pe-
naloza ne se fit pas faute d'en
profiter, ce d'autant que les vi-
siteurs, donnant de la vapeur,
se dégarnirent dangereuse-
ment à l'arrière.

Voilà une victoire précieuse
pour Martial Eymann et ses
gars, victoire que Fontaineme-
lon contesta longuement et ar-
demment.

Ainsi, Hauterive a retrouvé
victorieusement la 2e ligue, ce
qui ne manquera pas de satis-
faire ses fidèles supporters.

Vieilles-Carrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Esposito (Epa-
linges).

Buts: 49' Grob 1-0; 58' Pe-
naloza 2-0; 80' Penaloza 3-0;
84' Goetz 3-1.

Hauterive: Farine; Pié-
montesi, Sourget, Sydler, Car-
rard; Torri (82' Wùtrich),
Meyer, Grob; Vacheron, Ché-
telat (73' Lecoultre), Penaloza.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Fontela, Jo, Saiz, Mélichar,
Tames; Houriet (73' Russo),
Reber, Buss, Ja, Saiz, Fùrst,
Pétremand (58' Goetz).

Notes: Pelouse en bon état.
Alternance de soleil et de pluie.
Avertissements à Jo. Saiz
(18') et De Martini (5T), tous
deux pour jeu dur. (deb)

• CORTAILLOD -
LE LANDERON 3-1
(1-0)

Pas de miracle pour les
néo-promus du Landeron
qui se sont frottés à une
équipe de Cortaillod au vo-
lume de jeu supérieur et al-
liant technique et engage-
ment. Le Landeron ne s'est
jamais montré ridicule
mais était trop fébrile et
bruyant pour vraiment
être menaçant.
Cortaillod a assez rapidement
concrétisé ses intentions of-
fensives en ouvrant le score à
la 38e minute, suite à une ma-
gnifique reprise de volée de
Pollicino. La première mi-
temps fut placée sous la domi-
nation claire de Cortaillod qui
avait pris le contrôle des opéra-
tions.

Mais après le thé, les visi-
teurs, vraisemblablement ser-
monnés par leur entraîneur Bo-
nandi, firent jeu égal avec leurs
adversaires. Malgré cela, ce
sont les locaux qui doublèrent
la mise.

Loin de baisser les bras. Le
Landeron jeta ses dernières
forces dans la bataille et faillit
réduire le score quand Bon-
jour, entré à la mi-temps, vit
son tir s'écraser sur le poteau.
Au lieu d'un 2-1, ce fut pour-
tant un 3-0 quand Duscher,
lancé en profondeur, ne laissa
aucune chance au gardien
Massari.

En fin de partie Le Landeron
parvint quand même à sauver
l'honneur suite à une erreur dé-
fensive de Cortaillod. Ce
n'était que justice.

Terrain de la Rive: 200
spectateurs.

Arbitre: M. ' Freiholz
(Sion).

Buts: 38e Pollicino 1-0.
54e Guenat 2-0. 75e Duscher
3-0. 86e Eggli 3-1.

Cortaillod: Muller; Dus-
cher; Keller (45e Juillerat),
Lambelet, Girard; Aubée, Polli-
cino, Perniceni (45e Guenat);
Bongiovanni, Jaquenod, Ser-
reira.

Le Landeron: Massari;
Milz; Boivin, Falaschi, Anser-
met; Villard, Narcissi (45e
Bonjour), Wenger, Stadler;
D'Epagnier (58e Egli), Tortel-
la.

Notes: Avertissement à
Milz (78e). Coups de coin: 4-
3. (pm)

• BOUDRY -
SERRIÈRES 0-2 (0-0)

L'équipe favorite, Ser-
rières, l'a emporté. Mais ce
fut loin d'être une siné-
cure. Les jeunes joueurs de
Boudry étaient très moti-
vés et ont opposé une belle
résistance à leurs adver-
saires. Un match nul aurait
mieux correspondu à la
physionomie de la partie.
Serrières, très bien organisé, a
su saisir sa chance quand il le
fallait. Après une relativement
tranquille première mi-temps,
la partie a véritablement com-
mencé au début de la 2e mi-
temps quand les visiteurs ont
ouvert le score suite à un tir
croisé de Majeux pris de la
ligne des 16 mètres.

MAGNIN
EN VERVE

C'était la première réelle occa-
sion de but de la partie. Boudry
essaya alors de refaire son re-
tard sous l'impulsion de Ma-
gnin, très en verve, et d'Escri-
bano, monté de deux crans, et
se montra plusieurs fois très
dangereux.

Mais, obligés de se dégarnir
les locaux n'étaient pas à l'abri
des contre-attaques menées
par Serrières. Ainsi, à la 64e
minute, un tir de Rohrer s'écra-
sa contre le poteau et à la 86e
minute, Forney parvint à mar-
quer le but de la sécurité suite
à une action litigieuse (hors-
jeu?). L'ancien attaquant de
Colombier a déjà prouvé qu'il
constituait un précieux renfort
pour Serrières.

Les spectateurs eurent le
plaisir d'assister en tout cas à
un match animé et plaisant
mais qui laissera comme un
goût amer sur la langue des
Boudrysans.

Sur-la-Forêt : 150 specta-
teurs.

Arbitré: M. Perrot (Onex).
Buts: 51e Majeux 1-0. 86e

Forney 2-0.
Boudry: Margueron; Escri-

bano; Frund, Zanier, Petite;
Costa, Vidal (65e Huguenin),
Magnin, Jenni; Baechler,
Fritsche.

Serrières: Christinet; Rue-
fenacht, Frasse, Goetz, Bassi
(49e Volery); Maulin, Benassi,
Rohrer; Forney, Majeux, Haas
(54e Racine).

Note: Avertissement à Rue-
fenacht (40e). (pm)

• SUPERGA -
SAINT-BLAISE 0-0

Cette rencontre fut le type
même d'une partie de re-
prise. Aucun des adver-
saires n'osant se livrer, il
en résulta donc un très
long et ennuyeux round
d'observation.
Saint-Biaise tenta bien de
prendre une légère ascen-
dance sur la partie lors de la
première période, mais de
façon trop timide pour inquié-
ter les Italo-Chaux-de-Fon-
niers. Ces derniers eurent de la
peine à se trouver et à sortir du
repos de la pause.

Il fallut attendre la 21e mi-
nute pour assister à la première
action de butl Le niveau de
cette première mi-temps fut
bien décevant pour enthou-
siasmer la centaine de specta-
teurs présents au Centre sportif
de La Charrière.

A la reprise, Superga sortit
quelque peu de sa torpeur et se
réveilla pour donner la réplique
que l'on attendait à son adver-
saire. Toutefois, sur la fin,
Saint-Biaise se fit plus saillant
sans parvenir à tromper la vigi-
lance du portier chaux-de-fon-
nier.

Superga: P. Sartorello; Le-
dermann (24' Vaccaro); Ales-
sandri, Musitelli , Furlan, D.
Sartorello, Baroffio, Zago, Le-
nardon, Terpino (75' Manas),
Loriol.

Saint-Biaise: Roca;
Meyer, Moulin, F. Manini, An-
dreanelli; M. Garcia, Binetti
(46' Izzo), Ramseyer; Rusillon
(70' Luthi), A. Manini, R. Gar-
cia.

Arbitre: M. F. Pittet (Pam-
pigny).

Notes: avertissement à A
Manini et Moulin pour Saint-
Biaise et à Terpino pour Super-
ga. (rv)

JUNIORS A
Boudry - Le Parc 5-2
Colombier - Les Bois 8-2
Bevaix - Saint-lmier 5-2
Saint-Biaise - Audax 5-3
Deportivo - Béroche 14-0
Le Landeron - NE Xamax 2-4

JUNIORS B
Le Parc - Pts-de-Martel 6-1
Sonvilier - Deportivo 0-7
Serrières • Colombier 2-5
Couvet - Fontainemel. 1 -0
Marin - Saint-Biaise 7-1



Groupe 1
Aigle - Chât.-St-D 2-3
Concordia - Martigny 3-3
Echallens - Coll.-Bossy 2-0
Fully - Rarogne 2-1
Jorat-Méz. - Monthey 1-6
Savièse - Renens 2-5
Versoix - Vevey 2-1

CLASSEMENT
1. Echallens 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Chât.-St-D. 2 2 0 0 5 - 3 4
3. Martigny 2 1 1 0  9 - 4 3
4. Monthey 2 1 1 0  7 - 2 3
5. Versoix 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Fully 2 1 1 0  2 - 1 3
7. Renens 2 1 0  1 5 - 4 2
8. Aigle 2 0 1 1 4 - 5 1
9. Rarogne 2 0 1 1  2 - 3  1

10. Vevey 2 0 1 1 1 - 2  1
II.Coll.-Bossy 2 0 1 1  1 - 3  1
12. Jorat-Méz. 2 0 1 1  3 - 8  1
13. Savièse 2 0 0 2 3-11 0
14. Concordia 2 0 1 1 4 - 5 -3

Groupe 2
Beauregard - Berne 1-2
Breitenbach - Laufon 2-3
Bùmpiiz - Moutier 2-2
Delémont - Colombier 2-1
Domdidier - Lyss 2-2
Lerchenfeld - Le Locle 2-1
Mùnsingen - Thoune 3-0

CLASSEMENT
1. Delémont 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Berne 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Moutier 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Bumpliz 2 1 1 0  3 - 2 3
5. Mùnsingen 2 1 0  1 3 - 1 2
6. Colombier 2 1 0  1 3 - 2 2
7. Lerchenfeld 2 1 0 1 3 - 3  2
8. Domdidier 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Laufon 2 1 0 1 3 - 4  2

10. Thoune 2 1 0 1 2 - 4  2
11. Lyss 2 0 1 1  2 - 3  1
12. Le Locle 2 0 1 1  1 - 2  1
13. Beauregard 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Breitenbach 2 0 0 2 2-10 0

Groupe 3
Ascona - Mendrisio 0-2
Brugg - Sursee 0-2
Buochs - Prateln 0-2
Klus-Bals. - Suhr 2-0
Nordstern - Altstetten ...... 1-3
Tresa - Soleure 2-4
FC Zoug - Riehen 2-0

CLASSEMENT
1. Klus-Bals. 2 2 0 0 3 - 0 4
2. Prateln 2 1 1 0  3 - 1  3
3. Sursee 2 1 1 0  3 - 1 3
4. FC Zoug 2 1 1 0  2 - 0 3
5. Mendrisio 2 1 0 1 5 - 4  2
6. Soleure 2 1 0 1 4 - 3 2
7. Riehen 2 1 0  1 3 - 2 2
8. Altstetten 2 1 0 1 3 - 3  2
9. Buochs 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Tresa 2 1 0 1 6 - 7  2
11. Brugg 2 0 1 1  1 - 3  1
12. Ascona 2 0 1 1  1 - 3  1
13. Suhr 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Nordstern 2 0 0 2 1 - 6 0

Groupe 4
Brûhl - Herisau 3-1
Brùttisellen - Altstatten 3-1
Yg Fellows - Balzers 1-1
Veltheim - Kilchberg 2-1
Red Star - Frauenfeld 0-0
Rorschach - Kreuzlingen 5-0
Tuggen - Einsiedeln 2-1

1. Bruhl 2 2 0 0 6 - 1  4
2. Brùttisellen 2 2 0 0 6 - 1  4
3. Frauenfeld 2 1 1 0  3 - 1  3
4. Einsiedeln 2 1 0 1 6 - 3  2
5. Rorschach 2 1 0  1 6 - 5 2
6. Red Star 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Yg Fellows 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Veltheim 2 1 0 1 3 - 4  2
9. Herisau 2 1 0  1 2 - 3 2

10. Tuggen 2 1 0 1 2 - 4  2
11. Kilchberg 2 0 1 1  1 - 2  1
12. Balzers 2 0 1 1  1 - 4  1
13. Kreuzlingen 2 0 1 1  2 - 7  1
14. Altstatten 2 0 0 2 1 - 4 0

Première ligueUn sentiment de frustration
Colombier joue bien mais rentre bredouille du Jura. Rageant!
• DELÉMONT -

COLOMBIER 2-1 (2-1)
Déçu, Michel Decastel
l'était. Et plutôt deux fois
qu'une. Alors que les anta-
gonistes de ce Delémont -
Colombier disputé sur un
rythme vivant goûtaient à
la douche, l'entraîneur
neuchâtelois, lui, tirait sur
sa clope, appuyé contre la
barrière qui entoure le ter-
rain de La Blancherie.
«C'est rageant de perdre
de la sorte», se lamentait-
il entre deux bouffées. A
qui le dis-tu !

DELÉMONT
Gérard STEGMULLER

C'est vrai. Colombier ne méri-
tait pas de perdre. Une unité,
les gars des Chézards ne l'au-
raient pas volée. Eu égard à
leur respectueuse seconde pé-
riode, une mi-temps durant la-
quelle Delémont subit la pres-
sion de son hôte.

Car les Jurassiens n'avaient
rien du bulldozer annoncé.
Lorsqu'ils se retrouvent privés
du Hongrois Sallai (blessé)
comme c'était le cas samedi.

ceux-ci forment une bonne
équipe de première ligue. Sans
plus. A prendre aussi comme
compliment côté Colombier.
MANQUE DE RÉALISME

L'absence forcée du meneur
de jeu delémontain bouleversa
un tantinet la tactique de De-
castel: «Je l'ai appris en arri-
vant au stade. J'avais donné
mission à Da Cruz de le surveil-
ler».

Si Colombier a laissé
s'échapper un point qui aurait
dû logiquement lui revenir,
c'est parce qu'il fut beaucoup
moins efficace que son hôte
lors des 30 minutes initiales.
Oui, un but d'Egli (20e) pour
une faute - peut-on l'appeler
comme ça? - fut annulé par
l'arbitre, par ailleurs excellent.
A ce moment-là, le score était
de 1 -0. Un petit quart-d'heure
plus tard, Gogic perdait tel un
junior le ballon aux abords des
25 mètres, ce dont profita ha-
bilement Rimann.

GOGIC DÉCEVANT
Pour le moral, la réussite si-

gnée Egli, qui bénéficia en la
circonstance d'un service par-

fait de Weissbrodt, tombait à
pic. Le directeur de jeu avait
quasi le sifflet au bec.
En seconde mi-temps. Colom-
bier évolua en un espèce de 4-
2-4. Mayer effaça Gogic des
tabelles. «J'avais décidé de
jouer le tout pour le tout».

Question à Decastel: «N'est-ce
pas bizarre qu'une formation
de première ligue, lorsqu'elle
doit se surpasser, se prive déli-
bérément de son étranger?».
«Il n'a pas été bon, c'est vrai».
Merci pour la franchise.

Delémont toucha du bois à

deux reprises, mais Colombier
domina nettement les débats.
Ruffenacht et Weissbrodt
échouèrent d'un rien.

Il était inscrit quelque part
que ça n'entrerait pas. Ra-
geant, qu'on vous disait!

G.S.

Laurent Toni et Colombier: une certaine frustration... (Galley)

Blancherie: 900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 17e Stadelmann 1-0.
33e Rimann 2-0. 45e Egli
2-1.
Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Stadelmann (90e Voillat),
Tallat, Renzi; Lechenne (84e
Oeuvray), Sprunger, Ri-
mann.
Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; De Agostini, Boillat,

Da Cruz (84e Salvi); Ruffe-
nacht, Biasco, Torri, Gogic
(46e Mayer); Egli, Weiss-
brodt.
Notes: Match disputé same-
di soir. Pelouse excellente,
température idéale à la prati-
que du football. Delémont
est privé des services de Go-
gniat et Sallai (blessés), tan-
dis que Colombier doit se
passer des services de Hilt-
brandt et Rubagoti. Aucun
avertissement. Coups de
coin: 4-4 (0-2).

Match nul équitable
Contreras manque le penalty de la victoire
• BUMPLIZ -

MOUTIER 2-2 (2-1)
On pouvait craindre, du
côté jurassien, ce déplace-
ment matinal chez les néo-
promus. Avant le coup
d'envoi, on apprenait que
Sbaraglia et Lang seraient
absents des débats, car
blessés. Voilà qui n'arran-
geait pas leurs affaires.

On pensait Moutier définitive-
ment enterré après un petit
quart d'heure de jeu puisque
deux buts avaient été concé-
dés. Le premier sur penalty
suite à une faute de main dans
la surface de réparation, le se-
cond sur un tir croisé de
l'avant-centre bernois.

Les Prévôtois réagissaient
toutefois avec vigueur et
Contreras réduisait l'écart sut
penalty consécutif à une faute
sur Châtelain. Le même Châte-
lain, après le thé, égalisait de
superbe manière d'un tir croisé
imparable pour Von Gunten.
Les débats se stabilisaient, les
équipes dominant à tour de
rôle.

Moutier avait toutefois l'oc-
casion d'empocher les deux
points, M. Chatagny ayant sif-
flé un nouveau penalty pour
faute sur Muster. Hélas,
Contreras, cette fois, croisait
trop son envoi qui sortait sur la
droite. Un partage des points
qui ne lèse finalement per-
sonne.

Sportplatz Bodenweid:
500 spectateurs.

Arbitre: M. Chatagny
(Cortaillod).

Buts: 8e Rapold (penalty)
1-0. 14e Schenk 2-0. 19e
Contreras (penalty) ,2-1. 53e
Châtelain 2-2.

Bumpliz: Von Gunten; An-
drey; Aemmer, Blanchi, R. Ziv-
kovic; G. Zivkovic, Abbùhl, Kil-
chenmann; Schenk, Rapold,
Aebi.

Moutier: Ducommun; Cur-
ty; Vuilleumier, Tissot, Chéte-
lat; Fleury, Châtelain, Zaugg;
Bovigny (71e Bigler), Contre-
ras, Muster.

Notes: Avertissements à
Tissot et Abbùhl. (mai)

Hat trick !
m> GO£.F_——l^^^—

McIMulty s'impose en Allemagne
Le Zimbabwéen Mark
McNulty a remporté
l'Open de RFA de golf,
comptant pour le circuit
européen masculin, à Hub-
belrath.

McNulty, vainqueur pour la
troisième fois consécutive, a
devancé l'Australien Craig Par-
ry, de trois coups (270 contre

273), ainsi que l'Irlandais Ea-
monn Darcy et le Suédois An-
ders Forsbrand, Ses ex aequo,
à 4 longueurs.

C'est dans l'ultime tour que
McNulty a fait la différence,
rendant une carte de 65 contre
70 à Parry et 71 à Forsbrand.
Ces deux derniers étaient aux
commandes avant le dernier
parcours, (si)

La soirée du centenaire du
FC Servette, tenue dans un
grand hôtel de la rive droite
à Genève, n'a pas été sim-
plement l'occasion de
joyeuses retrouvailles. En
l'absence du président ad
intérim Richard Ambrosetti,
en vacances, le vice-prési-
dent Olivier Maus a lancé
un véritable appel à l'aide
auprès des autorités muni-
cipales et cantonales.

Bien bas
Le joueur allemand Erwin
Kostedde (44 ans) a été ar-
rêté à Munster, en RFA, où
il aurait braqué la caissière
d'une salle de jeu et se se-
rait enfui avec... 150 marks.
Kostedde, cependant, nie
les faits. Erwin Kostedde,
fut, en 1974, le premier jou-
eur de couleur à revêtir le
maillot de l'équipe natio-
nale d'Allemagne. Il a dis-
puté trois matches pour la
RFA.

Un appel à l'aide

La logique l'emporte
Défaite locloise en terre alémanique
• LERCHENFELD -

LE LOCLE 2-1 (0-1)
Oui. les Suisses alémani-
ques se révélèrent mieux
organisés; oui, ils se mon-
trèrent plus entrepre-
nants; oui, ils eurent à leur
actif beaucoup de possibi-
lités de marquer; mais il y a
un «mais». Mâme si la lo-
gique l'emporta, les hom-
mes de Francis Portner du-
rent essuyer les avertisse-
ments (quatre) très sé-
vères (trop!) de l'arbitre et
des conditions météorolo-
giques fort pénibles.

Les opérations démarrèrent sur
un bon rythme et tout de suite
Lerchenfeld fut très offensif. A

la 5e minute déjà, R. Zahnd ti-
rait dans les buts de Prati qui
effectua un magnifique arrêt
en plongée.

Plus tard, un shoot de Zwah-
len aboutit sur la latte après
avoir été dévié par le portier.
Profitant d'une sensible baisse
de cadence et de concentra-
tion de leurs adversaires, les
Loclois partirent enfin à l'atta-
que.

Arnoux d'abord, Schena et
Petti ensuite, ne parvinrent pas
à leurs fins. A la suite d'une sé-
rie de passes rapides, Indino
trouva la faille. Forts de cet
avantage et s'apercevant que
les Bernois avaient du mal à
encaisser le coup, il aurait fallu
qu'ils pressent le pas afin de les

Le Loclois Vonlanthen a été à l'origine involontaire du pre-
mier but de Lerchenfeld. (Henry)

pousser jusque dans leurs der-
niers retranchements.

Une aubaine qu'ils ne réus-
sirent pas à saisir au vu d'une
jouerie trop individuelle, man-
quant singulièrement de fluidi-
té et de vitesse d'exécution.

Dans la deuxième période, ils
tinrent le coup pendant pres-
que vingt minutes. Puis, en un
rien de temps, tous leurs es-
poirs s'éteignirent. Un mauvais
contrôle du ballon par Vonlan-
then valut à Schupbach de
shooter tout en douceur en lo-
bant le gardien dans la lucarne.

Laissé seul sur l'aile droite,
R. Zahnd marquait le 2 à 1 fati-
dique. Le jeu devint alors alors
extrêmement haché et confus.

Stade de Waldeck: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Bourguet
(Bonnefontaine).

Buts: 40e Indino 0-1; 63e
Schupbach 1 -1 ; 64e R. Zahnd
2-1.

Lerchenfeld: Peronino;
Mùnstermann; Imhof, T.
Zahnd, Zûrcher; Feller, R.
Zahnd, Mussi; Zwahlen,
Stucki (79e Speich),
Schupbach.

Le Locle: Prati; Vonlan-
then; Schena, Arnoux, Ange-
lucci; De Franceschi (74e Re-
rat), Indino, Morata, S. Jean-
neret (79e Nussbaum); Frizza-
rin, Petti.

Notes: D'abord, pluie fine;
ensuite fortes précipitations.
Terrain de plus en plus glis-
sant. Le Locle déplore les ab-
sences de Lagger, Perez, Rota,
Matthey (blessés). De la Reus-
sille (suspendu) et Y. Jeanne-
ret (vacances). Avertissements
à Angelucci (23e), Mussi
(66e), Frizzarin (66e), Arnoux
(74e) et Schena (89e). Coups
de coin: 7-4 (4-1 ). (paf)



Fête
gâchée
Le centenaire
du Servette

• SERVETTE FC - REAL
SOCIEDAD DE SAN
SEBASTIAN 2-3 (0-1)

Devant 7800 spectateurs,
le Servette FC s'est incliné
face aux Espagnols de la
Real Sociedad de San Sé-
bastian, dans le cadre des
festivités du centième an-
niversaire du Servette-
Club.
La rencontre s'est déroulée
dans un très bon esprit, la Real
Sociedad, très combative, ne
s'est de toute évidence, pas dé-
placée aux Charmilles pour
faire de la figuration.

Gilbert Gress, pour sa part, a
profité de ce match de gala
pour faire une revue complète
de son effectif , en alignant une
vingtaine de joueurs environ.
En deuxième mi-temps, le Bré-
silien José Sinval a par deux
fois, inscrit les réussites gene-
voises, alors que pour les Bas-
ques; futurs adversaires du
Lausanne Sport pour le
compte du premier tour de la
Coupe UEFA, l'Irlandais John
Aldridge ainsi que la nouvelle
recrue anglaise Delian Atkin-
son (ex-Sheffield Wednesday)
se sont mis en évidence, en
marquant un but chacun.

Stade des Charmilles.
7800 spectateurs.

Arbitre: M. Philippoz
(Sion).

Buts: 27e Lumbreras 0-1.
53e Aldridge 0-2. 58e. Atkin-
son 0-3. 60e Sinval 1-3. 66e
Sinval 2-3. (si)

Ah! Ces occasions manauees—
Neuchâtel Xamax, superbe, perd quand même à la Pontaise
• LAUSANNE-

NE XAMAX 1-0 (1-0)
«Le jour où Xamax trans-
formera ses occasions,
cela va faire mal.» La re-
marque de ce supporter,
déçu certes, répondait
toutefois à une logique
certaine. Elémentaire,
mâme, dirait un certain
Sherlock. Car les Neuchâ-
telois ont bien joué, same-
di. Mais ils s'en sont reti-
rés de la Pontaise le coeur
gros. Conscients d'avoir
manqué le coche à la fini-
tion.

Ce qui avait été entrevu et sug-
géré vendredi à l'entraînement
a donc trouvé confirmation sur
la pelouse lausannoise samedi.
Chapeau, Mister Hodgson!
Car tactiquement, vous avez
trouvé comment mettre Lau-
sanne dans ses petits souliers.

LAUSANNE
Renaud TSCHOUMY

Promu numéro 10, Peter
Lônn a sédui. Et a représenté
un véritable poison pour les

Vaudois. Quant à Francis Froi-
devaux, il a fourni une grande
partie face à Chapuisat. Tu
parles d'une première.

PENALTY DÉCISIF
Xamax a donc fourni une su-
perbe prestation collective.
Défensive et offensive. «Tous
mes joueurs méritent la cita-
tion», confirmait l'entraîneur
neuchâtelois. «Nous avons très
bien joué, mais l'arbitre a déci-
dé du match. Même si cela ar-
rive de temps en temps, c'est
toujours dur à accepter.»

Un ange vêtu de noir passe.
Le souvenir d'une faute bé-
nigne de Lônn sur Douglas
ressurgit. Partant, celui de
Chapuisat transformant sans
coup férir le penalty décisif.
«Je ne sais pas où il est, ce pe-
nalty», fulminait Gilbert Fac-
chinetti. «C'est incroyable: on
fait tout le jeu, et les deux
points sont loin quand même.»

DÉBRIDÉ
Reste que Neuchâtel Xamax
n'a pas pu profiter des occa-
sions «grosses comme des

Stéphane Chapuisat a éprouvé mille maux à se débarrasser du néophyte xamaxien Francis
Froidevaux. (Lafargue)

maisons» qu il s est créées
pour revenir dans le match.
Sutter (10e), Chassot (13e et
59e), Mottiez (17e), Bonvin
(33e - poteau - et 67e) et Per-
ret (38e) ont pourtant tous eu
le but au bout du soulier. Sans
succès.

Inexistant, submergé en pre-
mière mi-temps, Lausanne a
refait surface après le thé. Se
ménageant quelques bonnes
occasions de faire le break.

On a ainsi assisté à une su-
perbe seconde période, une
équipe faisant le forcing pour
revenir au score, et l'autre pro-
fitant des espaces libres pour
se porter à l'attaque. Mais ni
Lausanne, ni Xamax n'allaient
marquer.

LE JOUR OÙ...
Les Vaudois réalisent ainsi une
superbe opération. Au

contraire de Xamax, qui a une
nouvelle fois fait là preuve de
son assise, de sa maîtrise.
Techniques comme tactiques.

Mais sans réussir le princi-
pal: la concrétisation. Manque
de confiance? Crispation? Im-
précision toute bête? Trois fac-
teurs qui, l'un dans l'autre,
peuvent expliquer ce manque
de réussite.

«Mes joueurs sont sensibles,
précisait encore Roy Hodgson.
A force de lire ou d'entendre
qu'ils ratent leurs occasions, ils
ont sur les épaules une grande
pression.» Ce qui ne saurait
tout expliquer.

«Ça va quand même bien fi-
nir par entrer», lâchait Andy
Egli. Ça devrait, en effet. Et ce
jour-là...

R.T.

Pontaise: 14.500 specta
teurs.

Arbitre: M. Galler (Unter
siggenthal).

But: 8e Chapuisat (penalty)
1-0.

Lausanne: Huber; Verlaat
Hottiger, Herr, Ohrel
Schùrmann, Aeby, Fryda,
Douglas (46e Isabella), Is
krenov (88e Mourelle), Cha
puisât.

NE Xamax: Pascolo; Froi-
devaux, Egli, Régis Ro-
thenbùhler, Fernandez; Mot-
tiez (76e Gigon), Perret,
Lônn, Bonvin; Chassot, Sut-
ter.
Notes: soirée agréable, pe-
louse en bon état. Lausanne
sans Bissig (blessé). NE Xa-
max sans Ryf, Lûthi, Ze Maria
(blessés), ni Lindqvist (ma-
lade). Avertissement à Aeby
(70e, fautes répétées).
Coups de coin: 2-5 (1 -3).

Les adversaires
des Suisses

Adversaire de Neuchâ-
tel Xamax au premier
tour de la Coupe des
vainqueurs de Coupe, la
formation portugaise
d'Estrela Amadora a
battu Braga par 2-0. Es-
trela occupe le 3e rang
sur 20 équipes, avec
deux matches et 3
points.
MTK Budapest, qui en dé-
coudra avec Lucerne, en
Coupe UEFA, a été battu 3-
2 en déplacement par Izzo
Vac. Avec 2 matches, 2 dé-
faites, MTK est 14e sur 16
formations.

Quatre matches, quatre
victoires pour le champion
de Yougoslavie, Etoile
Rouge Belgrade. L'adver-
saire des Grasshoppers pa-
raît en forme. Les Stelliens
ont terrassé par 6-0 leur ad-
versaire du jour, avec deux
buts chacun pour Prosi-
necki et Pancev. (si)

Destins divers

«L'essentiel...»
Barbens se contentait de la victoire
Si, à la sortie du match,
quelques Xamaxiens ne
se sont pas gênés d'expri-
mer haut et fort ce qu'ils
pensaient de l'arbitre,
Bertille Barberis, lui, sa-
vourait un succès long-
temps contesté. La satis-
faction n'en était que
plus grande...
«Ce qui m'importe, c'est que
nous ayions gagné. Cela,
même s'il est vrai que nous
avons mal négocié notre
match. Nous avons été mal-
menés, mais l'essentiel est
là.»

DÉFENSE EXEMPLAIRE
Barberis a été surpris par la
tactique xamaxienne: «Lônn
nous a inquiétés, lui plus que
tout autre. Nous ne nous at-
tendions pas à le trouver là.
Et Xamax a joué très haut.

»Nous avons dû nous bat-
tre, c'est certain. Mais nous
avons été plus tranchants.
Même si Xamax a dominé,
nous nous sommes créés des
occasions bien plus nettes.
Je rends hommage à ma dé-
fense, et spécialement à Ver-
laat, qui a bien tenu le choc et
s'est montrée exemplaire.»

POSITIF. MAIS...
Roy Hodgson, en dépit de
son immense déception

(«J aurais préféré perdre sur
un but normal»), se félicitait
toutefois de la prestation de
ses joueurs: «Sur l'ensemble
des nonante minutes, je ne
peux que tirer un bilan posi-
tif. Maintenant, il est vrai que
nous aurions pu revenir au
score: ce ne sont pas les op-
portunités qui ont manqué.»

Francis Froidevaux? «Il a
bien joué, au même titre que
toute la défense. Elle a réussi
à empêcher Lausanne de se
ménager des occasions.»

PREMIÈRE RÉUSSIE
Pour sa première apparition,
le jeune latéral droit a en effet
impressionné les observa-
teurs. Décidé, confiant en ses
moyens, il a longtemps éclip-
sé Chapuisat. «Ce n'est pas à
moi de juger ma partie»,
confessait, un brin timide, le
Jurassien. «J'ai essayé de
respecter les consignes, c'est
tout.» Essayer, c'est gagner,
parfois.

La pression? «Je savais de-
puis jeudi que j'allais devoir
boucler Chapuisat. Je me
suis efforcé de ne pas trop y
penser, de manière à ne pas
perdre mes moyens. Et sur le
terrain, j'ai joué comme je le
sentais.»

Et il le sent plutôt bien!
R.T.

• GRASSHOPPER - AARAU
0-0

Hardturm. 5900 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).

PUBLICITÉ =

Désireuse d'informer
toujours mieux
ses lecteurs,
la rédaction sportive
de «L'Impartial»
cherche plusieurs

correspondants
à Neuchâtel,
Colombier,
Saint-lmier,
Le Landeron
ainsi que dans
le Val-de-Ruz.

Bonne connaissance du
sport, football et hockey sur
glace en particulier indispen-
sable.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Rédaction de L'Impartial.
service des sports,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Koller, Gàmperle; Hasler,
Bickel, De Vicente, Sutter; Kôzle.
Gretarsson (68e Wiederkehr).
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch (46e
Juchli), Tschuppert; ssi, Muller,

- Kilian, Komornicki, Wyss; Mapua-
ta (29e Lipponen), Kurz.
Notes: 74e expulsion de Rossi
(deux avertissements). 83e tir de
De Vicente sur le poteau.

• LUCERNE - ST-GALL
3-1 (0-1)

Allmend. 8500 spectateurs.
Arbitre: Muller (Obererlinsbach).
Buts: 28e Raschle 0-1. 58e Tuce
1-1. 75e Baumann 2-1. 91e Erik-
sen 3-1.
Lucerne: Mellacina; Moser; Bir-
rer, van Eck; Gmùr, Burri, Bau-
mann; Knup, Nadig, Tuce; Eriksen.
St-Gall: Stiel; Fischer; Mauerho-
fer, Theiler; Sidler (77e Thùler),
Mardones, Wyss, Gambino; Ru-
bio, Raschle, Cardozo.
Notes: Tirs sur le poteau de Gmùr
(75e) et Knup (90e)'. Expulsion de
Raschle à la 85e.

• LUGANO - SION 0-0
Cornaredo. 5200 spectateurs.
Arbitre: Muhmenthaler
(Granges).
Lugano: Walker; Galvao; Fornera,
Tami; Ladner, Colombo, Englund,
Gorter, Sylvestre (76e Piserchia);
Manfreda, Gùntensperger (70e
Pelosi).

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, O. Rey; Piffaretti, Lopez
(87 Beretta), Gertschen; Baljic
(82e Albertoni); Tudor, Orlando.

• WETTINGEN - ZURICH
2-2 (1-1)

Al ten burg: 4800 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: e Kôzle (autobut) 0-1. 27e
Andermatt 1-1. 54e Kok 1-2. 87e
Fink 2-2.
Wettingen: Nicora; Rueda;
Rupf, Heldmann, Fasel; Kundert,
Hausermann, Andermatt, Kôzle;
Fink (89e Romano), Cina.
Zurich: Suter; Landolt, Studer,
Ljung, Gilli; Bizzotto, Fournier,
Fregno; Makalakalane, Trellez,
Kok.
Note: Premier carton jaune pour
le FC Zurich depuis le début de la
saison (I).

CLASSEMENT
1. Lausanne 7 4 3 015- 6 11
2. Grasshopper 7 4 2 1 11- 310
3. Sion 7 2 4 1 6 - 4  8
4. Zurich 7 2 4 1 10-10 8
5. Lugano 7 1 5  1 8 - 5 7
6. NE Xamax 7 2 3 2 5 - 4 7
7. Aarau 7 1 5 1 8 - 8  7
8. Lucerne 7 2 2 3 9-10 6
9. Saint-Gall 7 1 4  2 6 - 9 6

10. Young Boys 6 0 5 1 6 - 8  5
11. Servette 6 1 3  2 4 - 7 5
12. Wettingen 7 0 2 5 2-16 2
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Wehrli (Aarau. à gauche) et De Vicente (Grasshopper):
ni l'un, ni l'autre ne réussiront à prendre le dessus. (ASL)

PROCHAINE
JOURNÉE

Vendredi 31 août. 20 h: Zurich -
Young Boys. Samedi 1er septem-
bre. 17 h 30: St-Gall - Wettingen.
20 h: Aarau - Lugano. NE Xamax -
Grasshopper. Servette - Lucerne.
Sion - Lausanne.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne, +1) 7. 2.
De Vicente (Grasshopper) 5. 3. Zuffi
(Young-Boys), Eriksen (Lucerne,
+ 1) 4. 5. Kurz (Aarau), Sutter
(Grasshopper), Schùrmann, Aeby
(Lausanne), Gùntensperger (Luga-
no), Cardozo (St-Gall), Mapuata
(Aarau) 3. (si)

Sur les autres stades

Le championnat
des espoirs

5e journée: AC Bellinzone •
Schaffhouse 2-1. Bulle - Ba-
den 1 -6. Lucerne - Lugano 2-
I. St-Gall - Grasshopper 1-2.
Wettingen - Xamax 0-4.
Young Boys - Aarau 1-1. FC
Zurich - Sion 3-1. Servette -
Lausanne reporté.

J G N P Buts Pt
1. Grasshopper 4 4 0 014- 3 8
2. Xamax 5 4 0 1 19- 5 8
3. Young Boys 5 3 2 011- 4 8
4. Sion 5 3 1 113- 5 7
5. Baden 5 2 3 014- 6 7
6. Lucerne 4 2 2 0 6 - 4 6
7. Aarau 5 2 2 111- 6 6
8. St-Gall 5 3 0 213- 1 6
9. FC Zurich 5 2 1 212- 0 5

10. Servette 3 1 2 0 8 - 4 4
II. Schaffhouse 5 1 1 3 4 - 8 3
12. Bellinzone 5 1 1 3 3 - 8 3
13. Lausanne 3 0 1 2 3 - 7 1
14. Wettingen 5 0 1 4  1 - 1 1
15. Lugano 5 0 1 4  3 - 6 1
16. Bulle 5 0 0 5 2 - 9 0

Xamax
cartonne



LNB
Groupe ouest

• BULLE - MONTREUX
2-0 (0-0)

Bouleyres: 700 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 68e Devanthéry (autogoal)
1 -0. 90e Kunz 2-0.

• MALLEY - OLD BOYS
2-3 (0-1)

Bois-Gentil: 550 spectateurs.
Arbitre: Foelmi (Willisau).
Buts: 16e Kàgi 0-1.49e Comisetti
1 -1. 58e Ugras 1 -2. 82e Meisel 1 -
3. 92e Tallat 2-3.

• YVERDON - GRANGES
2-0 (1-0)

Stade municipal: 1700 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 9e Châtelan 1 -0. 77e Biselx
2-0.

• CS CHÊNOIS -
BERTHOUD 0-0

Trois-Chênes: 400 spectateurs.
Arbitre: Kellenberger (Zollikon).

CLASSEMENT
1. Yverdon 7 5 1 1 18- 711
2. Bulle 7 5 0 217- 9 10
3. Chx-de-Fds 7 3 4 016- 8 10
4. Oid Boys 7 4 2 1 17-14 10
5. Et. Carouge 7 3 3 1 15-11 9
6. Granges 7 3 2 215- 8 8
7. UGS 7 3 2 213- 9 8
8. Fribourg 7 1 3 311-15 5
9. Montreux 7 0 4 3 5 - 9 4

10. Malley 7 1 2  4 9-16 4
11. Chênois 7 0 3 4 3-18 3
12. Berthoud 7 0 2 5 2-17 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er septembre. 17 h
30: Berthoud - Etoile Carouge.
Granges - Bulle. Montreux - La
Chaux-de-Fonds. Oid Boys - Chê-
nois. UGS - Yverdon. 20 h: Fri-
bourg - Malley.

Groupe est
• BÂLE - CHIASSO 2-2 (2-0)
St-Jacques: 2100 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 15e Reich 1 -0.41 e Zbinden
2-0. 71 e Grassi 2-1.81 Da Silva 2-
2.

• LOCARNO -
WINTERTHOUR 0-0

Lido: 1317 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).

• SCHAFFHOUSE -
BELLINZONE 5-1 (2-1)

Breite: 1200 spectateurs.
Arbitre: Eschmann (Moutier).
Buts: 13e Thoma 1-0. 17e Perez
(penalty) 1-1. 28e Thoma 2-1.
65e Engesser 3-1.78e Engesser 4-
1. 90e Lôw 5-1.
Notes: 51e expulsion de Bischof
(2 avertissements), 85e expulsion
de Pellegrini.

• CLARIS - COIRE 0-1 (0-1)
Buchholz: 1350 spectateurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
But: 36e Sidler 0-1.

• KRIENS - BADEN 0-2 (0-2)
Kleinfeld: 350 spectateurs.
Arbitre: Schuler (Einsiedeln).
Buts: 2e Sitek 0-1. 35e Sitek 0-2.

• SC ZOUG -
EMMENBRUCKE 3-0 (1-0)

Herti-Allmend: 550 spectateurs.
Arbitre: Bettex (Echallens).
Buts: 1re Stadler (autogoal) 1-0.
55e Di Muro 2-0. 86e Schneider
3-0.

CLASSEMENT
1. Baden 7 6 0 1 12- 312
2. Locarno 7 5 1 1 13- 611
3. SC Zoug 7 4 "2 1 9- 3 10
4. Chiasso 7 3 3 1 11- 4 9
5. Bâle 7 3 2 211- 8 8
6. Coire 7 3 1 3  8 - 6 7
7. Schaffhouse 7 3 1 310- 9 7
8. Claris 7 3 1 3 7-10 7
9. Emmenbrùc. 7 1 3 3 6-10 5

10. Bellinzone 7 1 2 4 9-15 4
11. Winterthoùr 7 0 3 4 4-11 3
12. Kriens 7 0 1 6  2-17 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er septembre. 17 h
30: Coire - Schaffhouse. 20 h: Ba-
den - SC Zoug. Bellinzone - Bâle.
Chiasso - Glaris. Emmenbrucke -
Locarno. Winterthoùr - Kriens. (si)

En -toirte cmiét:ucie
¦______BM_____________B_ _̂__i___________________B_M

Parfois brillant le FCC ne connaît aucun problème devant UGS
• LA CHAUX-DE-FONDS -

UGS 2-0 (2-0)

Sans coup férir I Le FCC
n'a pas manqué son ren-
dez-vous, qui a poursuivi
sur sa voie victorieuse en
dominant très nettement
un adversaire qui est appa-
ru fort démuni. A La Char-
rière, les «violet» de Gé-
rard Castella n'ont pas
soutenu la comparaison
avec les «jaune et bleu» de
Roger Laubli. Par mo-
ments brillants, ces der-
niers ont distillé quelques
mouvements de la meil-
leure trempe. A tel point
que l'addition aurait pu
être nettement plus salée
pour des Genevois très
souvent réduits au rang de
faire-valoir.

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

Dans son analyse d'après-
match, Roger Laubli n'y allait
pas par quatre chemins: «Un
match parfait!» clamait-il haut
et fort.

Sans céder à l'euphorie du
moment, il convient de souli-
gner que la prestation des gens
du lieu fut effectivement en

tous points remarquable. De-
vant un Crevoisier longtemps
au chômage technique, la dé-
fense n'a jamais été prise en
défaut. Rarement encore jus-
qu'ici le quator défensif n'était
apparu aussi stable, aussi fia-
ble, qui a su éviter toute erreur
individuelle.

LOVIS MALHEUREUX
C'est toutefois du milieu de
terrain que sont venues les
plus grandes satisfactions. Fai-
sant admirablement circuler le
ballon, le trio Naef-Lovis-
Haatrecht s'en est donné à
cœur-joie. Non content de
«museler» le Hollandais Ver-
veer, Lovis s'est signalé par
une prise de risques qui n'a
malheureusement pas trouvé
récompense. Par trois fois en
effet, le Jurassien a vu ses en-
vois frôler les montants du
sanctuaire de Nanjod. De
toute évidence, ce n'est que
partie remise pour un garçon
qui s'affirme de match en
match.

Le mérite de ce succès indis-
cutable revient pourtant aux
attaquants. Héros de la soirée,
Pavoni ne s'est pas fait prier
pour faire le meilleur usage de
deux ballons que Urosevic et
Muller lui ont servi comme sur

Gabor Pavoni (è droite): deux buts très importants samedi. (Schneider)
un plateau, le Yougoslave tra-
versant tout le terrain balle au
pied avant de mettre son com-
père sur orbite. Le cap de la
demi-heure venait à peine
d'être franchi et les Chaux-de-
Fonniers venaient de concréti-
ser leur très nette domination.

HARCÈLEMENT
Dès le coup de sifflet initial en
effet ils harcelèrent sans cesse
leurs hôtes, les privant de bal-
lon. Les Genevois donnèrent
bien l'impression de pouvoir se
donner un peu d'air peu après
le quart d'heure. Timide, leur
réaction fit toutefois long feu
et bien vite Haatrecht et ses
potes reprirent la direction des
opérations. Après deux essais

infructueux de Lovis, Urosevic
sonna une première fois la
charge, montrant la voie à sui-
vre à ses partenaires. C'est
alors que Pavoni surgit et plu-
tôt deux fois qu'une. Dans la
foulée et alors que l'heure du
thé approchait Laydu manqua
ce qui aurait à coup sûr consti-
tué le coup de grâce.

SÉRIEUX «CUENT»
A la reprise, la physionomie va-
ria quelque peu. D'une part
l'entraîneur des «violet» modi-
fia ses batteries, qui plaça Per-
raud à la pointe de l'attaque.
Cette rocade donna plus de
poids à un secteur qui en avait
singulièrement manqué jus-
que-là. Oh, rien de bien me-

naçant pour une défense par-
faitement à la hauteur de sa
tâche.

Si les Genevois apparurent
plus présents, c'est aussi dû au
fait que les gars de Roger
Laubli se contentèrent de gérer
habilement leur acquis. Ce qui
n'empêcha pourtant pas Pavo-
ni et Zaugg de donner des
sueurs froides à Nanjod.

Néanmoins, rien ne devait
plus changer dans une rencon-
tre que le FCC a menée à sa
guise, en toute quiétude, s'af-
firmant une fois encore comme
un sérieux «client» pour une
place au-dessus de la barre.

J.-F. B.

La Charrière: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zurkirchen
(Zell).
Buts: 32e Pavoni 1-0, 37e
Pavoni 2-0.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Laydu, Théve-
naz, Maranesi; Naef, Lovis,
Haatrecht; Urosevic, Muller
(62e Zaugg), Pavoni.
UGS: Nanjod; Michel; Beti
(46e Gonzales). Perraud,

Mattioli; Navarro (59e Batar-
don), Besnard, Verveer, Mo-
risod; Oranci, Isabella.
Notes: La Chaux-de-Fonds
s'aligne sans Kinsces (bles-
sé); UGS est privé de Regillo
(blessé), Burgos et Detraz
(armée!). Avertissements à
Verveer (15e, faute gros-
sière), Morisod (37e, récla-
mations), Muller (43e, anti-
jeu) et Zaugg (75e, antijeu).
Coups de coin: 5-3 (5-2).

Un sparrinq-partner idéal
Selon son entraîneur, UGS a grandement facilité la tâche du FCC
Rayonnant I Devant le ves-
tiaire chaux-de-fonnier,
Roger Laubli savourait
comme il se doit un succès
qui, à ses yeux, ne souffre
aucune discussion. Un
succès qui autorise le
druide de La Charrière à
voir l'avenir avec opti-
misme. Normal direz-vous
pour un optimiste de na-
ture...

Dans ses éloges, l'ex-Xa-
maxien associait tout son
monde. «J'estime que nous
avons accompli une première
mi-temps parfaite. Durant les
quarante-cinq premières mi-
nutes, nous avons manœuvré
comme nous l'entendions,
nous avons fait ce que nous
avons voulu.» Et de mettre
l'accent sur la circulation du
ballon, elle aussi impeccable.

LE BON MOMENT
Très tôt convaincus de leui
nette supériorité, les pension-
naires de La Charrière n'ont ja-
mais cédé à la précipitation.
Bien au contraire, ils ont pa-
tiemment su attendre le bon
moment pour porter l'esto-
cade. «Nous avions bien pré-
paré le coup, reprenait Rogei
Laubli. Nous n'avons pas per-
mis aux Genevois d'exercer
leur pressing habituel. Tant el

si bien que nous n'avons ja-
mais été en danger, notre ad-
versaire ne parvenant à se mé-
nager qu'un minimum d'occa-
sions.»

En plaçant «Winny» Haa-

trecht en milieu de terrain, le
mentor chaux-de-fonnier a
sans doute opté pour le meil-
leure solution. A l'évidence, le
secteur médian est apparu plus
équilibré, le Hollandais livrant

Le Hollandais Verweer (à gauche) n'a pas eu la partie facile
face à Didier Lovis et ses camarades. (Henry)

une partie exemplaire aussi
bien sur le plan offensif que
défensif. «Pour ce match, nous
avons trouvé la bonne formule.
Rien ne dit toutefois qu'elle
sera encore valable pour notre
déplacement à Montreux. On
verra...»

Et de se réjouir de posséder
de multiples solutions de re-
change avec des garçons com-
me Guede et Kinsces pour ne
citer que ces deux.

DEUX CADEAUX
Dans le camp genevois, l'am-
biance était bien évidemment
tout autre. Plus que la défaite
en elle-même, c'est la manière
que Gérard Castella déplorait.
«Durant une première période
décevante, je pense que nous
avons été le sparring-partnei
idéal pour La Chaux-de-
Fonds. En ne nous montrant
pas assez agressifs, en subis-
sant le jeu, nous avons donné
à notre adversaire les moyens
de ne pas rater son match. De
plus, les deux buts résultent de
cadeaux. Sur le premier, Mat-
tioli perd le ballon dans le
camp chaux-de-fonnier. Le se-
cond fait suite à une occasion
sur laquelle Verveer a trop croi-
sé son tir. Au lieu du 1 -1 possi-
ble, nous nous retrouvons dis-
tancés... La saison dernière,
nous parvenions à racheter ce

genre d'erreurs. Hélas, en LNB,
elles ne pardonnent pas.»
Sitôt le thé avalé, les Genevois
ont fait meilleure figure.
N'ayant plus rien à perdre dans
l'aventure, ils se sont tournés
résolument vers l'offensive,
sans pourtant parvenir à remet-
tre en question la suprématie
chaux-de-fonnière. «Mon seul
regret réside dans le fait que
nous n'ayons pas entamé le
match comme nous avons dé-
buté la seconde période. Peut-
être qu'alors...» Mais on ne re-
fait pas l'histoire à coup de
peut-être ou de si!

Tout en soulignant la valeur
du FCC, le Genevois mettait en
exergue le manque de rigueur
des siens. «UGS ne dispose
pas de joueurs de métier, capa-
bles de calmer le jeu. En outre,
certains se montrent naïfs dans
des situations difficiles. Pas de
doute: une année de première
ligue équivaut à une année de
retard...»

Reste que pour les néo-pro-
mus, la situation n'a rien de
dramatique. Si ce revers a eu
pour conséquence de les faire
passer sous la barre, ils demeu-
rent en contact avec le bon
wagon. Et comme ils dispute-
ront trois de leur quatre pro-
chains matches sur leur pe-
louse, tous les espoirs leur sont
autorisés. J.-F. B.

Le week-end a été faste pour les amateurs de sports motorisés, qui ont
vibré aux exploits de leurs favoris. En formule 1» le Grand Prix de Belgique
a permis au phénomène brésilien Ayrton Senna de décrocher la 25e vic-
toire de carrière. En moto, au GP de Tchécoslovaquie, Wayne Rainey a été
sacré champion du monde de la catégorie des 500 cmc.

: ? .'C

Moteur!



Aval à l'éligibilité des étrangers
Libéraux neuchâtelois en assemblée des délégués

Avalanche de prises de position
lors de l'assemblée des délégués
libéraux-ppn neuchâtelois same-
di, à l'image du paquet substan-
tiel d'objets soumis à votation le
23 septembre. En exergue, le
droit d'éligibilité des étrangers: le
conclave, au terme d'un débat
contradictoire qui a fait la part
belle à la raison, recommande le
rejet du référendum lancé par
l'extrême-droite neuchâteloise.

Après avoir convié les libéraux
neuchâtelois à l'agape qui se te-
nait hier dans le chalet du Ski-
Club de Couvet, le président
cantonal Germain Rebetez ou-
vrait les feux de la discussion
politique en cédant la parole au
conseiller aux Etats Jean Cava-
dini pour ce qui est des objets
énergétiques prochainement
soumis à votation fédérale.

«Une fois encore, nous nous
retrouvons sur des objets où les
convictions sont faites!»
Concernant l'initiative popu-
laire «Halte à la construction de
centrales nucléaires (moratoi-
re)», le magistrat rappelle que
durant les 10 ans qui suivraient
l'aval éventuel du peuple et des
cantons, plus aucune autorisa-
tion relative à l'atome ne pour-
rait être délivrée. «Nous pren-
drions un retard considérable
dans les technologies du nucléai-
re».

Tout en recommandant le re-
jet de l'initiative, le conseiller
d'Etat précise que les arguments
de la sécurité ou de la mort des

forêts, avances par les îniti-
tiants, ne pèsent pas d'un poids
déterminant. L'initiative popu-
laire «Pour un abandon pro-
gressif de l'énergie atomique» ne
trouve pas plus grâce aux yeux
de Jean Cavadini: «Les écono-
mies d'énergie ont leurs limites,
nous devons songer aux réper-
cussions que cet abandon pour-
rait avoir sur notre activité éco-
nomique.»

En appelant au rejet de l'ini-
tiative, il se montrera plus nuan-
cé quant à l'article constitution-
nel sur l'énergie. «On ne peut
opposer le silence aux deux ini-
tiatives qui précèdent. L'article
constitutionnel leur répond».

Après que le texte proposé eut
été expurgé des velléités inter-
ventionnistes de la Confédéra-
tion en matière de tarifs électri-
ques, il n'en est pas moins de-
meuré que cette dernière établit
des principes applicables à
l'usage de l'énergie. Deux posi-
tions cohabitent donc, qui expli-
quent la nuance exprimée par
Jean Cavadini. Elle oppose une
centralisation des problèmes
énergétiques entre les mains de
l'Etat à l'amoindrissement des
compétences cantonales.

Après débat, les votes sanc-
tionnaient le rejet des trois ob-
jets consacrés à l'énergie. La
modification de la loi fédérale
sur la circulation routière a
achoppé pour l'essentiel sur la
question de la largeur des ca-

mions, 20 centimètres qui met-
tent en émoi la Suisse alors
même que la problématique eu-
ropéenne devrait nous contrain-
dre à une réflexion quelque peu
élargie... La modification de la
loi était acceptée par 72 voix
sans opposition.

OBJETS CANTONAUX
Le référendum lancé par l'ex-
trême-droite neuchâteloise
contre l'éligibilité des étrangers
a ravi à juste titre la vedette aux
autres objets cantonaux sur les-
quels le souverain devra se pro-
noncer. Assortie d'interventions
de très bon niveau qui n'ont pas
cédé, à de rarissimes exceptions
près, aux sirènes irrationnelles
des viscères, l'éligibilité bénéfi-
ciait de l'appui de P. Hirschy.
Celui-ci a souligné l'importance
d'une bonne information, en re-
marquant que nous ne sanction-
nons pas par la différence les
étrangers que nous côtoyons
dans notre vie quotidienne! «Il y
a des étrangers qui votent à
droite aussi!», lançait-il à tous
ceux qui voient dans l'octroi de
ce droit la menace d'un renfor-
cement de la gauche. La perte
d'identité et le bradage national
ne trouvent pas grâce aux yeux
du député, alors que nous ne de-
vons pas nous sentir gênés de
faire le pas quand bien même le
principe de la réciprocité n'est
pas universel.

J-P. Authier défendait pour
sa part le rejet de l'octroi de l'éli-

gibilité aux étrangers. «Les li-
mites entre exécutif et législatif
communaux ne sont pas aussi
claires que cela, par le biais des
commissions particulièrement.
Avec l'éligibilité, on commence
par ouvrir l'accès à la gestion
des affaires communales! L'en-
grenage est dangereux». La na-
turalisation, amplement facili-
tée, incarne aux yeux du député
la meilleure alternative, dans la

mesure où elle accorde aux
étrangers des droits politiques
pleinement entiers. Nombreuses
et sereines, les interventions
n'ont pas eu raison d'une majo-
rité favorable à l'octroi du droit
d'éligibilité: le référendum de
l'extrême-droite a été rejeté par
36 voix contre 27.

Quant aux autres objets can-
tonaux, ils ont tous reçu l'ap-
probation de l'assemblée: loi sur

la Caisse de pensions de 1 Etat
par 63 voix contre 3; crédit de
6,32 millions pour les améliora-
tions foncières (63-0); crédit de
46 millions pour la réorganisa-
tion et la décentralisation des
services de l'Etat (31-16); crédit
de 43,33 millions pour la faculté
des Sciences (43-0); introduc-
tion d'une communauté tari-
faire (18-11).

PBr

Portiques de la nouvelle ère
N5 : trois nœuds gordiens à Neuchâtel

Trois nœuds gordiens seront les
portiques modernes de Neuchâ-
tel: Nid-du-Crô, Champ-Coco et
Serrières. Avec leur ouverture,
fin 1992, c'est la traversée du
chef-lieu que l'on met au régime
autoroutier. Des échéances ont
passé et les ouvriers s'attellent à
d'autres tâches. La visite des
lieux s'ouvre sur des paysages fu-
turistes et beaux comme peuvent
devenir les ouvrages en béton.

Vauseyon. le voici en illustra-
tion. Derrière l'apparente débâ-
cle de la circulation, une mise en
œuvre fort précise se dessine,
avec la J2Ô, venant de La
Chaux-de-Fonds, préfigurée en
pont par ses futurs piliers. A
Champ-Coco, délimité par la
rampe, si belle, des piliers mou-
lés et recouverts de végétation,
le Seyon poursuit son cours.

Souterrain de bout en bout de la
cuvette, il coule sur 300 mètres
supplémentaires aménagés de-
puis 1981.

Le gros œuvre des tubes est se
termine actuellement. De
Champ-Coco au Nid-du-Crô,
nous passerons à 18 mètres en
dessous de la gare, et deux puits
à mi-parcours achemineront
l'air vicié à la station des Perro-
lets-Saint-Jean. Un air si bien
dilué qu'il ne sera pas nécessaire
de le filtrer. La centrale de com-
mandement s'édifie, et les tubes
ouest attendent les finitions
(chaussée et équipement électro-
mécanique). Nous voici débou-
chant sur le site de Serrières, ou
une quarantaine d'ouvriers opè-
rent la liaison entre le tronçon
N5 et les tubes.

Sur ce chantier des pal-
planches permettent d'assécher

le remblai. Les voies souter-
raines nécessitent, mais de ma-
nière permanente, des installa-
tions de pompage des eaux ruis-
selantes et superficielles. Le tra-
cé de la route cantonale venant
de la ville et joignant la N5 à la
hauteur des FTR est définitif.
Actuellement l'Etat a mandaté
un bureau d'ingénieur pour
l'étude d'un nouveau tunnel à
Serrières, qui dédoublerait la
route passant entre les deux bâ-
timents des FTR. Cette route
comporte plusieurs dénomina-
tions: elle est autoroutière et
mixte.

Au vu des études d'impact, et
des dispositifs anti-bruits impo-
sés, l'aménagement de ce tron-
çon supposait des solutions
aberrantes et coûteuses. Avec
l'accord de l'Office fédéral des
routes, un projet séparerait tra-

fic local et autoroutier au moyen
d'un tunnel de 800 mètres, au
nord du tracé actuel. La solu-
tion évite les tracas d'une N5 et
d'une route cantonale qu'on lui
superposerait. Comme c'est le
cas au Nid-du-Crô où la route
cantonale, longeant d'abord les
Saars en contrebas, empruntera
le «toit» de la N5 un peu plus
loin. L'option était prise il y a
une quinzaine d'année. Cette
option politique déploie aujour-
d'hui ses effets dans la conduite
du chantier. Elle devait éviter
une expropriation gênante,
chose faite, mais elle fait suer les
techniciens!

C'est là une leçon de cette N5,
chantier du siècle qui fait venir
les spécialistes du monde entier:
l'histoire est aussi une suite de
conjonctures et de conjectures.

CRy
Vauseyon: les travaux vont bon train.

(Comtesse)

Doubles vies
Troisième journée des jumeaux à Vaumarcus
Les jumeaux, une minorité so-
ciale à problèmes? Oui et non. En
fait les problèmes ne sont pas tou-
jours ceux que l'on croit. La toute
récente Association des jumeaux
de Suisse romande s'efforçait , sa-
medi à Vaumarcus de mettre les
choses au point.
Une kyrielle de clichés, d'idées
reçues et de superstitions gravi-
tent autour du phénomène de la
gémellité. Les jumeaux sont in-
séparables, même s'ils se haïs-
sent, tout ce qui arrive à l'un est
instantanément ressenti par
Les problèmes des j umeaux
ne sont pas toujours ceux
que l'on croit. (Comtesse)

l'autre, un jumeau ne survit
guère à la mort de son double
etc... Toute une imagerie popu-
laire qui irrite un peu Alain Du-
brez, lui-même père de jumeaux
et fondateur de l'association.

«Les difficultés que soulève la
gémellité sont avant tout d'or-
dre pratique, en premier lieu
pour les parents», explique-t-il.
Une bonne partie des 300 mem-
bres actifs que compte l'associa-
tion est en effet composée de pa-
rents de jumeaux. A la naissance
de jumeaux, à plus forte raison
de triplés ou de quadruplés, une
foule d'obstacles économiques
peuvent surgir. «Nous avons eu
quelques cas de jeunes couples,

poursuit Alain Dubrez, totale-
ment dépassés par l'arrivée im-
prévue de 2 ou 3 bouches sup-
plémentaires à nourrir.

C'est là que l'association
intervient, en aiguillant les gens
vers les organisations d'aide fa-
miliale adéquates quand elle ne
peut apporter seule toute l'aide
nécessaire. Après trois ans
d'existence, une infrastructure
déjà en place: la centrale, à Lau-
sanne, sert de relais permanent
entre les six antennes, une par
canton. Les efforts actuels se li-
mitent encore à l'information et
à l'obtention de quelques avan-
tages, (ir)

Quotidien
contre

juridisme
L'enlisement dans les ornières
de p ropos  en appelant à la dérai-
son des viscères pouvait être
craint II n'en f ut rien tout au
long du débat libéral consacré à
l'éligibilité des étrangers.

Serein et assorti d'interven-
tions solidement étayées qui
échappaient toutes, ou presque,
à cette tentation de l'outrance
tapie dans les tréf onds de cha-
cun d'entre nous, la discussion
s'est voulue raisonnée.

Elle le doit, compte tenu de la
portée de l'objet soumis à vota-
don.

Outre les interventions des
deux contradicteurs, nous re-
tiendrons d'abord l'excellence

des p ropos  énoncés p a r  M.
Scheurer. Le jeune libéral re-
marque que l'on «chipote sur un
détail par peur d'aff ronter les
vrais problèmes. L'éligibilité n'a
qu'une portée symbolique, rien
de plus». Car f audrait-il encore
que les étrangers soient élus. Il
rappelle, se plaçant sur le ter-
rain concret de la vie p o l i t ique
communale - le plus apte à vain-
cre les réticences - combien
celle-ci souff re du désintérêt des
indigènes alors même que nom-
bre d'étrangers parf aitement in-
tégrés sont prêts à y  prendre une
part active. ,

Le conseiller national Jean
Guinand note de son côté que
l'argutie des opposants à l'éligi-
bilité se f onde sur le concept de
nationalité. Un critère qui, s'il
trouve sa légitimité au plan na-
tional, doit la p e r d r e  sur le plan
local pour être remplacé par ce-
lui du lieu de résidence.

Il ramène également le cœur

du débat à sa véritable dimen-
sion, celle d'une vie communale
à laquelle prennent largement
p a r t  les «étrangers». Un Appen-
zellois s'instaUant à Coff rane
bénéf icie de ce droit quand bien
même il ne connaît rien de sa
nouvelle commune. Au contraire
d'un étranger installé dans la lo-
calité depuis 20 ans!

A. Bauer évoque quant à lui la
menace, bien réelle, du rejet de
l 'éligibilité. «Nous ne pouvons
nous associer au ref us de l'autre
et au rejet de la diff érence. Il
s'agit de f a i r e  taire les ré-
f lexions personnelles sur la
question, en nous démarquant
clairement des xénophobes».

Exemples concrets tirés de la
vie sociale, politique et culturelle
quotidienne doivent avoir rai-
son, aux côtés de la stratégie p o -
litique, d'un juridisme étroit et
pernicieux. Ils le peuvent.

Pascal-A. BRANDT
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(U"pS> Cartes de saison

Prés cfe vingt matches aux Mélèzes
Debout EE SE2
"Tribune (place numérotée) |f||fl̂ ^^
Debout 

wSSS^̂^̂^ Ê^BÊDebout enfants de 12 à 16 ans E B3 I
En achetant une carte de saison vous bénéficiez de
l'entrée à tous les matches que le HCC j oue à domicile (y
compris les éventuelles finales)

*La carte tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-Jeanrichard 21

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

\yMARDI 28 AOÛT 1990 à 20 heures

J=S  ̂
HC 

MARTIGNY
/j^lj fr\ \^ Match amical

>S ^̂ ^0_  ̂ >v ^ œfte oaasm' me ca'5Se spécial sera
^̂ Smmm^^

0̂  \. ouverte pour les abonnements de saison.

• divers
x^w-w  ̂:¦?- ¦:¦.- .->.->.¦::-.¦. -: ̂ ^

|||||| l'l!̂^ !lt|||||||jji!||||Pj|!l| 
Point de rencontre de toute 

une 

région ...

\mM, Foire de Bienne
ilj I"'iillllli,'

™
||||..||||| au bord du lac

HllmllM ll 23 août au 2 septembre 1990
Commerce, industrie, artisanat • Meubles et habitat • Ménage • Services •
Exposition plein air • Dégustation • Pavillon montres et bijoux • Jardin
d'enfants surveillé • Magnifique exposition de fleurs • Exposition des corps
de métier façonnant le bois • Exposition de l'Association des maraîchers
du Seeland • PTT • Commune modèle pour la communication • Formation
continue • Exposition de modèles de bateaux • Radio Canal 3 • Variétés de
rue • Restaurant hongrois de la foire avec divertissement musical •

•••••••
Avec la carte familiale CFF, billet de chemin de fer et entrée gratuits pour vos
enfants.

Les cartes d'entrées sont valables pour le retour gratuit sur les réseaux urbains
des EMT Bienne.

Heures d'ouverture Prix d'entrée
des halles d'exposition Adultes, entrée simple 6 —
Lundi-vendredi 13.30 - 22.00 Enfants 2 —
Samedi 10 00 - 22 00 Etudiants, militaires, AVS (avec certificat) 4.—
Dimanche 26 août 10.00 - 21

'
.30 Carte journalière 8-

Dimanche 2 septembre 10.00 - 21.00 Carte permanente . . . .  ... 0- ,m
2° —

Entrée après la fermeture de la foire (des 22.30) 4.—
Visites collectives à partir de 10 personnes
Adultes • 4.—

06.001,21 *
___^ 
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Boutique du 3e âge

Serre 69 - La Chaux-de-Fonds
Ce lundi 27 août 1990

RÉOUVERTURE
Nos rayons dames et hommes sont bien garnis,

du choix pour finir l'été en beauté.
Lundi au vendredi de 14 à 17 heures.

 ̂
28-012310 _

fl ^^^ /V7/
¦
___) A7 t>/^ / " ^̂ ^B 

Veuillez me verser Fr. _
^
^̂ ^^B̂ F / ^<i_ZfyCi_Z>kl A? é? J 1 Je rembourserai par mois env. Fr.

J^^^mm^^Ê^^^^^^^mmmm^^ÊÊÊ^L : % ' f Ê  A* L.-Robert 23 de 08.00 à 12.15 ^
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2301 
La Chaux-de-Fonds de 13.45 â 18.00 Ç^
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BEP Musée d'Histoire
;;=;* et Médaillier

™* Exposition

Les Francs-Maçons
Visite commentée

mardi 28 août à 20 h 15

Entrée libre

Parc des Musées,
<p 039/23 5010

28-012406

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, V 032/41 19 30
% 28-301088 _

ÉCOLE MODERNE
y 038/2415 15 - Rue du Musée 9 - Neuchâtel

SECRÉTARIAT
Commerce - Langues - Tourisme

Cours d'une année - Complet ou partiel
Complément d'informatique

Certificat et Diplôme
27 années d'expérience 28-000318

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

?fl.ni5a?fl

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds g 039/234 420

Venerio Redin 28-012073

mf mmr^klmmm

Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse il A O
Location 21 .-/ m.' IVOe"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH M 303,
produit suisse,
avec plaques O O O
Location 42.-/m.• "TV»"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES ;
Par exemple Miel* G 522,
10 couverts 1 VI O JC
Location 63.-/m.' I 4 7 9*"
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!
Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

FUSfc 05-5569 Jx4
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Ln Cl.au«-d»-Fonds . JumDo 039 26 68 65
Bienne. rue Génitale 36 032 22 85 25
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Cenne 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marquée 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

(

NETTOYAGE Jde salons en cuir I
5/ SWISS VIMYL <? 039/23 59 57 |

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
Tél. 039/26 54 26

28-012260

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouie
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 150-231032

Votre machine à
écrire personnelle
chez le spécialiste

(̂ _0fnù^> -̂
Z? . Ourestftfpus

llllÙWUtlQUt
Rue de la Serre 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Notre offre:

Butec1001 Fr. 398.-
ou Fr. 36.- par mois
Butec 2002 Fr.428.-
ou FR. 38.- par mois
avec 5 k de mémoire

Butec 4004 Fr.695 -
ou Fr. 63.- par mois

avec 12 K de mémoire
et display.

bu ec
0 U ?'l l E T O U C H E

— 28-000246

O _S7— T7—' -- Léopold-Robert 76
niïl 017)1% £_m • 039'23 8012ir ii i i vnirmi

Ĵ 
La 

Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

N/VV/ • la pièce
Ï5Î? ^<V 5.9.A
PANTALON AX\ ^\/  ̂"ettoyag.3

/ r  v«̂  Y repassage 2
Costumes - Robes-Manteaux Fr. 11.80 s

L'annonce,
reflet vivant du marché

____d3S— 3XE_________ .

^̂ ¦¦P Ŝ? 615

I N S T I T U T  T S U B O S
membre Fédérat ion Suisse des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
clas$ique-"sportif"/ anatomie, rcffexologie

!

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: iniensif, du soir, deweek-end

I n f o r m a t i o n s  el i n s c r i p t i o n s :  tél.: (032) 22 92 19
¦10 , r u e  d e  l'E g u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4



Inquiets
pour les leurs

Les émigrés albanais fondent
une association démocratique

Avec les événements qui secouent
actuellement la Yougoslovie et
plus particulièrement la Serbie, le
Kosovo et sa majorité albanaise
ne sont pas épargnés. Perte
d'autonomie, répression, ségré-
gation, la situation préoccupe les
émigrés. A l'instar de leurs com-
patriotes résidant dans d'autres
cantons, ceux de Neuchâtel se
sont réunis en une Association
démocratique du Kosovo; section
fondée hier à La Chaux-de-
Fonds avec une centaine de per-
sonnes présentes.

L'émigration du Kosovo est
constituée de travailleurs et de
quelques réfugiés politiques, de-
puis le durcissement de la situa-
tion. Aux dernières vacances, re-
tournant dans leurs familles,
plusieurs de ces émigrés ont été
frappés par la tension policière
et la situation particulièrement
difficile faite aux leurs.

La République de Serbie a re-
nié le statut de province autono-
me du Kosovo, acquis sous
Tito, et a supprimé son gouver-
nement. L'opposition gronde et
le syndicat indépendant en ap-
pelle à la grève pour le 5 septem-
bre; des élections libres sont de-
mandées pour constituer une
République libre dans la Fédé-

ration yougoslave. Dans ce cli-
mat, les Kosovars émigrés veu-
lent réagir, très inquiets de voir
les jeunes quitter le pays en
masse et soucieux de préserver
leur culture et leur langue pour
un retour souhaité. Leur asso-
ciation se veut donc d'abord hu-
manitaire et culturelle et désire
atteindre ses objectifs par di-
verses actions comme, par
exemple, la mise sur pied d'une
école de culture albanaise, sur le
modèle des école de langue ita-
lienne ou espagnole.

Se sentant enfants de l'Eu-
rope en construction, les Alba-
nais du Kosovo annoncent en
appeler aussi à l'opinion publi-
que démocratique, par la Com-
munauté européenne et la dé-
fense des droits de l'homme.
«Nous voulons tout mettre en
œuvre pour que la situation
s'améliore dans notre pays
avant que toutes les forces vives
l'aient déserté». Ainsi a été for-
mée aussi une ligue humanitaire
sous l'égide de Mère Thérésa -
qui vient d'ailleurs du Kosovo,
rappellent-ils.

D'autres projets comme la
création d'une radio, d'un cer-
cle, permettront d'unir les ef-
forts et d'élargir la prise de cons-
cience, (ib)

A la santé
des Petits Princes
Succès de la Fête de la bière

à Polyexpo
Belle Fête de la bière. De 22 h à 2
h du matin samedi soir, le Res-
taurant de Polyexpo était plein.
En particulier grâce à l'orchestre
Misler Musikanten qui a fait
monter l'ambiance au quart de
tour. Les Petits Princes peuvent
être contents.
«Des vrais pros». De l'avis géné-
ral, les Tyroliens - d'Autriche -
venus animer la Fête de la bière
de l'opération Petits Princes (le
700e anniversaire original de la
Confédértion prévu pour l'an-
née prochaine) ont rempli leur
contrat à merveille. Leur musi-
que populaire a plu. A preuve: si
les tables se vidaient samedi soir,
c'est vraiment parce que les gens
dansaient sur la piste.

Grosso modo, le Restaurant
de Polyexpo (gracieusement mis
à disposition) n'a pas désempli,
jusqu'aux derniers flonflons
vers 2 h 30 du matin. On peut
estimer que dès 22 h, 700 per-
sonnes goûtaient en permanence
à cette fête populaire.

Pas loin de 1000 litres de
bières ont été débités dans la soi-
rée. Malgré la chaude ambiance,
aucun incident sérieux n'est à
déplorer. Grâce à l'appui géné-
reux des fournisseurs, au travail
du comité des Petits Princes (en

l'occurrence Chantai Ponti,
Jeannine Baumat Monier, Jean-
Bernard Britschgi, Georges
Johnson et, last but not least,

Mike Casson) et a 1 appui tout
aussi bénévole des membres de
l'Aéro-Club venus en masse
donner un coup de main, cette

soirée devrait permettre de dé-
gager un bénéfice pour la fiesta
des enfants suisses défavorisés
l'année prochaine, (rn)

La bière a coulé à flots et ce ne sont pas ces trois amateurs qui diront le contraire... (Henry)

Prête pour la torrée
Forêt nettoyée par le Kiwanis Club

Ce ramassage se veut aussi éducatif et les enfants ont bien travaillé. (Impar-Gerber)
D y a deux ans, le Kiwanis Club
des Montagnes neuchâteloises
procédait à un nettoyage du
Communal de La Sagne; samedi
dernier, récidive de cette action
entre la Ferme Modèle et Le
Gros-Crêt pour un ramassage de
quelque 700 litres de déchets.
Une opération éducative menée
en famille.

Samedi matin, des promeneurs
particuliers, sacs de poubelle
dans des mains gantées, par-
taient en chasse. Gibier recher-
ché, les détritus trop souvent
abandonnés par les pique-ni-

queurs et autres visiteurs peu
respectueux des forêts.

Une quinzaine de membres
avaient répondu à l'appel, dont
un ancien président de la Confé-
dération! Mais surtout, pour
cette journée des familles par ex-
cellence qui se terminait par une
torrée, les enfants étaient nom-
breux. C'est également à leur in-
tention que cette action est me-
née, souligne le président M.-A.
Nardin, afin qu'ils apprennent
le respect de l'environnement.

Dresser la liste du butin les
amusait beaucoup: papier alu,

berlingots, bouteilles, vieux bar-
becue, une batterie et... quelques
sous-vêtements sur lesquels les
adultes ont échafaudé de drôles
d'histoires.

Encore, une décharge sau-
vage fut découverte contenant
des pièces de tracteur, du fil de
fer barbelé, etc. «Si les lieux ac-
cessibles en voiture gardent des
souvenirs des citadins, nous
constatons que les agriculteurs
aussi sont parfois fautifs». Les
ramasseurs souhaitent que, ap-
préciant cette propreté retrou-
vée, les amateurs de torrée s'at-
tachent à la conserver, (ib)

Une automobiliste de Vernayaz,
Mme S. M. circulait, samedi à
17 h 45, rue de la Serre en direc-
tion est. Arrivée au carrefour
avec la rue de la Fusion, elle en-
tra en collision avec l'auto de M.
G. R. de la ville qui circulait rue
de la Fusion en direction nord .
Dégâts.
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Collision
Le conducteur de la voiture Vol-
vo qui, vendredi dernier, dans la
soirée, a endommagé le véhicule
de marque Toyota stationné sur
le bord sud de la rue de la
Ronde, à la hauteur du No 37,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de s'annon-
cer à la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

Parcours sans faute
300 participants à la «Journée Vita»

Organisée pour la troisième fois
par le Cross-Club de la ville, la
«Journée Vita», samedi au Bois
du Couvent, a attiré 300 per-
sonnes sur le parcours.
La pluie n'a pas entamé le moral
des participants. Au contraire,
les petites ondées ont rafraîchi
les sportifs. En famille ou indivi-
duellement, d'aucuns ont inscrit
des victoires à leur palmarès. Un
linge a été offert à chaque parti-
cipant.

Jeux d'adresse, de fléchettes,

pétanque, pâtisserie maison ont
eu leurs adeptes et chaque
heure, de 9 à 16 h, six prix
étaient décerné par tirage au
sort, une initiative de la «jour-
née antitabac» se déroulant pa-
rallèlement.

Et le public ne s'y est pas
trompé, des fans, en nombre,
ont suivi la rencontre. C'est là la
récompense de l'équipe organi-
satrice dirigée par M. José Car-
retero.

DdC

La «piste Vita»: on y vient en famille. (Impar-Gerber)

Mais qui tient la clarinette?
Reto Weber, Bruno Spœrri,
ont ouvert la saison de.l'abc

Le concert de Reto Weber, batte-
rie, percussion, et Bruno Spcerri,
sax, synthé, ne s'écoute pas «sur
le pouce». Si on se le paie, il faut
carrément sortir du temps. L'au-
diteur présent à l'abc vendredi
soir - «rentrée» de la petite salle
-, a effectué une envolée transso-
nique, une cavalcade onirique
monstre dans une espèce de cir-
cuit intégré sonore.
Les distorsions savantes, super-
positions, modulations instru-
mentales ou électroniques, les
lignes tonales, modales, ato-
nales, les subtilités rythmiques,
laissent deviner un baek ground
de culture musicale solide chez

lun et l'autre des musiciens,
même si toutes les interventions
ne sont pas de la même veine.
L'aboutissement de tout cela :
un bombardement sonore très
élaboré ou, à l'opposé, de sono-
rités primaires.

Le miracle surgit - le pro-
gramme est sur ordinateur - à la
62e minute de vol. Après une
mise en condition du tambour
africain, du balafon, on pénètre
au cœur d'un magma sonore
éblouissant. C'est très free jazz
d'un côté, très musique africaine
de l'autre.

Le sax, la percussion, le syn-
thé et tous les instruments dé-

coulant des possibilités de l'ap-
pareil, s'enchevêtrent, se propul-
sent dans des interventions
acrobatiques. Cela tourne à
l'obsession, au doux délire.

On ne sait plus qui est le musi-
cien, l'électronicien, ou encore
l'ingénieur. On finira par com-
prendre que l'apport électroni-
que donne une dimension hu-
maine à la musique. C'est un
comble.

Par une sorte de pirouettes du
sax, de la percussion, l'atterris-
sage se fait en douceur. Le
voyage est terminé. Détachez
vos ceintures.

D. de C.

Succès mitigé
pour la fête des Planchettes

Les deux jours de liesse aux
Planchettes n'ont pas remporté
leur succès habituel. Cela n'est
probablement pas dû au temps
plus maussade que ces dernières
semaines, mais plutôt à la forte
concurrence alentours, princi-
palement à celle de la Fête de la

bière en ville. Pour reconquérir
leur public, les organisateurs de-
vront peut-être aussi innover
avec des jeux plus attractifs.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette fête dans notre édition
de mardi, (yb)

Une sacrée concurrence

LA GRÉSILLE

Samedi à 16 h 15, un automobi-
liste de la ville, M. A. G. circu-
lait des Planchettes à La Gré-
bille. A environ 500 m de ce der-
nier lieu, il a perdu la maîtrise de
son véhicule suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route et s'est trouvé brusque-
ment en présence d'un camion
léger conduit par M. L. C. des
Planchettes qui arrivait en sens
inverse. M. A. G. et ses occu-
pants MM P.C. da S. et M. J. A.
de O., tous deux de la ville égale-
ment, ont été conduits à l'hôpi-
tal par un automobiliste de pas-
sage. Quant au passager du ca-
mion léger, M. C. C. des Plan-
chettes, il a été conduit dans le
même établissement par les
soins de la police cantonale. Les
quatre personnes ont quitté
l'hôpital après avoir reçu des
soins.

Quatre blessés légers



Les «anciens» se tendent la main
Jumelage entre les Homes de La Résidence et du Chênois

Innovation dans le domaine hos-
pitalier: samedi matin, une
Charte de jumelage a été signée
par deux homes pour personnes
âgées, le Home de La Résidence
au Locle et le Home du Chênois,
à Bavilliers, dans le territoire de
Belfort. Et cela à l'initiative de
«chevilles ouvrières» aussi bien
côté France que côté Suisse. Cet
acte ne va pas rester symbolique,
mais se traduira concrètement de
diverses manières.
Pour être amicale, cette cérémo-
nie, qui avait rassemblé la
grande foule dans une tente
dressée devant La Résidence,
n'en revêtait pas moins une so-
lennité particulière, encore re-
haussée par la fanfare de
trompes de chasse «Rallye
trompes neuchâtelois».

La question de base a directe-
ment été évoquée par le direc-
teur de la Résidence, Philippe
Guntert: «Que savons-nous de
la vieillesse, de ses souffrances,
nous qui sommes jeunes?»
Pourtant, devenir vieux est no-
tre futur à tous. Ce qui ne veut
pas dire renoncer à la vie sociale,
aux projets, voire à une part

d'utopie. Ce jumelage entre
deux homes marquait le début
de la concrétisation de ce rêve,
qui nouerait de solides liens in-
ter-frontaliers.

LE POIDS
DE L'EXPÉRIENCE

Raymond Forni, membre de
l'assemblée nationale, président
du Conseil d'administration du
Chênois, rendait hommage à
son prédécesseur disparu, Yvan
Damidaux, l'une des chevilles
ouvrières de ce jumelage. «Il
avait compris que les personnes
âgées ont besoin d'amitié». Et
les contacts établis par ce biais
permettaient de resserrer des
liens «existant depuis des siècles
entre nos deux pays».

Pour en revenir à la vieillesse,
«ce qu'il y a d'extraordinaire
chez une personne âgée, c'est
l'expérience qu'elle nous li-
vre—Il n'y a rien qui puisse rem-
placer l'expérience de nos an-
ciens». M. Forni en tirait donc
une forte dose d'optimisme et
d'encouragement.
Encourageant aussi, le conseiller
d'Etat Michel von Wyss, qui fé-

licitait la Résidence pour la qua-
lité de vie qu'elle offre à ses pen-
sionnaires. «Ils y sont aimés, et
c'est ce que chaque personne
âgée devrait trouver dans un ho-
me...» Quant à ce jumelage, M.
von Wyss en était d'autant plus
heureux que, dans la perspective
de l'Europe unie, la Suisse ris-
que de rester en marge. Il était
donc important de multiplier les
expériences communes trans-
frontalières, «afin de renforcer
le sentiment d'appartenir à un
destin commun».

Europe évoquée aussi par le pré-
sident de la ville Jean-Pierre
Tritten: au Locle, ville voisine
de la France, «aucune initiative
allant dans le sens du rappro-
chement ne nous surprend». Il
relevait que ces nouveaux
contacts seraient source d'enri-
chissement aussi bien pour les
pensionnaires que le personnel
des deux homes. Avant d'affir-
mer que «dès ce jour, cette nou-
velle amitié franco-suisse est
placée sous le sceau du lion et de
la précision. Quelle belle com-
plémentarité!»

Antoinette Demillière appor-
tait pour sa part les salutations
des 270 collaborateurs du Chê-
nois, en se réjouissant de voir, en
France les amis suisses le 22 sep-
tembre prochain.

SILLON EUROPÉEN
La signature de cette Charte est
ime innovation dans le secteur
hospitalier, comme l'a relevé
Willy Pingeon, président de la
Fondation de La Résidence.
Cette Charte «prolonge le sillon
tracé par la communauté euro-
péenne.» Et se réjouissait de
cette ouverture qui permettra
notamment une communication
directe entre pensionnaires.
Avant de remercier le personnel
des deux homes pour l'accom-
plissement d'une tâche parfois
bien ingrate.

Enfin, Jean-Marc Benoît, di-
recteur du Chênois, a présenté
son établissement: 430 lits (dont
250 dits de long séjour), répartis
dans trois sites. Pourquoi un ju-
melage? C'est une forme de lête,
de vie. «Notre point commun,
au Chênois et à La Résidence,
c'est que l'on s'accroche à toutes
les formes de vie».

Après les discours, la musi-
que. La fanfare la Sociale était
aussi de la fête, de même que
Louis-Albert Brunner au cor
des Alpes, (cld)

Signature de cette charte interfrontalière. (Impar-Droz)

Initiation a la course d'orientation
Dans le cadre de la 4e semaine
suisse d'initiation à la course
d'orientation, le Club d'orienta-
tion des Montagnes neuchâte-
loises, le CO Calirou, en colla-
boration avec l'Association de
développement du Locle
(ADL), mettra sur pied, mardi
28 août entre 17 h 30 et 20 h une
soirée consacrée à la course
d'orientation. Au programme,
initiation , entraînement, mini-
compétition.

Les personnes intéressées se
rendront au camping du TCS du

Communal où elles pourront
prendre part gratuitement à
l'activité de leur choix. Des mo-
niteurs seront à disposition pour
les débutants, tandis que pour
les plus expérimentés, trois par-
cours seront tracés avec à la clé
quelques prix offerts par la Fé-
dération suisse de Course
d'orientation (FSCO) et l'ADL.

Pour de plus amples rensei-
gnements, il est possible d'appe-
ler au 31.54.63, entre 18 h 30 et
19 h 30.

(comm)

Que calor,
avec ou sans pluie

Le Centre espagnol
fête son 25e anniversaire en musique

Senontas y caballeros du groupe «Sol de Andalusia».
(Impar-Droz)

Pour le 25e anniversaire du Cen-
tre espagnol du Locle, la moindre
des choses, c'était de compter sur
le soleil. Pero asi es la vida.»
Vers midi, on avait pourtant
tout préparé au-dehors, avec
grillades en train de mijoter. A
la dernière, il a fallu rentrer les
tables à l'intérieur de la halle po-
lyvalente. Ce qui n'a pas empê-
ché une paella pour 80 per-
sonnes de disparaître comme
neige au soleil. Pluie ou pas, la
belle humeur régnant sur les
hauteurs du Communal ne s'est
jamais démentie.

On fêtait en même temps les
20 ans de l'équipe de football du
Centre. Malheureusement, le
tournoi au programme a dû être
annulé, le championnat canto-
nal en étant la cause. Cepen-

dant, l'événement a été tout de
même marqué par des matches
avec équipes masculines et fémi-
nines de l'équipe du FC du Cen-
tre. Ainsi que par la remise des
prix de tous les championnats
qui ont eu lieu pendant l'année.

Aussi au programme, des dé-
monstrations du club de karaté,
créé il y a cinq ans. Un grand lâ-
cher de ballons. Et bien sûr, de
la musique, notamment Alicia
Gutierrez, fille du président du
Centre, et le groupe de flamenco
«Sol de Andalucia» venu de La
Chaux-de-Fonds avec de gra-
cieuses senoritas accompagnées
d'altiers caballeros.

La soirée allait se poursuivre
à la salle Dixi, avec un grad bal
emmené par un orchestre espa-
gnol venu de Zurich, (cld)

La Confrérie des Meuniers en fête
Réjouissante réussite de la j ournée des amis des moulins

En organisant régulièrement une
fête pour les amis des moulins du
Col-des-Roches, la Confrérie des
meuniers leur donne l'occasion
d'enregistrer les progrès réalisés
à pas de géant d'une année à l'au-
tre dans l'aménagement des
grottes. Mais il s'agit aussi, ce
jour-là, aux uns et aux autres de
mieux se connaître et de justifier
pleinement l'appui que les pre-
miers sollicitent aux seconds, ce
que ceux-ci, sans cesse plus nom-
breux, accordent généreusement
pour encourager la renaissance
des moulins souterrains du Col-
des-Roches.
Depuis 17 ans, les travaux s'y
poursuivent sans désemparer et

parallèlement à l'évacuation de
centaines de mètres cubes de
boue et de gravats, les meuniers
de la Confrérie du Col-des-
Roches ont découvert et décou-
vrent encore aujourd'hui les ves-
tiges de ce que furent les moulins
souterrains installés en ces lieux
au cours des siècles passés.

UNIQUE EN EUROPE

Des implantations sans doute
uniques en Europe et peut-être
au monde, qui attirent chaque
année des milliers de visiteurs.

C'est en quelque sorte ce que la
Confrérie veut faire connaître

Le Rallye-Trompes neuchâtelois dans ses sonneries.

mieux à ses amis en les conviant
chaque année à se retrouver au
Col-des-Roches.

Samedi dernier, ils furent
nombreux à répondre à cette in-
vitation et sur l'aire des moulins,
l'atmosphère était celle de la joie
et de la reconnaissance. Dans
une formule nouvelle, de nom-
breux stands offraient à la vue
une grande diversité de mar-
chandises et tout naturellement,
les produits de boulangerie y do-
minaient, en compagnie d'au-
tres denrées tout aussi appétis-
santes. La cantine, cette fois-ci,
s'est voulue plus vaste et des
heures durant, elle fut très large-
ment occupée.

FOND MUSICAL
Avec Gilbert Schwab, la musi-
que était au rendez-vous, ajou-
tée à l'heure de l'apéritif, des ex-
cellentes prestations de la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu et
f)lus tard, des sonneries du Ral-
ye-Trompes neuchâtelois,
d'abord en plein air, puis saisis-
santes, dans les grottes, en pré-
sence d'un très nombreux pu-
blic.

En conclusion, ce fut une
journée passée tout entière dans
l'amitié et on peut affirmer que
la fête fut belle et réussie. Les
meuniers, ce jour-là , ont pu me-
surer la sympathie et la généro-

La foule se presse parmi les stands.

site qui leur sont témoignées. Et
ils le méritent bien, compte tenu
de leur dévouement et de leur
magnifique engagement.
LES ENFANTS DESSINENT
Près d'une cinquantaine d'en-
fants ont participé à un
concours de dessin, chacun
d'eux recevant une feuille de pa-

pier comportant un cercle et à
partir de là, libre cours à leur
imagination.

Dans la catégorie des enfants
de moins de huit ans, Janine
Cattaneo, Lysiane Matthey, Jes-
sica Tschannen, Julien Senn et
Marilène Frey occupent les cinq
premières places du classement.
Et pour ceux âgés de plus de

huit ans, ce sont Valérie Hugue-
nin, Ingrid Fedi, Manuel
Schaffter, Jeanne Faivre et Gre-
gori Corti qui se sont placés en
tête du classement.

Signalons enfin que Domini-
que Ayer a estimé avec une dif-
férence de 15 centimes le prix
d'un panier de victuailles, celui-
ci s'élevant à 51 fr 45. (sp)

LES PONTS-DE-MARTEL
(juillet 1990)
Mariage
Leuba Dominique Silvano, aux
Hauts-de-Geneveys et Cru-
chaud Florence Nelly, aux
Ponts-de-Martel .

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 10 17 rensei-
gnera . Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: 0 31 10 17.

SERVICES



• immobilier

SUR LES HAUTS DU LOCLE

magnifique
ferme

à louer ou éventuellement à vendre.
Ecrire sous chiffres 25-182828 à
Publicitas, Bahnhofstrasse 14,
6430 Schwyz.
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ALLIANCES
or 18 et
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avenue Léopold-Robert 57 -
039/23 41 42

28-012398
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Comparez-Comparez-Comparez j
Une construction traditionnelle en "dur" avec y
une touche d'architecture moderne et plal- j. ;
santé, pour un prix dès Fr. 2'900.- le m2, le K
tout dans un cadre et une situation Idylliques. fie

j *_ & â VILLAS I
ÉKj mW  ̂ rue XXII Cantons
Ĵj^^̂  [quartier Ecole de Commerce] I

composées de: ... .;
Soui-soli buanderie + disponible. ë|
Bezi séjour, coin à manger, cheminée

de salon, cuisine, sanitaire.
1"! 4 chambres à coucher, sanitaires, t :1
Extérieur i terrasse privée + barbecue. \ j

Garages à disposition. jl
Notices et dossiers de vente à disposition j6 s nI ri I 4 3 i

 ̂ 3
dès Fr. 495 000.-

Coupon répanse j ;'
Nom: Prénom : jl - \
Domicile: <
désire recevoir sans engagement une notice de vente relative aux villas El
XXII Cantons. §f

^â^̂  
28-012083 JU
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PRIM0TEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAG E

Confiez-nous les démarches
pour la vente de votre restau-
rant, café ou hôtel.

Nous sommes des profes-
sionnels à votre disposition '
pour résoudre vos problèmes.
Helvétie 52, 2300 La Chaux-de-Fonds, <$ 039/26 69 95

28-012076

& immobilier

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 154, 2e étage, 146 m2

locaux entièrement rénovés,
ascenseur parking voitures

Conviendrait pour atelier, locaux commer-
ciaux, bureaux
Fr. 2120 - plus charges Fr. 150-
Tradirex SA <p 039/269 222

28 012671

• divers

Occasion à saisir
Vente d'habits en cuir

à un prix minimal.
Attention seulement les 29-30-31 août

de 15 heures à 18 h 30.
Jardinière 105, La Chaux-de-Fonds.

28-012622

l̂lll l̂l ll̂
À VENDRE
À BÔLE

n A proximité du centre du village, _
situation calme avec vue

S VILLA 6 PIÈCES jj
J MITOYENNE JJ

Séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé, garage.
Prix de vente: Fr. 575 000.-.

, 87-130

A louer

surface commerciale
1 er étage, 140 m2.
Situation: place du Marché.

Gérance d'immeuble -tsstîW

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ?] Genevoise
A s s ii K A N <: /. v

Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds,
?! 039/23 22 18 28-012245

A vendre dans les Montagnes neuchâteloises, situé près
du centre ville et des commerces

immeuble locatif
entreprise industrielle

de moyenne importance.
6 appartements, 6 garages (tous loués), réserve locative,
bureau et atelier, parcelle de 1600 m2, possibilité d'exten-
sion.
Ecrire sous chiffres 28-950514 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

...... .y-..... _..... v,v ....... .................. .. :....,, ...,;,........w.....,...,,;

m immobilier
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A vendre au Locle
dans quartier tranquille, transports en commun à proximité

maison mitoyenne
comprenant 1 appartement 5/4 pièces duplex et 1 apparte-
ment 414 pièces duplex, chacun avec cuisine entièrement
agencée, salle de bains luxueuse, W.-C. séparé, séjour avec
cheminée, salle à manger. Cachet rustique. Dépendances,
jardin avec barbecue. Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.-
Renseignements: p 039/23 77 77

28-12185

( ^A la découverte du son avec des instruments
insolites, les enfants créent leur musique:

LA S0N0RIE UU
Reprise des cours le 3 septembre

Inscriptions et renseignements :
Olivier Richard William «Bill» Holden
rp 039/28 32 61 ? 039/28 51 75

28-125381 .

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 41 21
05 0055,9 Avenue Léopold-Robert 37

A remettre au LOCLE

commerce
non alimentaire

tout de suite. Fonds propres néces-
saires.'Bonne situation.
Ecrire sous chiffres 28-470600 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

f â ^
B H - =

CENTENAIRE 1890-1990

À VENDRE
Centre ville Le Locle

locaux
commerciaux

ou à l'usage de bureaux ou cabinets
médicaux, de 70 m2 à 150 m2.

Aménagement au gré des preneurs.
Date d'entrée en jouissance

à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- p 039/23 78 33
V, SNGCI ^

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

5/4 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres:.
de Fr. 24 000 à Fr. 54 000.-

Loyers: de Fr. 660.-à Fr. 1650.-
y compris garage et place de parc.

22-14358

Il 
¦
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lJ

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 57,

3V2 pièces
1er étage, cuisine habitable

et entièrement agencée,
buanderie, jardin.

Fr. 1 300.- + charges.
<P 038/25 14 44

28-027202

A louer à Tavannes, pour le 1" no-
vembre 1990 ou date à convenir,
dans nos deux immeubles totalement
rénovés, situation ensoleillée

4Vz pièces 91 m2
Fr. 1450.-/mois + charges

31/2 pièces 72/77 m2
Fr. 1250.-/mois + charges

Viz atelier-appartement
(combles), 30 m', avec balcon env.
50 nf, Fr. 500.-/mois + charges

Renseignements: tél. 061 2811530.
03-8368/4x4

• mini-annonces

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR EN
MÉCANIQUE avec responsabilité, cher-
che changement de situation. Ecrire sous
chiffres 28-462297 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune homme FORMATION TECHNI-
QUE DANS L'ÉLECTRICITÉ, CFC,
cherche changement de situation, repré-
sentation, vente, service après-vente. Voi-
ture à disposition. Etudie toutes proposi -
tions. Ecrire sous chiffres 28-462327 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGÈRE COMPLÈTE avec prati-
que, habitant le Littoral neuchâtelois,
cherche travail à domicile ou à temps par-
tiel. Ecrire sous chiffres 28-462299 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE DAME DYNAMIQUE cherche
emploi. Ouverte à toutes propositions.
Maria-Natalia Santos, Jardinière 81, La
Chaux-de-Fonds. 28-462385

COIFFEUSE avec expérience cherche
place à responsabilité. Ecrire sous chiffres
28-462397 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Dame, 25 ans, BILINGUE FRANÇAIS-
ANGLAIS, bonnes connaissances alle-
mand, niveau universitaire, cherche emploi
dans bureau, réception, etc.
y 039/28 12 07 ;8,462381

HORLOGER COMPLET cherche travail
, à domicile de préférence sur chronographe

mécanique, montres compliquées, etc.
Ecrire sous chiffres 28-462394
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE dans la
quarantaine, expérience bancaire, aimant
les chiffres, facilité de contact dans les res-
sources humaines, ouverte à toute proposi-
tion, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-462389
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds VILLA
INDIVIDUELLE 6% PIÈCES.
g 039/287 551 midi et soir. 28-462375

Urgent: famille avec petit enfant cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT OU MAISON de 3, 4 ou 5 pièces.
p 064/71 89 03 ou 039/23 23 01.

28-350300

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
Est, GRAND DUPLEX. Agencement ex-
ceptionnel. Cave, galetas, garage, jardin.
Ecrire sous chiffres 28-462185 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
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Jeune homme cherche à La Chaux-de-
Fonds 2-3 PIÈCES. Loyer modéré.
<p 039/28 62 38 ou 039/28 65 81.

28-462391

Urgent! Cherche APPARTEMENT 1, 2, 3
pièces à La Chaux-de-Fonds, loyer modé-
ré. <P 039/28 13 55 23-462390

PARENTSI Avez-vous un problème
éducatif? PARENTS-INFORMATION
écoute et renseigne le lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à
11 heures, jeudi de 14 à 18 heures.
g 038/25 56 46 ' 

^wm

AMICALE CP LD CAR IV/2. Nous nous
retrouverons le 3 novembre. 28 455042

SI ÈGE POUR AUTO, bébé de 0 à 9 mois,
état neuf. Fr. 70.-. Ç> 039/28 28 41

28-462387

Vend MAZDA 323 BREAK GLX, 1989,
18000 km. Fr. 14800.-. <p 039/23 81 24,
039/23 07 00. 28-452395

A vendre SAAB 900 TURBO, prix à discu-
ter. V 039/287 700 28-452374

ÉGARÉ CHAT GRIS depuis un mois.
Le Locle/La Chaux-de-Fonds (nord).
g 039/28 72 53 28.462382

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues H

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. ~
<p 039/23 01 77 de 8 h i 20 h. 30 5



Le soleil en poupe
Des bateaux qui ont de l'avenir

La course de bateaux solaires,
qui s'est déroulée en deux étapes
ce week-end devant un public in-
téressé et stupéfié, a même sur-
pris les organisateurs! Ils ne s'at-
tendaient pas à une telle rapidité,
ni à un si faible écart entre les
concurrents.

Parti de Morat à 10 heures, le
premier bateau solaire arrivé à
Neuchâtfel a mis 1 h 31' 21", sur
un tracé de quelque 26 kilomè-

tres. Le même trajet est effectué
en 1 h 10' par les bateaux de la
Société de navigation... C'est
dire l'excellente allure de ce nou-
veau mode de navigation , allure
qui a stupéfié les organisateurs
de la première course de bateaux
solaires sur les trois lacs subju-
rassiens.

FAIBLE ÉCART
Auire sujet d'étonnement: sur
les quinze partants de cette

Un nouveau mode de navigation promis à un bel avenir.
(Comtesse)

Si la commercialisation des ba-
teaux solaires est actuellement
difficile (les gens espèrent que les

course (un abandon pour ava-
rie), un écart de deux heures seu-
lement a été enregistré entre le
premier et le dernier arrivés.
Après avoir constaté l'énorme
différence d'équipement des em-
barcations, l'exploit des «petits»
est à relever car, du yacht fine-
ment construit à l'esquif bricolé,
les concurrents disposaient de
bateaux et de capteurs incompa-
rables.

L'intérêt d'une telle course
(qui s'est poursuivie hier de
Neuchâtel à Bienne) est avant
tout dans la démonstration,
dans la performance d'une tech-
nologie d'avenir. Comme l'a re-
levé le président du comité d'or-
ganisation, P.-R. Beljean, ces
bateaux démontrent qu'il est
possible d'allier facilement loi-
sirs et protection de l'environne-
ment.

DÉVELOPPEMENT
CERTAIN

technologies s'améliorent et que
les prix baissent), leur dévelop-
pement paraît certain. Ils sont
notamment plus performants
que les voitures solaires pour la
simple raison qu'ils disposent de
plus de surfaces pour y disposer
les capteurs. Ainsi, selon un
constructeur, plus les bateaux
sont grands, plus la technologie
devient intéressante. Une em-
barcation de 20 mètres pourrait
transporter 30 personnes à 20
km/h avec une puissance de 5
kW seulement, alors qu'il faut
actuellement un moteur de 100
kW dans les mêmes conditions.

L'ANNÉE PROCHAINE
Pierre Renaud, président du
groupement neuchâtelois de la
Société suisse pour l'énergie so-
laire, annonçait déjà les dates de
la prochaine course en eaux neu-
châteloises. Les spectateurs de-
vront bien ouvrir les yeux same-
di et dimanche 31 août et 1er
septembre 1991, car les moteurs
solaires sont en plus silencieux.

A.T.

Le père du «Sugus» n'est plus
Jeudi 23 août 1990 est decede,
paisiblement, M. Hans C. Lich-
ti, président d'honneur de Ja-
cobs Suchard Tobler. Le 31 oc-
tobre prochain, il serait entré
dans sa centième année.

Après plus de 40 années à la
tête de Chocolat Suchard S.A.,
retiré des affaires depuis 1967 -
il est alors nomme président
d'honneur - H. C. Lichti laisse
au sein de l'industrie chocola-
tière suisse et de l'économie neu-
châteloise un souvenir encore
bien vivant.

Il a, dès son entrée dans le
monde du chocolat, en juin
1927, marqué cette industrie de
son empreinte.

En quelques années, il sortit
l'entreprise Suchard des difficul-
tés où elle se trouvait , en 1930,
lorsqu 'il en prit la direction. Il
créa la surprise en ajoutant à la
gamme des produits chocola-
tiers un tout nouvel article: le fa-
meux caramel aux fruits Sugus.

Dès 1936, les responsabilités
s'étendent jusqu 'au titre de pré-
sident. H. C. Lichti exerce néan-
moins encore de hautes fonc-
tions au sein du holding et des
responsabilités directes dans Le père du «Sugus». (sp)

plusieurs sociétés Suchard à
l'étranger (Bludenz-Lôrrach-
Varèse-San Sebastian-Buenos
Aires-Paris).

H. C. Lichti s'est encore dé-
pensé sans réserve pour l'écono-
mie neuchâteloise et suisse en
participant, pendant des décen-
nies, aux travaux du Conseil et
du Comité de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie (CHANCI) - il fut un
des membres fondateurs - et du
Comité élargi de la Chambre
suisse du commerce (VO-
RORT). (sp)

Trois jours de jeux et compétitions
Fête du sauvetage à Saint-Biaise

La Société de sauvetage de
Saint-Biaise se serait contentée
de l'eau du lac pour baptiser sa
fête annuelle; le ciel l'a sans
doute mal compris. Mais; l'essen-
tiel de la manifestation est heu-
reusement passé entre les gouttes
d'orage et les concurrents n'ont
pas eu moins chaud sous les
nuages que dans les quelques
rayons de soleil.
Depuis vendredi soir, les compé-
titions se sont succédées sur le
lac dans un spectacle quasi per-
manent. Voici les vainqueurs
des principales disciplines:
Triathlon: catégorie hommes ca-
dets: 1. René Mesot, Cernier, 1
h 13*57". Hommes juniors: 1.
Sandro Buss, Neuchâtel, 1 h
05'07". Femmes juniors: 1. Sé-
verine Egel, Saint-Biaise, 1 h
28'05". Seniors hommes: 1.
Jean-Claude Burky, Yverdon,
55'00; 2. ex aequo, Frank Geh-
rard et Daniel Kummi. Seniors
femmes: 1. Samantha Ginchard ,
Muraz, 1 h 04'14"; 2. Jeanne-
Marie Pipoz; 3. Anne-Laurence
Bovet.

Aviron, sociétés régionales: 1.
Les Play-Boys, Saint-Biaise.
Aviron, sociétés invitées: catégo-
rie 10 rameurs: 1. Neuchâtel. 8
rameurs: 1. Neuchâtel. Equipes
féminines: 1. Les Sirènes, Li-
gnières; 2. Vuilly. {
Voiliers toutes catégories: 1.

Adrien Huber. 2. Florent Meile.
Planches à voile: 1. Samuel Du-
bied, Marin.
Voiliers radiocommandés: 1. Pier-
re-Alain Bermot, Le Landeron.
Optimistes: 1. Cécile Baehler.
Natation enfant: 1. Mirko Rossi,
Hauterive. (at)

Le triathlon: une épreuve éprouvante. (Comtesse)

ÉTAT CIVIL
NEUCHATEL
Naissances
Righetti Nils, fils de Vico et de
Righetti, née Kehrli Isabelle
Anne. - Buhofer Rebecca Chan-
tai, fille de Jôrg et de Buhofer,
née Baylon Zuniga Carmen Isa-
bel. - Von Allmen Maximilien
Lorenzo, fils de Alain François
et de Von Allmen, née Balmelli
Marina Giulia Sira.

SAINT-BLAISE

Samedi à 9 h, un automobiliste de
Cortaillod, M. N. J., circulait sur
le parc de la Coop. En sortant de
celui-ci, il n'a pas remarqué Mme
Esther Fressineau, 82 ans, de
Hauterive, qui marchait en direc-
tion de Neuchâtel. De ce fait,
avec l'avant de sa voiture heurta
le piéton qui chuta sur la chaus-
sée; Blessée, Mme Fressineau a
été conduite à l'Hôpital de La
Providence par une ambulance.

Passante blessée

Jumelage et plumage
Le CNA se donne des ailes à Colombier

Un jumelage, un avion et deux
planeurs. Journée faste, samedi
dernier à Colombier pour le
CNA, occupé à concrétiser l'un et
baptiser les autres. En l'absence
des jumelés volants de l'aéroclub
de Mende (Lozère), retardés par
le mauvais temps.

Ils sont beaux, blancs, racés. Ils
s'appellent Marianne et Pégase
et dégoulinent encore du Cham-
pagne qu'on vient de leur fracas-
ser sur le museau. Les deux pla-

neurs, l'un biplace et l'autre
monoplace, sont définitivement
entrés dans le giron du club
d'aviation.

Mais le clou de la cérémonie
est l'avion moteur de type Cess-
na, acheté d'occasion au Texas
(160.000 francs), et apparem-
ment bien rôdé par les quelques
centaines d'heures de vol qu'il
totalise déjà. Quadriplace, 235
chevaux, 300 kmh de vitesse de
croisière, il place son pilote à 40
minutes de Zurich, 25 de Ge-

«Marianne», l'un des deux planeurs baptisé samedi.
(Comtesse)

neve, 2 heures 30' de la Corse et
4 heures de Tunis. Le zinc indis-
pensable à tout baroudeur pres-
sé. Car il se loue, sur réservation
et 258 francs l'heure de vol,
taxes d'atterrissage non com-
prises.

Première passagère d'hon-
neur, sa marraine Sylvie Aubry,
obligemment «prêtée» par la
commune de Peseux, puisque
l'avion emportera partout dé-
sormais son nom et ses armoi-
ries.

PAS DE FRONTIÈRES

Après une courte évocation des
grands ancêtres (Mermoz et la
Croix du Sud, Lindbergh et le
Spirit of Saint-Louis), François
Thorens, président du CNA, a
rappelé que si le temps des ex-
ploits est terminé, celui de
l'aventure dure encore. «Une
aventure qui ne connaît pas de
frontières», a-t-il précisé. D'où
l'importance du jumelage entre
le CNA et l'aéroclub de Mende,
afin de resserrer les relations en-
tre pilotes privés français et suis-
ses». Des relations que rien ne
peut desserrer, si ce n'est la mé-
téo. A l'heure de l'apéro, les pi-
lotes français étaient toujours
bloqués sur leur terrain, (ir)

La terre cuite
supplante

les autres matières

CORMONDRÈCHE

Gros succès samedi pour le cin-
quième marché d'artisanat de
Cormondrèche^ où pas moins de
68 stands ont vu défiler des ama-
teurs venus de toute la Suisse.
Des acheteurs accourus en
grande partie de Suisse alle-
mande, où l'artisanat est plus
considéré comme une valeur en
soi que comme un phénomène
de mode. Suzanne Perret, tisse-
rande et organisatrice, ne s'en
étonne guère: «Le Suisse alle-
mand est meilleur connaisseur;
il achète un objet ou un habit
parce qu'il lui plaît vraiment,
alors qu'en Suisse romande le
premier souci serait plutôt de sa-
voir si c'est bien dans le vent.»

Une autre suprématie, celle
de la poterie. Plus encore que les
autres artisanats, elle a l'avan-
tage de proposer des ustensiles
pratiques, utilisables. Quoi qu'il
en soit, la sélection pour exposer
à Cormondrèche est assez sévère
et tous les produits présentés y
sont d'égale qualité, (si)

Les rois
de la fléchette!
Record du monde établi

à Boudry

Manuel Médina et Fabrice
Schwab ont établi un nouveau
record du monde hier soir, à
l'hôtel de l'Areuse, à Boudry.
Leur objectif était de marquer,
au jeu de fléchettes, un million
et un points en moins de 66
heures 5 minutes et 37 se-
condes, temps établi les 14, 15
et 16 février dernier par Ma-

nuel Médina et Valentin Dela-
fontaine. Les deux recordmen
ont marqué leurs premiers
points vendredi, à 10 heures.
Ils ont atteint leur ' but hier
soir, peu après 22 heures, en 60
heures, 7 minutes et 49 se-
condes, encouragés par une
salle pleine de supporters.

(at-photo Comtesse)

Gorgier-Saint-Aubin sur les rails

Pas question pour les deux
jeunes marraines de porter le
nouveau-né sur les fonts baptis-
maux! C'est, au contraire, la
rame Colibri fraîchement bapti-
sée «Gorgier-Saint-Aubin» qui

a transporté l'assistance jusqu'à
Thoune, samedi, à l'issue de la
manifestation officielle qui s'est
déroulée sur le quai 1 de la gare
des deux communes.

(at-photo Comtesse)

Baptême d'une rame Colibri

SERVICES
NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Jamie Mars-
hall (soul-rock).
Pharmacie d'office: Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <? 25 10 17.

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h 30, aux Piscines du
Nid-du-Crô, la jeune Laurence
Strahm, 7 ans, de Neuchâtel, a
fait une chute depuis le plongeoir
des trois mètres. Souffrant de
blessures à la tête, elle a dû être
transportée à l'Hôpital Pourta-
lès.

Chute d'un plongeoir

DÉCÈS
NEUCHÂTEL
M. Claude-André Nussbaum ,
1954

COUVET
M. Mario Colombi, 1932



Le cheval, roi de la fête
Belle participation au Concours hippique des Verrières
«La pluie, ça nous connaît Cha-
que année, ou presque, nous y
avons droit», lance Gilbert Hir-
schi, le président du comité d'or-
ganisation du 36e Concours hip-
pique des Verrières. Un dérou-
tant constat qui ne l'amène en
tous les cas pas à perdre le sou-
rire: «Nous faisons contre mau-
vaise fortune bon coeur, tant que
sur le plan financier la manifesta-
tion tourne».

L'édition 1990 de ce dernier
week-end est à marquer d'une
pierre blanche, puisque ce sont
plus de deux cents chevaux dans
les catégories nationales, régio-
nales et libres, qui ont effectué

quelque 450 départs. Du jama is
vu. «La Coupe des Montagnes
neuchâteloises dotée de fabu-
leux prix, dont c'étaient aux
Verrières les cinquièmes et der-
nières épreuves qualificatives
avant la finale du Mont-Cornu,
attire sans conteste de nom-
breux cavaliers», poursuit M.
Hirschi.

Au classement provisoire,
Luigi Baleri de Dudingen est
toujours en tète dans la catégo-
rie RIII avec 1170 points devant
la Neuchâteloise Stéphanie
Bernhard , 1100 points. Dans la
catégorie MI , c'est Michel
Brand de Saint-lmier qui figure
à la Ire place avec 1160 pts.

Les obstacles sont réhaussés
et élargis selon les catégories. A
noter, selon les dires de certains,
que le parcours s'est révélé sélec-
tif: une petite montée, un obsta-
cle, une descente et un nouvel
obstacle ont posé bien des diffi-
cultés à moult cavaliers. Côté
animations, les Neuf de Cœur
ont donné le ton samedi soir
sous la cantine juste avant que
l'orchestre Bat or Sax conduise
le bal dans une ambiance survol-
tée.

Ce concours hippique est né il
y a 36 ans sous l'impulsion de
personnes passionnées par les
chevaux. Si à un moment donné
il battait de l'aile, les Amis du

cheval des Verrières - une socié-
té du village parmi d'autres - en
a repris les rênes. Une équipe de
copains avant tout , c'est essen-
tiel pour que tout fonctionne
comme sur des... sabots.

Résultats des qualifiés pour la
Coupe des Montagnes: Ml :  1.
Faragas, Michel Brand , St-
lmier, 1160 p. 2. Gay tim, Vi-
viane Auberson, Petit-Martel ,
1100. 3. Vandijk , Patrick Mani-
ni , Savagnier, 720 p. R 3: 1. Pro-
perlight , Luigi Balleri, Dudin-
gen, 1170 p. 2. Astérix, Stépha-
nie Bernhard , Neuchâtel , 1100.
3. Charly II , Natacha Schùrch,
Tavannes, 1070 p.

(paf)

Une émule de Lili Marlène
Une j eune Fleurisanne monte un spectacle

La troupe au complet. Marielle Pinsard, deuxième depuis la gauche. (sp)

Manelle Pinsard de Fleurier est
élève de l'Ecole d'arts dramati-
ques à Lausanne. Avec quelques
camarades d'étude, elle décide de
monter un spectacle. Quoi de plus
normal que la première soit jouée
au Val-de-Travers. Les 7 et 8 sep-
tembre, les amateurs sont conviés
à assister à «DO RE MI moi
SOL», une création de la Compa-
gnie Lulu Marlène à la Maison
des Mascarons à Môtiers.
«Nous avons décidé de mettre en
pratique dans un spectacle ce que
l'on nous inculque à l'école.
Quelques personnes de la région
nous donnent un coup de main»
explique Marielle Pinsard. «Il est
difficile de trouver une salle, J'ai
proposé le spectacle à Biaise Ber-

thoud et le Groupe théâtral des
Mascarons a décidé de nous
sponsoriser. Il offre la salle, la ré-
gie et la totalité de la recette».

Aux côtés de Marielle Pinsard ,
à qui l'on doit la conception , la
réalisation, la musique et la mise
en scène, excusez du peu (!), on
retrouve une autre Vallonnière :
Catherine Rossel de Noiraigue a
réalisé les costumes.

«Nous sommes une équipe
complémentaire. Un s'intéresse
plus à la mise en scène, l'autre à
la musique par exemple. Nous
avons mis nos talents en com-
mun» précise la jeune Fleuri-
sanne. «On a d'abord fait la mu-
sique, cela a pris trois mois. En-
suite les éclairages et finalement

le jeu des comédiens. Le texte est
indissociable de la musique. La
pièce est assez onirique, il y a
beaucoup de bruits , de sons.
Nous nous sommes aussi intéres-
sés à occuper l'espace de façon
très complète. Mais pourquoi la
compagnie Lulu Marlène? «Le
spectacle est très théâtre-musi-
que, alors on a d'abord pensé à
«Lili Marlène». C'était un peu
prétentieux. Et puis «Lulu» est le
surnom d'une des comédiennes.
Marlène est aussi la contraction
de Marielle et Hélène, autre co-
médienne». MDC
• «DO RE Ml moi SOL», ven-
dredi 7 et samedi 8 septembre,
dès 20 h 30, Maison des Masca-
rons à Môtiers.

De ferme en ferme
Val-de-Ruz

Succès pour le rallye à vélo

Une idée originale de décrouvrir certains aspects du Val-de-Ruz. (Schneider)

Le rallye à vélo de Val-de-Ruz
jeunesse a été une réussite. Après
les fontaines, le groupe sportif de
Val-de-Ruz jeunesse (VDRJ) a
organisé hier un rallye à bicy-
clette avec comme objectif la
connaissance des fermes et de
l'agriculture dans la partie est du
Val-de-Ruz.

Une quarantaine de partici-
pants, soit 14 équipes de 2 à 3
personnes dont 4 de familles,
étaient présents lotrs du départ à
Dombresson.

Avec un parcours de 20 km, il
fallait passer d'un poste à l'au-
tre. Tout d'abord à la Scierie
Debrot où un gymkhana atten-
dait les participants qui se sont
rendus ensuite à Savagnier où ils
ont dû reconnaître certaines

parties d une ferme comme la
Ramée, le pare-vents. A Fenin.
ils ont dû répondre à des ques-
tions sur les chevaux, puis à
Saules il leur fallait reconnaître
d'anciens outils. .

A Fontaines, les participants
ont fait connaissance avec diffé-
rentes céréales qui sont cultivées
dans le Vallon et ils ont dégusté
différents fromages. A l'Ecole
cantonale d'agriculture, les par-
ticipants ont fait la connaissance
du jus de pommes et ils ont dû
reconnaître cinq espèces de ce
fruit. Enfin , le rallye s'est termi-
né à la ferme Amez-Droz à
Dombresson par une course au
sac. Puis, tous les partici pants
assistèrent à la projection de
deux films video réalisés par Vi-
deo jeunesse. «Pneumatic Life»

et le dernier-né «Pubs», une sa-
tyre contre la publicité.

Christophe Bugnon , vice-pré-
sident, a remercié les partici-
pants et les organisateurs de ce
rallye. Puis Olivier Stauffer pro-
céda à la proclamation des ré-
sultats et remit à chacun un prix.

Familles: 1. Stutz et Chopard
78,5. 2. Dey 78. 3. Béguelin 73.
4. Wettstein 68,5.

Groupes: 1. Christian Piller et
Marie-France Stauffer 87,5. 2.
Pierre-Alain Sumi, Martial
Stauffer et Christophe Bugnon
80. 3. Daniel Mesot et Anne-
Christine Evard 79,5. 4. Jean-
Jacques et Rachèle Leuba 75. 5.
Georges et Cordelia Held 74. 6.
Jean-Marie Mesot et Daniel
Laurent 70.

(ha)

Vertus nationales à l'honneur
Fête de lutte suisse à Dombresson

F. Tritten, président de com-
mune, l'a relevé dans son message
de bienvenue, «dans le cycle de
nos jeux populaires suisses, la
lutte à la culotte occupe la place
d'honneur. Elle symbolise nos
vertus nationales: le courage et la
force». Et bien pendant deux
jours, à Dombresson, ces deux
vertus ont été dignement fêtées
par des lutteurs décidés et
conquérants.
Tout a commencé, samedi à
Dombresson, par les garçons-
lutteurs, 86 jeunes de 10 à 16 ans
venus de toute la Suisse ro-
mande pour s'arracher les 26
palmes distribuées aux meilleurs
de chaque catégorie.

Puis, l'aspect purement spor-
tif s'est quelque peu effacé au

profit du folklore. Lors de la
grande soirée organisée par les
yodleurs et les lutteurs du Val-
de-Ruz, à l'occasion de cette 71e
édition de la Fête cantonale de
lutte suisse, les amateurs du
genre ont croulé sous une abon-
dance de biens, joueurs de cors
des alpes, yodleurs, sonneurs de
cloches et claqueurs de fouets,
chorale des dames paysannes et
autres orchestres champêtres.

Une autre musique di-
manche, dès 7 h 30, pour 78 se-
niors représentatifs de la Ro-
mandie «lutteuse». Face à une
délégation fribourgeoise étoffée
et coriace, les Neuchâtelois ont
eu quelque peine à se mettre en
évidence dans les ronds de
sciure. Edouard Staehli, qui
compte parmi les 15 meilleurs

De belles empoignades ce week-end à Dombresson.
(Schneider)

romands, a toutefois parfaite-
ment tenu son rôle de locomo-
tive pour les lutteurs de notre
canton. Sélectionné pour le
Kilchberg - une référence dans
le monde de la lutte suisse - ce
lutteur de 19 ans a de quoi faire
rêver les garçons-lutteurs du
Val-de-Travers, des jeunes tout
à fait prometteurs.

RÉSULTATS
Garçons-lutteurs. - Cat. IV
(1979/80): 1. Joël Giroud, Char-
rat; 2. Jimmy Casser, Fribourg;
3. Michel Schmied, Fribourg.
Cat. III (1977/78): 1. Lionel
Martinetti, Martigny ; 2. Olivier
Schmied, Chiètres; 3. Emma-
nuel Varone, Savièse. - Cat. II
(1975/76): 1. William Martinet-
ti, Martigny; 2. Félix Jollien, Sa-
vièse; 3. Jean-Pierre Giroud,
Charrat. - Cat.I (1973/74): 1.
ex-aequo: Olivier Brantschen,
St-Nicolas; Yann Courtine, Sa-
vièse et Alexandre Habegger,
Chiètres.

Seniors. - 1. Guido Sturny, La
Singine, 2. Edouard Staehli, Le
Vignoble; 3 ex-aequo: Emma-
nuel Crausaz, Estavayer, Erich
Gnaegi, Bienne, Jakob Werner,
Chiètres; 4 ex-aequo: Nicolas
Bapst, Fribourg, André Curty,
Fribourg; 5 ex-aequo: Fredy
Aubert Frédy, Morat, Patrick
Blank , Le Vignoble; 6 ex-aequo:
Jean-Marc Thiébaud, Val-de-
Travers, Frédéric Pierroz, Mar-
tigny, Jean-Charles Gander, Es-
tavayer.

D.S.

Engollon: motard blessé
Une automobiliste de Chézard .
Mme M. L. F., circulait , samedi
à 10 h 25, d'Engollon à Vilars.
Au carrefour avec la route ten-
dant de Dombresson à Valan-
gin, elle est entrée en collision

avec la moto de M. Lionel
Buchwalder, 22 ans, de Delé-
mont, qui circulait de Dombres-
son à Valangin. Blessé, le mo-
tard a été conduit à l'Hôpital de
Landeyeux par l'ambulance.

Deux chevaux
s'emballent

Agriculteur sérieusement blessé
près de Saint-Sulpice

Samedi à 18 h 30, M. I. H.,
agriculteur au Cernil sur Les
Bayards, quittait la ferme
Buchs des Grands-Prés sur
Saint-Sulpice avec deux che-
vaux attelés à un char pour se
rendre aux Bayards où il devait
prendre en charge de jeunes ma-
riés.

Cependant après quelques
mètres, les chevaux, pour une
raison indéterminée, se sont
emballés. Une centaine de mè-
tres plus loin alors que M. H.

était éjecte, M. Daniel Buchs,
22 ans, agriculteur aux Grands-
Prés tenta de les retenir en leur
barrant la route et en les saisis-
sant par la bride. Malheureuse-
ment, rien n'y fit et il fut empor-
té par cet attelage fou. Une cen-
taine de mètres plus loin, alors
que les chevaux franchissaient
le mur d'un pâturage, M. Buchs
lâcha prise et roula au sol. Sé-
rieusement blessé, il a dû être
transporté par ambulance à
l'Hôpital de Couvet.

DECES
SAINT-AUBIN
M. Jean-Louis Wyss, 1913
PESEUX
Mme Renée von Gunten, 1909
CERNIER
M. Alberto Inchingolo, 1985

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
CP 111 ou gendarmerie

<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53 34 44. Am-
bulance: t ' 117 .

\\\\wm BJ»T25

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: 45 117.

SERVICES 
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La division ingénierie et entreprise générale de notre société réalise en
Suisse romande des bâtiments industriels et administratifs clés en main

Notre succursale de Marin-Neuchâtel offre un poste de

SECRETAIRE
A temps partiel (au minimum de 50%) et de préférence l'après-midi.

à une personne de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances
de l'allemand ou l'inverse.
Vous possédez un CFC d'employée de commerce ou un titre jugé équivalent,
bénéficiez de quelques années d'expérience et êtes attirée par le travail sur une
machine à traitement de textes.
Nous vous offrons un travail varié comprenant la correspondance générale,
l'établissement d'offres , de contrats, de soumissions et de procès-verbaux, le
téléphone et la réception de visiteurs. Vous bénéficierez en outre des avantages
sociaux d'une grande société.
Si vous avez un dossier de présentation, veuillez l'envoyer à l'adresse mentionnée
à-dessous, sinon demandez notre dossier de candidature à M. J.-P. Magnenat au i
(037) 261 353.

22-15668 J

LIME sssSms s|àa_£SÊSr___= =SS OR; ACER - METAL f^^T
Pour faire face à l'augmentation permanente du volume de nos
commandes, nous désirons engager le plus rapidement possi-
ble:

• un responsable pour
le département perçage -
fraisage

• polisseurs
(sur bracelets ou boîtes de montres)

• ouvrières habiles
dotées d'une très bonne vue, pour divers travaux d'atelier

• un contrôleur de qualité
volant
connaissant l'habillement de la montre.

Ces postes sont offerts à personnes consciencieuses et
dynamiques.
Les candidats(es) intéressés(ées) de nationalité suisse ou en
possession d'un permis «B» ou «C» sont priés(ées) d'adresser
leur offre manuscrite à l'adresse ci-dessus ou de prendre
contact avec le secrétariat au 039/41 21 81.

28-012614

AmA W
VOYAGES SA JÊLW

Nous cherchons
pour octobre

un(e) agent(e)
de voyages
expérimenté(e)

- quelques années
de pratique;

- connaissance
PARS/FQT;

- connaissance Traviswiss
si possible.

Nous prions les personnes
intéressées de prendre
contact par téléphone au
038/24 46 86 ou d'envoyer
un curriculum vitae à:

Avy Voyages S.A.
9, rue des Moulins
2000 Neuchâtel

28-027198

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise de conception et réalisation mécani-
ques située à La Chaux-de-Fonds pour trouver

un directeur
capable de gérer, sous sa responsabilité, l'ensemble des activités de cette
société de moyenne importance qui est déjà bien implantée dans les do-
maines de l'automatisation et des spécialités d'outillages et de machines.

En plus de l'animation permanente de l'entreprise, le directeur devra conti-
nuer de développer les ventes avec le souci constant d'une rentabilité mesu-
rable par projet.

L'équipement sera complété et adapté en fonction des orientations futures
prises avec le nouveau directeur.

Nous insistons sur le fait que cette société fait partie d'un grand groupe qui
mettra en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer son développement et
consolider sa place sur le marché extérieur.

En plus d'une formation adéquate pour mener à bien cette tâche, la connais-
sance des langues française, allemande et anglaise est nécessaire.

Si vous vous sentez capable de prendre cette responsabilité particulière-
ment intéressante, faites votre offre écrite à:

f^f\ ist art i l  vn-\ * C A ' Avenue Léopold-Robert 108
\-s U l lOKÏl l liiy kj fl 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue.
81-842

Société importante suisse en plein développement cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de
sa clientèle existante !

des collaboratrices dans votre région
Nous vous offrons:
- une activité indépendante;
- un salaire élevé;
- une formation complète et suivie;
- possibilité voiture d'entreprise.
Si vous cherchez à vous réaliser dans un domaine passion-
nant et avez une excellente présentation, contactez-nous
au 021 /635 89 74 pour de plus amples renseignements.

22-0O3694
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Grand garage de la place
engage pour date à convenir

vendeur
pour compléter son équipe de vente et
assumer le succès de son produit.
Les candidats devront être âgés de 25 à
35 ans, au bénéfice d'une excellente répu-
tation.
Bonne présentation.
Candidat italien, espagnol ou portugais
bien intégré peut être envisagé.
Gains nettement au-dessus de la moyenne
à personne travailleuse et active.

fty Ecrire sous chiffres 28-950517 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I * ~~I
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Vous connaissez le décolletage, éventuellement
les boîtes et bracelets de montres et leurs compo-
sants.

Vous êtes praticien capable, ordonné et bon orga-
nisateur d'atelier.

Vous êtes le collaborateur que nous cherchons
comme

I EMPLOYÉ I
TECHNICO-COMMERCIAL

i __ , ,ri„ , i

pour la gérance et l'ordonnancement d'un dépar-
tement en pleine expansion.

En compensation de vos qualités, de vos presta-
tions et de votre sens des responsabilités, nous
vous offrons d'excellentes conditions de travail,
un salaire élevé et toutes meilleures prestations.

Nous avons en outre la possibilité de vous procu-
rer un appartement confortable à La Neuveville
(lac de Bienne).

Veuillez adresser votre offre manuscrite qui sera
examinée avec la plus grande attention et toute
discrétion, à la direction de notre entreprise.

87-225

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSSO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦¦¦¦¦ t. TÉL 038 5132 32-33 ____ ^___\

_=, PHARMACIE
U |T B|j3] DES FORGES

X 
Richard Muller
cherche

aide en pharmacie
à temps complet.
Date d'entrée: 1er octobre ou à convenir.
Faire offre écrite à l'attention de M. R. Muller,
Charles-Naine 2a, 2306 La Chaux-de-Fonds.

28-012616

| * U RG ENT * |
¦ Vous êtes formateur ou formatrice. !
\ Les traitements de textes IBM vous sont familiers. ¦
„ Vous désirez travailler à 100% ou moins. - j
j Les contacts humains sont un de vos points forts.
¦ Nous vous proposons une mission temporaire de |
j . quatre mois auprès d'une grande société neuchâte-
__ loise. î
, Contactez-nous ! I
\ A bientôt !
' 87 647 Jean-Pierre Langenegger I\<m !
^mS^*\ï Une division 0K Personnel Service I
I Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # »



L'atome ne convainc pas
Congrès extraordinaire du PSJB :

initiatives antinucléaires approuvées massivement
Dans un Congrès extraordinaire
consacré essentiellement aux vo-
tations du 23 septembre pro-
chain, le Parti socialiste du Jura
bernois a pris position, par une
très large majorité, en faveur des
initiatives dites antinucléaires.
Les délégués se sont par ailleurs
prononcés pour un maintien à 2 m
30 de la largeur autorisée des ca-
mions sur les routes helvétiques.
Cette assemblée, à laquelle ils
participaient, était l'occasion
aussi de remercier les anciens
conseillers d'Etat socialistes
Gotthelf Bûrki et Kurt Meyer.

Le préfet du district de Cour-
telary, Marcel Monnier, prenait
la parole pour un hommage à
Gotthelf Bûrki, qui vient de pas-
ser 12 ans à la tête de la Direc-
tion cantonale des travaux pu-
blics, en soulignant qu'il a su ré-
orienter la politique bernoise en
matière de construction, tout en
agissant parallèlement dans le
domaine social, de par sa sensi-
bilité et sa faculté de demeurer à
l'écoute des autres. Le préfet

rappelait également la sympa-
thie de M. Bûrki à l'égard du
Jura bernois, région qu'il a dé-
fendue à maintes reprises.

L'ancien député tramelot Lu-
cien Bùhler remerciait pour sa
part Kurt Meyer, qui a passé 14
ans au sein du gouvernement, et
dont il soulignait qu'il fut no-
tamment l'artisan d'une bonne
intégration des socialistes ro-
mands au sein du Parti canto-
nal, qu'il présidait à la naissance
du PSJB.

Rappelant par ailleurs que
Kurt Meyer a fait énormément
pour la culture de la santé, l'ora-
teur mettait encore en exergue
sa grande disponibilité, ainsi
que son amabilité de tous les
instants.

DES RISQUES
INACCEPTABLES

René Longet, conseiller natio-
nal socialiste, avait fait le dépla-
cement de Genève pour entrete-
nir l'assemblée du principal ob-
jet des prochaines votations fé-

dérales. Soulignant que l'énergie
d'origine nucléaire représente
8% seulement du total consom-
mé en Suisse -1 % pour l'ensem-
ble du monde - l'orateur affir-
mait que les risques pris pour la
production d'une telle énergie
sont inacceptables, en souli-
gnant qu'ils ne sont d'ailleurs
pas maîtrisés. «Des risques nou-
veaux, qui n'ont rien à voir avec
l'échelle des risques connus, tant
il est vrai qu'ils sont collectifs,
d'une part, et qu'ils sont mar-
qués du sceau de la durée, d'au-
tre part», ajoutait René Longet,
en soulignant que l'on ne cesse
de produire des déchets radioca-
tifs, alors même qu'on ne sait
nullement comment les gérer.

Faisant référence à un rap-
port d'experts, le conseiller na-
tional précisait plus avant que
les pertes d'énergie - celle qui
«traverse» nos appareils électri-
ques sans même être utilisée! -
atteignent 50 à 80% de la
consommation suisse; et d'en
appeler, comme les experts, à un

effort technique concernant ces
pertes et visant d'autre part au
couplage force-chaleur, qui per-
mettraient ensemble de gagner
l'équivalent de ce que produi-
sent 12 centrales nucléaires.
CONFIANCE ET... PATIENCE
Frédéric Hofer, directeur des
Forces motrices bernoises, avait
été invité à contrer verbalement
René Longet. Admettant d'em-
blée que l'on ne peut garantir
que les centrales helvétiques ne
connaîtront pas d'accident, il
précisait que les électriciens ne
voient pas d'autre alternative,
pour notre approvisionnement
en énergie, à la construction de
nouvelles centrales nucléaires.
Appelant l'assistance à la
confiance et à la patience, face
au problème des risques, il affir-
mait que la compétitivité écono-
mique de la Suisse serait mise en
cause par l'abandon du nu-
cléaire.

Plus avant, Frédéric Hofer
défendait le nucléaire en souli-

gnant la nécessité de réduire le
plus rapidement possible la
combustion de combustibles
fossiles, dans le but de lutter
contre l'effet de serre. Tout en
soulignant que la production so-
laire d'énergie n'est actuelle-
ment pas rentable du tout et que
la consommation d'énergie ne
cesse d'augmenter.

Un débat suivait ces deux ex-
posés, à l'issue duquel l'assem-
blée a pris ses décisions, soit un
soutien aux initiatives pour
l'abandon du nucléaire - par 49
voix contre 3 - etpour le mora-
toire - par 47 voix contre 3 - et
aux articles constitutionnels sur
l'énergie, sans opposition cette
fois.

2 M 30 SVPL!
Quant à la modification de la
Loi sur la circulation routière et
plus spécialement aux articles
réglant la largeur autorisée des
camions, le député imérien
Francis Dâtwyler avait à pré-
senter le sujet à l'assemblée. Un

député qui déclarait sans am-
bage son sentiment que le main-
tien d'un maximum de 2 m 30
«ne va pas résoudre grand-cho-
se», en rappelant que les deux
tiers du parc de véhicules attei-
gnent actuellement déjà 2 m 50
de large, ce qui est autorisé sur
l'ensemble des routes fédérales,
sur environ 80% des routes can-
tonales et pas loin de 60% des
routes communales. Il n'en rele-
vait pas moins les arguments
principaux des forces soutenant
une limitation à 2 m 30, soit la
sécurité, et particulièrement
celle des cyclistes, ainsi que le
risque, avec une autorisation des
camions à 2 m 50, de favoriser
outrageusement le transport des
marchandises par la route et
donc de l'augmenter nettement,
au détriment des autres usagers
et des bordiers.

Quoi qu'il en soit, l'assemblée
décidait, par 30 voix, de soutenir
le maintien d'une limitation à 2
m 30, contre 6 pour un élargisse-
ment à 2 m 50. (de)

Bel avenir pour les copeaux de bois
Assises à Reconvilier du Cercle forestier du Jura bernois

Réunis vendredi soir a Reconvi-
lier, une cinquantaine de mem-
bres du Cercle forestier du Jura
bernois ont fait le bilan d'un deu-
xième exercice qui s'avère positif.
On constate que la région du
Jura bernois s'en sort bien par
rapport à d'autres régions du
canton même si l'ouragan de fé-
vrier dernier a causé d'énormes
dégâts.

Présidée par M. Hubert Boillat,
cette assemblée a été l'occasion
pour les membres de définir le
programme d'activité et d'ac-
cepter les comptes.

Sur le plan financier, le Cercle
se porte bien et comme le but
n'est pas de capitaliser, on pour-
ra à l'avenir revoir le montant
des cotisations qui pour l'heure
reste inchangé.

Comme le faisait remarquer
le président Hubert Boillat en
brossant un bref tableau de la si-
tuation de la forêt, les fortes
pluies de ce printemps ont heu-
reusement donné un nouveau
souffle aux arbres. Chacun a en-
core en mémoire l'ouragan de
février dernier qui provoqua
d'énormes dégâts. Pourtant, si
on pouvait craindre un effon-
drement du marché du bois, il

fut néanmoins possible d'en li-
miter les dégâts. Plus de 750.000
m3 de bois supplémentaires ont
pu être exploites en Suisse dont
20.000 m3 dans le Jura bernois.
Rappelons qu'en quelques
heures seulement, des millions
de m3 furent touchés. Aussi de
tels faits imprévisibles obligent
les responsables à travailler dif-
féremment en modifiant le pro-
gramme établi une année à
l'avance.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Hubert Boillat a égale-
ment parlé des différents
contacts noués avec les scieurs
du Jura bernois dans le but de
mettre au point une convention
afin de fixer le prix des grumes et
donner une recommandation de
prix pour les autres essences.

La nouvelle méthode de
chauffage avec les copeaux de
bois fut largement discutée. Au-
jourd'hui, on peut penser que les
installations de chauffage avec
copeaux de bois sont trop chères
mais elles pourraient devenir
plus avantageuses avec l'aug-
mentation du prix du pétrole.

Pour promouvoir ce nouveau
procédé, d'étroits contacts sont
maintenus avec la CEP et di-
verses autres institutions. Aussi,

la région produisant de grandes
quantités de bois, on espère à
l'avenir trouver de nouveaux dé-
bouchés d'écoulement.

en»
À L'INDEX i

On sait que le- future-Centre
interrégional de perfectionne-
ment de Tramelan sera chauffé
selon ce nouveau procédé. On
sait aussi que les autorités can-
tonales avaient eu des exigences
précises quant à la fourniture de
cette matière et la municipalité a
dû se conformer à certains délais
afin d'alimenter les installations
du CIP. Or aujourd'hui, 1000
m3 sont stockés dans un hangar
construit tout spécialement et ce
depuis plus d'une année. On a
simplement reculé la mise en ac-
tivité des installations en raison
de certains retards dans la cons-
truction ce qui a provoqué bien
sûr de la déception parmi les
personnes qui ont dû mettre les
bouchées double pour être
prêtes pour le jour J. Il semble-
rait maintenant que la mise en
activité de ces installations
pourrait avoir heu fin septem-
bre, si tout va bien...

Le CIP sera un gros consom-
mateur puisqu'il utilisera an-

nuellement près de 1000 m3. On
tentera également de définir le
potentiel de copeaux de bois que
les propriétaires de forêts pour-
ront fournir aux futurs utilisa-
teurs. .
__1L - ACliVJllL^.. #
Si un effort sera consenti en fa-
veur de la promotion du bois
pour les futurs constructions,
l'assemblée a décidé également
la visite à la sécherie française de
graines de Champagnole. Le
Cercle forestier maintiendra sa
collaboration a Lignum JB et
reconduira ses recommanda-
tions de prix. Elle prépare d'ores
et déjà une grande journée de la
forêt (1er juin 1991), manifesta-
tion qui s'inscrit à l'occasion du
800e anniversaire de la ville de
Berne.

Signalons enfin que M. Ro-
dolphe Kuhn, représentant l'As-
sociation cantonale bernoise des
propriétaires de forêts, était pré-
sent et a apporté quelques préci-
sions fort utiles à l'assemblée qui
a pu entendre encore un exposé
de M. Sylvain Debrot du Centre
suisse de formation pour la pro-
tection de la nature et de l'envi-
ronnement à Bienne.

(vu)

Les yeux au ciel
Fête de l'air a l'aérodrome de Courtelary

Dans le but principal d'entrete-
nir les bons contacts entre la po-
pulation et l'aérodrome, tout en
œuvrant pour la promotion de
leur sport favori, les deux clubs
de vol à voile qui exploitent cette
place d'envol avaient mis sur
pied samedi une grande ker-
messe.

Démonstrations diverses,
avec ou sans moteur, dans de
merveilleux planeurs ou sous
des parapentes, exposition d'en-
gins actuels et anciens, voire de
modèles réduits, jeux, tombola,
concours et autres baptêmes de
l'air: tout était réuni pour une
ambiance de fête. Certes, le ciel
n'était pas vraiment avec les or-
ganisateurs, tant il est vrai que
les conditions météorologiques
ont retenu une partie des specta-
teurs potentiels chez eux, mais il
n'empêche que la foule s'est
pourtant promenée sur l'aéro-
drome, les yeux au ciel le plus
souvent. (Photo Impar-de)

HC Tramelan: location ouverte
Vendredi 7 et samedi 8 septem-
bre, le HC Tramelan lëtera son
cinquantième anniversaire. Il
communique que la vente des
billets pour les deux matches de
gala sera ouverte dès le 29 août
aux succursales tramelotes de la
BPS et BCB.

Rappelons que le vendredi, le
public pourra assister à la ren-

contre Berne-Francfort. Same-
di, Bienne affrontera Milan.

Au terme de cette deuxième
rencontre, une soirée récréative
se déroulera à La Marelle, (vu)
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Le stand de Moutier
a joué à la boîte de sardines

Un succès inespéré pour le spectacle «Mi-fugue, mi-rai-
son». (Photo Dumas)

Cette fois, la Quinzaine cultu-
relle de Moutier a vraiment dé-
marré. Son premier week-end a
été marqué du sceau du succès.
Le spectacle «Mi-fugue, mi-rai-
son» de Roger Meier a donné le
ton. Vendredi soir, complet. Sa-
medi après-midi et soir, complet
également. Le musicien prévôtois
s'est ainsi permis le luxe de dépla-
cer au moins 1500 personnes en
deux jours. Un exploit lorsqu'il
s'agit d'une œuvre inédite.

Roger Meier avait à cœur de
prouver qu'il méritait le Prix de
la municipalité. Il l'a fait. Les
chansons et les musiques qu 'il a
écrites, mariées avec les photos
de Jean-Claude Wicky et de Sté-
phane Gerber ont séduit le pu-
blic. Comme les chanteurs ont
flatté les oreilles des plus exi-
geants. Les Prévôtois se sont
rués en masse pour assister au

spectacle créé pour la Quin-
zaine. Et ensuite, les spectateurs
sont restés. Ils ont eu la possibi-
lité d'apprécier les concerts de
Michel Besson et de Marc Sierra
le vendredi soir. Avec eux, ils
ont redécouvert l'accordéon.

Samedi, Daniel Humair,
Henri Texier et Marc Ducret
ont séduit l'assistance avec une
musique surprenante de prime
abord mais fabuleuse une fois
que l'on a pris la peine de s'y
tremper.

Mais tout ceci n'était rien en
comparaison de ce qui s'est pas-
sé hier soir. Les Mummen-
schanz ont eux aussi fait le plein
au stand, une bâtisse bien trop
petite au vu du succès des mani-
festations qu'elle accueille.
Moutier et sa région ont ainsi
commencé de vivre leur Quin-
zaine.

D.D.

Bourré comme un œuf

¦? TRAMELAN

Hier a 3 h, une automobiliste qui
circulait entre Les Reussilles et
Mont-Tramelan , probablement à
la suite d'une vitesse inadaptée, a
perdu le contrôle de sa voiture à
la sortie d'une courbe à gauche.
La voiture a touché la banquette
herbeuse à droite, a traversé la

route pour dévaler le talus, faire
un tonneau et s'immobiliser dans
un champ. La conductrice a été
grièvement blessée. Elle a été
transportée par l'ambulance de
Tramelan à l'Hôpital de Saint-
lmier puis transférée à l'Hôpital
de L'Ile à Berne par hélicoptère.

Conductrice grièvement blessée



Musique en fête
120 bougies pour la Fanfare de Montfaucon

Trois journées de festivités ont
marqué les 120 ans de la Fanfare
de Montfaucon qui organisait
par la même occasion la quin-
zième Fête franc-montagnarde de
musique. Placées sous le signe de
l'amitié, elles ont remporté un
grand succès populaire, les orga-
nisateurs ayant bien fait les
choses.

La soirée de samedi animée par
un brillant orchestre alsacien de
dix musiciens, était plus particu-
lièrement consacrée à la commé-
moration du 120e anniversaire
de la société locale. Les allocu-
tions ont été prononcées par
André Willemin, président, par
le maire Paul Christe et le prési-
dent de la paroisse Philippe Fa-
rine.

Depuis que les fanfares font
un gros effort pour la formation
des jeunes par la création de
cours de solfège ou d'ensembles
de cadets, les dirigeants du giron
franc-montagnard ont tenu à in-

corporer les enfants à leur mani-
festation annuelle. C'est ainsi
que le samedi après-midi leur est
réservé. Les musiciens en herbe,
dont plusieurs ont fait preuve
d'un talent prometteur, se sont
produits à l'église de Montfau-
con. Leurs productions ont été
jugées par Marianne Beuchat ,
d'Epauvillers et Christophe
Jeanbourquin du Noirmont qui
transmettront ultérieurement un
rapport aux responsables des
sociétés.

Les auditeurs ont pu entendre
de très belles productions pré-
sentées par une trentaine de so-
listes ainsi que par les groupes
de Montfaucon, Le Noirmont,
Les Breuleux, Epauvillers et Sai-
gnelégier.

Après une marche d'ensem-
ble, les cadets se sont encore
produits à la cantine, mais mal-
heureusement presqu'à huis
clos. Il faut regretter le désinté-
rêt de la population pour le tra-
vail effectué par ces jeunes musi-

ciens et leurs moniteurs et ne pas
oublier qu'ils constituent la re-
lève des fanfares villageoises
dont l'avenir est souvent com-
promis faute d'effectif.

La soirée a été consacrée au
concert donné par les sociétés
des Breuleux, Les Bois, Saulcy
et Lajoux.

Dimanche, Montfaucon rece-
vait les autres sociétés du district
soit Le Noirmont, Epauvillers,
Les Pommerats, Saint-Brais et
Saignelégier.

Placées sous la baguette de
Camille Barth , elles ont inter-
prété un morceau d'ensemble
avant de défiler jusqu'à la can-
tine où elles se sont produites à
tour de rôle. Gilbert Chevillât,
président du comité d'organisa-
tion, et Gérard Valley de Sai-
gnelégier, vice-président du gi-
ron franc-montagnard ont ex-
primé leur satisfaction et remer-
cié tous les artisans de la réussite
de ces journées , (y)

Divergences
de vue

Aménagements routiers constestés
à Delémont

L'Association delemontaine
pour des routes urbaines mo-
dernes (Adrum) que préside l'in-
génieur retraité Pierre Froide-
vaux, lance des idées intéres-
santes au sujet de l'aménage-
ment de la route urbaine de
déviation (RDU) pour l'aména-
gement de laquelle un crédit à
été adopté il y a quelques se-
maines par le Parlement juras-
sien.

Selon Adrum, le projet retenu
ne contribuera pas pleinement
à supprimer le trafic de transit
qui engorge le quartier de la
gare dans la capitale juras-
sienne. La solution que propose
Adrum pourrait coûter plus
cher que celle du canton, mais

le surplus serait sans doute pris
en charge par la Confédération
dont le taux de subvention
pourrait être porté de 81 à
92%.

Selon Adrum, le projet can-
tonal n'est pas conforme à l'Or-
donnance fédérale et ne devrait
pas obtenir les feux verts fédé-
raux précisément. Saisi de la
question, le Tribunal fédéral
pourrait donner raison à tout
recourant.

L'accès à la N 16 par la route
de déviation serait particulière-
ment difficile, ce qui risque de
rendre un tel tronçon dissuasif,
de sorte que la route urbaine
d'évitement de Delémont n'at-

teindrait pas 1 objectif qui a jus-
tifié sa construction. Il est vrai
que l'intégration de cette route
dans le réseau de la route natio-
nale N 16 n'est pas très heu-
reuse. Adrum propose au
contraire de canaliser tout le
trafic de transit hors de la ville.

Le projet d'Adrum évite aus-
si de créer une jonction munie
de feux de signalisation, dans le
souci de préserver la fluidité du
trafic.

Comme le Parlement a déjà
choisi un tronçon, on ne voit
toutefois pas comment les idées
lancées par Adrum pourraient
devenir réalité sans que leur
examen par les autorités provo-
que de gros retards. V. G.

Les songes baroques
d'un maître graveur

Christian Henry à la Galerie du Soleil
de Saignelégier

Passe la pose estivale, la Galerie
du Soleil de Saignelégier a réou-
vert ses cimaises pour accueillir
les œuvres du Jurassien Chris-
tian Henry de Moutier. Le ver-
nissage de l'exposition a eu heu
hier en présence d'un très nom-
breux public.

La sympathique exhubérance
du peintre a-t-elle eu raison de la
verve du présentateur, Armand
Stocker, un des responsables de
la galerie? On ne saurait en dou-
ter, car le discours traditionnel
fut escamoté en une charmante
boutade qui invitait en quelques
mots essentiels, non seulement à
se plonger dans le monde très
particulier et chaotique de l'ar-
tiste, mais aussi au silence... si-
lence qui ne fut pas respecté par
le rire des visiteurs!

Au-delà du brouhaha des re-
trouvailles artistiques et de la
foule des vernisseurs, il convient
donc de regarder dans cette ex-
position, qui compte une qua-
rantaine d'oeuvres, le travail
d'un maître parfait de la gravure
qui utilise diverses techniques:
bois, lithographie, cuivre, fu-
sain, crayon, pastel. Avec Hen-

ry, on est au pays des songes,
dans un monde pictural où le
blanc et le noir se contrent en un
duel perpétuel, dans de cu-
rieuses scènes baroques. Ceux
qui connaissent l'art d'Henry
sont habitués désormais à une
dramaturgie qui lui est propre,
où les êtres humains apparais-
sent figurativement, entiers ou

L'artiste - graveur Christian
Henry de Moutier. (ps)

mutiles, en acteurs hiératiques
au milieu d'un décor d'images
sombres ou éclatantes de lu-
mière, minérales, multiples, su-
perposées, bousculées ou ordon-
nées. C'est le noir de la mort et
sa contre-valeur blanche qui
font foisonner la vie dans un or-
dre bizarre. Mais les œuvres ré-
centes d'Henry s'ouvrent aussi
et depuis peu au monde de la
couleur; elles ont pour support
unique et obsessionnel les
courbes du corps féminin.

Christian Henry est né à Sion
en 1948. Il a accompli sa forma-
tion artistique dans les acadé-
mies de Florence et d'Amster-
dam, de 1968 à 1973. Il a exposé
de nombreuses fois en Suisse
mais aussi en Italie, en France,
en Allemagne et en Hollande; il
a participé aux Triennales et aux
Biennales de gravure de
Granges, de Varna, de Chama-
lières et de Xylon. P. S.

• Exposition Christian Henry:
Galerie du Soleil, à Saignelégier.
Du 26 août au 29 septembre.
Ouverte tous les jours, du mardi
au dimanche, de 9 h à 23 h.

CARNET DE DEUIL

SAIGNELÉGIER. - C'est avec
une profonde émotion que l'on
a appris le décès de M. Max
Henz, décédé à l'âge de 37 ans
seulement. U y avait quatre ans
qu 'il luttait avec beaucoup de
courage contre cette terrible ma-
ladie qui le minait. Né à Bâle, le
défunt avait effectué sa scolarité
puis son apprentissage de ré-
gleur aux Franches-Montagnes.

Il occupait un poste a responsa-
bilité au sein de l'entreprise Mi-
serez où il était unanimement
apprécié. Il y a 10 ans Max Henz
avait épousé Liliane Henrisey,
citoyenne française, dont les
deux enfants trouvèrent en lui
un deuxième père. Passionné de
moto, ce citoyen aimable et pai-
sible comptait un large cercle
d'amis, (y)

Conférence
à Delémont:

la Suisse et l'Europe
A l'invitation de l'Union euro-
péenne de Suisse, le conseiller
d'Etat genevois Guy-Olivier
Segond parlera , demain soir au
Buffet de la Gare de Delémont,
de la Suisse et de son intégra-
tion future au sein de l'Europe.
Envisage-t-elle de s'y intégrer

et comment? En tant que pré-
sident de l'Union précitée, M.
Segond a tout particulière-
ment la compétence de répon-
dre à cette interrogation. Son
exposé posera ipso facto une
autre interrogation adressée
directement aux Jurassiens:
est-il opportun de créer, dans
le Jura , une section cantonale
de l'Union européenne en
Suisse? (comm-vg)

CELA VA SE PASSER

Deux magistrats
en retraite

En plus du procureur du Jura Me
Albert Steullet dont nous avons
annoncé la retraite, deux autres
magistrats jurassiens vont quitter
leurs fonctions. Il s'agit de Me
Paul Moritz, de Delémont, juge
fédéral et de Me Charles Wil-
helm, président du Tribunal de
Saignelégier qui sera remplacé
dès le 1er septembre par M. Phi-
lippe Guélat.

Me Moritz fut le premier bâton-
nier de l'Ordre des avocats. Il fut
aussi le premier juge fédéral ju-
rassien, ce qui fit de lui le plus
haut magistrat jurassien. II a
participé à la cérémonie qui ,
vendredi, a marqué la retraite
du procureur Albert Steullet, au
Château de Porrentruy.

Etait aussi de la partie Me
Charles Wilhelm, président du
Tribunal des Franches-Mon-
tagnes, qui occupe cette fonc-
tion depuis 1966. Il fut aussi pré-
fet â partir de cette date et jus-
qu 'à l'entrée en souveraineté du
canton du Jura au début de
1979. Il occupa ensuite simulta-
nément la fonction de juge non
permanent au Tribunal canto-
nal, (vg)

Un motocycliste circulait de
Moutier à Delémont, hier à 11 h
15. Peu avant le virage de la
Roche-Saint-Jean, il a entrepris
le dépassement d'une voiture et a
perdu la maîtrise de sa machine

qui a glisse sur la chaussée puis a
traversé la route de droite à
gauche pour terminer sa course
contre une glissière de sécurité.
Blessé, le motard a été transporté
à l'Hôpital régional de Delémont

Motard blessé près de Delémont

Une gigantesque salle de concerts

Sur le podium «jazz» de la place Brûlée: The Dixie Hot Seven, de Bassecourt. (ps)

Succès d'une fête a Delémont

Passe le cap du concert-apentif
donné par les Belforains du
Green Dogs et la chorale des en-
fants de Delémont , le ton était
donné. Place au peuple et aux
mélomanes en tous genres, exit
les voitures et leur vrombisse-
ment intempestif, la fête pouvait
commencer, toutes les musiques
pouvaient résonner de leurs ac-
cords multiples, samedi, dans la
vielle ville de Delémont qui s'est
tranformée en une gigantes-

que salle de concerts a quatre
scènes.

Discrète et intime, la petite
rue des Granges accueillait les
chanteurs. Plus large, la place
Brûlée s'est ouverte au jazz. Spi-
rituelle et pudique, la chapelle
du Home La Promenade enfer-
mait en ses murs la musique
classique et son lot d'adeptes in-
visibles. Ouverte, gigantesque,
comme pour renouer avec les
péripéties théâtrales du 700e an-

niversaire, la cour du Château
livrait ses murs de forteresse à la
liberté rageuse, aux décibels ex-
hubérants des groupes rock an-
glais, français ou jurassiens. To-
lérante et accueillante, la capi-
tale jurassienne a donné ce
week-end du bonheur à tout le
monde. Musiques en fête est dé-
cidément une superbe idée et la
troisième édition de ces festivités
est une totale réussite.

(ps)

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<fl 51 13 01. Service ambulance:
^51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, $ 51 22 28; Dr Bloudanis,
P 51 12 84; Dr Meyrat ,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <fl 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<P 54 17 54.
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Les Bois : appui amérindien sollicité
Le groupe d'opposants au golf
des Bois et les militants francs-
montagnards sollicitent de loin-
tains appuis en vue de faire
triompher teur cause. Dans on
communiqué intitulé «Guerre du
golf; Jurassiens aux côtés des
Amérindiens », ils rappe llent que
l'opposition à ce projet demeure.
Amener un certain enthou-
siasme quant à l'avenir du golf
des Bois est donc prématuré. La

référence est encore faite aux
démêlés des tribuns indiens des
Mohawks avec les autorités
québécoises. Aux Bois, c'est une
exploitation de 50 hectares qui
serait sacrifiée i l'appétit des
golfeurs.

Vu la similitude des luttes des
Mohawks et de ceue des oppo-
sants au golf des Bois, ces der-
niers ont pris contact au Québec
avec les opposants amérindiens

et les ont invités à mener une
campagne d'information en Eu-
rope. Ils souhaitent avoir à ce ti-
tre la visite de M. Conrad Sioui,
président de l'Association des
Premières nations à Ottawa.

Quant au recours des oppo-
sants des Bois, et d'autres orga-
nisations telles que le WWF, ib
n'ont pas encore été traités par
le Tribunal administratif canto-
nal jurassien , (comm-vg)

«Guerre du golf»

Hier à 8 h, un automobiliste de
Courgenay, regagnait son domi-
cile en venant de Cornol. A l'en-
trée de Courgenay, dans un vi-
rage à droite très prononcé, en
raison de la chaussée mouillée et

glissante, son véhicule passa de la
droite sur la partie gauche de la
route. Il heurta alors un pilier en
béton. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'Hôpital de Porren-
truy.

Courgenay: conducteur blessé



AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE Repose en paix
tes souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Pierre-Alain Chappatte-Ludwig
et leurs enfants Angela et Christophe, à Davos:

Les descendants de feu Jean Reichenbach;
Les descendants de feu Célien-Auguste Chappatte-

Willemin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite CHAPPATTE
née REICHENBACH

leur trôs chère maman, belle-maman, grand-maman ,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année, après
une longue et pénible maladie.

LE LOCLE. le 26 août 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 29 août, à 10 h 30, â la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Girardet 22
2400 Le Locle

Les persones désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Engagés «dans un sac»?
JURA BERNOIS

Existe-t-il une politique
d'engagement du personnel?

Le député et radical Hubert Boil-
lat s'inquiète quant à la politique
d'engagement du personnel prati-
quée par l'Etat de Berne. Et de
poser des questions précises, à
commencer par celle de savoir s'il
existe en fait une politique d'en-
gagement...
Plus avant dans ses interroga-
tions, le parlementaire tramelot
demande au Gouvernement s'il
juge normal d'engager une per-
sonne non-qualifiée pour en-
suite la former aux frais de
l'Etat , en précisant bien qu'il ne
veut pas parler là des cours de
perfectionnement offerts très
normalement aux titulaires. Le
député aimerait savoir, enfin , si
le Conseil exécutif possède une
garantie lui assurant que le per-
sonnel formé à ses frais restera
un minimum de temps à son ser-
vice ou du moins qu'il rembour-
sera, en cas de départ, ces frais
extraordinaires de formation.

Pour expliquer ces questions,
Hubert Boillat précise que «plu-
sieurs cas récents montrent que
le canton de Berne engage facile-
ment du personnel sans s'assu-
rer suffisamment des capacités
de celui-ci». Et de citer l'exem-
ple d'un assistant social engagé
comme responsable administra-
tif d'un centre interrégional de
perfectionnement...

Et l'intervenant de souligner
que face aux carences de la per-
sonne nommée, le canton lui of-
fre des cours de formation, pen-
dant les heures de travail et aux
frais des contribuables. «C'est
ainsi que l'on envoie l'assistant
social suivre des cours de ges-
tion en personnel d'administra-
tion, alors qu'il aurait dû maîtri-
ser cette matière avant d'être
nommé». On n'a décidément
pas fini de parler du CIP.

(de)

Bilinguisme:
à la lettre, svp!

Le député Guillaume-Albert
Houriet a choisi la voie du pos-
tulat pour demander que cha-
que indicateur porte la mention
«Biel/Bienne», et non plus seule-
ment le nom allemand ou l'ap-
pellation française, à tour de
rôle.

Le parlementaire y voit une
manière d'appliquer à la lettre le
principe du bilinguisme, en sou-

lignant que sur les autoroutes
NI et NI2, on ne lit que «Biel»
sur nombre d'indicateurs. «Cet
état de fait est contraire au res-
pect des langues en vigueur en
Suisse et il sème inutilement le
trouble chez de nombreux tou-
ristes», conclut-il, en y voyant
de surcroît une provocation inu-
tile, pour certaines personnes in-
duites en erreur par inattention.

(de)

Epreuves originales
CANTON DE NEUCHÂTEL

Journée sportive populaire
à Saint-Sulpice

Matinée plutôt morne hier à
Saint-Sulpice à l'occasion de la
journée sportive populaire et d'un
rallye pédestre organisés par la
section locale de la Fédération
suisse de gymnastique (FSG).
L'après-midi pourtant, le soleil a
daigné montré le bout de son nez,
les participants -jeunes et moins
jeunes - également. Tous ont ain-
si pu se mesurer dans une série
originale de douze épreuves.
Course aux sacs, parcours
d'obstacles pour tester son habi-
leté, tir à la carabine, parcours
d'agilité avec un vélo, saut en
longueur, jeu de réflexe, frisbee,
ballons à gonfler; pour n'en citer
que quelques-unes, ont réjoui
tout le monde, surtout les en-
fants. «L'élément positif dans ce
genre de manifestation, c'est que
les anciens du club - même s'ils
ne veulent plus concourir - vien-
nent encourager les petits spor-
tifs», explique Eric Cochand,
président de la FSG.

Et de poursuivre: «Il y a cinq
ans que nous avons mis sur pied
cette journée en remplacement
du cross Charles le Téméraire.

Avec la venue du Tour du can-
ton, celui-ci ne remportait plus
le succès escompté». Les frais -
inscriptions, cours de perfec-
tionnement pour les moniteurs,
achat de matériel... - incombant
à ce genre de société sont impor-
tants. Matches au loto, soirées
ou autres animations permet-
tent dé trouver les fonds néces-
saires.

GYM POUR
LES TOUT-PETITS

L'association a actuellement
une quinzaine de membres actifs
et une vingtaine de jeunes gym-
nastes. Elle vient de créer la
baby-gym pour les gosses de 3 à
6 ans, leçons pendant lesquelles
les notions de motricité et
d'équilibre seront notamment
travaillées. Premier rendez-
vous: début septembre. Et les
moniteurs? «Ils sont tous béné-
voles. La gymnastique est un
des seuls sports qui connaît en-
core ce genre de pratique», sou-
ligne en guise de conclusion M.
Cochand.

(Paf)

Prêtre de Saint-Charles
ordonné

CANTON DU JURA 

Le père Louis de Romanet, prê-
tre qui fait partie du prieuré créé
il y a une année au Collège
Saint-Charles de Porrentruy, a
été ordonné prêtre samedi, au
cours d'une cérémonie présidée
par Mgr Henri Brincart, évêque
du Puy, dans l'église de Cham-
pagne-sur-Rhône où se trouve
l'abbaye dont dépend le Père de
Romanet. Un autre prêtre de
l'abbaye, Olivier-Joseph
Trouard , a également été ordon-
né en cette occasion.

Une cinquantaine de Juras-
siens, dont plus de vingt-cinq
élèves du Lycée Saint-Charles,
son recteur l'abbé Philippe Chè-
vre, le vice-président du Conseil
d'administration M. Hubert
Freléchoux et quelques parois-
siens de Porrentruy ont fait le
déplacement de Champagne. La
cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de Mgr Maurice Bitz,
abbé de Champagne qui se
trouve sur les bords du Rhône

au nord de l'Ardeche. Au cours
de l'homélie, Mgr Brincart, an-
cien chanoine de Champagne et
récemment désigné évêque du
Puy, a insisté sur le rôle du prê-
tre et sur le sens de sa vocation
dans l'Eglise et dans la vie com-
munautaire.

L'Abbaye de Champagne a
reçu ses hôtes avec chaleur et
simplicité. Une des particulari-
tés de ce monastère est qu'il a été
entièrement construit par les
chanoines qui savent allier les
travaux manuels à ceux de la
formation et de la recherche in-
tellectuelle. C'est donc une
chance pour le collège Saint-
Charles d'avoir pu créer un
prieuré en relation avec cette ab-
baye.

Le père Louis de Romanet cé-
lébrera une première messe ven-
dredi 7 septembre à la chapelle
du Collège Saint-Charles, en
présence du vicaire épiscopal
Mgr Claude Schaller. V. G.

Légèrement blesses
Une automobiliste domiciliée au
Pâquier, Mme H. B., circulait de
Boinod en direction de La
Chaux-de-Fonds, hier à 11
heures.

Alors qu'elle bifurquait pour se
rendre dans la vallée de La
Sagne, son véhicule est entré en

collision avec celui de M. A. M.,
de Liebefeld, roulant normale-
ment en sens inverse. Blessées,
Mme H. B. et la passagère de
l'auto A. M. ont été conduites à
l'hôpital de la ville, qu'elles ont
pu quitter après avoir reçu des
soins.

LA CHAUX-DE-FONDS

Francis Dâtwyler
et l'histoire du Jura bernois

Dans un postulat déposé la se-
maine dernière sur le bureau du
Grand Conseil, le député imérien
et socialiste Francis Dâtwyler
émet le vœu que l'on fasse mieux
connaître, dans les écoles, cer-
tains aspects de l'histoire du Jura
bernois.

Et le parlementaire de penser
aux faits qui contribuent à expli-
quer les résultats des plébiscites
de 74 et_ 75: «Les anciennes
cartes dé-1 géographie (1530)
montrent que la limite entre le
canton du Jura et le Jura bernois
correspond exactement à la li-
mite existant entre la partie hel-
vétique de l'ancien Evêché de
Bâle (actuel Jura bernois) et la

partie germanique (actuel can-
ton du Jura).

Joignant à son intervention
une carte de la Confédération
des 13 cantons à l'époque des
guerres de Kappel, une carte il-
lustrant les résultats des plébis-
cites sus-mentionnés ainsi que la
composition de l'Evêché de
Bâle, le député Dâtwyler de-
mande que la Direction de l'ins-
truction publique réalise un do-
cument court et complet, à ce
sujet, à l'usage de l'enseigne-
ment de l'histoire; et de préciser
enfin que ce document devrait
comprendre une carte des trois
plébiscites et une autre de la ré-
gion en 1530. (de)

Remontons à 1530...

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <P 41 21 94. Ensuite,
<P 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet, <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
9 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <? 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<? 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
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Chez-le-Bart: conductrice blessée
Mme Michèle Glauser, 35 ans,
d'Yverdon, circulait en automo-
bile samedi à 22 h 40 de Bevaix à
Chez-le-Bart. Au lieu-dit La
Brosse, à la sortie d'un virage à
gauche, elle a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a heurté la bor-

dure nord de la route pour ensuite
traverser la chaussée et terminer
sa course contre un mur au sud.

Blessée, elle a été transportée
par un automobiliste de passage à
l'Hôpital de La Béroche. Dégâts.

Fête champêtre sous la pluie à Môtiers
Une fois n est pas coutume, les
organisateurs de la Fête champê-
tre de Môtiers - la fanfare l'Har-
monie - ont eu samedi une invitée
surprise, la pluie. Même si les
grillades ont été arrosées, les ba-
dauds et fanfaristes itou, la place
de la Gare n'a pas manqué d'ani-
mations.

Marché aux puces récoltées lors
d'une tournée de la localité,
stands de jeux, de fruits et lé-
gumes et d'ouvrages confection-
nés maison, ont fait beaucoup
d'heureux, alors que sur le coup
de midi la fanfare a proposé un
concert-apéritif. Et le soir, bal
avec l'orchestre Les Frangins.
«Il y a plus de dix ans que nous
mettons sur pied cette manifes-

tation. D abord prévue sur la
Grand-Rue en face des Masca-
rons, nous avons déménagé sur
la place de la Gare pour éviter
de fermer la route. C'est plus
sympa et les guinguettes sont
installées tout autour de la fon-
taine», explique un des mem-
bres du comité.

A cette occasion, tout le
monde met la main à la pâte, les
dames des musiciens y compris.
Pour les remercier de leurs bons
et loyaux services, elles sont très
vite nommées membres d'hon-
neur de l'association. Une pro-
motion! Le bénéfice est destiné à
une nouvelle instrumentation.
La Fête champêtre à Môtiers,
c'est avant tout celle de tout le
village, (pal)

Musiques et parapluies

SONCEBOZ mLm Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné du repos de toute part.¦ 1 Roi 5:4

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de mon
cher époux, notre papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frôre, oncle, cousin, parrain, parent et ami

Alois HOCHSTRASSER-STEINER
ancien boucher

qui s'en est allé dans sa 65e année, des suites d'une mala-
die supportée avec courage et résignation.

2605 SONCEBOZ, le 25 août 1990.
Le Crétat 9.

Les familles affligées:

Yolande Hochstrasser-Steiner;
Jean-Marin et Esther Hochstrasser-Gamper

et leurs enfants Nadia et Michael, à Brugg;
Anne-Marie et René Hûgi-Hochstrasser et leurs enfants

Florence et Marielle, à Courtelary;
Catherine et Jean-Pierre Cloux-Hochstrasser et

leurs enfants Floriane et Jérôme, au Petit-Lancy (GE),

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'enterrement aura lieu mardi 28 août 1990. au cimetière
de Sonceboz-Sombeval. à 13 h 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Corgémont.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9. lu-

ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.

Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu'à 20 h. En-
suite, Police locale, p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: $ 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: Œ27 21 11.

SERVICES

Un automobiliste fribourgeois,
M. C. G., circulait hier à 14 h 55
de la ville en direction de La Vue-
des-Alpes.

Au Pré-de-Suze, dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a traver-
sé la chaussée et est entré en

collision avec l'auto de M. C. W.
de Vancouver/Canada, arrivant
en sens inverse.

Blessés, M. C. G., M. C. W. et
sa passagère Mme M. W. ont été
transportés par ambulance à l'hô-
pital , qu'ils ont pu quitter après y
avoir reçu des soins.

Violente collision au Pre-de-Suze



La Colline des Potences

A VOIR

Un grand classique du western
pour la reprise de «Spécial ciné-
ma» de cette fin du mois d'août.
Un western hors cadre avec un
personnage lui aussi hors cadre
du cinéma américain: Gary
Cooper, le grand, l'invincible
Gary Cooper dans un rôle de jus-
ticier au cœur tendre, dans de
belles scènes qui donnent à ce film
une sorte de charme.

John Fraie, médecin venu du
Far West, doit plus sa fortune au
jeu de pocker qu 'à l'exercice de
son métier. Un jour , il recueille
une jeune fille , seule rescapée de
l'attaque d'une diligence par des
bandits. Une fois guérie, la jeune
fille achète une concession pour

tenter de trouver de l'or. Au re-
voir la bonne vie, bonjour les en-
nuis pour Elisabeth, qui croyait
avoir trouvé un bon filon , et par
voie de conséquence pour John
Fraie, qui tentera de protéger la
jeune aventurière des dangers
auxquels elle s'expose.

Cette soirée, entièrement
consacrée à la grande star du ci-
néma américain Gary Cooper,
sera complétée par une biogra-
phie tout à fait passionnante de
l'homme et de l'acteur. Un sujet
qui sera présenté par Clint East-
wood et diffusé en bi-canal (fran-
çais-anglais), (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

(i (lr SuJsse po«tande

S.55 Demandez le programme!
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Le rêve d'Icare
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)

Premier épisode.
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad (série)
Premier épisode.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Danse avec moi (série)
14.50 Vos gueules, les mouettes!

Film de R. Dhéry (1974).
16.05 24 et gagne
16.10 Le médecin

de campagne (série)
Les joies de la famille.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 h10

La colline
des potences
Film de Delrnef Daves (1958),
avec Gary Cooper, Karl Mal-
den. Maria Schell, etc.
John Fraie, médecin venu du
Far West, doit plus sa fortune
au jeu de poker qu 'à l'exercice
de son métier.

21.55 Gary Cooper
22.45 TJ-nuit
22.55 Fans de sport
23.55 Cinébref
0.15 Bulletin du télétexte

ĵte LaOnq

7.30 Matinée sur ta Cinq
12,30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.30 Kung fu
16.35 Youpi, les vacances
18.05 Riptide
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Les Amazones (téléfilm)
22.15 Rallye des mille lacs
22.20 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

_j _ \ __ t
6.00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.25 Les terrasses de l'été
11.35 Adieu mes 15 ans
11.50 Oum le dauphin
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D'Marcus Welby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6inlo
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les rescapés de Sobibor
23.05 Madame Ex (téléfilm)
0.25 6 minutes
0.30 Jazz 6
1.10 Louise Forestier en concert
2.00 Julie Piétri en concert
2.50 Chasseurs d'images

___»_. '"a S°P*
14.30 Italien. 15.(K) Les tu et les
toi. 16.00 Occidorientales. 17.00
Questions sur le théâtre . 17.45
Virevolte. 18.00 Lui . elle et les
enfants. 19.30 La guerre oubliée.
21.00 Puccini. 23.00 L'eau des
fleuves.

TY*I_>
! V. __, I T» Téléciné

13.30* Sam suffit
14.00 Le plus vieux métier

du monde
Comédie dramati que en 6
sketches de Franco Indovi-
na , (I), Mauro Bolognini
(II), Philippe de Broca
(III), Michael Pfieghor
(IV), Claude Autant-Lara
(V) et Jean-Luc Godard
(VI), avec Michèle Mer-
cier, Jeanne Moreau, Jean-
Claude Brialy, (1967).

15.45 Jeunesse: je veux savoir
15.45 Les bourlingueurs

Film d'aventures austra-
lien de David Hermmings,
avec Ken Wahl, (1981).

17.15 Les Goonies
Film d'aventures améri-
cain de Richard Donner,
avec Scan Astin, Josh Bro-
lin et Jeff Cohen, (1985).

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse •

20 h 15

Un choix difficile
pour le '
sergent Wilson
Téléfilm policier américain de
Gary Nelson, avec Jack War-
den, Bonnie Bartlett et Gregg
Henry, (1988). Une étude mi-
nutieuse de la vie quotidienne
dans un commissariat. Depuis
quarante-deux ans, le sergent
Wilson s'est toujours occupé
des problèmes personnels de
ses hommes. Aujourd'hui, son
chef lui suggère de prendre sa
retraite, une perspective qui ré-
jouit la femme du sergent.
Mais celui-ci ne peut se résou-
dre à partir alors que certains
problèmes ne sont pas réglés...

21.50 Les enfants de Lascaux
Film d'aventures français
de Maurice Bunio, avec
Thierry Manguier, (1990).

23.20 Elite meurtrière
Suspense anglais de Claude
Whatham , avec Ali Mac-
Graw, Billie Whitelaw et
Ray Lonnen, (1985).

~ _̂W Suisse alémanique

16.10 DRS nach vier. 16.55 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Zwei Munch-
ner in Hamburg. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Tell-Star. 21.00 Time out.
21.35 Prima vista. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Der lange tod des
Stuntman Cameron (film). 0.25
Leichtathletik. 0.55 Nachtbul-
Ictin.

(&ARD%) Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Scndung mit
der Maus. 14.30 Fury. 15.03 So-
lange es gut gcht. 15.30 Hundert
Horizonte. 16.03 Das Recht zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Meine kleine Robbe Laura.
17.15 Tagesschau. 17.25 Rcgio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ehrcnhiirger. 22.00 Alaska
und die Ôlpest. 22.30 Tagcsthe-
mcn. 23.00 Auf der Suche nach
Albert Richter - Radrennfahrer.

J___\ France I

7.50 Côté cœur (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips (série)
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert - Loto sportif

A 20 1140

Personne
ne m'aime
Téléfilm de Bernard Dubois,
avec Luis Rego, Eric Viellard ,
Catherine Lachens, etc.
Les aventures rocambolesques
d'un moniteur de gym dra-
gueur, qui prend sous sa pro-
tection le jeune fils d'une de
ses petites amies.

22.05 Salut les soixante
Divertissement.

23.10 Minuit sport
23.40 TF 1 dernière
23.55 Météo - La Bourse
24.00 Intrigues (série)
0.30 Côté cœur (série)
0.50 Passions (série)
1.15 TFI nuit
1.45 C'est déjà demain (série)
2.10 Info revue
2.55 L'homme

à poigne (feuilleton)
3.45 Histoires naturelles

Monsieur Duborgel,
homme de pêche. -

2̂jj §  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Wer hat denn da
gerufen? 13.55 Musizieren am
Bildschirm . 14.10 Berufswahl
heute. 14.35 Mutter Teresa von
Kalkutta. 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens. 15.58 ZDF Sport ex-
tra. 19.00 Heute. 19.30 ZDF
Sport extra. 20.45 Vorsicht , Falle !
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
na^. 22.15 Die Garten des Poséi-
don. 23.00 Christus kam nur bis
Eboli (film). 0.40 Heute.

| »J Allemagne 3

16.00 Hciratcn will gclernt sein
(film). 17.25 Gala in der Scala.
17.30 Treff punkt. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Zirkusgeschichten.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Landcr , Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Aben-
teuer Wisscnschaft. 21.00 SUd-
west aktuell. 21.15 Der Aufmi-
scher. 21.45 Peter Weiss - Eine
Wiederentdeckung. 23.15 Wendc-
punkte. 23.45 Nachrichten.

 ̂
) France 2

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili ,

petit à petit (feuilleton)
9.20 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle - Scou-
bidou - Bécébégé, etc.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l' .\2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Les temps changent
(2' partie).

14.05 Eté show
14.10 Jacquou

le Croquant (feuilleton)
Dernier épisode.

15.10 Eté show
17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)

Les pirates.
19.00 Châteauvallon (feuilleton)

10e épisode.
19.59 Journal
20.35 Météo

A 20 h 40

Folle Amanda
Pièce de Barillet et Grédy.
avec Line Renaud , Alain
Chamrobert, Pierre Hatet,
Pierre Mirât , etc.
Une ancienne star du music-
hall décide d'écrire ses mé-
moires, mais elle se heurte à
son ex-mari devenu ministre.

23.05 Disparitions (série)
Double fond.

24.00 Edition de la nuit
0.10 Météo
0.15 Anne Roumanoff
t- . ¦ Divertissement.

"̂ _& Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Topolino e paperino. 18.30
La banda di ovidio. 19.00 Attuali-
tà sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
L'uomo di Belfast. 22.05 Cesare
Pavese. 22.40 TG sera. 22.50 Al-
lô! Allô! 23.15 Lunedî sport .
23.55 Teletext notte.

R/VI itaMe *
9.00 Una cascata d'oro. 9.30 San-
ta Barbara . 10.15 Spiaggia libéra
(film). 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Hooperman. 12.30 Zuppa e noc-
rioline. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortu-
na. 14.15 Bandido (film). 16.10
Madame Bovary. 17.10 Atletica
leggere. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 A viso
scoperto. 22.20 Telegiornale.
22.30 Appuntamento al cinéma.
22.40 Coii fan tutte (opéra). 0.20
PG 1-Notte. Che tempo fa. 0.30
Pit (sceneggiato).

2* _=S France 3

7.45 Victor
Leçon d'espagnol.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

desForsyte (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 40" à l'ombre de la Trois
18.00 6* gauche (série)
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 La classe
20.35 Les jeunes filles

Téléfilm de L. Iglésis.
22.10 Soir 3

A 22 h 35

Océaniques
Hommage à Bruno Bettel-
heim : un autre regard sur la
folie.
Au cours de son exposé, Bet-
telheim veut démontrer que la
maladie mentale constitue une
réponse structurée, organisée,
à un monde auquel on n 'est
pas adapté.

23.50 Histoire de l'art
L'art celti que en Gaule : le
casque d'Amfreville.

0.05 Carnet de notes
Rondine al niclo, de Cres-
cenzo, interprété par
L. Pavarotti.

Demain à la TVR
8.55 Demandez le programme !
9.05 Top models
9.25 Knie , la fête à Fredy

10.15 Les espions
11.00 Animaux d'Australie
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi

l ' '

twG Internacional

11.45 Apaga y vamonos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 El arca
de Noe. 13.30 Centres territo-
riales. 14.30 OTI-deportivo. 15.0C
Telediario 1. 15.30 El tiempo.
15.35 La otra mirada. 16.30 De
afio en aiio. 17.00 Dale la vuelta.
17.25 El duende del globo. 17.30
Los mundos de Yupi. 17.55
Avance telediario. 18.00 En vera-
no. 19.00 Trez y quatro. 20.00
Videomix. 20.30 Los rios. 21.00
Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.38 Pero... esto que es? 22.50
Hablemos de sexo. 23.35 El Oli-
var de Atocha. 0.20 Noticias 2.
0.45 OTI-deportivo. 1.20 Despe-
didaycierre .

7*% 
EUROSPORT

* •&_____ ! 
11.30 Trax. 13.30 Australian raies
football. 14.30 World canoeing
Championships. 16.00 Athletics.
19.00 Eurosport news. 20.00
Athletics. 21.00 Sport documenta-
ry. 22.00 Boxing. 23.00 Motor
cycling Grand Prix of Czechoslo-
vakia. 24.00 World canoeing
Championships.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR

~ _̂& La Première

9.00 Un jour comme aujour-
d'hui. 11.05 La course à travers
l'Europe . 12.30 Journal de midi.
13.00 Europarade. 14.10 Feuil-
leton. 15.05 Ils auront 20 ans en
l"an 2000. 16.05 Paris sur scènes.
17.05 Couleur d' un jour. 17.30
Journal des rég ions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19".05 C'est pas rai-
sonnable. 20.05 La descente du
fleuve . 22.05 Nouvel âge. 0.05
Couleur 3.

*̂ _& Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ.
19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. 22.40
L'été des Festivals: journées mu-
sicales de la DDR-Berlin 1990.
0.05 Notturno.

m̂ sj & Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme.
20.00 Das DRS-Wunschkonzert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

| ïgg France musique

7.10 Les matinales , avec H. Dutil-
leux. 9.07 Récits de musique :
Smetana. 11.00 Les rencontres
d'été: G. Benjamin , compositeur.
12.05 Jazz archipel. 12.30 Concert
de l'Ensemble Gilles Binchois.
14.00 Cappucino. 15.02 Les
siestes. 18.00 Détours de France.
19.07 Discothèques privées. 20.30
Concert : œuvres Beethoven ,
Berg, Webern , Stravinski. 23.07
Nuits chaudes.

///^^V\Fréquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial .
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
D'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l' autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
j ura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnôse. 20.00
Couleur 3.

•ÎMEte Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn "
occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classiques.



Un système pour prévoir
les coups de foudre

Si I homme ne parvient pas à
empêcher les coups de foudre
de lui tomber sur la tête ou
d'allumer des incendies, il
peut maintenant les prévoir. Il
existe en effet aujourd'hui,
avec le système SAFIR, uni-
que au monde, un dispositif
permettant de surveiller un
orage et de donner l'alerte,
avec quelques minutes
d'avance, quand il y a risque
de foudroiement au sol.

SAFIR a été mis au point par
l'ONERA (Office National
d'Etudes et de Recherches Aé-
rospatiales). Il est commerciali-
sé, sous licence, par «Dimen-
sions», une PME installée à
Saint-Aubin dans l'Essonne, en
France, créée pour la circons-
tance par trois ingénieurs qui
ont participé à sa conception.

Avec le système SAFIR ,
l' orage est surveillé par la me-
sure et l'analyse des phéno-
mènes électriques et électro-ma-
gnétiques qui sont «la signatu-
re» de son développement et
peuvent être captés jusq u'à 200
kilomètres de distance. L'évolu-
tion et la violence de l'activité
orageuse, indétectable à l'oeil nu
(80% des éclairs explosent à l'in-
térieur du nuage) n'ont alors

plus de secret , et ce des les pre-
miers «claquements» .

CAPTEURS
SAFIR comprend deux types de
capteurs. Le premier permet la
localisation de la cellule ora-
geuse. Le second assure une pro-
tection rapprochée du site à pro-
téger en détectant les signes pré-
curseurs d'éclairs au sol. «L'en-
semble du dispositif permet de
suivre en temps réel la route
d'un orage, d'en déterminer sa
force et de prévoir l'endroit où
la foudre risque de tomber», a
expliqué à l'Associated Press
Philippe Richard , le gérant de
«Dimensions». Accessoirement,
les données recueillies servent de
base pour établir une cartogra-
phie de zones orageuses.

SITES DE LANCEMENT
SAFIR s'adresse en priorité aux
sites de lancement ou aux aéro-
ports. Le Centre spatial guya-
nais de Kourou et le Centre
d'Essais de l'Armée à Biscarosse
(Landes) en sont équipés. La
PME essonnienne prospecte, en
outre, auprès de la NASA, qui a
vu en mai 1987 une de ses fusées
Atlas-Centaur foudroyée en
passant dans un nuage, peu
après son décollage de Cap Ca-
naveral.

«Dimensions» fabrique aussi

Déceler à temps les orages et la foudre: plus important qu il n y parait. (Photo Widler)

une version simplifiée, destinée
à la protection de sites indus-
triels. Il y a danger, par exemple,
à transvaser des explosifs ou des
combustibles par temps ora -
geux.

L alerte précoce (une dizaine
de minutes) des risques d'éclairs
à terre permet d'arrêter des ro-
bots ou des machines-outils
dont les circuits sont très sensi-
bles aux décharges électriques

tombant du ciel. Elle permet,
encore, de prendre des précau-
tions simples mais utiles , comme
débrancher des équipements
électriques, téléphoniques ou in-
formatiques, (pda-ap)

De la fleur au parfum

MODE

Les «nez» des grands parfumeurs
jouent avec les chimistes pour
créer ces odeurs qui chantent sur
la peau. Mais avant le labora-
toire et le flacon, le parfum fleurit
sur une terre de France. A
Grasse, on cultive le jasmin et la
rose de mai, et les gestes ances-
traux restent empreints du même
respect.

Le jasmin de Grasse à grandes
fleurs peut atteindre 1 m 20 de
haut , greffé sur le jasmin offici-
nal à petites fleurs. D'une valeur
olfactive unique au monde, il est
classé parmi les cultures de
plantes à parfum les plus chères
du monde : quelque 500.000
francs français de coût d'im-
plantation à l'hectare...

Des études scientifiques vi-
sent a améliorer la rentabilité et
l' université de Marseille tra-
vaille avec Chanel à un plan de
recherches olfactives sur clones
de jasmin et à des micro-repro-
ductions in vitro. Mais quand
on sait qu 'il faut attendre cinq
ans pour récolter le jasmin, qua-
tre pour la rose, que les condi-
tions météorologiques revêtent
une importance capitale, on ne
s'étonne pas que beaucoup de
producteurs de fleurs aient pré-
féré vendre aux promoteurs im-
mobiliers.

Chanel s'est lié avec une fa-
mille provençale, les Mul , qui
depuis cinq générations perpé-
tuent la tradition des produc-
teurs de fleurs, dans la vallée de
la Siagne. Une garantie pour ces
agriculteurs de la poésie, chez

qui les pieds de jasmin, après la
taille d'avril, sont déchaussés
par Bijou et Mignon... 800 kg
qui savent encore poser le posté-
rieur gauche dans la trace de
l'antérieur droit...

La rose de mai se taille à la
vieille lune de janvier. Rosier
sans épine, au calice renflé, tra-
pu avec de fines aiguilles, des sé-
pales étalés et plus de 400 fleurs
qui croulent sur chaque pied.
Les mains des cueilleurs proté-
gées des abeilles par les gants en
plastique ramassent dans des
sacs de jute 5 à 7 kg de fleurs à
l'heure , 2000 à 3000 fleurs. La
fleur de jasmin se ramasse le
plus vite possible dès 5 heures
du matin. Elle est très délicate et
les quelque 7000 fleurs récoltées
en une heure ne pèsent qu 'une li-
vre...

Les fleurs seront traitées sur
place. 300 kg de rose infusent
dans l'extracteur. En quatre
heures, les fleurs auront tout
donné à la «concrète» (du latin
concretus : condensé). Une
tonne de rose pour 2 kg de
concrète, une tonne de jasmin
pour 3 kg de concrète. 30.000
francs français le kg pour la
Rose de mai, 110.000 pour le
Jasmin de Grasse. Un prix dou-
ble pour l'absolue, matière pre-
mière précieuse obtenue lorsque
les cires séparées avec de l'alcool
par glaçage ou filtration , l'al-
cool évaporé sous vide, il ne
reste que la substance aromati-
que pure.

(AO-Carnets de route
de Chanel)

Binage des plans de jasmin pour aérer la terre, au prin
temps, au début de leur croissance annuelle.

Soirée d'enfer à Lausanne
À L'AFFICHE

Whitesnake et Poison en concert à Malley
Chaud, devant! Mardi 28
août prochain, sur le coup de
19 h, la patinoire de M aile y-
Lausanne risque bien de se
transformer en étuve. Le
concert du Whitesnake de
David Coverdale s'annonce en
effet comme celui de tous les
superlatifs.

«Slip of the longue», le dernier
disque du «Serpent blanc», à
connu un succès impression-
nant , même si «1987», son dis-
que précédent , avait fait plus
fort encore.

Mais qu'importe. Sur son
dernier plateau, l'ancien chan-
teur de Deep Purple s'est assuré
les services de Steve Vai, l'enfant
prodige de la guitare. Fidèle à
lui-même, Vai donne une preuve
nouvelle de son immense talent.
Cela promet sur scène.

Epaulés par Adrian Vanden-
berg (un autre Monsieur de la
guitare), appuyés par Rudy Sar-
zo (basse) et Tommy Aldridge
(batterie), les deux leaders de
Whitesnake risquent d'en met-
tre plein la vue à leurs fans.
D'autant qu 'on connaît le cha-

risme de Coverdale devant son
public.

En première partie, les Amé-
ricains de Poison feront, eux ,
certainement mieux que simple-
ment chauffer la salle. C'est lais-
ser sous-entendre l'état des

«kids» quand Coverdale et
consorts apparaîtront sur scène.

R. T.

• Mardi 28 août (19 h), patinoire
de Malley (Lausanne): Whites-
nake et Poison. Organisation:
VSP.

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30 Carnet de notes
sur vêtements et villes (VO/an-
glais).
Corso : 21 h Echec et mort (16
ans): 18 h 30. Retour vers le
futur 3 (pour tous) .
Eden: 21 h. Music Box (12
ans); 18 h 15 , Cyrano de Ber-
gerac (12 ans).
Plaza: 21 h. A la poursuite
d'Octobre Rouge (12 ans); 18
h 45. L'orchidée sauvage (16
ans).
Scala: 15 h. 18 h 30, 21 h ,
Gremlins 2 ( 1 2  ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h . 17 h 30, 2 0 h l 5 ,
A la poursuite d'Octobre
Rouge (12 ans): 2: 15 h. 17 h
45, 20 h 30, Faux et usage de
faux (12 ans); 3: 17 h 45,̂ 20 h
45, Touche pas à ma fille (12
ans); 15 h. Retour vers le futur
3 (pour tous).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
Gremlins 2(12  ans).
Bio: 15 h , 18 h . 20 h 45,
Contre-enquête (16 ans) .
Palace: relâche.
Rex: 20 h 45, Echec et mort
(16 ans); 15 h. 17 h 30, Fanta-
sia (pour tous).
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Cry baby (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Re-
tour vers le futur 3 (pour tous).

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires- 
historiques

1989 - L'Américain Greg
LeMond remporte son deu-
xième titre de champion du
monde cycliste sur route à
Chambéry.

1985 - Au Nigeria, le géné-
ral Ibrahim Babangida ren-
verse le général Muhammudu
Buhari.

1979 - Lord Louis Mount-
batten , oncle du prince Philip
d'Edimbourg, trouve la mort
dans un attentat revendiqué
par l'IRA.

1975 - L'empereur Halé Sé-
lassie d'Ethiopie meurt a l'âge
de 83 ans, quelques années
après avoir été renversé.

1972 - L'aviation améri-
caine bombarde le port nord-
vietnamien de Haïphong.

1971 - Une tentative de
coup d'Etat échoue au Tchad ,
dont le gouvernement met en
cause l'Egypte et rompt ses re-
lations avec le Caire.

1969 - Des commandos is-
raéliens pénètrent profondé-
ment en territoire égyptien et
attaquent au mortier un QG
régional de la vallée du Nil , en
Haute-Egypte.

1965 - Mort de l'architecte
et urbaniste français d'origine
suisse Le Corbusier , à l'âge de
78 ans.

1961 - Un gouvernement
provisoire dirigé par Ben
Khedda est mis en place en Al-
gérie.

1939 - L'Allemagne réclame
Dantzig et le corridor polonais
vers la mer.

1916 - Le Maréchal von
Hindenburg est nommé com-
mandant en chef allemand.

1862 - Giuseppe Garibaldi
est arrêté durant une marche
sur Rome.

Ils sont nés
un 27 août

- Le philosophe allemand
Georg Wilhelm Friedrich He-
gel (1770-1831.)

Le président américain
Lyndon Baynes Johnson
(1908-1973).

- La comédienne Ingrid
Bcrgmann (1915-1982).

ÉPHÉMÉRIDE

MOUTIER
Ancien stand , quinzaine cultu-
relle: «Quadratura», spectacle
de danse par la Compagnie de
l'Ambre.

AGENDA CULTUREL

No 87

Horizontalement: I. Se détendra (se). 2. Fut le théâtre d' une
tragédie en 1945. 3. On les souhaite beaux et chauds. - Pois-
son rouge 4. Négation. - Grès avec lequel on construisit les
églises romanes d'Auvergne. 5. S'efforce de faire avancer
des animaux rétifs. 6. Dynastie chinoise. - Mine ou chan-
son. 7. Dans les Pyrénées-Orientales. - Pénible. 8. Fameux
navigateur. - Lieras. 9. Soufflerais la bougie. 10. Pronom
personnel. - Mesure du Céleste Empire. - Crochet double.
Verticalement: 1. Manifestations visibles. 2. Cérémonial. -
Serf de l'Etat , à Sparte. 3. A une durée indéterminée. - Pé-
riode de douze mois, ni plus ni moins. 4. Figure géométri-
que. - Troisième personne. 5. 11 est avantageu x de l'avoir en
main. - Gai participe. - Etoffe d' une seule couleur. 6. Une
poignée de main quelque peu anglaise (nom composé). 7.
Condition. - Couleur. - Cible. 8. Publié. - Ventilas. 9. Bas-
sin où les bateaux trouvent de bons mouillages. - Te ren-
drais. 10. Natte.

Solution No 86
Horizontalement: 1. Locomotive. 2. Aleviner. 3. Cère. -
Derme. 4. Tin. - Pesée. 5. Ancssc. - Ers. 6. Téra . - Sel. 7.
Ave. - Slip. 8. Arête. 9. Goûtera . - Or. 10. Esse. - Signe.
Verticalement : 1. Lactale. - Gê. 2. Oléine. - Dos. 3. Cerne-
ra. - Us. 4. Ove. - Savate. 5. Mi. - Ps. - Ere. 6. Ondées. -
Ers. 7. Tees. - Estai. 8. Irréelle. 9. Mer. - On. 10. Eve. -
Séparé.

MOTS CROISÉS



Dans le silence de Prypiat
Tchernobyl, quatre ans après la catastrophe (I)

Le silence est si profond, si in-
soutenable, que les derniers
employés travaillant là diffu-
sent de la musique à plein tube
dans la cité. En deux heures,
un jour de 1986, Prypiat s'est
figée pour devenir celle que,
depuis l'accident de Tcherno-
by l, on nomme la ville-fan-
tôme.

L'herbe pousse à travers les
dalles des chemins. Les brous-
sailles envahissent ce que l'on
devine avoir été des espaces de
gazon. Sur les balcons , quelques
pincettes sont restées suspen-
dues sur les cordes à linge. Une
botte trône là , au pied d'un im-
meuble inhabité. Les gradins du
stade de football, qui devait être
inauguré quelques jours plus
tard , ne sont recouverts qu 'à

Prypiat, ville-fantôme depuis quatre ans. 56.000 habitants vivaient la et travaillaient a un
jet de pierre, à la centrale nucléaire de Tchernobyl.

(Beat Biéler)

moitié de peinture jaune. Le ter-
rain lui-même s'est transformé
en étendue informe et jaunâtre .
Sur la place, des forains avaient
planté carrousels et autres cir-
cuits d'autos-tamponneuses , la
roue géante s'est arrêtée. La
porte de la cabine où l'on ache-
tait un tour de sensations fortes
bat encore au vent.

par Corinne CHUARD

Prypiat se trouve à un jet de
pierre, trois kilomètres , de la
centrale nucléaire de Tcherno-
byl. Dans la nuit du vendredi 25
au samedi 26 avril 1986, le bloc
4 de la centrale explose, détrui-
sant complètement le bâtiment
du réacteur et libérant dans l'at-
mosphère une énorme quantité
de radioactivité. Prypiat est co-

pieusement «arrosée», se situant
exactement dans le faisceau des
premières retombées.

ÉVACUÉE
EN DEUX HEURES

Construite en 1970 pour accueil-
lir les travailleurs de Tchernobyl
et leur famille, elle abritait
56.000 habitants dans des blocs
uniformes. Le samedi, une poi-
gnée d'heures après l'accident ,
«il y avait beaucoup de monde
dans les magasins, on buvait de
la bière dehors», raconte Irène
Ivassenko, ancienne résidente
de Prypiat , ingénieur nucléaire
et aujourd'hui présidente du
Fonds des enfants de Tcherno-
by l.

Le dimanche seulement, soit
36 heures après l'accident , la dé-
cision d'évacuer la ville est enfin
prise: «La radio de Prypiat a an-
noncé que tous les habitants se-
raient évacués,, qu 'il faudrait

prendre avec soi un petit lot de
provisions pour deux ou trois
jours , témoigne Irène Ivassen-
ko. Tout le monde a quitté Pry-
piat- avec un petit bagage à
main , on est parti comme ça,
avec quel ques vêtements pour
les enfants. Moi-même, j'ai mis
plusieurs manuels d'école de
mon fils dans un sac à dos. On
avait tellement confiance dans le
gouvernement. On pensait
qu 'on allait revenir» .

En deux heures, 2000 bus ont
emmené tous les habitants vers
Kiev et ses environs. Irène pense
que l'évacuation est intervenue
trop tard : «Il aurait fallu éva-
cuer le samedi déjà. La radio n 'a
même pas annoncé que les en-
fants devaient rester à l'intérieur
des immeubles». «Il était diffi-
cile de prendre une décision»,
souligne Félix Artemenko, ingé-
nieur et chargé des relations pu-
bliques de Tchernobyl. On était
au tout début de la glasnost...

Aujourd'hui, quatre ans
après l'accident, Prypiat est
vide. Désespérément vide. Un
camion gicle quatre fois par jour
les rues et les trottoirs pour pla-
quer au sol les poussières indési-
rables. Les immeubles conti-
nuent cependant d être chauf-
fés... à l'électricité de la centrale.
On conserve ainsi les bâtiments
en bon état , on évite qu 'ils se
transforment en déchets dont on
ne saurait que faire.

Seuls trois bâtiments sont en-
core exploités. Ils abritent un
centre de contrôle dosimétrique,
l'administration de l'entreprise
chargée des problèmes de dé-
contamination et un centre de
radiobiologie où l'on s'acharne
à cultiver des concombres «ja-
pono-tchernobyliens» purs sur
sol contaminé. Deux mille per-
sonnes y viennent travailler tous
les jours... et repartent le soir
vers la ville de Tchernobyl et le
Cap Vert, petite cité créée en pé-
riphérie de la zone dite contami-
née.

La vie s'est figée, un jour, une heure d'avril 1986.
(Impar- Chuard)

Slavutich: ville nouvelle et déjà résignéeSlavutich , 50 kilomètres au nord-
est de Tchernobyl. En cette lin
d'après-midi, la ville est calme.
Les gosses jouent dans un parc, à
l'ombre des quelques feuillages
qui survivent sur les arbres ron-
gés. Construite pour accueillir les
anciens habitants de Prypiat,
Slavutich et ses autorités ont ap-
pris ce printemps que la cité de
22.000 âmes se trouvait... sur ter-
ritoire contaminé.

Alexandre Vassiliev , maire aux
moustaches fournies , dit en
tournant ses yeux moqueurs
vers le membre du Ministère des
Affaires étrangères présent dans
la salle de l'Hôtel de Ville: «Les
habitants d'ici sont Soviéti ques.
En 72 ans, ils ont appris à sur-
monter les difficultés»!

La majorité rejoint les 6000
employés de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl. Ils s'y
rendent en train 5 jours par se-
maine , après avoir changé de vê-
tements par deux fois sur le che-
min. Ceux-là ont droit à habiter
une maison individuelle sur un
étage. Les autre s, ceux qui tra-
vaillent dans les différents ser-
vices de la ville , logent dans des
immeubles. A fin 86, un élan de
solidarité se dessine. Huit répu-
bliques construisent chacune un
quartier au style architectura l
typ ique de son coin de pays.
Mais...

«80% des constructeurs sont
partis dès qu 'ils ont appris que
la ville se trouvait sur territoire
contaminé» , raconte le maire .
En février dernier , le taux élevé
de morbidité attire l'attention

des autorités. 800 des 2800 en-
fants de la cité sont malades.
«Mais pour être sincères, tous
n'ont pas passé un examen re-
quis» , relève Alexandre Vassi-
liev , qui souligne le manque de
médecins et d'équipements pour
établir un diagnostic. Quoi qu 'il
en soit , une commission indé-
pendante est créée, sur l' initia-
tive des autorités locales. Une
enquête aboutit à la vérité: la
ville se trouve sur territoire
contaminé. «Cette vérité est rc-
jetée par toutes les directions te-
nues responsables de l'implanta-
tion de Slavutich dans cette
zone, tient à dire ouvertement le
maire. Les contrôles radiologi-
ques effectues avant la construc-
tion de la ville n'ont pas été pris
cn compte» .

Aujourd'hui , la population
est contrainte de rester dans
l'enceinte de la ville: «On se
trouve dans un sac», témoi gne
le maire. Les enfants ne peuvent
aller s'amuser dans la forêt avoi-
sinanle. Loin de s'alimenter
avec des produits «purs», les ha-
bitants (l'âge moyen est de 26
ans) achètent leur nourriture
dans les villages voisins. Autant
dire qu 'ils mangent contaminé.
Ludmila Nassovskaïa , la prési-
dente du Croissant rouge local ,
lance un appel: «Que la Croix-
Rouge suisse nous apporte son

aide. Slavutich n en reçoit au-
jourd 'hui aucune» . De nulle
part. Trois enfants ont une leu-
cémie aiguë: «Et je pense que le
nombre va augmenter» , dit-elle.
A l'Hô pital , il manque 10 pédia-
tres. 40 médecins et une bonne
centaine de personnes pour les
soins médicaux.

Et l'avenir? Si la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl vient à
fermer, comme cela se discute à
l'heure actuelle , Slavutich pour-
rait se recycler dans le... traite-
ment de déchets radioactifs. La
construction d'une usine est en
vue.

Mais il faudrait avant tout dé-
contaminer la zone, «et faire cn
sorte que les gens ne fuient pas
cette ville , relève le maire. Mal-
heureusement , le gouvernement
soviéti que ne prend pas au sé-
rieux nos demandes. Mais on es-
père que cela va changer» .
Toutes les centrales ukrai-
niennes dépendent de Moscou.
Or, estime-t-on à Slavutich ,
puisque le Parlement a déclaré
l'Ukraine souveraine, il serait
logique de se faire protéger par
le gouvernement ukrainien.
Mais l'Ukraine seule, avec des
moyens financiers réduits , ne
sera pas cn mesure de mener à
bien tous les travaux , estimés
entre 70 et 100 millions de rou-
bles. CC Quel avenir, pour ces gosses de Slavutich ? (Impar-Chuard)

ouvert sur... le nucléaire

Information et étude
Six associations à vocation éco-
logique - les Médecins en faveur
de l'environnement, les Méde-
cins pour une responsabilité so-
ciale, l'Association suisse pour
la protection de l'environne-
ment , le WWF, les Amis de la
nature et la Fondation suisse de
l'énergie - ont invité, il y a
quinze jours, une délégation de

conseillers nationaux, des politi-
ciens cantonaux et des journa-
listes à s'informer «in situ» des
conséquences de l'accident de
Tchernobyl, (c)

• Lire également la page «Envi-
ronnement» dans notre supplé-
ment «Singulier» de vendredi
prochain.


