
Miguel roi de France
Le 78e Tour de France s'est achevé sans surprise à Paris

L'Espagnol Miguel In-
durain, âgé de 27 ans -
qu'il a fêté le 16 juillet
dernier - a remporté sa
première «Grande Bou-
cle». Au classement fi-
nal, le coureur de la for-
mation Banesto a devan-
cé les deux Italiens Gian-
ni Bugno (2e à 3'36") et
Claudio Chiappucci (3e
à 5'56").
Meilleur «indigène», Charly
Mottet a terminé quatrième,
égalant sa meilleure place de
1987. L'an dernier, le meilleur
Français avait été Fabrice Phili-
pot, quatorzième.

Cette année, on craignait que
ce ne soit pire. Mais Luc Le-
blanc (5e), Laurent Fignon (6e),
Gérard Rué (10e), Jean-Fran-
çois Bernard (14e), Denis Roux
(16e), Eric Caritoux (17e) et
Frédéric Vichot (20e) laissent
une image plutôt flatteuse du cy-
clisme tricolore (8 hommes dans
les 20 premiers).
DOMINATION ITALIENNE
Avec deux places sur le podium
et six succès d'étape, les Italiens
ont confirmé leur domination
sur le cyclisme mondial. Les
Français et les Soviétiques (les
révélations) ont conquis cinq
victoires d'étape.

Au plan individuel, Miguel
Indurain (Esp-maillot jaune),
Djamolidine Abdoujaparov
(URS-maillot vert), Charly
Mottet (Fr) et Dimitri Konys-
hev (URS) ont chacun remporté
deux étapes, les équipes d'Arios-
tea et RMO en comptant quatre
à leur actif. Probable que sans la
chute d'Abdoujaparov sur les
Champs-Elysées, les Soviétiques
eussent égalé les Italiens.

Le tiercé vainqueur
Gianni Bugno (à gauche) et Claudio Chiappucci entourent le vainqueur Miguel Indurain. Comme prévu... (EPA)

À trois reprises, la Suisse a man-
qué la victoire d'étape. Pascal
Richard fut battu au sprint,
dans les Pyrénées par Charly
Mottet, dans les Alpes par Di-
mitri Konyshev, alors que Tho-
mas Wegmùller finissait deu-
xième à Aies, mais derrière un
Moreno Argentin échappé de-
puis 60 km.

C'est la première fois depuis
Laurent Fignon, en 1983, que le
vainqueur ne porte pas le chiffre

1 au bout de son dossard. Ce 1,
qui signifie «leader» comme le 1
LeMond, le 11 Chiappucci, le 21
Breukink et le 31 Pedro Delga-
do. Mais le vainqueur du Tour
88 a cédé sa place à Miguel In-
durain qui, lui, ne portait que le
35.
«PAS UN MORDU»
Malgré toute la sympathie et la
loyauté que Delgado a affichées
dans ce Tour vis-à-vis de celui

qui l'a détrôné, le coureur de Sé-
govie ne saurait définitivement
rentrer dans les rangs. Ainsi,
Delgado s'expatriera dans une
autre formation, laissant Indu-
rain avec de vraies responsabili-
tés.

«Je ne suis pas mordu de vélo,
je ne suis pas patriote, je n'aime
pas les combats de taureaux.»
Voilà trois affirmations qui
pourraient se retourner un jour
contre leur auteur, Miguel Indu-

rain. Il a remporté le Tour de
l'Avenir, deux fois Paris-Nice, le
Critérium international et qua-
tre autres tours régionaux en Es-
pagne.

Mais, ceci est son premier
grand Tour. Il fut deuxième seu-
lement de la Vuelta derrière
Melchor Mauri et n'a encore ja-
mais vraiment brillé dans une
classique. Mais à 27 ans, on ne
fait, en cyclisme, qu'entrer dans
sa meilleure période... (si)

Prêt aux concessions
Madagascar: promesse d'un nouveau gouvernement

Le président malgache Didier
Ratsiraka s'est déclaré hier prêt
à faire des concessions à l'opposi-
tion, en annonçant qu'il mettrait
fin aux fonctions du gouverne-
ment aujourd'hui et organiserait
un référendum sur une nouvelle
constitution d'ici la fin de l'année.

Le président, qui s'exprimait de-
vant la nation pour la première
fois depuis le début de la cam-
pagne de contestation il y a sept
semaines, a également invité les
dirigeants de l'opposition à pré-
parer de nouvelles lois électo-
rales.

«Même si j'ai raison, je me
soumettrai», a-t-il dit d'une voix
émue à la radio. Il a ajouté
qu 'un nouveau gouvernement
serait constitué aujourd'hui.

Les concessions annoncées
hier par Didier Ratsiraka rejoi-
gnent les revendications initiales
de la coalition d'opposition , qui
a lancé sa campagne d'agitation
le 10 juin pour obtenir une nou-

velle constitution et des ré-
formes électorales. Mais depuis,
à la faveur du soutien populaire
qu'elle a rencontré, l'opposition
a poussé la balle plus loin et ré-
clamé désormais la démission de
Didier Ratsiraka lui-même.

La Coalition des forces vives
de l'opposition, qui a constitué
ce mois-ci un «gouvernement in-
surrectionnel de transition», a
rompu vendredi des négocia-
tions entamées avec le gouver-
nement sous l'égide de l'Eglise.
La Coalition entendait ainsi
protester contre l'arrestation de
six de ses dirigeants.

Quelques heures avant l'allo-
cution du président Ratsiraka ,
le premier ministre malgache,
Victor Ramahatra , avait préve-
nu que les forces de l'ordre
avaient l'autorisation d'ouvrir le
feu sur les manifestants s'ils ten-
taient à nouveau d'occuper des
«bâtiments institutionnels» .

(ats, reuter)

Football

Ne Xamax battu à
Lausanne (Egli à la
lutte avec Van den
Boogaard, photo La-
fargue), le FCC hu-
milié sur son terrain
par Malley et Delé-
mont balayé à Yver-
don: le week-end
des formations régio-
nales n'a pas été des
plus gais.
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Week-end noir

Canton de Neuchâtel

«Ozone: du nouveau
sous le soleil». Le
Service cantonal de
la protection de l'en-
vironnement (SCPE)
a choisi un titre chic
pour sa dernière bro-
chure de choc!
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Ozone
double face

OPINION

Si Ton en croit le New York Times, les Etats-
Unis seraient prêts à repartir au combat. Sites
nucléaires et mensonges irakiens obligent!

Que les bombardements sur l'Irak reprennent
ou non, les projets de Washington démontrent une
f ois de plus que la guerre du Golf e a laissé
derrière elle, malgré les 61 milliards de dollars
engloutis, un goût d'inachevé. Saddam Hussein
est toujours en place. Il continue à régner en
maître et seigneur, à f aire le rodomont à l'égard
de l'Occident. Samedi encore, dans un discours
enf lammé, il s'en est pris aux Américains et aux
Européens, les accusant d'haïr à mort son peuple
et de provoquer sa perte!

Avec le recul, on en vient bien évidemment à
regretter que les coalisés ne soient pas allés
jusqu'à Bagdad, n'aient pas mis tout en œuvre
pour écarter cet odieux dictateur. Mais il f aut se
souvenir qu 'à l'époque, l'entente f r a gile entre
Américains, Européens et certains pays arabes, ne
reposait que sur le mandat des Nations Unies, un
mandat qui ne prévoyait que la simple libération
du Koweït. Aller au-delà de cet objectif aurait
donc sans doute provoqué l'éclatement de la
coalition. Alors pas de regrets!

Par contre, les Américains ont raison de
s'inquiéter de la situation actuelle et d'envisager
f inalement des solutions draconiennes, punitives,

pour anéantir une f ois pour toutes ce qui reste du
potentiel nucléaire irakien, un potentiel qui
constitue bel et bien une sérieuse menace pour
Israël et les pays a voisinants.

Saddam Hussein a trop menti, trop cherché à
biaiser l'ONU, a trop renâclé à se soumettre aux
diverses résolutions pour que l'on puisse
aujourd'hui lui f aire conf iance, croire qu 'il est
revenu à de meilleurs sentiments. L'homme est si
malin, si retors, qu'il saisira, à coup sûr, les
moindres occasions pour tenter de prendre  sa
revanche. Dans ce contexte, une intervention
armée, surtout si le dictateur irakien se maintient
encore longtemps au pouvoir, apparaît
malheureusement comme le seul remède possible
si l'on tient à tout jamais, ou du moins pour
longtemps, à écarter toute menace pour la région.

L'embargo décrété par les Occidentaux, les
nombreuses résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité n'ont pas dissuadé Saddam Hussein de
déf ier la plus grande puissance mondiale.
Comment dès lors de nouvelles pressions, de
nouvelles menaces pourraient-elles le pousser à
renoncer à construire sa propre bombe atomique,
lui qui n'a pas hésité à sacrif ier des centaines de
milliers de vies humaines pour assouvir sa
mégalomanie?

Michel DERUNS

La f o r c e  comme seul remède?

Suisse

; Les routes du pays
font été encombrées
I ces deux derniers -
jours par le retour de
certains vacanciers.

: Peu propice à la bai-
gnade, le week-end
a été endeuillé par
plusieurs accidents
mortels.
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Un goût
de bouchon

Youqoslavie

La Croatie a accepté
un cessez-le-feu im-
médiat samedi. En
une semaine, plus de
80 personnes ont
perdu la vie dans les
affrontements meur-
triers. La Commu-
nauté européenne
s'apprête, pour sa
part, à lancer de nou-
velles initiatives de
paix.
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Cessez-le-feu
accepté

OUVERT SUR...
le Laos, page 20

B-_e Laos repart de zéro



L'Europe prépare la paix
Cessez-le-feu en Croatie où l'on compte des dizaines de morts

La Communauté euro-
péenne (CE) s'apprête à
lancer de nouvelles ini-
tiatives pour tenter de
mettre fin aux affronte-
ments meurtriers en
Croatie, où 80 personnes
au moins ont péri en l'es-
pace d'une semaine et
où, samedi, un cessez-le-
feu immédiat a été ac-
cepté par le Conseil
d'Etat suprême de la Ré-
publique.
Le Conseil d'Etat suprême de
Croatie a accepté, tard dans la
soirée de samedi, le cessez-le-feu
immédiat en Croatie proposé la
veille par la présidence fédérale
yougoslave en même temps que
le retour dans ses casernes de
l'armée fédérale.

Dans un bilan publié hier, la
police croate fait état de la mort
d'au moins 20 civils et 16 poli-
ciers ou gardes nationaux
croates à Glina, ville du centre
de la Croatie où Serbes, Croates
et armée fédérale se livrent ba-
taille depuis vendredi.

Le bilan pourrait s'alourdir,
ont fait savoir des responsables,
car les équipes médicales ne peu-
vent s'approcher des scènes d'af-
frontement. L'intensité des com-
bats semble s'être affaiblie hier,
mais on signalait des attaques
au mortier et à la mitrailleuse

contre deux villages à popula-
tion croate dé la région, Sunja et
Majur.
NOUVELLES INITIATIVES
Certains protagonistes de la
crise yougoslave seront invités à
un déjeuner de travail des minis-
tres des Affaires étrangères de la
CEE aujourd'hui , au cours du-
quel la CE devrait proposer
deux nouvelles initiatives pour
ramener la paix dans la Fédéra-
tion. Elle pourrait tout d'abord
élargir à la Croatie le mandat
des 50 observateurs •

Le rôle de ces observateurs,
dont la mission en Slovénie a
jusqu 'à présent été couronnée de
succès, serait à cette occasion
modifié, puisqu'il s'agirait de sé-
parer des groupes ethniques.
CONTACT DIRECT
Sans effectuer un nouveau
voyage, les Douze auront un
contact direct, à Bruxelles, avec
le premier ministre yougoslave
Ante Markovic, son ministre
des Affaires étrangères Budimir
Loncar, ainsi que les représen-
tants à la présidence collégiale
yougoslave de la Bosnie-Herzé-
govine et de la Macédoine.

La France et l'Allemagne
avaient tenté ces derniers jours
de convaincre leurs partenaires
européens d'inviter tous les
membres de la présidence collé-
giale, mais la présidence néer-
landaise de la Communauté a
jugé qu'il fallait continuer à faire
preuve de la plus grande pru-

dence en envoyant de tels «si-
gnaux».

Ante Markovic a indiqué , sa-
medi soir, qu 'il tenterait d'obte-
nir l'appui de la CE sur son plan

de paix présenté lundi dernier à
Ohrid , en Macédoine. Ce projet
prévoit un cessez-le-feu immé-
diat dans le pays, la démobilisa-
tion de tous les groupes armés -

y compris des réservistes de l'ar-
mée - et le maintien du système
politique national pendant trois
mois de suspension des déclara -
tions d'indépendance • (ats)

Croatie
A l'heure où les Croates pleurent leurs morts, les autorités de Zagreb ont accepté le
cessez-le-feu immédiat sur leur territoire. La Communauté européenne, pour sa part,
multiplie ses efforts pour parvenir à un accord. (AP)

BRÈVES
URSS
Traité bilatéral
L'Arménie et la Géorgie ont
signé samedi à Tbilissi un
traité bilatéral préconisant
la résolution pacifique et
directe des problèmes du
Caucase.

Koweït
Reprise
des exportations
Pour la première fois depuis
la fin de la guerre du Golfe,
un pétrolier de brut koweï-
tien était en cours de char-
gement samedi.

Allemagne
Collision ferroviaire
Une collision frontale entre
un convoi de marchandises
chargé de produits inflam-
mables et un train de voya-
geurs a fait trois morts et 21
blessés dans la nuit de ven-
dredi à samedi en Alle-
magne orientale.

Afrique du Sud
Menaces de grèves
Le syndicat lié à l'ANC a
menacé samedi le gouver-
nement de Pretoria d'orga-
niser des grèves et de refu-
ser de payer les impôts pour
protester contre les impor-
tants versements à l'Inka-
tha.

Londres
Explications
demandées
Des parlementaires britan-
niques de l'opposition ont
exigé samedi du gouverne-
ment qu'il s 'explique sur les
autorisations d'exportation
vers l'Irak d'un certain nom-
bre de produits utilisés dans
l'industrie nucléaire jus-
qu'au 5 août 1990, soit trois
jours encore après l'inva-
sion du Koweït.

BCCI
Ventes d'armes
au Proche-Orient
Au moins six sociétés bri-
tanniques ont involontaire-
ment vendu des armes à
des groupes extrémistes du
Proche-Orient par le biais
de contrats financés par la
Bank of Commerce and
Crédit International
(BCCI), a rapporté hier le
Sunday Times.

Espagne
Attentat
Un attentat à la voiture pié-
gée a fait hier un mort et un
blessé grave à Bilbao (Pays
Basque espagnol). La po-
lice soupçonne l'ETA.

Promesses et perspectives
En marge du prochain sommet de Moscou

A la veille du prochain sommet
Est-Ouest, le premier que Bush
tiendra en Union soviétique, on
peut émettre un certain nombre
d'hypothèses quant aux résultats
qui devraient en sortir.

Washington
Claude FROIDEVAUX 

La pièce centrale de cette ren-
contre sera à n'en pas douter la
signature d'un accord START
sur la réduction des armes stra-
tégiques, un dispositif qui de-
vrait diminuer de 30% l'arsenal
nucléaire de Moscou et de Was-
hington. On sait que les pour-
parlers ont longtemps buté sur
certains détails non négligeables
de cette arithmétique nucléaire,
mais de toute évidence, on sem-
ble cette fois être tombé d'ac-
cord.
PAS D'UNANIMITÉ
Si ce consensus stratégique est
pratiquement acquis, le dossier
économique américano-soviéti-
que est encore loin de faire
l'unanimité, dans tout ce qui a

trait a l'aide que Washington
pourrait apporter à Moscou.
Quasi certitude: Bush devrait
accorder à l'Union soviétique le
statut de la nation la plus favori-
sée.

Il y a longtemps que l'idée fait
son chemin, mais le président
américain a longtemps retardé
l'approbation de cette clause par
le Congrès, le temps que Mos-
cou revoie sa législation en ma-
tière d'émigration et que cessent
certains comportements écono-
miques qui déplaisaient fort de
ce côté-ci de l'Atlantique. On
sait maintenant qu'au cours du
dernier sommet économique de
Londres, James Baker et
Alexandre Bessmertnykh ont
débattu avec succès de quel-
ques-uns de ces différends.

Néanmoins, certains observa-
teurs estiment que cette clause
de la nation la plus favorisée re-
vêt une importance symbolique
dans la mesure où peu de pro-
duits soviétiques ont réellement
une chance de s'imposer sur les
marchés américains.

Et quand Messieurs Bush et
Gorbatchev en auront terminé

avec ces dossiers, ils pourront
encore s'occuper du Moyen-
Orient, de la convocation d'une
Conférence internationale à la-
quelle les Etats-Unis semblent
résolus, au problème irakien et à
l'assouplissement des mesures
d'embargo décidées par la com-
munauté internationale à ren-
contre de Bagdad.

Il y a encore les incessants ap-
pels du pied de Mikhaël Gorbat-
chev auprès des institutions fi-
nancières internationales, afin
qu'elles financent le passage de
l'Union soviétique à une écono-
mie de marché; il y a deux se-
maines, le No un soviétique fai-
sait formellement acte de candi-
dature auprès de la Banque
Mondiale et du Fonds moné-
taire international , alors que les
Sept réunis à Londres pour le
traditionnel Sommet économi-
que en étaient restés au principe
d'une association.

Deux jours seulement pour
évoquer autant de problèmes,
c'est infiniment court, mais la
volonté de progresser des deux
hommes est évidente.

CF.

Mise en garde américaine
Sites nucléaires en Irak

George Bush a averti hier l'Irak
qu'il commettrait une «énorme
erreur» s'il ne dévoile pas son
programme nucléaire militaire
aux inspecteurs mandatés par
l'ONU. Le président américain a
déclaré à des journalistes que
l'Irak persiste à dissimuler une
partie des capacités nucléaires
militaires ainsi que des moyens de
fabrication d'autres armes de
destruction massive.

M. Bush avait menacé l'Irak de
nouvelles actions militaires si
Bagdad ne révélait pas avant le
25 juillet toutes ses capacités. En
fait, il a admis que les Etats-
Unis et ses alliés sont réticents,
mais ajouté que «cette option est
très viable». «Je préfère de beau-
coup une inspection pour mettre

en lumière les problèmes» a
ajouté M. Bush. Mais si le prési-
dent Saddam Hussein «n'est pas
totalement clair, il fait une
énorme erreun>.

Selon le New York Times,
l'état-major américain a d'ores
et déjà informé des responsables
anglais et français de projets de
bombardements non seulement
des sites nucléaires irakiens,
mais aussi des «sites de com-
mandement» comprenant les
quartiers généraux de Saddam
Hussein. Le journal, qui cite des
sources non identifiées, rapporte
toutefois que le gouvernement
américain a le plus grand mal à
obtenir un consensus de la part
des pays alliés de la guerre du
Golfe pour la mise sur pied
d'une nouvelle opération .

L'Irak a pour sa part fourni hier
de nouvelles informations sur
ses installations nucléaires à la
quatrième mission d'inspection
de l'ONU, qui a entamé ce
week-end son travail dans la dis-
crétion.

La nature exacte des informa-
tions n'a pas été précisée, a ex-
pliqué l'Américain David Kay,
chef de l'équipe composée de 18
scientifiques et techniciens, et
membre de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA).

Durant sa mission de deux se-
maines, l'équipe de l'ONU doit
se rendre dans de «nombreuses
installations», selon M. Kay qui
n'a pas fourni de plus amples
précisions. «Il s'agit de faire des
visites à l'improviste». (ap)

Coup dur pour Gorbi
URSS: démission d'Alexandre Iakovlev

Alexandre Iakovlev, 67 ans, l'un
des architectes de la Perestroïka
a annoncé samedi qu'il quittait
l'équipe des conseillers de Mi-
khaïl Gorbatchev après avoir
aidé pendant six ans le président
soviétique à lancer le pays sur les
rails de la démocratie.

M. Iakovlev est considéré
comme l'un des fondateurs de la
glasnost et l'un des inspirateurs
des réformes démocratiques de-
puis l'arrivée au pouvoir de
Gorbatchev en mars 1985.

Le ministre des Affaires
étrangères Edouard Chevard-

nadze avait démissionné en dé-
cembre, arguant d'une menace
de dictature dans le pays.

M. Iakovlev l'a rejoint le mois
dernier pour créer le Mouve-
ment des réformes démocrati-
ques qui devrait prochainement
devenir un parti de l'opposi-
tion.

Cet homme, qui avait égale-
ment quitté le Politburo l'année
dernière, a précisé samedi qu 'il
avait songé claquer la porte du
Parti communiste (PCUS) com-
me l'avait fait M. Chevardnadze
le 3 juillet , (ats, reuter)

Les langues se délient
Israël prêt à participer à une conférence de paix

Le gouvernement israélien, réuni
deux jours avant le sommet Bush-
Gorbatchev, a reporté hier sa ré-
ponse à l'offre de conférence de
paix au Proche-Orient présentée
par Washington.

«Nous sommes prêts à aller à
une conférence de paix pour dis-
cuter, mais nous avons encore
quelques questions auxquelles
les Américains ont promis de ré-
pondre et nous les examinons»,
a déclaré le ministre des Affaires
religieuses, Avner Shaki, à l'is-
sue du Conseil des ministres.

Le ministre de la Défense,
Moshe Arens, a cependant dé-
claré qu'Israël était prêt à parti-
ciper à une telle conférence et
que son accord officiel n'était
qu'une «simple formalité».
«Nous sommes parvenus à un
accord avec les Etats-Unis au
sujet de la délégation jordano-
palestinienne et nous sommes
entendus pour estimer qu'elle ne
devrait comprendre aucun re-
présentant de l'OLP ni aucun ré-
sident de Jérusalem».
DEUX FORMULES
DE COMPROMIS
La radio militaire israélienne a
indiqué pour sa part que les
Etats-Unis ont proposé aux Is-

raéliens et aux Palestiniens deux
formules de compromis sur la
question de la représentation
palestinienne aux négociations.

Selon la première proposi-
tion, les Palestiniens accepte-
raient qu 'il n'y ait pas de repré-
sentants de Jérusalem-Est dans
la première phase des négocia-
tions. En échange, ils obtien-
draient une lettre d'engagement
des Etats-Unis dans laquelle
Washington affirmerait que la
question de la souveraineté de
Jérusalem sera traitée lors de la
deuxième phase des négocia-
tions sur un accord définitif
concernant le statut des terri-
toires occupés.

Aux termes de la deuxième
proposition américaine, Israël
accepterait la présence de repré-
sentants de Jérusalem, mais ob-
tiendrait une lettre des Etats-
Unis dans laquelle Washington
s'engagerait à ce que la question
de la souveraineté sur Jérusalem
ne soit pas évoquée dans les né-
gociations, a ajouté la radio.

Le leader de l'opposition tra-
vailliste israélienne, Shimon
Pères, s'est dit de son côté favo-
rable à la participation de Pales-
tiniens de Jérusalem-Est à une
éventuelle conférence.

(ats, afp, reuter)

29.7.1030 - Le roi de
Norvège, saint Olaf, est
tué au combat.
29.7.1499 ' Lépante, en
Grèce, se rend aux Turcs.
29.7.1830 - Abdication .
de Charles X à  là suite de
la Révolution de Juillet.
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Trafic intense sur les routes pendant ce week-end un peu frais

Les vacanciers se sont
croisés ce week-end sur
les routes de Suisse, avec
les traditionnels bou-
chons que cela implique.
La situation n'a cepen-
dant rien eu de grave et
les ralentissements se
sont en général rapide-
ment résorbés. On a en-
registré au moins deux
accidents mortels. Petite
affluence en revanche
autour des bassins où,
temps frais oblige, on ne
s'est pas beaucoup bai-
gné.

Sur l'autoroute N2, entre Bâle et
Chiasso, on a enregistre les tra-
ditionnels bouchons aux deux
extrémités du tunnel du Go-
thard. Le plus long, entre Est-
feld (UR) et Amsteg (UR), en
direction du Sud était de 9 kilo-
mètres, samedi. Les autres ra-
lentissements n'ont toutefois
pas excédé 3 kilomètres.

Difficultés également sur
d'autres axes, suite à des acci-
dents de la circulation. Cela a
notamment été le cas sur la N3
Zurich-Sargans (GR), sur la
N13 entre Coire et Bellinzone et
sur la N8 entre Spiez et Interla-
ken (BE). Là encore, les encom-
brements n'ont pas duré.
ACCIDENTS MORTELS
Trois personnes au moins ont
perdu la vie dans des accidents
de la circulation ce week-end.
Vendredi soir à Fiesch (VS) un

Laupen dans le canton de Berne
Un centre pour réfugiés a été ravagé par le feu tôt dimanche matin. Une malveillance qui
n'a heureusement pas fait de blessés. (Keystone)

adulte et un adolescent tessinois
ont été tués et un autre adoles-
cent légèrement blessé après que
leur voiture est sortie de la route
et fait une chute de 300 mètres
dans le Rhône. A Thalwil (ZH),
un automobiliste a péri carboni-
sé. Pour des raisons indétermi-

nées, sa voiture a percute un vé-
hicule de chantier et a pris feu.

Sur le versant sud du Rigi
(SZ), une promeneuse partie à la
cueillette de champignons a fait
une chute de 150 mètres et s'est
tuée. La Rega est intervenue
pour aller rechercher le cadavre.

Par ailleurs, l'organisation de
sauvetage est intervenue à 65 re-
prises ce week-end, dont une di-
zaine de fois pour des accidents
de la circulation et 14 fois pour
des accidents de montagne.
Au chapitre des faits divers, 800
litres d'huile lourde se sont ré-

pandus sur le sol tout près du
Rhin, samedi matin à Bâle. Une
locomotive Diesel a heurté un
butoir. L'un de ses réservoirs a
été crevé et l'huile s'est répandue
sur la berge du Rhin. L'interven-
tion des secours a permis de li-
miter le danger de pollution des
eaux.

Dans la région d'Echallens
(VD), les eaux de la Botterel ont
été polluées par des infiltrations
de purin qu'un agriculteur de la
région de Poliez-le-Grand avait
répandu dans un champ quel-
ques jours auparavant. Une
soixantaine de truites et de trui-
telles ont péri.

CENTRE DE RÉFUGIÉS
EN FEU

A Laupen, dans le canton de
Berne, un immeuble accueillant
des requérants d'asile a brûlé
dans la nuit de samedi à di-
manche. L'enquête des spécia-
listes de la police criminelle ber-
noise a permis d'établir que le si-
nistre, qui n'a pas fait de blessés,
est dû à erreur humaine : un four
électrique avait été laissé allumé
par un habitant de l'immeuble
dans une pièce inoccupée.

A Sion, un bar à café a été to-
talement ravagé par un incendie
qui a éclaté dimanche à 3 heures
du matin. Le feu s'est propagé
jusqu'au 3e étage du bâtiment
par la cage d'escalier. Il n'y a pas
eu de blessé mais les occupants
de l'immeuble ont dû être éva-
cués. A noter que le bâtiment
était en réfection pour cause...
d'incendie. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes
du sinistre, (ats)

Petit goût de bouchon

Les autoflagellants
I Le rôle des écrivains suisses

L'auteur du terme n'a pas dépo-
sé de brevet. S'il l'avait fait, il
toucherait gros. L'autoflagella-
tion fleurit dans la bouche et
sous les plumes de MM. Jean-
Pascal Delamuraz, Georges-An-
dré Chevallaz et Philippe Pui-
doux . C'est une forme retournée
de l'autosatisfaction plus fami-
lière au radicalisme vaudois.
Pour les Romands, on en situe
l'épicentre en Suisse alémani-
que. Ce sont les boycotteurs du
700e qui sont montrés du doigt.
Ces pelés, ces galeux, d'où vien-
drait tout le mal, rongent la
confiance, la tranquille assu-
rance et la saine fierté d'un peu-
ple qui s'abandonne aux joies
d'un grand anniversaire.

La chronique de
François Gross 

Toute généralisation génère le
simplisme. Il est vrai que l'oppo-
sition au barnum multifacette
du 700e s'est exprimée plus ou-

vertement en Suisse alémanique
qu 'en Suisse romande. Non sans
raisons. Les intellectuels - parti-
culièrement les écrivains - sont
plus engagés dans le débat poli-
tique à Zurich qu'à Genève, à
Saint-Gall qu'à Neuchâtel ou à
Berne qu'à Lausanne. Il y a eu
Max Frisch et, dans une tonalité
différente, Friedrich Dùrren-
matt. Ils ont dans ce domaine,
une descendance, marquée aussi
par l'exemple de l'Allemagne
d'après Hitler: Adolf Muschg,
Peter Bichsel, Franz Hohler,
Hugo Loetscher, Niklaus
Meienberg, pour ne citer que les
plus connus, donc les moins
jeunes.
AMOUREUX ÉCONDUITS
Au contraire des Romands, qui
n'attendaient pas monts et mer-
veilles de cette célébration , ces
Alémaniques réagissent en
amoureux éconduits qui avaient
placé leur pays sur le piédestal
de l'idéal. Ils déchirent à belles
dents cette Helvétie qui a déçu

leurs espérances. Objets de sar-
casmes et des violences verbales
de certains politiciens verticale-
ment patriotes, ces écrivains em-
pruntent , pour être entendus,
une écriture sans méandres ni
artifices cauteleux. Leur préfé-
rence va au morgenstern. Leur
enracinement est plus profond
dans l'histoire de la Confédéra-
tion. Non point que les Ro-
mands seraient de «mauvais
Suisses»; mais, à l'instar de tant
de germanophones, les littéra-
teurs croient détenir l'exclusivité
du label suisse. A l'exception de
Meienberg, leur sensibilité à
leurs Confédérés d'autres lan-
gues n'est pas leur trait domi-
nant.

C'est de ces particularités
qu 'il faut tenir compte avant de
les qualifier d'autoflagellants
acharnés. Muets ou complai-
sants - comme les aimeraient
leurs détracteurs - ils trahiraient
cette fonction critique qui est
leur façon d'être Suisses. F. G.

S'adapter aux changements
I Arnold Koller s'exprime devant les Suisses de l'étranger

La Suisse doit avoir le courage et
la volonté de s'adapter aux nou-
veaux bouleversements euro-
péens. La question de l'EEE re-
présente tout particulièrement
une question politique d'une im-
portance vitale, a déclaré le
conseiller fédéral Arnold Koller
samedi à Lucerne à l'occasion du
75e anniversaire de l'Organisa-
tion des Suisses de l'étranger.

Le chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP)
considère qu 'aller à la rencontre
de l'Europe constitue une
chance qui peut favoriser la per-
pétuation de l'identité culturelle

de la Suisse. Un Etat dépourv u
des moyens du changement est
aussi dépourvu des moyens de
se perpétuer , a déclaré Arnold
Koller , citant le philosophe an-
glais Edmund Burke. Si la
Suisse est en mesure de fêter
cette année son 700e anniver-
saire, ce n'est que parce que les
générations précédentes ont su
déjà s'adapter aux bouleverse-
ments européens. L'EEE de-
vient de plus en plus un passage
intermédiaire nécessaire qui pré-
pare une adhésion à la CE.

La métaphore favorite des
Suisses est sans nul doute celle
du hérisson , a affirmé en fran-

çais Arnold Koller. C'est égale-
ment la stratégie qui leur a le
mieux réussi. Mais lorsque les
hérissons se mettent en chemin ,
on en voit malheureusement
bon nombre qui gisent écrasés
sur le bord des routes.

Au nom du Conseil fédéral , le
chef du DFTCE a assuré les re-
présentants de la Cinquième
Suisse qu'on pensait à ceux de
nos compatriotes vivant à
l'étranger. En témoignent les ef-
forts déployés dans les do-
maines sociaux et de la forma-
tion de même que l'introduction
du droit de vote et d'éligibilité
sur le plan fédéral, (ap)

Monseigneur Haas
persiste et signe

Séminaire de St-Luzi: membre de l'«Opus Dei» nommé

Peter Rutz, directeur ad intérim
de I'«Opus Dei» pour la Suisse,
dirigera la formation des prêtres
au séminaire grisou de St-Luzi.
La nouvelle, annoncée vendredi
soir par la radio alémanique, a
été confirmée samedi par la di-
rection de l'évêché de Coire.

En plus de Peter Rutz, l'évêque
de Coire Wolfgang Haas a nom-
mé un autre membre de l'«Opus
Dei», Joseph Bonnemain, au
poste de vicaire. L'évêché a refu-
sé de dévoiler samedi la compo-
sition de la nouvelle direction du
séminaire. Selon la radio aléma-
nique, Peter Rutz devrait fonc-
tionner comme modérateur et
coordinateur de la restructura-
tion de la direction de l'établis-
sement de St-Luzi.

Agé de 50 ans, Peter Rutz a,
en plus de la théologie, fait des
études de mathématiques et de
physique. Il s'occupait jusqu 'ici
de la paroisse catholique de Zu-
rich-Oerlikon.

LAÏCS REFUSÉS
Au début de l'année, après avoir
retiré son poste au directeur
Franz Annen, Mgr Haas avait

annoncé la restructuration du
séminaire St-Luzi pour en faire
un pur séminaire de prêtres.
Point central du changement ,
dès l'année universitaire
1991/92 , les futurs théologiens
laïcs ne seront plus admis au sé-
minaire. Ils devront poursuivre
leurs études en externes, à Coire.
Les étudiants craignent que St-
Luzi ne se transforme en sémi-
naire intégriste.

Fondée en 1928 et active en
Suisse depuis 1956, l'«Opus
Dei» est une communauté de
prêtres et croyants de l'Eglise
catholique. Elle compte, au plan
mondial , quelque 1400 prêtres,
350 candidats à la prêtrise et
75.000 laïcs et 300 diocésains. Le
pape Jean-Paul II est plus
proche de cette organisation que
ses prédécesseurs et il lui a déjà
plusieurs fois renouvelé son sou-
tien.

En Suisse, trois membres de
l'organisation qui enseignaient
la religion au niveau secondaire
à Zurich , avaient été licenciés en
1979 par le vicariat général. On
leur reprochait notamment un
prosélytisme discutable dans les
écoles, (ats)

29.7. 194 1 - I l  y a 50
ans, le Conseil fédéral
promulguait un arrêté
sur l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA). Selon
ce système, la taxe est
perçue au moment de
l'avant-dernière transac-
tion, soit entre le dernier
grossiste et le détaillant
ou, si le grossiste est
détaillant, avec le con-
sommateur. Les agricul-
teurs, les hôteliers et les
restaurateurs étaient
exemptés de la taxe.
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Pfaeffikon
Télescopage
Dix-sept personnes ont été
légèrement blessées ven-
dredi après-midi à Pfaeffi-
kon (SZ) lorsque deux cars
transportant des saison-
niers yougoslaves et leurs
familles qui rentraient dans
leur pays se sont télesco-
pés.

Othmarsingen (AG)
Immolée
Une jeune Turque de 22
ans, candidate à l 'asile, s 'est
arrosée d'essence vendredi
soir à Othmarsingen (AG)
puis s 'est boutée le feu.
Grièvement brûlée, elle a
été transportée à l'Hôpital
universitaire de Zurich.

Tessin
Feux d'artifice interdits
Face aux risques d'incen-
dies de forêts, le gouverne-
ment tessinois a décidé
d'interdire les feux de joie et
d'artifice du 1er Août.

Kloten
Réfugiés bloqués
Quatre réfugiés irako-
kurdes sont bloqués depuis
dix jours dans l'aire de tran-
sit de l'aéroport de Zurich-
Kloten. Ils voulaient de-
mander l'asile en Autriche,
mais ont été renvoyés en
Suisse par les autorités lo-
cales, car, durant leur
voyage du Koweït vers
Vienne, ils ont fait une es-
cale de 55 minutes à Zurich.
Selon la législation autri-
chienne, ils auraient dû dé-
poser leur demande d'asile
en Suisse. La Confédéra-
tion pourrait cependant les
accueillir.

Soleure
Arrivée des enfants
de Tchernobyl
Une quarantaine d'enfants
provenant des environs ir-
radiés de Tchernobyl* sont
arrivés hier à Bâle pour un
séjour de quatre semaines
en Suisse. Les enfants, âgés
de neuf à quatorze ans, ont
été invités en Suisse par
deux particuliers et seront
logés près de Soleure.

Nyon
Le succès
Le Paiéo Festival de Nyon
cuvée 1991 a vécu depuis
mardi cinq folles soirées en
dépit des conditions at-
mosphériques exécrables
les premiers jours. Daniel
Rossellat, patron du festi-
val, s 'est dit très satisfait du
déroulement des spectacles
et des 90.000 spectateurs,
environ, accueillis.

BRÈVES

Les étudiantes et étudiants du séminaire de St-Luzi, à Coire, rejet-
tent clairement la nomination par l'évêque Wolfgang Haas du père
Peter Rutz. Le préfet des étudiants fait part de ses craintes de voir
l'organisation traditionaliste prendre une part grandissante dans la
vie du séminaire. Il souligne que les étudiants souhaitent le main-
tien du séminaire dans sa forme actuelle et entendent y rester.

Le préfet des étudiants reproche à l'évêque Haas d'avoir rendue
publique la nomination du père Rutz pendant la période des va-
cances, afin d'éviter une réaction des étudiants et des professeurs.
Une fois de plus, selon lui , l'évêque a fait fi des conseils des autori-
tés ecclésiastiques et du Conseil pastoral, (ats)

Craintes estudiantines



Indice 2
Vous découvrirez un des éléments du jeu en résolvant l'énigme ci-après.

Dans chaque rectang le, cinq lettres. Si vous en ajoutez chaque fois une
sixième, vous pourrez former avec ces six lettres le nom d' un aliment ou
d'un plat.

Avec les six lettres ajoutées, vous formerez le nom de l'élément en
question.

Indice 1
Le nom du jeu d'aujourd'hui s'écrit au moyen d'un certain nombre de
lettres. Combien de lettres différentes el combien au total dans le mot?

Effectuez les opérations arithméti ques ci-après en partant toujours du
même chiffre , un même chiffre devant se trouver par ailleurs dans chaque
colonne, vous devez parvenir au total indiqué.

Les chiffres des colonnes c et e vous donneront les réponses.

r

Indice 3
Le jeu que vous devez identifier était déjà connu sous la Révolution , mais
sous un autre nom. Lequel?

Formez à chaque li gne de la grille un mot en ajoutant deux fois la
même lettre.

Le nom que nous vous demandons sera alors lisible dans la première
colonne verticale de la grille, de haut en bas.

Le sèche-cigares électrique
(septembre 1912)

Le «sèche-cigares électrique» est
un appareil qui permet le sé-
chage intérieur des cigares trop
frais , tout en ne desséchant pas
la feuille extérieure , afin qu 'elle
n 'éclate pas, ou ne devienne pas
trop fragile. Ce procédé provo-
que l'évaporation d'une certaine
quantité de nicotine et enlève,
ainsi , le fond d'amertume et
d'âcreté du tabac existant tou-
jours, même en petite quantité
dans les cigares de luxe; il trans-
forme et bonifie la qualité des ci-
gares au point de vue séchage.

finesse et arôme et les rend supé-
rieurs. L'appareil traite 25 ci-
gares à la fois, ce qui permet au
fumeur délicat d'en faire provi-
sion d'une quantité toujours
égale.

Les cigares doivent être perfo-
rés préalablement par les perce-
cigares habituels du commerce.
L'air pénètre dans la partie infé-
rieure , se chauffe par un disposi-
tif électri que, traverse les cigares
intérieurement dans toute leur
longueur et s'échappe à leur par-
tie supérieure à l'air libre .

Les cigares ne doivent sécher
qu 'intérieurement et l'extérieur
doit rester exposé à l'air libre
pendant toute l'opération. Lors-
que le résultat est jugé suffisant ,
on coupe le courant électrique et
on laisse les cigares refroidir à
l' air libre , sans le couvercle de la
boîte, pendant 3 heures environ.
Ensuite , pour les personnes dési-
rant parfumer leurs cigares, ce
qui les rend exquis, on peut dis-
poser entre ces derniers 3 ou 4
bâtons d'excellente vanille gi-
vrée. Au bout de 4 jours , les ci-
gares sont devenus excellents.

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES Le coup de pouce
Trouvez un élément indispensable au fonctionnement du jeu.
Si vous l'ajoutez au deuxième indice, vous aurez l'ensemble
de ce jeu.

Remplacez chaque chiffre par une lettre et le mol à décou-
vri r se lira de haut en bas dans la première colonne.

1 6  7 3
2 5 9 T
3 5 7 3
4 M 2 6
5 2 3 4
5 2 I T
4 5 7 0

Trois définitions de ces mots: 1 = habit, 3 = bruit sec, 6 =
ascenseur.

Réponse No 11
Le jeu à identifier aujourd'hui est:

Nom: 
Prénom: Age : 
Adresse : 
NP-  Localité: 

A envoyer à: L'Impartial , concours vacances
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 2 septembre 1991 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage du
prix de fidélité.

Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.
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Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre jeux (indices) qui
en fournissent chacun un
ou plusieurs éléments.

Le «coup de pouce» dé-
terminera les indécis!

LES GAGNANTS
Pour chaque page, donc
chaque réponse à donner,
un gagnant sera tiré au sort
parmi les participants.

Les 25 gagnants se ré-
partiront ensuite les prix par
tirage au sort également,
soit:

1er prix: 1000 francs
en bons de voyage à faire
valoir chez Kuoni. 2e prix:
500 frs en bons de voyage
à faire valoir chez Kuoni. 3e
prix: 1 abonnement d'un
an à L 'Impartial. 22 prix de
consolation.

l 'horloger
du voyage

cp 039/23.58.28
76, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Les tirages au sort sont
effectués par un représen-
tant de la Préfecture des
Montagnes.

Les gagnants seront
avertis personnellement, la
liste paraîtra en septembre
dans L 'Impartial, en même
temps que les réponses.

Aucune correspondance
ne sera échangée au sujet
du concours.

PRIX FIDÉLITÉ
Un vol en montgolfière
pour deux personnes sera
tiré au sort parmi les partici-
pants qui auront expédié
dans la même enve-
loppe les 25 réponses
exactes.

PRINCIPE

Placez dans la grille tous les mots donnés, horizontalement et verti-
calement.

Un nouveau mot apparaîtra en vertical et un en horizontal , un mot
sera lisible dans la diagonale partant de l'angle supérieur gauche.

Ces trois mots seront autant d'indications sur le fonctionnement du
jeu.

A R - A U N E E - D1RE - DO
ECROUER - ECU - EE -
EN - ION - JASPE - JOB -
LEU - LN - NE - NU -
OCEAN - O R N E -
PERFORER - PRIEE -
PRO - PV - REÇU - SE -
SEC - SNOB -ST - UNE -
US - VENIN

(Un mot doit être placé à
l'envers)

Indice 4



Miguel digne vainqueur
Cyclisme - Tour de France: le match Indurain - Bugno sous la loupe

Les chiffres ne laissent
planer aucun doute: Mi-
guel Indurain a bel et
bien mérité de remporter
le 78e Tour de France.
Son plus grand rival aura
été Gianni Bugno. Leur
bras de fer sous la loupe.

Ire phase: les contre -la-montre.
Avantage Indurain pour l'34".
7e du prologue, Miguel Indu-
rain distança de neuf secondes
Gianni Bugno, 40e. Dans le
contre-la-montre par équipe,
Gatorade (9e) distançait Banes-
to (10e) de 6 secondes. Le Na-
varrais, 50e au général (à 2'30"
du Danois Rolf Sôrensen)
conservait donc 3" d'avance sur
le Vénitien, 57e. Dans le contre-
la-montre de la 8e étape à Ar-
gentan, Indurain fête sa pre-
mière victoire. Bugno 5e, lui
concède 1*31".

2e phase: les Pyrénées. Avan-
tage Indurain pour l'36". A
Jaca, Indurain, 7e, termine loin
(à 6'49") de Mottet, Richard et
Leblanc, mais en démarrant à
deux kilomètres de l'arrivée, il
prend 8" à Bugno. C'est le len-
demain, lors de la 13e étape, que
Miguel Indurain va gagner le
Tour, dans la descente du Tour-
malet.

3e phase: les Alpes. Avantage
Bugno pour 1". Bugno frappe. Il
l'emporte à l'Alpe d'Huez (17e
étape) pour la seconde année
consécutive. Mais il ne mate In-
durain, 2e à une seconde, que
symboliquement. En s'accrû-
chant, l'Espagnol impressionne
Bugno. Le lendemain (18e
étape), à Morzine, Bugno (7e) et
Indurain (lie) ne se quittent
pas.

4e phase: le contre-la-montre
de Mâcon. Avantage Indurain
pour 27". Lors de la 21e et
avant-dernière étape, Indurain
réalise une véritable exhibition,
qui reprend 27" à l'Italien sur les
57 km entre Lugny et Mâcon.

Dans 15 étapes, Indurain et
Bugno ont été inséparables.
Sept fois une différence s'est
faite. Quatre fois, forcément
(prologue, 2e, 8e et 21e étapes)
dans les contre-la-montre, deux
fois dans les Pyrénées, une fois
dans les Alpes. Six fois, c'est In-
durain qui a pris l'avantage sur
Bugno, une seule fois l'Italien
(la fameuse seconde de l'Alpe
d'Huez).
MAIS AUSSI
Indurain et les pronostics. Der-
rière Greg LeMond, Gianni Bu-
gno, Erik Breukink et Pedro
Delgado (le carré d'as), Miguel

Dans la bonne humeur
Gianni Bugno (à gauche) n'a guère contesté la suprématie de Miguel Indurain. (AP)

Indurain, à l'heure des pronos-
tics, avait été cité unanimement
'comme premier des outsiders.

Indurain et le terrain. Beau-
coup de coureurs se sont plaints
du manque de difficultés dans ce
78e Tour de France (1 seul col,
le Tourmalet, à plus de 2000 m
d'altitude). Le fait est que Mi-
guel Indurain a gagné sa
«Grande boucle» dans la des-
cente du Tourmalet, lorsqu'il
échappa à la surveillance de Bu-
gno. Le reste de la différence,
c'est dans les contre-la-montre
qu'il faut chercher. Dans la
montagne, Bugno n'a repris
qu'une seconde symbolique à
son adversaire direct.

Indurain et ses équipiers. Deux
Français, Fabrice Philipot et,
surtout, Jean-François Bernard,
qui stoppera à deux reprises
Gianni Bugno dans la montée
vers Val Louron, un Colombien,
Abelardo Rondon , et deux Es-
pagnols, Pedro Delgado, le
vainqueur de 87, qui a su se re-
convertir «porteur d'eau» sans
arrière-pensée, et Jésus Rodri-
guez Magro, ont assisté efficace-
ment Indurain dans la mon-

tagne. Les trois autres, chacun à
son niveau, au plat surtout, ont
également contribué au 4e suc-
cès espagnol dans le Tour de

France. Ce furent Manno Alon-
so Monje (Esp), Javier Lukin
(Esp) et Dominique Arnaud
(Fr). (si)

La fête ternie
La 22e et dernière étape du 78e
Tour de France, qui devait se
terminer en apothéose sur les
Champs-Elysées, a malheureu-
sement été ternie par une vio-
lente chute survenue dans les
derniers mètres.

C'est le grand favori de cette
arrivée, le Soviétique Djamoli-
dine Abdoujaparov , porteur
du maillot vert, qui en a été à
l'origine en s'écartant de sa
trajectoire pour aller heurter
les barrières à cent mètres de
l'arrivée. Abdoujaparov sem-
blait être en bonne voie pour
décrocher un troisième bou-
quet de vainqueur.
SEUL FAUTIF
Le flambeau a cependant été
repris par son compatriote Di-

mitri Konyshev qui , après
avoir maté Pascal Richard au
sprint à Aix-les-Bains, a prou-
vé qu'il savait aussi sprinter.

Personne, en dehors d'Ab-
doujaparov lui-même, n'est à
incriminer dans cette affaire
où il a été victime de sa propre
puissance. L'Ouzbek est resté
longtemps immobile.

Pour garder son maillot de
leader au classement par
points, il devait impérative-
ment franchir la ligne d'arri-
vée... ce qu'il a fait avec plus de
vingt minutes de retard et à
pied. Le Dr Porte précisait que
la nature des blessures du So-
viétique était relativement bé-
nigne, lui qui souffrait surtout
du choc, mais aussi - notam-
ment - d'une clavicule cassée.

(si)

Classements
21e étape, contre-Ia-montre sur
57 km entre Lugny et Mâcon: 1.
Indurain (Esp) 1 h 11'45"
(47,665 km/h). 2. Buano (It) à
27". 3. LeMond (EU)" à 48". 4.
Chiappucci (It) à 1*08". 5. Eki-
mov (URSS) à l '49". 6. Ber-
nard (Fr) à 2'14". 7. Mauri
(Esp) m.t. 8. Pulnikov (URSS)
à 2'27". 9. Jdanov (URSS) à
2'32". 10. Mottet (Fr) à 2'40".
11. Mcjia (Col) à 2*51". 12.
Delgado (Esp) à 2'56". 13. Le-
blanc (Fr) à 3 17". 14. Maassen
(Ho) à 3*32". 15. Leanizbarru-
tia (Esp) à 3*51".
Puis les Suisses: 25. Winterberg
m.t. 26. Stutz à 4'46". 51. Ri-
chard à 6'11". 95. Jârmann à
7'51". 125. Wegmùller à 9'27".
126. Zimmermann à 9'35". 131.
Mâchler à 10'14". 141.Gianetti
à 10*59". 154. Achermann à
13*20".

22e étape. Melun - Paris: 1. Ko-
nyshev (U RSS), les 178 km en 4
h 43'36" (37,659 km/h). 2. Lud-
wig (Ail). 3. Jalabert (Fr). 4.
Redant (Be). 5. Anderson
(Aus). 6. Verdonck (Be). 7. de
Wilde (Be). 8. Vanderaerden
(Be). 9. Marie (Fr). 10. Casado
(Fr). 11. Ekimov (URSS). 12.
Moreau (Fr). 13. Veenstra
(Hol). 14. Van Slycke (Be). 15.
Cornillet (Fr).
Puis les Suisses: 21. Jârmann.
43. Richard . 71. Gianetti. 84.
Wegmiiller. 99. Winterberg.
102. Achermann. 106. Stutz.
131. Mâchler. 134. Zimmer-
mann.
Classement général final: 1. In-
durain (Esp) 101 h 01'20". 2.
Bugno (It) à 3*36". 3. Chiap-
pucci (It) à 5'56". 4. Mottet
(Fr) à 7'37". 5. Leblanc (Fr) à
10'10".6. Fignon (Fr)àl l '27 " .

7. LeMond (EU) à 13*13". 8.
Hampsten (EU) à 13'40" . 9.
Delgado (Esp) à 20'10". 10.
Rué (Fr) à 20'13". 11. Chozas
(Esp) à 21'00". 12. Rondon
(Col) à 26'47". 13. Theunisse
(Hol) à 27'10". 14. Bernard
(Fr) à 28'57". 15. Fondriest (It)
à 30'09".
Puis les Suisses: 49. Richard à 1
h 11*16". 69. Winterberg à 1 h
34'35". 83. Jârmann à 1 h
46'45". 98. Gianetti à 2 h
02'03". 113. Stutzà2hl2'48" .
116. Zimmermann à 2 h 13'58".
128. Mâchlcrà2h21 '05" . 145.
Achermann à 2 h 44'38". 155.
Wegmùller à 3 h 00'26".
Classement aux points: 1. Ab-
doujaparov (URSS) 316. 2. Ja-
labert (Fr) 263. 3. Ludwig (Ail)
175. 4. Colotti (Fr) 159. 5.
Kappcs (All) 151. 6. De Wilde
(Be) 143. 7. LeMond (EU) 139.

8. Fondriest (It) 130. 9. Ander-
son (Aus) 127. 10. Konyshev
(URSS) 107.
Classement de la montagne : 1.
Chiappucci (It) 312. 2. Clavey-
rolat (Fr) 277. 3. Leblanc (Fr)
164. 4. Bugno (It) 157. 5. Indu-
rain (Esp) 141. 6. Hampsten
(EU) 128. 7. Mottet (Fr) 122. 8.
Richard (S) 118. 9. Conti (It)
110. 10. De Clercq (Be) 88.
Classement par équipes : 1. Ba-
nesto 303 h 28'50". 2. Castora-
ma 303 h 54'34". 3. RMO 304 h
19'15". 4. «Z» 304 h 26'19". 5.
Ryalcao 304 h 38*35". 6. Helve-
tia-La Suisse 304 h 40'09". 7.
ONCE 304 h 56'40'". 8. Amaya
305 h 07'14". 9. Toshiba 305 h
08'58". 10. Carrera 305 h
20'17".
Puis: 21e (et dernier) Wein-
mann 308 h 3F50".

PORTRAIT
Nom: Indurain Larraya.
Prénoms: Miguel Angel.
Né le: 16 juillet 1964, à Villava.
Domicile: Villava, près de Pam-
pelune (Navarre-Esp).
Etat civil: célibataire (habite
toujours chez ses parents).
Taille: 1 m 88.
Poids: 78 kg.
Equipes: Reynolds (85-89), Ba-
nesto (90-?).
Palmarès: Amateurs : Cham-
pion d'Espagne 83. Profession-
nel: 42 victoires (91: 7, 90: 8, 89:
6, 88: 4, 87: 9, 86: 6, 85: 2). 9
tours: Tour de France 91, Tour
de l'Avenir 86, Paris - Nice 90,
Paris - Nice 89, Critérium Inter-
national 89, Tour de Catalogne
88, Tour des Vallées minières
(Esp) 87, Tour de Murcie (Esp)
86, Tour du Vaucluse (Fr) 91. 1
course Coupe du monde: GP de
San Sébastian 90. 27 étapes: 4
au Tour de France (les 2 contre-
la-montre 91 , Blagnac - Luz Ar-
diden 90, Pau-Cauterets 89), 4
au Tour de l'Avenir (86/2, 85/2),
3 au Tour de Catalogne (88,
87/2), 3 au Tour des Vallées mi-
nières (Esp/87), 2 au Tour de
Murcie (87, 86), 2 à la Subida a
Arrate (Esp/91), 1 à Paris - Nice
(90), 1 au Tour du Vaucluse
(contre-la-montre/91), 1 au
Tour de Valence (90), 1 au Tour
du Pays Basque (90), 1 au Tour
de Burgos (90), 1 au Critérium
international (89), 1 au Tour de
Cantabrie (88), 1 au Tour de
Galego (88), 1 au Tour de Gali-
cie (87). 5 courses d'un jour:
Tarnos (Fr/90), Manlieu
(Fr/89), Pampelune (89), GP de
Navarre (87), Leiza (Esp/86).
Autres résultats: 2e: Tour d'Es-
pagne 91, championnat d'Es-
pagne 90, Ruta del Sol 85. 3e:
Subida a Arra te 91. 4e: Liège-
Bastogne-Liège 91, Flèche wal-
lonne 90. 7e: Flèche wallonne
89. 10e: Liège-Bastogne-Liège
89, Tour de Suisse 89. Cham-
pionnats du monde: 12e 90, 64e
87, abandons 91, 89, 88. Tour de
France: 1er 91, 10e 90, 17e 89,
47e 88, 97e 87, abandons 86, 85.
Tour d'Espagne: 2e 91, 7e 90,
84e 85, 92e 86, abandons 89, 88,
85. Tour de Suisse: 10e 89.

Automobilisme

Nigel Mansell est dé-
cidément inarrêtable.
Après ses victoires
en France et en An-
gleterre, le Britanni-
que a récidivé hier en
Allemagne, sur le cir-
cuit de Hockenheim.
Et il menace de plus
en plus Ayrton Sen-
na...
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Mais où
s'arrêtera
Mansell?

Hippisme

Les spécialistes n'ont
pas manqué leur af-
faire, hier à Wavre.
Lors du fameux der-
by truffé d'obstacles
- parmi lesquels la fa-
meuse «gouille» - ils
ne s'en sont pas lais-
sé conter.
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Les spécialistes
maîtres

Cyclisme

Les Suisses de l'équi-
pe «Weimann» ne se
sont guère illustrés
lors du 78e Tour de
France. Leur direc-
teur sportif Walter
Godefroot reconnaît
pourtant que Rolf
Jârmann est un cou-
reur doté d'un talent
certain.
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Jârmann
a du talent

NISSAN 100 NX

La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2,0 GTI Fr. 29 850.-

[¦s-lïiffîi*ïl
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

>* 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-12075

29.7.1979 - A
Hockenheim, le GP
d'Allemagne de
formule 1 voit un doublé
des Williams, avec
l'Australien Alan Jones
qui précède le Tessinois
Clay Regazzoni.
29.7.1983 - Heure de
gloire pour les cavaliers
suisses, qui remportent
le Prix des Nations aux
Championnats d'Europe
de Hickstead. Ils devan- '
cent la Grande-Bretagne
et la RFA.

ocoa.



Les spécialistes maîtres
I Hippisme - Le saut avant l'attelage à Wavre

Première étape réussie à Wavre
ce week-end: les cavaliers de saut
ont été fidèles au rendez-vous que
leur donnait le Dr Carbonnier
dans sa propriété. L'endroit est
toujours aussi attirant et, le soleil
aidant, les amateurs n'ont pas
manqué l'occasion d'y faire un...
saut!

Les joutes débutaient vendredi
déjà avec les épreuves de catégo-
rie RI. Meilleur concurrent lo-
cal, Cédric Maire de Martel-
Dernier se classait premier avec
Gelinotte et quatrième avec To-
regon. Corinne Robert sur
Thinly One (La Rocheta) et Bet-
tina Haenggi sur Pat 's Favorite
(Entre-deux-Monts) réussis-
saient également un bon tour.

Le lendemain, c'est Thierry
Gauchat de Lignières qui s'im-
posait: deux fois premier en LU
sur Edward, deuxième et cin-
quième en MI sur Tampico II ,
alors qu 'une des épreuves était
remportée par son frère Patrick
sur Basillka.

Hier, en RII , victoire du Lo-
clois Alain Favre sur son vieux
routinier Black-Mac, devant

Annick Rais et Just for Fun de
La Chaux-de-Fonds. La nou-
velle championne Virginie Bon-
net se classait ensuite 2e avec
Mister Jack.
LA «GOUILLE»
Le clou de la manifestation était
le fameux derby qui se courait
hier après-midi devant un nom-
breux public. Cette épreuve de
terrain comporte une bonne
vingtaine d'obstacles et presque
autant de difficultés: butte,
trous divers, troncs, petits pas-
sages délicats... sans compter la
«gouille» qui attend les concur-
rents sur la fin de leur parcours.

Une gouille célèbre à Wavre :
certains cavaliers ont même es-
sayé, bien involontairement
d"ailleurs , de s'y baigner, quel-
que peu aidés par leur cheval
qui , lui, n'avait pas envie de se
mouiller les pieds. Les specta-
teurs le savent et se massent à
proximité pour jouir des meil-
leurs moments.

Finalement, cette année, tout
s'est bien passé: les cavaliers

connaissent le terrain , et ne
s'inscrivent plus que les spécia-
listes. Les problèmes avaient été
plus sérieux la veille où la gouille
jouait le rôle de joker dans
l'épreuve à difficultés progres-
sives. Là, les participants
n'étaient pas tous prévenus, et
certains s'y sont fait prendre .

Il ne reste plus qu 'à voir ce
que feront les atteleurs sur ce
même terrain les 10 et 11 août
prochain , avec leurs attelages à
un ou deux chevaux ou poneys!

(ip)
CLASSEMENTS
Epreuve No 1, cat. RI, bar. A.
Ire série: 1. «Irihs Penny», Jegen
(Forch) 0 45,60; 2. «Quenelle
Marciaise», Vuagniaux (Méze-
ry) 0 48,30; 3. «Good Dancer»,
Boulanger (Vendlincourt) 0
49,97.
Epreuve No 1, cat. RI, bar. A. 2e
série: 1. «Gelinotte», Maire
(Martel-Dernier) 0 51,05; 2.
«Ton Trésor», Schaltenbrand
(Péry) 0 51 ,78; 3. «Black Boy
VII» , Buttex (Mùntschemier) 0
51,84.

Epreuve No 2, cat. RI, bar. A +
barrage, Ire série: 1. «Irish Pen-
ny», Jegen (Forch) 0-0 25,94; 2.
«Alibi», Mathez (Fenin) 0-0
28.60; 3. «Pharma CH», Maire
(Cernier) 0-0 28,95.
Epreuve No 2, cat. RI, bar. A +
barrage, 2e série: 1. «Do-Pins»,
Hofer (Tschugg) 0-0 36,89; 2.
«Kobana», Zulauf (Schupfen)
0-0 37,67; 3. «Riot's Rambler»,
Heinzmann (Mùntschemier) 0-0
37,82.
Epreuve No 3, cat. LU, bar. C: 1.
«Edward», Gauchat (Lignières)
60,82; 2. «Saint-Amour», Bar-
det (Bogis) 65,05; 3. «Lady du
Chanier», Perrin (Laconnex)
67,31.
Epreuve No 4, cat. LU, bar. A +
barrage: 1. «Edward», Gauchat
(Lignières) 0-0 27,70; 2. «That's
Jan», Notz (Chiètres) 0-0 29,28;
3. «First Choice», Liniger (Chiè-
tres) 0-0 29,98.
Epreuve No 5, cat. RII/MI , bar.
A + barrage: 1. «Landmann»,
Rôthlisberger (Signau) 0-0
25,94; 2. «Tampico II», Gau-
chat (Lignières) 0-0 25,95: 3.
«Sportsmann», Schneider (Fe-
nin) 0-0 26,52.

Epruve No 6, cat. RIII/MI , à dif-
ficultés progressives: 1. «Basili-
ka», Gauchat (Lignières) 44
45,05; 2. «Pride and Joyce», Im-
hof (Bullu) 44 53,48; 3. «Gae-
lic», Margot (Neuchâtel) 44
63,34.
Epreuve No 7, cat. R II , bar. C:
1. «Black-Mac», Favre (Le Lo-
cle) 56,80; 2. «Just for Fun»,
Rais (La Chaux-de-Fonds)
61,31; 3. «Cavalier II», Heinz-
mann (Mùntschemier) 63,91.
Epreuve No 8, cat. RII , bar. A +
barrage: 1. «Quasi de Lully
CH», Fùnfschlling (Lully) 0-0
36, 15; 2. «Domingo», Zahno
(Schmitten) 0-0 36,97; 3. «Mis-
ter Jack», Bonnet (La Chaux-
de-Fonds), 0-0 38,37.
Epreuve No 9, cat. III/MI , bar.
A + barrage: 1. «Coup de
cœur», Brunet (Genève) 0 35,03;
2. «Quine», Froidevaux (Co-
lombier) 0 37,52: 3. «Hermès
IV», Brand (St-Imier) 0 41,04.
Epreuve No 10, cat. derby R-N,
bar. C: 1. «Huntcr C», Meier
(Avenches) 165,93; 2. «Aquador
CH», Schûrch (Morat) 185,90;
3. «Quasi de Lully CH», Fùnf-
schilling (Lully) 186,66.

Record pour
Bourgnon - Le trimaran
«RMO» du Suisse
Laurent Bourgnon a
battu le record de la
traversée de la
Méditerranée à la voile
en 22 h 10' 43", amélio-
rant nettement l'ancien
record détenu depuis
octobre 1990 par Le
Français Serge Madec à
la barre du catamaran
«Jet Services» en 24 h
44' 15".
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SPORT-TOTO
1 1 1 - X 1 2 - 2 1 2 - X 2 1  1

TOTO-X
4 - 1 0 - 15 -25 -28 -33
No complémentaire: 36

LOTERIE A NUMÉROS
1 - 1 5 - 2 8 - 3 0 - 40-41
No complémentaire: 45
Jocker: 475063

PMUR
SAMEDI
Tiercé à Evry: 1 - 3 - 2
Quarté+: 1 - 3 - 2 - 1 1
Quinté+: 1 - 3 - 2 - 1 1 - 1 5
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
227,50 fr
Dans un ordre différent:
27,70 fr
Quarté+ dans l'ordre:
1685,60 fr
Dans un ordre différent:
89,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
7,20 fr

Rapports pour 2 fr
Quinté+ dans l'ordre:
62.500,40 fr
Dans un ordre différent:
976,60 fr
Bonus 4: 28,10 fr
Bonus 3: 6.- fr

DIMANCHE
Prix de la Manche, hier, à
Enghien, comptant seule-
ment pour le Tiercé/Quar-
té +.
Tiercé: 6 - 8 - 3
Quarté+:6 - 8 - 3 - 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
525.- fr
Dans un ordre différent:
105.- fr
Quarté+ dans l'ordre:
2575,30 fr
Dans un ordre différent:
248,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
30,60 fr

JEUX

Cyclisme
Imboden s'impose
en Belgique
Heinz Imboden (29 ans) a
enlevé à Ninove, en Belgi-
que, une course disputée
sur 182 km, après s 'être dé-
gagé à 4 km de l 'arrivée
d'un groupe de quatre cou-
reurs. Imboden a passé la
ligne avec 5" d'avance sur
les Belges Dany Neskens et
Peter Spaenhoven.
Victoire de
Daniel Steiger
Daniel Steiger (25 ans, de
l'équipe Jolly) a remporté
sa première victoire de la
saison, en s 'imposant dans
la semi-classique italienne
du Trophée Matteotti (20 1
km), courue dans la région
de Pescara.

BRÈVES

Cyclisme - Le bilan des Suisses de Walter Godefroot à la fin du Tour de France

A l'heure du bilan suisse,
il convient d'ajouter aux
deux podiums de Pascal
Richard (Jara et Aix-
les-Bains) celui de Tho-
mas Wegmùller, un des
chefs de file de la forma-
tion «Weinmann» de
Walter Godefroot. Un
leurre que cette seconde
place du Bernois arra-
chée derrière Moreno
Argentin, arrivé en soli-
taire à Aies. «Globale-
ment, je suis déçu de la
performance d'ensemble
de l'équipe. J'établis un
constat d'échec» relève
Walter Godefroot, direc-
teur sportif.

De notre envoyé spécial /**^
Pierre-Henri BONVIN *W

Le double vainqueur (1970 et
1974) des championnats de Zu-
rich met néanmoins en exergue
les bons débuts dans le Tour de
Rolf Jârmann: «C'est un garçon
qui a du talent. Il sent bien la
course, il est attentif à ses mou-
vements. Preuve en est que le
premier jour, il était dans la
bonne échappée.»

Et le Belge d'ajouter: «Il lui a
manqué peu de chose pour ga-
gner une étape, lorsqu'il a atta-
qué à 20 kilomètres de Saint-
Herblain , partant en contre
alors que le peloton reprenait le
groupe d'échappés dans lequel il
était. Il fut repris à deux kilomè-
tres de l'arrivée. Dans le pelo-
ton, il y a peu de coureurs capa-
bles de faire ça.»

Pour sa part, le Lucernois
constate: «Après une première
semaine satisfaisante, d autant
plus que je portais durant quel-
ques jours le maillot du meilleur
grimpeur, j'ai accusé le coup.
Deux raisons à cela: d'une part,
la chaleur, et de l'autre, l'allure
élevée à laquelle le peloton a
roulé jusqu 'aux Pyrénées.»

Reste que l'ex-champion de
Suisse (1990) a répondu à l'at-
tente de Godefroot. «C'est bien
là ma seule satisfaction» lance le
Flamand, un rien désabusé, à
l'heure où il s'apprête à rentrer
dans le rang, «Weinmann» met-
tant la clé sous la porte. «Je vais
m'accorder une année sabbati-
que au plan de la direction d'une

Dans l'étape d'Ales, j 'ai tout
d'abord été lâché dans la pre-
mière côte. Puis je suis revenu, et
tout à coup, il m'a semblé re-
trouver mes sensations. Je me
suis mêlé à la chasse d'Argentin
pour finir deuxième» explique le
Bernois qui pourrait terminer sa
carrière en Espagne, pays où il a
débuté (KAS) voilà cinq ans.
«J'ai peut-être une ouverture,
explique-t-il. Ça ne me déplai-
rait pas de finir ma carrière là où
je l'ai débutée, il y a cinq ans.»

Or, de sources espagnoles,
l'équipe «Lotus-Festina» est
prête à offrir un contrat à Weg-
mùller et à Jârmann. Actuelle-
ment les négociations sont me-
nées par le Portugais Acacio Da
Silva qui a suivi une grande par-
tie de ses classes amateurs en
Suisse, dans la région de Winter-
thour, et qui porte les couleurs
de la formation ibérique.

équipe. Sur le plan profession-
nel , je vais me consacrer à mon
magasin de cycles de Gand».
WEGMULLER ET
JÂRMANN
EN ESPAGNE?
Quant à Thomas Wegmùller, «il
fut en dessous de son niveau de
1990» constate Godefroot.
«Même contre-la-montre , il n'a
pas rappelé qu 'il était un ancien
vainqueur des Nations, bien que
le contexte soit différent. Tho-
mas a été perturbé par son échec
dans sa quête de sponsors dans
l'optique de monter son propre
groupe la saison prochaine.»

Affirmations que conteste le
Bernois. Qui explique: «Les
deux premières semaines, j'a eu
mal aux jambes. Je n'en ai pas
encore trouvé la raison. J'ai
même envisagé d'abandonner.
Le moral était cassé...»

Puis, ce fut le décl8ic, une fois
les Pyrénées franchies. «Pour-
quoi? Je n'en sais toujours rien.

ON REPARLE DE RUÉ
Dans l'équipe «Weinmann»
couraient également Alfred
Achermann et Werner Stutz. Le
discours de Godefroot à leur
égard est lapidaire : «Stutz a sui-
vi, ça s'arrête là... Achermann,
de toute la saison, n'a jamais
trouvé la condition...»

Retour à l'équipe «Helvetia»
et à Gérard Rué. Le Breton
quittera très certainement Paul
Koechli afin de rejoindre Cyrille
Guimard - pour l'heure, Koe-
chli ne veut pas entrer en ma-
tière sur le sujet. Or, le Breton
aurait réservé sa réponse jusqu 'à
mi-août. Ce à quoi le patron de

Thomas Wegmùller
En dessous de son niveau de 1990. (Widler)
«Castorama» aurait répondu:
«A ce moment, je n'aurai plus
besoin de toi.»

Un Rué dont on sait mainte-
nant les raisons pour lesquelles il
a connu des problèmes à un ge-
nou en début de saison: lorsque
Paul Koechli lui a demandé les
cotes de son vélo, afin de lui
faire construire ses cadres, le
Breton se serait fourvoyé dans
les chiffres!

Quant à l'éventuel départ de
Gilles Delion - lui aussi contacté
par Cyrille Guimard qui , à
l'époque, se l'était fait souffler
par Paul Koechli - il recondui-
rait son contrat avec «Helvetia»
pour un nouveau bail de douze
mois.

ZIMERMMANN
S'INTERROGE
A l'heure où le rideau tombe sur
le 78e Tour de France, il serait
inconvenant d'oublier Urs Zim-
mermann. Quand bien même sa
prestation est restée en deçà, et
de ses espoirs, et de ceux d'An-
drew Hampsten , son leader chez
«Motorola». Exception faite de
ses démêlés avec la direction du
Tour pour avoir échappé au
transfert par avion de Saint-
Herblain à Pau , le Soleurois fut
d'une extrême discrétion.

«J'ai accompli un piètre
Tour» constate celui qui fut en
1986 sur le podium des Champs-

Elysées, en compagnie de Greg
LeMond et de Bernard Hinault.
«Ce temps-là est loin...» cons-
tate-t-il sans regret.

«Aujourd'hui, je suis loin
d'être satisfait de ma perfor-
mance, compte tenu de mon re-
gain de forme lors du Tour de
Suisse. A ce moment, j'avais de
grands espoirs. Mais au Tour,
dès le premier jour , j'étais à la
«ramasse». Je ne comprends pas
pourquoi. Dans les Pyrénées, je
n'ai jamais pu rependre le bon
rythme. Peut-être étais-je per-
turbé par cette affaire de renvoi»
s'interroge Urs Zimmermann.
Qui pense déjà au Tour 1992...

P.-H. B.

Jârmann a du talent



Mais où s'arrêtera Mansell?
Automobilisme - Doublé des Williams-Renault à Hockenheim

Confirmant leur supré-
matie actuelle, les Wil-
liams-Renault ont réussi
le doublé dans le GP
d'Allemagne, sur le cir-
cuit de Hockenheim.
Pour la troisième fois
consécutive, la victoire
est revenue au Britanni-
que Nigel Mansell, qui a
ainsi obtenu le 19e succès
de sa carrière. Derrière
Mansell, dont la supério-
rité a vraiment été incon-
testable et incontestée,
Riccardo Patrese est
venu prendre la deu-
xième place mais non
sans avoir dû lutter
ferme.

Les deux Williams-Renault ont
pris le meilleur sur la Ferrari de
Jean Alesi, lequel a ainsi partiel-
lement gagné son pari. Le Fran-
çais avait en effet choisi de
chausser des gommes dures, ce
qui lui a permis de couvrir la to-
talité de la distance sans changer
de pneumatiques.

Une stratégie qui lui a rap-
porté son deuxième podium de
la saison, après celui de Mona-
co.
PROST SORTI PAR SENNA
Le Brésilien Ayrton Senna et le
Français Alain Prost n'ont pas
terminé cette neuvième manche
du championnat du monde des
conducteurs. Senna a connu la
même mésaventure que lors du
GP d'Angleterre à Silverstone: il
a été contraint à l'abandon

Nigel Mansell et sa Williams-Renault
Une supériorité incontestable... et incontestée! (Keystone)

(panne d'essence) dans le der-
nier tour, alors qu'il se trouvait
en quatrième position.

Justice immanente, diront les
supporters de Prost qui, au 38e
tour, avait été littéralement sorti
de la piste par le Brésilien.
PARTI EN TÊTE
Dans ce Grand Prix qui n'a dû
qu'à sa brièveté (1 h 19' de
course pour le vainqueur) de ne
pas sombrer dans la monotonie,
les dépassements entre les meil-
leurs se sont comptés sur les
doigts d'une main. Comme au
GP de France, où il avait raté

^son départ, Mansell n'a pas eu
la satisfaction de mener de bout
en bout.

Cette fois, il est parti en tête.
Mais, au moment des change-
ments de pneumatiques, il ne
possédait pas une avance suffi-
sante pour éviter un retour de
ses premiers poursuivants. Il a
ainsi couvert deux tours en troi-
sième puis en deuxième posi-
tions. Sans jamais, cependant,
que sa victoire ne puisse être re-
mise en question.

TRANSFERTS:
SENNA MAÎTRE

Le calme apparent qui règne sur
le marché des transferts en For-
mule 1 est lié au peu d'empresse-
ment d'Ayrton Senna à faire son
choix de volant pour la pro-
chaine saison. McLaren-Honda

aimerait bien le garder, Wil-
liams-Renault l'accueillir et Fer-
rari aussi. «Magic» est bien le
maître du jeu.

Si Senna décidait de partir
chez Williams-Renault, il laisse-
rait un énorme vide chez McLa-
ren-Honda, vide que Ron Den-
nis pourrait combler par Prost.
Les relations tendues de fin 1989
sont oubliées. Ron Dennis et
Alain Prost se reparlent, ils plai-
santent. Il se dit même que l'in-
génieur britannique John Bar-
nard pourrait revenir au bercail,
dans la «corbeille des retrouvail-
les», pour reconstituer l'équipe
des fantastiques débuts de la do-
mination McLaren de 1984.

A ce jeu des «chaises musica-
les», avec le champion du
monde comme chef d'orchestre,
Riccardo Patrese pourrait ainsi
se retrouver chez Ferrari, le rêve
de tout pilote italien, le bouillant
et brillant Nigel Mansell devant
alors cohabiter avec un encom-
brant Senna. Couacs en pers-
pective... (si)

Hockenheim. GP d'Allemagne
(9e manche du championnat du
monde): 1. Mansell (GB) Wil-
liams-Renault, les 306,067 km
en 1 h 19'29"661 (moyenne
231,028). 2. Patrese (It) Wil-
liams-Renault, à 13"779. 3.
Alesi (Fr) Ferrari, à 17"618. 4.
Berger (Aut) Mc-Laren-Hon-
da à 32"651. 5. de Cesaris (It)
Jordan-Ford, à l'17"537. 6.
Gachot (Fr) Jordan-Ford à
l'40"605. 7. Senna (Bré) Mc-
Laren-Honda, à un tour (n'a
pas franchi la ligne d'arrivée).
8. Moreno (Bré) Benetton-

Classements
Ford. 9. Boutsen (Be) Ligier-
Lamborghini. 10. Pirro (It)
Dallara-Judd, à deux tours.
CHAMPIONNAT
DU MONDE
Pilotes: 1. Senna (Bré) 51 pts.
2. Mansell (GB) 43. 3. Patrese
(It) 28. 4. Prost (Fr) 21. 5. Ber-
ger (Aut) 19. 6. Piquet (Bré)
18.
Constructeurs: 1. Williams-
Renault 71.2. McLaren-Hon-
da 70. 3. Ferrari 33. 4. Benet-
ton-Ford 23. 5. Jordan-Ford
13. 6. Tyrrell-Honda 11. :

BRÈVES
Tennis
Espagnoles insatiables
L'Espagne, tête de série nu-
méro 1, a remporté pour la
première fois la Coupe de la
Fédération, épreuve par
équipes réservée aux
dames. A Nottingham, les
Espagnoles ont battu les
Etats-Unis, tenants du titre,
par 2- 1.

Troisième succès
pour Gustafsson
«Tombeur» du Genevois
Marc Rosset en quart de fi-
nale, Magnus Gustafsson
(ATP 15) a fêté à Hilversum
son troisième titre de Tan-
née sur le circuit de l'ATP-
Tour, après Munich et Bas-
tad. Le Suédois a dominé
en finale le Catalan Jordi
Arrese (ATP 35), le «bour-
reau» de Bjôrn Borg à
Monte-Carlo, Gustafsson
s'est imposé en cinq man-
ches, 5-7 7-6 (7-2) 2-6 6-
1 6-0.

Mezzadri
battu en finale
Le Tessinois Claudio Mez-
zadri a échoué en finale du
tournoi challenger de Han-
ko (Finlande). L'Italo-
Suisse (26 ans), qui n'avait
égaré aucun set sur le che-
min de la finale, s 'est incliné
6-2 6-4 devant le Suédois
Jan Apell.

Chesnokov vainqueur
Le Soviétique Andrei Ches-
nokov, tête de série numéro
12, a remporté le tournoi de
Montréal, en battant en fi-
nale le Tchécoslovaque
Petr Korda. Korda avait
remporté le premier set 6-3,
avant que Chesnokov ne
retourne la situation (6-4
6-3).

Cyclisme
Dixième succès
pour Beat Zberg
Vingt-quatre heures après
son succès à Rickenbach,
l'Uranais Beat Zberg a fêté
sa dixième victoire de la sai-
son en remportant le Grand
Prix du canton de Zurich. A
Embrach, il a réglé au sprint
ses trois compagnons
d'échappée, Urs G u lier et
les deux professionnels
Herbert Niederberger et
Heinz Imboden. Le Juras -
sien Jacques Jolidon a ter-
miné dixième, à 5'08" du
vainqueur.

Cinq sur cinq
Pour la cinquième fois
consécutive, le VMC Erst-
feld I, composé de Bruno
Risi, Kurt Betschart, Sandro
Bùchleret Philipp Hiltbrun-
ner, s 'est adjugé le titre na-
tional de la poursuite par
équipes, sur l'anneau de
Zurich-Oerlikon.

Sainz de justesse
Rallye d'Argentine

L'Espagnol Carlos Sainz (Toyo-
ta) a réussi à s'imposer sur le fil
face aux deux Lancia de l'Italien
Massimo Biasion et du Français
Didier Auriol, dans le Rallye
d'Argentine, épreuve comptant
pour le championnat du monde
(pilotes et constructeurs) et dis-
putée dans la région de Cordôba.

Si les Lancia, qui avaient rem-
porté l'épreuve de ces cinq der-
nières années, n'ont pu récidi-
ver, elles ont toutefois monopo-
lisé les places d'honneur (quatre
dans les cinq premiers).

Sainz, tenant du titre mondial
et leader du championnat du
monde, avait joué de malchance
en début d'épreuve avec une cre-
vaison au cours de la première

étape, ce qui avait permis à Di-
dier Auriol de prendre la tête du
classement. Attaquant sans
cesse, il devait par la suite com-
bler petit à petit , mais pas totale-
ment, son handicap. S'il réussit
à passer devant Auriol, vendre-
di, c'est à la faveur d'un ennui de
turbo qui fit perdre deux mi-
nutes au Français.

Au départ de la dernière
étape, Biasion, Sainz et Auriol
se trouvaient regroupés en dix
secondes. La victoire ne s'est fi-
nalement jouée que dans les
toutes dernières spéciales, l'Es-
pagnol s'imposant finalement
avec huit secondes d'avance sur
l'Italien et l'05" sur le Français.

(si)

Burri vainqueur
Rallye délia Lana

Malgré un tête-à-queue dans l'ul-
time spéciale, Olivier Burri et
Christophe Hofmann (Ford Sier-
ra Cosworth) ont remporté à
Biella (It) le rallye délia Lana, 4e
manche du championnat suisse de
la spécialité.

Le pilote prévôtois, qui a termi-
né 5e du classement absolu der-
rière quatre concurrents italiens,
a devancé Jean-Laurent Girola-
mo (Renault Clio) et Jean-Ma-
rie Carron (Porsche Carrera).
Sixième, Georges Darbellay
conserve la tête du champion-
nat.

Vainqueur de 18 épreuves
spéciales sur 28. Burri a contrôlé
la course sans difficultés après
l'abandon d'Erwin Keller , trahi

par sa mécanique dans la 17e
spéciale, pour devancer Girola-
mo de 4'56". Le pilote de Mou-
tier a ainsi signé sa deuxième
victoire de la saison après celle
enregistrée au rallye Alsace-
/Vosges, et vengé du même coup
son échec sur le fil du rallye des
Alpes vaudoises.

Rallye délia Lana (It). 4e man-
che du championnat suisse: 1.
Burri/Hofmann (Ford Sierra
Cosworth), 3 h 49'04". 2. Giro-
lamo/Fournier (Renault Clio
16S) à 4'56'. 3. J.-M. Carron-
/Racine (Porsche Carrera) à
6'45"(ler gr. N-GT).

Classement du championnat
suisse (4 manches): 1. Darbellay
32 pts/4 résultats. 2. Burri 28/3.
3. Ping itore 22/4. (comm)

Neuchâtelois aux CM
Course d'orientation

Le CO Chenau peut se frotter les
mains: tout va bien pour lui.
Trois de ses sociétaires ont en ef-
fet été sélectionnés pour les pro-
chains championnats du monde.

Ces championnats du monde se
dérouleront du 25 au 28 août
prochain, en Tchécoslovaquie.

Pur Neuchâtelois, Alain Ber-
ger emmènera la délégation hel-
véti que. Il sera accompagné de
deux autres sociétaires du CO

Chenau, à savoir Christian Ae-
bersold - une valeur sûre - et
Daniel Hotz, qui s'était signalé
en remportant trois étapes du
récent Tour du canton de Neu-
châtel.

Si les Alémaniques Burrer et
Flùhmann complètent la liste
helvétique, il faut avouer que le
fait de compter trois sélection-
nés nationaux dans son club re-
présente un joli coup. Chenau
haut! (Imp)

Japonais en beauté
Judo - Les CM de Barcelone sont terminés

Avec quatre titres sur seize, deux
médailles d'argent et cinq de
bronze, le Japon arrive en tête de
liste, devant l'Allemagne, la Co-
rée du Sud et la France, des 17
pays ayant récolté des médailles
aux championnats du monde de
Barcelone. La Suisse n'en fait
pas partie.

Samedi, le champion d'Europe
Eric Born a pris la septième
place dans la catégorie des
moins de 65 kg. Le judoka de
Kreuzlingen (20 ans) s'est incli-
né en demi-finale de poule face
au futur champion du monde
Udo Quelmatz (Ail).

Septième pour une première
participation aux championnats
du monde: la performance
d'Eric Born en Catalogne est
digne d'éloges. Néanmoins, le
Zurichois ne pouvait être totale-
ment satisfait, lui qui avait dé-
claré à qui voulait l'entendre
qu 'il visait une médaille à Barce-
lone.

Avec son septième rang, Eric
Born a néanmoins levé les der-

niers doutes - bien ténus après
son titre européen - quant à sa
sélection pour les Jeux Olympi-
ques. Comme Olivier Schaffter
la veille, il a rempli les condi-
tions imposées par la Fédéra-
tion.

La dernière journée voyait,
notamment, les toutes catégo-
ries en lice. Naoya Ogawa, battu
en lourds, a préservé le titre
toutes catégories en emplyoant
la manière forte. Son compa-
triote Tadanori Koshino ga-
gnait plus chichement, il faut
dire qu'il était relativement af-
faibli, ayant perdu huit kilos
pour faire la limite des 60 !

Le tableau des médailles: Ja-
pon 4 or/2 argent/5 bronze. Al-
lemagne 3/0/1. Corée du Sud
2/1/2. France 2/0/5. Italie 2/0/1.
URSS 1/1/4. Chine 1/1/1. Es-
pagne 1/1/0. Cuba 0/3/2.
Grande-Bretagne 0/3/2. Belgi-
que 0/2/0. Pologne 0/1/3. Etats-
Unis 0/1/ 1. Hollande 0/0/2.
Tchécoslovaquie, Israël et Hon-
grie 0/0/1. Suisse sans médaille...

(si)

Ben en berne - Le
Canadien Ben Johnson
n'a pas réussi à se
qualifier pour le 100 m
des Championnats du
monde de Tokyo. Lors
des championnats du
Canada, il n 'a pris que la
quatrième place de la
finale, en 10" 42, der-
rière ses compatriotes
Bruny Surin (10" 03),
Atlee Mahorn (10" 17) et
Peter Ogilvie (10" 33).

oco
Q.
</>

Football - France

Monaco - Nancy 4-1
Rennes - Nantes 0-1
Nîmes - Toulouse 2-2
Paris SG - Auxerre 1-1
Caen - St-Eticnne 1-0
Lille - Le Havre 0-0
Toulon - Lens 0-1
Lyon - Marseille 1-1
Metz - Sochaux 3-1
Cannes - Montpellier 2-0

CLASSEMENT
1. Monaco 2 2 0 0 8 - 2  4
2. Metz 2 2 0 0 5- 1 4
3. Auxerre 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Marseille 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Caen 2 1 1 0  1 - 0  3
6. Nantes 2 1 1 0  1 - 0 3
7. Le Havre 2 1 1 0  1 - 0 3
8. St-Eticnne 2 1 0  1 3 - 2  2
9. Cannes 2 1 0  1 2 - 1 2

10. Nîmes 2 0 2 0 3 - 3  2
11. Toulouse 2 0 2 0 2 - 2  2
12. Paris SG 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Lens 2 1 0  1 1 - 2  2
14. Nancy 2 1 0  1 2 - 4  2
15. Lyon 2 0 1 1  1 - 2  1
16. Lille 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Sochaux 2 0 1 1  2 - 4  1
18. Toulon 2 0 0 2 1 - 4  0
19. Rennes 2 0 0 2 1 - 4  0
20. Montpellier 2 0 0 2 1 - 6  0

Marseille
en échec

Autriche

Autriche. Championnat de pre-
mière division. 2e tour: Austria
Vienne - Salzburg 3-2. Sturm
Graz - Rapid Vienne 0-1.
Vorwârts Steyr - Kremser SC 0-
1. Alpine Donawitz - Stahl Linz
1-1. Vienna -Admira-Wacker 0-
0. St. Pôlten - Tirol 2-1. Classe-
ment: 1. Rapid 4. 2. Admira-
Wacker, Stahl Linz et Kremser
SC 3.

Rapid...
rapide



Les «gros clients» et les autres
Football - LNA : Lausanne se défait de NE Xamax au terme d'une rencontre inégale

• LAUSANNE -
NE XAMAX 2-1 (0-0)

L'histoire, à en croire
Roy Hodgson à tout le
moins, l'histoire n'est
donc qu'un éternel re-
commencement: «Nous
avons concédé ce soir
une défaite que je quali-
fie de malchanceuse eu
égard au déroulement de
la partie.» A l'autre bout
des couloirs de La Pon-
taise, Bertine Barberis
soulignait la logique
d'une victoire indiscuta-
ble à ses yeux. Ou quand
on se pose la question de
savoir si les deux entraî-
neurs assistent au même
match.

Lausanne 
^̂Jean-François BERDAT

Le fait est que sur les hauteurs
lausannoises, NE Xamax s'est
fait prendre à son propre piège.
«En première période, reprenait
Bertine Barberis, nous avons
tenté de faire le jeu. Or, face à

une équipe qui avait tire un ri-
deau au milieu de son camp, ce
n 'était pas évident.»

Quarante-cinq minutes du-
rant , ce derby romand ressem-
bla donc à une partie d'échecs
où les adversaires se connaissent
si bien qu'il est pratiquement
impossible de porter une atta-
que.

CORMINBOEUF,
DEUX FOIS
Joël Corminboeuf aura cepen-
dant l'occasion de faire valoir
ses talents. Peu avant le quart
d'heure, une première fois
quand, au prix d'un étonnant
arrêt-réflexe, il repoussera un
coup franc de Dominique Cina.
A la demi-heure ensuite quand,
du bout des doigts, il déviera un
envoi du même Cina. Pour le
surplus, il fut essentiellement
question de tactique, les Xa-
maxiens ne prenant - à tort ? -
pas le moindre risque.

A la reprise, Lausanne revit
ses options, qui se mit en quel-
que sorte à l'heure xamaxienne.
Comme les gens du lieu se mi-
rent à leur tour à spéculer sur le
contre, les «rouge et noir» se fi-
rent plus entreprenants.

Certes, Stefan Huber ne sera
jamais réellement mis en danger.
Reste que c'est au terme de
quinze minutes de pression neu-
châteloise que Lausanne ouvrira
la marque, Didier Gigon trans-

Philippe Cravero - Dominique Herr - Didier Gigon
NE Xamax n'a toujours pas décollé après deux journées de championnat. (Lafargue)

formant imparablement un
coup franc dicté à l'orée de la
surface de réparation.

JUSQU'À LA LIE
Dès cet instant, les gens de Roy
Hodgson se lancèrent dans une
course-poursuite par moments
pathétique. Sans grand succès
puisque le portier lausannois
n'eut aucune intervention déli-
cate à effectuer. Les Xamaxiens
allaient boire la coupe jusqu'à la
lie quand, à cinq minutes du
gong, Régis Rothenbûhler dé-
viait dans ses propres filets un
centre de Patrick Isabella qui ve-

mait de mener un contre ultra-
rapide.

Dans la foulée ou presque, Ze
Maria, au terme d'un éblouis-
sant solo au cœur de la défense
lausannoise, redonnera quelque
espoir à ses couleurs, inscrivant
par là même le premier but xa-
maxien de l'exercice. Mais il
était trop tard pour espérer reve-
nir à la hauteur d'un Lausanne
qui n'a finalement rien volé en
raflant la totalité de l'enjeu.

PAS D'EXCUSE
A l'heure de l'interview, Bertine
Barberis insistait sur la difficulté
de manœuvrer NE Xamax.
«Pour briller face à cette équipe,

il n'y a qu'une solution: mar-
quer d'entrée. Si l'on n'y par-
vient pas, on se retrouve
automatiquement devant un
match difficile à négocier.»
Reste que les Lausannois sont
parvenus à leurs fins.

De son côté, Roy Hodgson
admettait que, en tout début de
partie, ses gens avaient été terri-
blement gênés par la pression
lausannoise. «Au fil des minutes
pourtant, nous avons redressé la
barre. Le premier but que nous
avons concédé m'énerve parti-
culièrement, car j 'estime qu'il
n'y avait absolument pas faute
contre Cina. Au contraire, si
l'arbitre voulait siffler sur cette

action, il devait le faire en notre
faveur. Par la suite, les gars ont
tout entrepris pour égaliser, à tel
point que je n'ai rien à leur re-
procher. L'absence de Smajic?
Avec ou sans Admir, on ne peut
pas faire plus que dominer...»
Inutile, on le voit, de chercher
une quelconque excuse dans la
liste des absences.

Cela étant, les chiffres sont là,
qui rappellent que NE Xamax
n'a toujours pas décollé dans ce
championnat. Certes, Sion et
Lausanne n'ont pas caché leurs
prétentions cette saison et
constituaient de «gros clients».
Mais au fait , NE Xamax ne fai-
sait-il pas partie du lot?

J.-F. B.

Pontaise: 10.300 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Oberer-
linsbach).
Buts: 63e Gigon 1-0. 85e Régis
Rotheiibùhler (autogoal) 2-0.
88e Ze Maria 2-1.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Studer, Herr ; Hottiger, Ohrel,
Gigon, Fryda (63e Schur-
mann); Douglas (54e Isabel-
la), Van den Boogaard, Cina.
NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier (71e Mottiez), Régis

Rothenbûhler, Egli , Fernan-
dez, Gottardi (71e Cravero),
Perret , Sutter, Ze Maria;
Chassot, Bonvin.

Notes: Lausanne sans Lau-
quin (blessé); NE Xamax sans
Ramzy, Hassan (retenus en
équipe nationale d'Egypte),
Lùthi ni Smajic (blessés).
Avertissement à Régis Ro-
thenbûhler (65e, jeu dur).
Coups de coin: 5-3 (3-1).

Ils sont là!

Ramzy - Hassan
Les deux Egyptiens sont arrivés hier, à Neuchâtel. Mieux
vaut tard que jamais! (Schneider)

Aarau et Wettingen: la fête continue
Sur les autres stades

• SION - AARAU 1-1 (0-1)
Tourbillon: 9800 spectateurs.
Arbitre : M. Kcllenbergcr (Zollikon).
Buts:45e Kilian 0-l.85e Briggcr 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Saulhier ,
Brigger, Fournier; Calderon , Piffa-
retti , Gertschen (71e Tudor); Man-
freda (62e A. Rey), Baljic , Orlando.
Aarau: Hilfiker; Wehrli (46e Wyss);
Rossi , Juchli , Koch; Triebold (78e
Aebi), Komornocki , Kilian , Sutter;
Wassmer, Aleksandrov.
Notes: avertissements à Sutter (12e),
PifTaretti (37e), Juchli (61c). Wass-
mer (90e). 80e tir sur la latte d'Alek-
sandrov , 90e tir sur la latte de Tu--
dor.

• YOUNG BOYS -
ZURICH 0-2 (0-1)

Wankdorf: 5200 spectateurs.
Arbitre : M. Meier (Wettingen).
Buts: 9e Fregno 0-1. 78e Trellez (pe-
nalty) 0-2.
Young Boys: Pulver; Christensen;
Rotzetter, Weber, Baumann; Paga-
no, Bregy, Bohinen (59e Gross),
Hânzi (59e Kunz); Rahmen , Jakob-
sen.
Zurich: Bôckli; Di Matteo , Hotz,
Germann , Gilli; Milton , Fregno
(88e Heydecker), Béer, Makalaka-
lane; Trellez (85e Moro), Bârlocher.
Notes: 65e tête sur le poteau de

Gross. Avertissement à Baumann
(41e).

• WETTINGEN - LUGANO
3-0 (0-0)

Altenburg: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 47e Nyfcler 1-0. 90e Berg 2-0.
92e Math y 3-0.
Wettingen: Nicora ; Brunner; Rupf,
Hausermann , Kundert ; Andermatt,
Berg, Heldmann , Nyfeler; Mathy,
Fink (89e Romano).
Lugano: Phili pp Walker; Galvao;
Locatelli , Fornera, Marco Walker;
Sylvestre, Penzavalli , Tapia (73e Es-
posito), Tami; Zuffi , Graciani (46e
Hertig).
Notes: avertissements à Tami (57e)
et à Marco Walker (78e).

• GRASSHOPPER -
SAINT-GALL 5-0 (3-0)

Hardturm : 5400 spectateurs.
Arbitre : M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: Ire De Vicente 1-0. 3e Vega 2-
0. 45e Kôzle 3-0. 51e Sutter 4-0. 89e
Sforza 5-0.
Grasshopper: Brunner; Gren; Vega,
Gâmperle; Meier (83e Guillod), De
Vicente, Bickel , Hâsler (75e Canta-
luppi); Kôzle, Sforza, Sutter.
Saint-Gall : Stiel; Fischer; Irizik ,
Raschle, Hengartner; Blattler , Mar-

dones (58e Thûler), Gambino, Wyss
(46e Bertelsen); Cardozo, Zambra-
no.
Notes: 3e tête sur la latte de De Vi-

cente. 64e tir sur le poteau de Kôzle.
Avertissements à Mardones (34e) et
Bickel (43e), expulsion de Zambra-
no (65e).

YB battu
Jakobsen (à droite) ne résistera pas au Zurichois Milton.

(Keystone)

• LUCERNE - SERVETTE
1-0 (0-0)

Allmcnd: 10.400 spectateurs.
Arbitre : M. Friedrich (Scedorf).
But: 68e Van Eck 1-0.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Van
Eck, Birrer , Moser; Wolf (84e
Gmûr), Arts , Burri, Schôncnbergcr;
Nadig, Tuce.
Servette: Pascolo; Djurovski; Sche-
pull , Schâllibaum , O. Rey (75e Sin-
val); Gucx , Aeby, Hermann; Lorenz
(62e Molnar), Dietlin , Jacobacci.
Notes: avertissements à Schâllibaum
(87e) et à Djurovski (90e).

1. Lausanne 2 2 0 0 4 - 1 4
2. Aara u 2 1 1 0  5 - 1 3
3. Wettingen 2 1 1 0  4 - 1 3
4. Zurich 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Sion 2 1 1 0  3 - 1 3
6. Grasshopper 2 1 0  1 5 - 4  2
7. Servette 2 1 0  1 2 - 1 2
8. Lucerne 2 1 0  1 3 - 3  2
9. Lugano 2 1 0  1 3 - 5  2

10. NE Xamax 2 0 0 2 1 - 4  0
11. Young Boys 2 0 0 2 0 - 4  0
12. Saint-Gall 2 0 0 2 0 - 7  0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 août. 17.30: Saint-Gall -
Sion. 20 h: Aarau - Lausanne. Luga-
no - Young Boys. NE Xamax -
Grasshopper. Servette - Wettingen.
Zurich - Lucerne.

TV-SPORTS
TF1
23.30 Minuit sport
00.40 Au trot!

FR3
13.00 Sports 3 images

EUROSPORT
14.00 Cyclisme.

Tour de France.
15.00 Tennis. Swiss Open.
17.00 Judo. Championnats

d'Europe.

Gress:
retour victorieux - Le
retour de Gilbert Gress à
Strasbourg, après plus
de dix longues années
d'absence, coïncide avec
un renouveau populaire.
La venue de Nice avait
attiré près de 25.000
spectateurs au stade de
la Meinau. Face à une
formation àzuréenne en
plein marasme financier,
les poulains de l'ex-
entraîneur neuchâtelois
ont obtenu une victoire
fleuve (6-0).

B
oco
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Football
Marseille
engage encore
Le milieu de terrain argentin
Leonardo Rodriguez et l'at-
taquant yougoslave Alen
Boksic ont accepté de si-
gner un contrat en faveur
de l'Olympique Marseille,
avec lequel il ne joueront
cependant pas avant la pro-
chaine saison, selon des
sources proches du club.

Un Brésilien à GC
Champion de Suisse en ti-
tre, Grasshopper annonce
la venue du Brésilien Gio-
vanni Elber da Souza. Cet
attaquant âgé de 19 ans,
international espoirs, a fait
l'objet d'un prêt d'une an-
née de... l 'AC Milan. Le
prestigieux club lombard a
en effet transféré ce joueur
qui évoluait dans le club de
Londrino.

Jara confirme
Le Comité du FC Saint-
Gall, réuni dimanche dans
une séance de crise au len-
demain de la sévère défaite
(5-0) face à Grasshopper, a
maintenu sa confiance en-
vers son entraîneur Kurt
Jara. Le technicien autri-
chien avait sollicité une
telle réunion afin que ses
dirigeants prennent une
position claire et nette.

Deux morts au Gabon
Un capitaine de police et
une personne civile ont été
tués, dimanche soir, à Li-
breville, capitale du Gabon,
après l 'élimination du Ga-
bon de la Coupe d'Afrique
des nations par le Zaïre. Le
capitaine a été tué d'un
coup de pistolet tiré par un
inconnu, alors qu 'une fem-
me-policier a tué une per-
sonne et blessé deux autres
appartenant à un groupe
qui venait d'attaquer le vé-
hicule qu 'elle conduisait.

Athlétisme
Victoire de
Niederhauser
A Zofingue, à l'occasion
d'un meeting national, Fa-
bien Niederhauser s 'est im-
posé sur 110 m haies dans
le temps de 14"06.

BRÈVES



Football - Le FCC se «loupe» complètement à La Charrière face à Malley

François Laydu - Pascal Cremieux
Une soirée à oublier pour le FCC. (Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MALLEY 0-1 (0-0)

«Ce soir, nous avons été
spécialement nuls». Ro-
ger Lâubli a au moins le
mérite de la franchise.
Pour sa première appari-
tion officielle de la saison
à La Charrière, le FC La
Chaux-de-Fonds est en
effet passé complètement
à côté de son sujet.
Quelle «plantée» magis-
trale!

Par £**
Gérard STEGMULLER W

On connaissait les banlieusards
lausannois pour être la bête
noire des «jaune et bleu». Mais
tout de même. Déployer un
football comme l'a fait le FCC
samedi soir est digne d'une for-
mation de ligne inférieure.

Oh, Malley n'a pas à se taper
sur le ventre. Les Vaudois sont
toutefois parvenus à glisser une
fois le ballon au fond des filets
de Crevoisier, suite à leur seule
réelle occasion du match. Bravo
pour le taux de réussite! Côté

chaux-de-fonnier, on retiendra
surtout le penalty manqué
d'Haatrecht (65e). Bonjour la
grisaille.

DOUBLE ERREUR
«C'est dramatique, mais il y a
des matches comme ça, où rien
ne va. Ça n'a rien à voir avec ce
qu'on a présenté depuis deux
mois. Je croyais qu'on avait
mûri par rapport à la saison pas-
sée, mais le mal reste le même.
Le penalty d'Haatrecht bien ti-
ré? Tu parles! A mi-hauteur,
l'idéal pour un gardien.» Voilà
l'analyse d'un homme dépité,
celle de Roger Lâubli.

Une autre, émanant de Fran-
çois Laydu: «C'est incroyable.
Lorsqu 'on est comme ça à côté
de la plaque et qu'on loupe un
penalty à 25 minutes de la fin ,
on ferme derrière. On se
contente d'un point». Que oui.

Mais c'était sans compter sur
une mauvaise remise de la tête
de Maranesi - paradoxalement
le meilleur élément du FCC sa-
medi soir - aux abords des seize
mètres chaux-de-fonniers. Par
chance, le ballon était récupéré
par Guede mais celui-ci voulut y
aller de son petit numéro. Cre-
mieux n'en demandait pas tant,
qui récupéra le cuir pour le
transmettre sur un plateau à Fa-

vre qui faisait mouche. Quelle
douche froide!

Malley, qui venait d'essuyer
une terrible casquette trois jours
auparavant sur son terrain face
à Bulle (défaite 0-5), repartait de
La Charrière le ventre plein.
Sans que l'on puisse véritable-
ment parler de hold-up.

DES CHANGEMENTS
Lé-généreux président Beffa fail-
lit *én chiquer son cigare. Et
brandissait la menace: «Ils ne
veulent pas jouer? Eh bien moi,
je n'ai pas envie de leur verser les
salaires.» C'est la loi du talion et
tout ce qu'elle peut engendrer.

Entre deux moments de dépit,
Lâubli évoquait déjà la pro-
chaine rencontre de samedi à
Bâle. «Il y aura des change-

ments, c est certain». C'est la
moindre. Jeanneret, Baroffio et
Marchini doivent commencer à
trouver le temps long sur le
banc. Un endroit qui ferait sûre-
ment du bien - momentanément
en tout cas - à Kincses. Le Hon-
grois ne se comporte vraiment
pas en professionnel. Et ça ne
date pas d'hier. Petite anecdote.
Vendredi soir, au terme de l'en-
traînement, Lâubli nous
confiait: «Tu verras. Demain,
Sandor (réd: Kincses) va écla-
ter.»

Il n'y a qu'à regarder les
ruines autour de La Charrière
pour s'en rendre compte!

Ce soir, sur le coup de 19 h,
les espoirs du FCC se mesure-
ront au FC Colombier, cela à
La Charrière. G.S.

La Charrière: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).
But: 79e Favre 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard ; Laydu, Théve-
naz, Maranesi; Zaugg (75e
Marchini), Haatrecht,
Kincses; Urosevic, Matthey,
Pavoni (58e Guede).
Malley: Rémy; Poulard ; Ca-
merieri, D'Angelo, Gendron;

Barberis, Vigh, Perotti ; Du-
cret (73e Ruiz), Favre, Cre-
mieux.
Notes: La Chaux-de-Fonds est
au complet, alors que Malley
est privé des services de Dukon
et Gavillet (blessés). Avertisse-
ments à Thévenaz (37e, foui),
Favre (80e, antijeu) et Vigh
(82e, antijeu). A la 65e, Rémy
retient un penalty botté par
Haatrecht. Coups de coin : 8-0
(5-0).

Carré blanc!

A propos du règlement...
Delémont balayé à Yverdon

• YVERDON -
DELÉMONT 5-1 (4-0)

Beaucoup de naïveté et l'expul-
sion sévère de son entraîneur,
plus que la performance d'une
équipe vaudoise qui n'était pas ir-
résistible ont eu raison de Delé-
mont.

Le départ forcé et prématuré de
Jean-Marie Conz n'est bien sûr
pas étranger à la sévère correc-
tion subie par les Jurassiens.
Toutefois, à elle seule, cette
sanction ne recèle pas toutes les
raisons de ce naufrage. A pro-
pos de la sanction appliquée
contre l'ex-joueur des Young
Boys, soulignons qu 'elle a été
empreinte d'une sévérité inexpli-
cable. Loin de nous le fait de
nier la faute de l'entraîneur delé-
montain , alors que Kekesi af-
frontait seul Borer. Toutefois
force est de constater que celle-ci

n'avait rien d'intentionnel. Il
importe bien sûr d'appliquer le
règlement. Mais rien n'interdit
de le faire intelligemment...

Pourtant , l'absence de subtili-
tés dans la décision de l'arbitre
ne porte pas à elle seule le poids
de cette lourde défaite. Les Ju-
rassiens ont péché par un man-
que d'engagement physique no-
tamment. En outre, ils ont été
beaucoup trop respectueux
d'une équipe qui a montré ses li-
mites en début de rencontre.

Durant la demi-heure initiale,
les Vaudois n'ont pas causé de
grandes frayeurs à Borer. Sous
la férule de l'excellent technicien
Kekesi, l'équipe du bout du lac
dominait tout de même légère-
ment une équipe qui avait enta-
mé prudemment ce match en ne
laissant que Renzi et Rimann à

l'affût. Cependant, c'est là que
le bât a blessé. Afin qu'une telle
stratégie se révèle efficace, il faut
disposer d'attaquants capables
de conserver le ballon. Hélas
pour Delémont cela n'a pas été
ie cas. Autre lacune, Delémont a
de nouveau payé un lourd tribut
à sa manière de vouloir systéma-
tiquement placer en position de
hors-jeu son adversaire. Le faire
sporadiquement peut être une
arme efficace , mais utiliser à
chaque fois ce stratagème peut
conduire à certaines déconve-
nues. A preuve pour n'avoir pas
remonté assez vite le terrain , la
défense jurassienne a creusé sa
tombe en permettant à Yverdon
d'inscrire ses deux réussites ini-
tiales.

La défaite des Jurassiens, et
surtout son ampleur, sera diffi -
cile à digérer. Toutefois à y re-
garder de plus près on peut légi-

timement espérer que de tels
naufrages pourront être évités à
l'avenir.

Stade municipal: 1700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Herrmann (Hin-
terkappelen).

Buts: 24e Chatelan 1-0. 35e
Kekesi (penalty) 2-0.41e Castro
3-0. 43e Tajka 4-0. 53e Lovis 4-
1. 64e Béguin 5-1.

Yverdon: Willommet, Schra-
go, Wicht, Taillet , Castro, Co-
misetti, Kekesi, Vialatte (74e
Rochat), Béguin, Dajka , Chate-
lan (72e Biselx).

Delémont: Borer, Conz, Ju-
bin , Dozsa, Tallat , Sallai (74e
Gogniat), Lovis, Varga, Stadel-
mann (72 Sahli), Rimann, Ren-
zi.

Notes: Delémont sans Sprun-
ger ni Petignat (blessés). Aver-
tissement à Dozsa à la 81e et ex-
pulsion de Conz à la 35e. (rs)

LNB, groupe ouest

• GS - GRANGES 1-0 (1-0)
Frontenex: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bottmin-
gen).
But: 43e Oranci 1-0.

• OLD BOYS - FRIBOURG
0-2 (0-1)

Saint-Jacques: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 45e Perriard 0-1. 80e Eberhard
-2.

• BULLE - BÂLE 1-2 (0-2)
Bouleyres: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 30e Heidenreich 0-1. 43e Hi-
gueras (autogoal) 0-2. 80e Raboud
1-2.

• ETOILE CAROUGE -
CHÂTEL-ST-DENIS 1-3 (0-1)

Fontenettc: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 44c Baumann 0-1. 48e Blasco
0-2. 59e Blasco (penalty) 0-3. 68e
Gumy 1-3.

CLASSEMENT
1. Ch.-St-Denis 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Yverdon 2 1 1 0  6 - 2 3
3. Bâle 2 1 1 0  3 - 2 3
4. Bulle 2 1 0  1 6 - 2  2
5. Fribourg 2 1 0  1 4 - 3  2
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 2 - 2  2
7. Et. Carouge 2 1 0  1 4 - 5  2
8. UGS 2 1 0  1 2 - 3  2
9. Malley 2 1 0  1 1 -5  2

10. Granges 2 0 1 1  1 - 2  1
11. Old Boys 2 0 1 1  1 - 3  1
12. Delémont 2 0 0 2 2 - 7 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 août. 17. 30: Bâle - La
Chaux-de-Fonds. Fribourg - UGS.
Granges - Etoile Carouge. Malley -
Yverdon. 20 h: Châtel-Saint-Denis -
Old Boys. Delémont - Bulle.

LNB, groupe est
• BELLINZONE - KRIENS

3-0 (0-0)
Comunale: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 57e Englund 1-0. 81e Esposito
2-0. 85e De Lusi 3-0.

• CHIASSO - BADEN 0-1 (0-0)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
But: 82e Perez (penalty) 0-1.

• WINTERTHOUR -
EMMENBRUCKE 1-1 (0-0)

Schûtzenwiese: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 48e Wipfli 0-1.49e Pisarev 1-1.

• GLARIS - SCHAFFHOUSE
0-4 (0-2)

Bucholz: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losone).
Buts: 3e Klinge 0-1.18e Pavlicevic 0-
2. 58e Thoma 0-3. 80e Engesser (pe-
nalty) 0-4.

• COIRE - LOCARNO 2-1 (0-1)
Ringstrasse: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).
Buts: 45e Schônwetter (penatly) 0-1.
63e Zaballa (penalty) 1-1. 85e Pet-
kovic 2-1.

• SC ZOUG - BRÛTTISELLEN
M (1-1)

Herti: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Gelterkinden).
Buts: 9e Nocetti 1-0. 44e Wehrli 1-1.

CLASSEMENT
1. Bellinzone 2 2 0 0 6 - 1 4
2. Baden 2 2 0 0 3 - 0  4
3. Brûttisellen 2 1 1 0  6 - 1 3
4. Schaffhouse 2 1 1 0  4 - 0 3
5. SC Zoug 2 1 1 0  5 - 2 3
6. Coire 2 1 1 0  2 - 1 3

7. Chiasso 2 1 0  1 4 - 1 2
8. Emmcnbr. 2 0 1 1  2 - 4  1
9. Winterthour 2 0 1 1  1 - 3  1

10. Locarno 2 0 0 2 2 - 6  0
ll.Kriens 2 0 0 2 0 - 7  0
12. Glaris 2 0 0 2 0 - 9 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 3 août. 17. 30: Brûttisellen -
Coire. 20 h: Baden - Bellinzone. Em-
mcnbrùcke - Chiasso. Kriens - Win-
terthour. Locarno - Glaris. Schaff-
house - SC Zoug.

AUTRES STADES

Tyson accusé de viol -
L'ancien champion du
monde des lourds, Mike
Tyson, a été accusé par
une jeune femme pour
un viol qu 'il aurait
commis le 19 juillet
dernier à Indianapolis.
L'accusation de la
femme a été portée le
lendemain du viol
présumé et a déclenché
une enquête mais n'a
pas abouti à une inculpa-
tion.

ceg
M

Tennis
Première française
Isabelle Demongeot a rem-
porté son premier tournoi
du Grand Prix en battant,
en finale à Westchester
(EU), l'Américaine Lori
McNeil par 6-4 6-4. La
joueuse de couleur était
tête de série numéro 2, alors
que la Française n'était pas
même classée.

Volleyball
L'Italie au-dessus
du filet
L'Italie a confirmé sa domi-
nation sur le plan interna-
tional en remportant la deu-
xième édition de la Ligue
internationale. Déjà victo-
rieuse l'an dernier, l'Italie
s 'est imposée logiquement
en finale face à Cuba 3-0
(16-14 15-12 15-13).

Motocyclisme
Doohan- Gardner
vainqueurs
Les Australiens Michael
Doohan et Wayne Gardner
ont remporté les 8 heures
de Susuka, troisième
épreuve du champoinnat
du monde d'endurance.

Boxe
Whitaker donne
la leçon
L'Américain Pernell Whita-
ker a donné une véritable
leçon de boxe à l'Espagnol
Policarpo Diaz, pour
conserver son titre de
champion du monde des
poids légers (titre unifié) à
l'unanimité des trois juges,
devant son public de Nor-
folk, en Virginie.

Natation
Biondi et Jager battus
Matt Biondi, champion
olympique, et Tom Jager,
double champion du
monde, ont subi un échec
cinglant lors du 50 m libre
de la réunion internationale
de Los Angeles. Biondi et
Jager ont en effet dû se
contenter respectivement
des cinquième et sixième
places de cette course rem-
portée par l'Américain
Steve Crocker en 23"07
devant l'Allemand Nils Ru-
dolph (23"22).

Rinkhockey
Le Portugal sacré
A Porto, le Portugal a rem-
porté le titre mondial en
réalisant un véritable festi-
val en finale devant la Hol-
lande. Les Lusitaniens, qui
ont fêté le 14e couronne-
ment de leur histoire, ont
survolé les débats pour
s 'imposer par 7-0.

BRÈVES



Voyage au pays des contr l J»#\astes
Les Pyrénées Roussillon terres d'accueil

S'inscrivant dans une to-
pographie qui rappelle
un peu celle des Abruzzes
italiennes, la région Py-
rénées Roussillon, à l'ex-
trême sud de la France,
vous emmène, en moins
d'une heure de route, du
niveau de la mer à 3000
m d'altitude. Un record
en matière de contrastes
qui se mesure aussi au
plan économique puisque
cette «terre d'accueil»,
vouée au tourisme et à
l'agriculture, enregistre
le plus fort taux de chô-
mage de l'Hexagone.
Petit voyage initiatique
au pays des extrêmes.

pà7~ ~âk
Mario SESSA W

«Il n'en croyait ni les grains de
sable fin restés collés à sa peau ,
ni ses yeux encore éblouis de
neige scintillante. Pourtant
c'était bien vrai. Ce matin , il
avait fait craquer sous ses pas ce
névé magnifique dormant là-
haut , au-dessus des grands pins.
Et maintenant, en cette fin
d'après-midi , il était là , somno-
lant près de la Méditerranée qui
lui léchait les pieds.

Quand l'hiver est parti , les
couleurs du printemps éclairent
bien des neiges qui ne meurent
jamais. La terre d'ici à quelque
chose de plus que les autres
tecres. La terre ici, c'est le pays
de l'autre saison.»

Ce'court extrait d'une pla-
quette éditée par le Conseil gé-
néral des Pyrénées-Orientales, le
66 des plaques minéralogiques,
est en parfaite concordance avec
la réalité. Terre d'exception ,
cette ancienne propriété de la
Catalogne, rattachée à la France
en 1659 par le Traité des Pyré-
nées, a toujours été une terre
d'accueil, politique puis touristi-
que, appréciée pour sa position
privilégiée entre mer et mon-
tagnes et riche d'un sous-sol ex-

ceptionnel ou tout , ou presque ,
pousse.
QUALITÉ
L'incroyable gentillesse de sa
population (364.000 habitants
dont 139.000 pour Perpignan et
son agglomération), plus cha-
leureuse que mercantile , en fait
encore une exception dans l"«en-
fer» des régions où le tourisme
est devenu la première branche
économique...

«Avec une offre de 330.000
lits touristiques , nous avons at-
teint l'an passé le chiffre de 2
millions de touristes balnéaire et
hivernal. Une clientèle euro-
péenne qualitativement intéres-
sante dont le pouvoir d' achat
élevé augmente d'année en an-
née. Avec le temps, notre clien-
tèle est devenue plus culturelle ,
plus cultivée , plus curieuse aussi.
Nous devons en tenir compte et
jouer nos atouts dans cette di-
rection , surtout que nous arrive-
rons à saturation d'hébergement
d'ici 15 ans». Pour Pierre Bela-
man, directeur du Comité dé-
partemental du tourisme , à Per-
pignan , les choses sont claires:
on joue la qualité!
ENVIRONNEMENT
Outre des sites magnifiques , des
monuments prestigieux et une
table de première qualité à des
prix sans excès, la région Pyré-
nées Roussillon possède deux
avantages décisifs sur les régions
voisines, de France et d' Es-
pagne: un environnement sans
pollution industrielle et un ré-
seau hydraulique , hérité des
Arabes, entretenu et perfection-
né sans relâche qui lui assure un
ravitaillement en eau sans faille!
Une troisième retenue , le bar-
rage sur KAgly, sera prochaine'--
ment construit afin d'augmenter
encore les possibilités d'alimen-
tation en eau destinée à TagrP
culture et aux agglomérations.
PROMOTION
«On se sent tellement bien chez
nous, que nous recevons aussi
de nombreux compatriotes sans
emplois qui préfèrent fuire les
brumes du Nord pour se réfu-
gier sur la Côte Vermeille. Ré-
sultat des course: le taux de chô-
mage bat des records, 15%
contre 9,5% pour la moyenne

L'église romane de Planes
Elle domine la Cerdagne et le massif du Carlit. (F. Orel-sp).

nationale, et notre région verse
des prestations sociales à la li-
mite de ses possibilités et au dé-
triment d'investissements pour-
tant nécessaires; l'amélioration
du réseau routier par exemple»,
cette réaction est de Gérard Sa-
gué, directeur du développe-
ment économique et culturel au
sein du Conseil général des Py-
rénées-Orientales.

Le responsable de la promo-
tion économique évoque aussi la
situation exceptionnelle du
Roussillon avec son ouverture
commerciale sur la mer par le
port marchand de Port-Vendre .
Uhe «alternative» au port com-i
.plètement suturé de Barcelone
pour les transports maritimes de
fftiîts et légumes, puisque la ré-
gion entend rester en première
ligne dans la production indus-
trielle de fruits , de légumes ou de
vin , même si l'outil de produc-
tion souffre aujourd 'hui du
manque d'investissement et du
vieillissement de la population
agricole traditionnelle.
DÉVELOPPEMENT
Le Département intervient en
faveur des entreprises, à l'image

de ce qui se fait dans nos can-
tons suisses, en mettant à dispo-
sition , par contrats de vente ou
de location , des terrains et des
locaux , en subventionnant les
communes et les sociétés d'éco-
nomie mixte grâce à un Fonds
d'aide à l'industrialisation et au
développement économique.
Des prêts son également accor-
dés et les entreprises indus-
trielles ou artisanales bénéficient
d'avantages à l'embauche.

Trois éléments significatifs
des possibilités de développe-
ment futur, dans le cadre de la
grande Europe , sont à souli-
gner: la plate-forme multimo-
dale du Grand Saint Charles, à
Perpignan , une gigantesque gare
ferroviaire et routière de mar-
chandises qui s'étend sur 430
hectares, dont plus de 200 sont
déjà occupés, et qui voit transi-
ter chaque année 76.000 ca-
mions transportant vers les qua-
tre coins de l'Europe plus d'un
million de tonnes de fruits et lé-
gumes. On y touve aussi des en-
treprises de transformation
agro-alimentaires produisant ,
notamment , des surgelés.

Autre point fort , le distriport

du Boulou. à quel ques kilomè-
tres de la frontière espagnole.
Un vaste complexe parfaitement
équipé pour le transport , le
stockage et le transit des mar-
chandises du trafic Nord-Sud.
Enfin , il ne faut pas oublier l'aé-
roport de Perpignan-Rivesalte ,
dont la piste allongée permettra
d'accueillir les plus gros appa-
reils comme le Boeing 747. Eu-
rope Aéro Service, la quatrième
compagnie aérienne française
spécialisée dans la maintenance
aéronautique y a ses quartiers.
Par ailleurs, l'université de Per-
pignan dispose depuis deux ans
d'une «succursale» de l'Ecole
nationale de l'aviation civile
(ENAC), à Toulouse, qui forme
les futurs pilotes de li gne.

Riche d'un potentiel naturel
exceptionnel , forte d'une volon-
té de développement économi-
que bien appuyée par les élus lo-
caux, la région Pyrénées Rous-
sillon a pris son destin en main;
histoire de rester pour long-
temps encore un endroit où il
fait bon vivre, que l'on soit rési-
dent ou de passage.

M. S.

Sur les traces de Vauban
Le Roussillon historique

Des plages aux pistes de ski, les
Pyrénées Roussillon sont quadril-
lées de richesses culturelles et his-
toriques uniques. L'art roman des
Xle et Xlle siècles y a une place
prépondérante , de Saint-Martin
du Canigou en passant par Elne
ou le Monastère de Ripoll. La

La forteresse de Salses
Edifiée par Ramirez, modifiée par Vauban: un chef-d'œuvre. (Impar-ms)

préhistoire y a son musée, à Tau-
tavel, et l'architecture militaire
ses «temples» érigés par Vauban
en particulier. Suivez le guide...

C'est à la recommandation de
Louis XIV que Vauban vint en
Roussillon à plusieurs reprises

afin d'examiner les possibilités
qui s'offraient à lui pour renfor-
cer les défenses de cette nouvelle
frontière française. Le génial in-
génieur procéda à une étude dé-
taillée des sites à fortifier et des
installations érigées auparavant
par les rois d'Aragon et d'Es-

pagne, à Salses, Villefranche-de-
Conflent ou Perpignan.

De cette étude est issue l'ex-
ceptionnel ensemble d'ouvrages
militaires qui font aujourd 'hui
des villes-fortes et des citadelles
du Roussillon un véritable mu-
sée Vauban.
CHEF-D'ŒUVRE
Deux jalons de cette «route de
Vauban en Roussillon» sont
particulièrement remarquables.
La première est le «Fort Belle-
garde» de Perthus , édifié en
1679, deux cents mètres au-des-
sus de l'agglomération de Per-
thus , ce village longili gne parta-
gé entre la France et l'Espagne.
Entre le col du Perthus et celui
de Panissar , Bellegard e est sans
doute le chef-d'œuvre de Vau-
ban dans tout le Midi de la
France.

Trois chemins de ronde per-
mettent de faire le tour de cette
gi gantesque citadelle construite
sur différents niveaux. Remar-
quablement appareillées , les
murailles sans ornement inutile
ont un équilibre , en proportion
et en masse, extraordinaire.

Autre pièce maîtresse, Mont-
Louis, où la ville et la citadelle
dominent le passage du Col de
la Perche (1600 m). Un exemple
accompli des œuvres conçues de
toutes pièces par Vauban et ses
ingénieurs , l'ouvrage avait pour

fonction de verrouiller l'entrée
de la Cerdagne. C'est la plus
haute place-forte de France.

RENFORCER
Mais le bâtisseur de citadelles a
aussi utilisé les défenses exis-
tantes pour les comp léter et les
renforcer, on en trouve des
exemples nombreux , entre au-
tres , à Perpignan . Villefranche,
Collioure ou Salses. Bien que si-
tuée en retrait de la frontière ,
cette dernière place-forte lui pa-
raissait un ouvrage straté gi que
essentiel.

Construite au début du 16e
siècle par Ramirez , l' ingénieur
des rois d'Espagne , Salses oc-
cupe une place à part dans
l' architecture militaire euro-
péenne. Par son état de conser-
vation et son homogénéité, l'en-
semble s'inscrit en parfait exem-
ple de l' architecture de transi-
lion entre les châteaux-forts du
Moyen-A ge et les forteresses à
la Vauban qui devaient résister
aux tirs de boulets métalliques.

L'itinéraire de ces monuments
militaires est lui aussi intéres-
sant. Il permet la découverte de
superbes paysages, des vergers
et des vignobles du Roussillon .
des lacs, des réseaux de canaux
d'irri gation , et de cette diversité
née de la proximité de la mer et
de la montagne.

M. S.

La Côte Vermeille, en Pyré-
nées Roussillon, ce sont aus-
si 72 km de plages et criques
où dix stations balnéaires,
entre sables, lagunes, ro-
chers et criques, se sont don-
nées rendez- vous. Les équi-
pements répondent parfaite-
ment aux attentes de ceux
qui recherchent le repos ou
de ceux qui veulent vivre in-
tensément et sportivement
leur séjour estival. Voile,
plongée, glisse, pêche au
gros, tout est prévu. Pour le
sable, choisissez plu tôt la
partie septentrionale de la
côte.

Hébergement et
équipements
Quelque 200.000 lits sont
disponibles au travers des
110 hôte/s et résidences de
tourisme, de toutes les caté-
gories, qui jalonnent la côte.
Les campings sont nom-
breux, plutôt «haut de gam-
me» dans les équipements.
On y trouve aussi 11 parcs
résidentiels de loisirs, 20.000
appartements meublés, huit
villages de vacances et 200
restaurants.

Huit ports de plaisance, un
téléski nautique, des écoles
de voile et de plongée font
partie du paysage balnéaire.
Tout à côté des plages,
lêquitation est possible un
peu partout, il existe aussi
120 courts de tennis, deux
golfs internationaux de 9 et
18 trous (Saint-Cyprien) et
des centres de vélos tout-ter-
rain et même d'ULM.

Loisirs et culture
Un zoo marin (Port-le-Bar-
carès), deux aquariums (Ba-
nyuls et Canet), un parc
aquatique (Saint-Cyprien),
des arènes, des casinos, des
discothèques et autres salles
de cinéma forment l 'essentiel
des loisirs hors-plages, alors
que du point du vue culturel,
sept musées, des châteaux et
églises romanes restent des
«must» permanents à proxi-
mité des stations balnéaires.
Des expositions et festivals
divers animent encore la sai-
son touristique en été.

Mais la Côte Vermeille est
aussi un vaste espace-nature
et possède une longue
bande de littoral protégé,
avec deux réserves naturelles
et une réserve ornithologi-
que.

Adresse utile
Pour tous renseignements
concernant la région Pyré-
nées Roussillon, s 'adresser
au Comité départemental du
tourisme; quai De Lattre de
Tassigny; B.P. 540; 66005
Perpignan Cedex (France);
/ (0033) 68.34.29.94; Fax
68.34.71.01.

ROUSSILLON
PLAGES
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De Vairi
Notre ancêtre, THomo
indus trialis, débarque arec ses
gros pieds. Au passage, il
«domestique» son
environnement, bouscule le
précaire équilibre naturel et se
f ait, notamment, de l'ozone... un
ennemi!

Son système présente des
f u i t e s .  Ses agents troubles et
polluants (oxydes d'azote et
hydrocarbures) s'acoquinent
avec O3. Ensemble et avec
l'aide du soleil, ils produisent
bien involontairement le f ameux
smog estival.

Avec nos appareils de
détection, nous, Homo
electrom'cus (ni tête), constatons
aujourd'hui une f orte
concentration d'ozone dans l'air,
surtout les jours de grande
chaleur.

Alarmée, la Conf édération a
donc déf ini une stratégie de
lutte contre la pollution de l'air,
visant à ramener les émissions
polluantes à leur niveau de
1960.

Pour atteindre ce but louable,
les autorités édictent des
prescriptions depuis 1986 et
essayent également de
sensibiliser la population i ce
délicat problème.

Tâche diff icile, car elle remet
en question notre manière de
vivre. Pourtant, si nous voulons
continuer de respirer... il sera
nécessaire de modif ier
rapidement notre conduite.

Cette règle vaut d'ailleurs
pour tout le monde, puisque le
smog n'épargne aucune région.

Alors, comme le conseille le
SCPE, oubliez de temps en
temps votre voiture au garage et
privilégiez le vélo, la marche à
pied ou les transports en
commun; achetez des produits
moins polluants et restez
vigilants quant à vos besoins en
énergie.

Il ne f aut pas voir dans ces
changements de comportement
de nouvelles entraves. Au
contraire, envisagés
positivement, ils peuvent
apporter un p lus  de qualité de
vie â THomo naturalis, notre
descendant!

Alain PORTNER

Smog, compagnon d'un été...
«Le smog n'est plus seulement londonnien, métro-
politain et hivernal», prévient le SCPE. En été,
l'action du rayonnement solaire sur l'oxyde
d'azote et les hydrocarbures, deux éléments éma-
nant principalement du trafic et de l'industrie,
conduit à la formation de quantités élevées
d'ozone.

Entre mai 1990 et avril 1991, les deux stations
fixes de mesure placées au centre des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont ainsi en-
registré environ 400 heures de dépassements de la
limite légale. Quant aux analyses ponctuelles
faites en campagne, elles ont confirmé que les
zones rurales sont encore plus touchées que les
zones urbaines.

De son côté, le canton du Jura a fait un constat
analogue avec son poste mobile. Pour la période
d'avril 1990 à juin 1991, l'aiguille de mesures de
celui-ci est montée dans le rouge à 366 reprises.

Cette situation est préoccupante... «Mais pas
de panique! Ce smog ne représente généralement
pas un danger immédiat pour la santé», souligne le
SCPE. Il n'est donc pas nécessaire de s'enfermer
chez soi ou d'éviter les activités sportives. Les per-
sonnes sensibles auront toutefois intérêt à faire des
efforts physiques intenses en début de matinée et à
préférer l'altitude à la plaine. Enfin, en cas d'in-
quiétude fondée, il est toujours possible de consul-
ter son médecin.

(alp)

Sur scène avec petits et gros souliers
Dix-huitième Bal des foins aux Ponts-de-Martel

Le dix-huitième Bal des foins a
vécu aux Ponts-de-Martel et,
comme d'habitude, les membres
du club d'accordéonistes Victo-
ria, organisateurs de la manifes-
tation, arboraient un sourire au
beau fixe. Dans la cantine dres-
sée sur la patinoire des Biolies, on
a dansé jusqu'aux petites heures.
Côté sport, le 8e rallye automo-
bile a puissamment mis les parti-
cipants à contribution...

«De toute façon, on fait le
plein» assure l'organisateur-chef
Pierre-André Decrauzat. Same-

di soir, on estimait l'assistance à
1200 personnes pour le bal
conduit par l'orchestre de Da-
niel Girard. Il y a même eu des
prolongations, paraît-il.
RALLYE
Hier, le moment chaud, c'était le
8e rallye automobile qui, cette
année, comptait 11 équipes, une
de plus que l'année dernière. Les
concurrents se sont baladés de
Martel-Dernier aux Petits-Ponts
en passant par les Emposieux et
Thomasset, soit 15,7 km au to-
tal.

Certains conducteurs empor-
tés par leur enthousiasme ont
fait jusqu 'à 40 km! C'est que les
«signes de piste» n'étaient pas si
évidents que ça. Et les questions
non plus. Exemple: combien un
bœuf compte-il de canines? Au-
tre épreuve : les candidats de-
vaient se débrouiller pour rap-
porter aux Ponts une paire de
gros souliers.

Et la finale consistait à sauter
à la corde, chaussé des dits sou-
liers (avec ou sans lacets), sur le
podium , devant tout le monde.
La scène a tenu le coup.

Vainqueurs de ce rallye: pre-
mière équipe, Claude Robert,
Marcel Iau , Angélique Maurer
et Sylviane Monnet; deuxième:
Pierre-André Currit , Yves Ca-
lame et Stéphane Fragnière.
Troisième: la famille Gilles Per-
rinjaquet. Christian Monnet ,
responsable du rallye (et des ra-
clettes) a déjà prévu une finale
pas triste pour l'année pro-
chaine.

Côté ambiance, Daniel Gi-
rard et son orchestre ont entamé
le concert-apéro, un peu avant
midi, alors que les dévoués bé-

névoles s'activaient autour du
gril.

Question exploits sportifs, ces
musiciens n'étaient pas en reste:
pendant tout l'après-midi , sans
désemparer, ils ont enchaîné
valses et paso-dobles. Pendant
que les enfants (ceux qui ne dan-
saient pas) s'exerçaient dehors à
des jeux d'adresse.

Les réjouissances se sont
poursuivies hier soir sous le
signe du folklore schwytzois
avec la famille Scheidegger.
Maintenant , on peut passer aux
regains! (cld)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O
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La Chaux-de-Fonds

Le 1er août prochain,
le district de
La Chaux-de-Fonds
s'illuminera des feux
du 700e. Dans ses
trois communes, dis-
cours et feux d'arti-
fice vont ponctuer la
journée dans la plus
pure tradition de la
Fête nationale.
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Bientôt
le 1er Août

Pour travailler dans
le dédale des galeries
des Mines d'asphalte
de Travers, à plus de

, 70 mètres sous terre
en empruntant un es-
calier de 222 mar-
ches, ceci par des
températures de 8 à
10 degrés, il ne fallait
pas être une petite
nature. Une aventure
que conte Numa Du-
vanel (un ancien mi-
neur) aux visiteurs
de ce site devenu
touristique.

Page 15

Travers

Un ancien
mineur raconte

Saignelégier

Le camp polysportif
du 700e, organisé à
Saignelégier par l'Of-
fice des Sports du
canton du Jura, s'est
terminé samedi par
une démonstration
de hornuss. La Fédé-
ration suisse de hor-
nuss souhaite en ef-
fet que ce sport de-
vienne une des disci-
plines agréées par
Jeunesse et Sport
(J + S).
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Initiation
au hornuss
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Météo: Lac des
Brenets
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Ensoleillé et chaud , augmentation Lac de
de la tendance orageuse à partir de Neuchâtel
l'ouest , l'après-midi. 429 4Q m

Neuchâtel: nouvelle fiche du Service cantonal de la protection de l'environnement

«Ozone: du nouveau
sous le soleil». Le Ser-
vice cantonal de la pro-
tection de l'environne-
ment (SCPE) a choisi un
titre chic pour sa der-
nière brochure de choc!
En quatre pages, cette
fiche écoactive dresse le
portrait robot de l'agent
double 03.
Véritable Docteur Jekyll et Mis-
ter Hyde, selon le SCPE, l'ozone
(03) est à la fois un ami et un
ennemi... A la surface de la pla-
nète, en trop grande quantité, il
se transforme en gaz irritant
pour les yeux et les voies respira-
toires, nuit aux récoltes et s'atta-
que à des matériaux, tels que le
caoutchouc. En revanche, en al-
titude, il protège la terre des
rayons solaires trop énergéti-
ques et donc destructeurs de vie.
PAS DE MIRACLE
Sans l'intervention de l'homme,
l'ozone se tiendrait tranquille et
ne constituerait pas aujourd'hui
une menace. En contact avec
des polluants que nous produi-
sons (oxydes d'azote, hydrocar-
bures et CFC), il se concentre au
sol et diminue dans la stratos-
phère. «Malheureusement, com-
me l'indique le SCPE, on n'a au-
cun truc miracle pour rajouter
de l'qzone qui manque en haut,
en le prélevant dans l'ozone ex-
cessif d'en bas!».

Ambitieuse, la Suisse a pris
les devants et fixé un taux maxi-
mum d'ozone dans l'atmos-
phère... Une norme (120 micro-
grammes par m3 d'air) qui de-
vra être respectée d'ici à 1994.
Pourtant, d'après le SCPE, ni

l'état de la technique, ni l'équili-
bre économique du pays ne per-
mettront d'atteindre totalement
cet objectif en un si court laps de
temps.

«D'urgence des mesures, mais
pas de mesures d'urgence». Ce
mot d'ordre fédéral en matière
de lutte contre le smog estival
(voir encadré) est une doctrine

que le SCPE partage. Ainsi, ce
service neuchâtelois pense qu'il
faut viser «une limitation glo-
bale des émissions, considérée
dans la durée, si l'on veut espé-
rer diminuer les niveaux d'ozo-
ne».

MESURES SAISONNIÈRES

La Confédération a déjà propo-
sé des mesures saisonnières, en
particulier la diminution de la
vitesse sur les autoroutes. Quant
au canton de Neuchâtel, il est
décidé à continuer son combat!
En plus des limitations des émis-
sions de l'industrie et des chauf-
fages, le SCPE précise qu'il fau-
dra aussi utiliser la future
conception cantonale en matière
d'énergie et repenser la politique
des transports. ALP

V

• La f iche écoactive sur l'ozone
est disponible a uprès du SCPE à
Peseux, tél. (038) 22.32.50.

Ozone double face
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de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L 'IM PAR TIA L SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
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NP/Localité: 
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A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supp lémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de changement

d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre abonne-
ment
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VACANCES 1931
Mercredi 31 juillet Dép.: 7 h 30

Fr. 40.-
Au bord du lac de Zurich -

Rapperswil
Repas de midi libre

Jeudi 1er août Dép.: 7 h 30
Fête nationale Fr. 68-

Le lac de Champex
Avec repas de midi

Jeudi 1er août Dép.: 14 h 00
Fête nationale Net Fr. 55-

Promenade d'après-midi
avec repas filets de perche
Samedi 3 août Dép.: 7 h 00

Fr. 52.-
L'Alsace joyeuse

avec visite d'une cave
Repas de midi libre - Carte d'identité

Dimanche 4 août Dép.: 7 h 00
Fr. 67.-

Barrage d'Emosson
avec repas de midi

Mardi 6 août Dép.: 13 h 30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
Carte d'identité

Tous nos départs depuis Le Locle
un quart d'heure avant les heures

indiquées

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 75 24
Télex 952 276 132-12184
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\\\\ Un nouveau poste de travail dans notre Division /////
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i| en chimie j / È
vNNNN Notre nouveau collaborateur, au bénéfice ////////Nyx\ d'un CFC, participera à un programme d'analyse /////////
NXxx des différents constituants chimiques du tabac. ////////
\NX\ Le développement ainsi que la mise au point '/ / / / //y /̂de nouvelles méthodes analytiques faisant appel W/y/y//
^y$  ̂ aux technologies les plus récentes lui seront J/y/y/yy/'
$yy\ également confiées. Mw/w
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Membre du groupe Philip Morris "N11111 |î

PARTNER?O0P-
il 107, av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise régionale,
nous recherchons un

machiniste en raboterie
- poste à responsabilité pour un bon

professionnel
- excellente rémunération
- place stable

A 

Contactez au plus vite
M. Hasler pour plus
d'informations.

470-176

? Tél. 039/23 22 88

^E.y
\ONE^

cherche pour début août:

BARMAID, EXTRA
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter.
Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds

? 039/28 50 41 
132„2717

f <
Neuchâtel, vallon de la Serrière. A vendre

2 immeubles industriels
avec projet de transformation en appartements, bureaux,
locaux de production et stockage. Permis de construire
délivrés.
Pour tous renseignements, écrire à Artufabe SA, case
postale 15, 2003 Neuchâtel. 460 1023

ĤnBHHH *f*---- nHnBd

L'annonce, reflet vivant du marché

mU« A louer tout de suite
¦¦H ¦"*""" ¦ ou pour date à convenir

Appartements 3 pièces
au centre ville
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, f 039/23 33 77

SNGCI— ¦- 132-12057

Définition: Publication quotidienne ou périodique, mot de 7
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 14

, , , , , , ,
A Accent Coudière Gardien Pleuvoir

Accoster Crinière Gibier Projet
Accusé Crosne Gravelle R Rampe
Ajonc D Destrier Grève Rouge
Août Divine Grive Rune
Appeler E Ecaille I Inclus S Sujet
Argument Ecrevisse Inerte T Taille
Assis Ecrivain L Lord Tapis

B Broder Ecueil Lunetier Telson
C Caverne Ejecter IM Noème Témoin

Citerne Epanouir O Ouest Tour
Coron G Ganse P Pleine V Visage
Cothurne

Le mot mystère



Bon sang
ne saurait mentir

Centre de transfusion de La Chaux-de-Fonds

Le Centre neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge, à La Chaux-de-
Fonds, à publié récemment son
rapport d'activité pour 1990. Le
bilan dressé par le Dr Pierre Ro-
cher, directeur du Centre, est po-
sitif et s'inscrit dans la ligne de la
restructuration dont le coup d'en-
voi officiel date du 1er janvier.

Face au développement cons-
tant des activités du Centre, ins-
tallé depuis 1967 dans les locaux
de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, la nécessité de réorgani-
ser et de réaménager les locaux
s'est faite pressante.

Le devis des travaux s'élève à
550.000 francs, pris en charge
par le fonds de réserve du Cen-
tre alimenté dans ce but depuis
plus d'un an. Ce fonds s'élevait
à 1,2 million de francs à fin
1990.
SYSTÈME INFORMATIQUE
Outre ces travaux , le système in-
formatique sera amélioré et on a
aussi procédé à l'épuration des
fichiers des donneurs de sang
dans un but qualitatif.

Le programme d'investisse-
ment de cette année comprend
l'achat de nouveaux appareil-
lages et la modification du sys-
tème informatique, le tout devi-
sé à 320.000 francs.

Le centre de transfusion a
procédé, l'an passé, à la prépa-

ration de 14.620 concentres par
sa banque du sang, un record .
Après élimination des sachets
douteux, les 14.085 unités res-
tantes, n'ont pas été suffisantes
pour faire face aux demandes et
il a fallu recourir à l'aide d'au-
tres centres. Ces derniers ont
fourni 609 unités supplémen-
taires, contre 921 en 1989.
DONNEURS
On relèvera que le nombre de
donneurs de sang disponibles a
légèrement diminué, cela essen-
tiellement en raison de l'épura-
tion des fichiers des donneurs
inaptes, alors que le recrutement
de nouveaux donneurs a été très
satisfaisant.

A fin décembre, le nombre de
donneurs était de 10.375 per-
sonnes (- 78). Cette situation
contraste avec celle d'autres cen-
tres de transfusion , relève le Dr
Rocher, où l'on constate un dés-
intérêt croissant des jeunes don-
neurs pour cette précieuse ac-
tion.

Il est vrai aussi que l'on pro-
cède de plus en plus à de l'auto-
transfusion avant des interven-
tions chirurgicales planifiées.

Les prises de sang collectives
réalisées par les équipes mobiles
ont permis de battre un nouveau
record : en 56 prises dans 28 lo-
calités il a été récolté 7139 unités
de sang, soit 13,3% de mieux
qu'en 1989. (ms)

La 2 CV, on en tombe amoureux
Villers-le-Lac sur la route des 9e rencontres mondiales

«Ce n'est pas une voi-
ture... mais un art de vi-
vre», cette phrase pla-
cardée sur les pare-brises
reflète bien l'état d'esprit
de tous les participants
au rassemblement des 2
CV de Villers-le-Lac,
étape pour Haslital et la
vallée de Steinglestcher
dans l'Oberland bernois
où se déroulent les 9e
rencontres mondiales des
«Amis de la 2 CV».
Venues de Lorraine, du Massif-
Central, de Paris mais aussi
d'Angleterre et de Hollande,
une cinquantaine de 2 CV se
sont installées sur 1 ancien ter-
rain de football de Villers-le-Lac
l'espace d'un week-end. Car
cette drôle de petite voiture,
malgré sa lenteur dans les côtes,
ses démarrages à soubresauts,
ses bruits et son confort drasti-
que suscite de plus en plus d'en-
gouement. Alors que le phéno-
mène «Club de la 2 CV» ne fait
que naître en France car on
l'utilise encore fréquemment,
l'Angleterre, l'Allemagne et la
Hollande en ont créé des di-
zaines dans lesquels on échange,
on améliore, on transforme, on
retape, en un mot on adore.
Créée en 1948 dans l'usine de
Lempdes dans le Puy de Dôme à

l'initiative de M. Boulanger,
PDG de Citroën, la 2 CV va tra-
verser toute la période de
l'après-guerre, s'adaptant , évo-
luant au gré des 7 millions de
modèles sortis des chaînes de
montage jusqu'au 27 juillet 1990
où la der des ders voyait le jour
au Portugal. (La production
avait cessé en 1988 en France).

La fourgonnette si chère aux
administrations françaises
(PTT, Eaux et forêts, etc..) date
de 1951. En 1960 la «Deuche»
change de look avec son nou-
veau capot. En décembre 1964,
on inverse le sens d'ouverture
des portes qui avaient parfois la
fâcheuse tendance de s'ouvrir en
roulant. En 1966, on ajoute une
6e glace et enfin en 1970, on
change de moteur.

Si des personnalités aussi dif-
férentes que Monseigneur Lefè-
vre ou Laurent Fabius roulaient
en 2 CV, Bourvil dans «Le Cor-
niaud» et Jean Gabin dans «La
Horse» lui ont donné au cinéma,
ses lettres de noblesse.
LA 2 CV ET LE SPORT
Une sacrée bagnole la 2 CV!
Sous ses airs patauds, sans
grâce, sans nerf, elle en a réussi
des exploits! Jacques Seguela le
publisciste en a fait la première
voiture de série à parcourir le
Tour du monde. Auparavant en
1953, elle décrochait un record
toujours inégalé d'altitude en
roulant à 5300 mètres sur la cor-
dillère des Andes. Plus récem-

ment, elle fut la première deux-
roues motrices à traverser le dé-
sert du Ténéré. Enfin on ne
compte plus les grands raids
auxquels elle a participé.

Mais au-delà des chiffres et
des exploits, les «deuchistes»
voient dans la 2 CV un «antiob-

Villers-le-Lac
Des 2CV pour tous les goûts... (Very)

jet de consommation». Elle re-
présente aussi un retour vers
leur jeunesse même s'ils énumè-
rent ses avantages: coût mo-
deste, tenue de route impeccable
sur la neige, consommation éco-
nomique et en plus, elle est déca-
potable.

Après leur petit séjour dans le
Haut-Doubs, ils rejoindront
lundi en convoi des milliers
«d'amoureux de la deuche» ve-
nus de partout pour les 9e ren-
contres mondiales. Car «la 2
CV, on en tombe vraiment
amoureux», (rv)

Les feux du 700e
Premier Août dans le district de La Chaux-de-Fonds

Le 1er Août prochain, le district
de La Chaux-de-Fonds s'illumi-
nera des feux du 700e. Dans ses
trois communes, discours et feux
d'artifice vont ponctuer la jour-
née dans la plus pure tradition de
la Fête nationale.

A La Chaux-de-Fonds, le comi-
té du 1er Août organisera, pour
la dixième année consécutive,
ses manifestations au Bois-Noir.
Dès 16 h, cantine, animations et
jeux divers attendent petits et
grands. Vers 18 h, la soupe aux
pois sera offerte au public, avant
le concert, à 20 h 15, des musi-
ciens des différentes fanfares de
la ville.

A 21 h, le représentant des
jeunes Chaux-de-Fonniers,
Thierry Houriet, lira le message
du président de la Confédéra-
tion qu'il aura rapporté de la
Journée des élèves, la veille, au
Griitli, puis laissera la parole à
l'orateur officiel , M. Thierry Bé-
guin, procureur général et
conseiller aux Etats. Dès 21 h
30, les musiciens de «Loga-
rythm» emmèneront le public
sur la piste de danse et, après 22
h, le feu d'artifice déployera ses
fastes dans le ciel chaux-de-fon-
nier avant l'hymne à la patrie.
700e oblige, ce feu d'artifice , an-

noncent les organisateurs, a fait
l'objet d'un effort financier par-
ticulier et réservera des surprises
lumineuses.
LA FÊTE À LA MONTAGNE
Pour ceux qui souhaitent vivre
un 1er Août plus intime, la Fête
de la montagne, à Pouillerel,
permettra d'entendre l'oratrice
de la soirée, Mme Corinne Co-
chand-Méan, pasteur à la pa-
roisse des Forges, avant le grand
feu traditionnel et la descente
aux flambeaux.

Mais la manifestation chaux-
de-fonnière débutera dans les
faits à 17 h à la Promenade des
Six-Pompes, par une aubade
donnée par les musiciens des dif-
férentes fanfares de la ville et se
poursuivra au parc des Musées
avec la cérémonie du Souvenir,
durant laquelle M. François Jo-
bin, chef de section, prononcera
le discours de circonstance.
AUX PLANCHETTES
Aux Planchettes, la sonnerie des
cloches, de 20 h à 20 h 15, an-
noncera le début des festivités.
Dès 20 h 30, des lampions seront
distribués aux enfants devant le
collège, avant que le public ne se
rende en cortège jusqu'à l'em-
placement de la fête, au chemin

des Jeanmaire, au-dessus du Pa-
villon des Fêtes. Après le.sou-
hait de bienvenue du président
de commune, M. André Ca-
lame, un élève, Markus Mueller,
lira le message du président de la
Confédération avant l'hymne
national et le grand feu. La par-
tie récréative se poursuivra à
l'intérieur du Pavillon où la So-
ciété de développement offrira
une collation.
A LA SAGNE
La Sagne fêtera aussi dignement
ce 700e anniversaire de la
Confédération. Après la sonne-
rie des cloches, de 20 h à 20 h 15,
un représentant de la commune
présentera la manifestation.

Après un morceau de la fanfare
L'Espérance, Natalie Barras,
désignée pour représenter le vil-
lage aux festivités du Grûtli les
30 et 31 juillet, lira le message du
président de la Confédération.
Après l'Union chorale, Mme
Anne Vuille, députée de Monté-
zillon, prononcera le discours
officiel qui précédera l'aubade
donnée par la fanfare L'Espé-
rance, le message de l'Eglise et le
Cantique suisse. La Fête du 1er
Août se poursuivra par le feu
traditionnel, (ce)

LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 16-19 h; ma-ve 10-12 h, 16-19
h; sa fermée. Département audio-vi-
suel, lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h,
16-18 h ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, fermée jusqu'au 16
août, Ronde 9, lu-ve 15-18 h, jus-
qu'au 16 août.

• PHARMACIE D'OFFICE

Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<i" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^27 21 11.

LE LOCLE

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures. Fermée jusqu'au 4.8.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fer
mée jusqu'au 4.8.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 19 h. En de
hors de ces heures >*

¦ 31 1017 ren
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
!jr" 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 34 11 44.

i «PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

• HÔPITAL
<f 34 11 44.

SERVICES

URGENTI Nous recherchons

MACHINISTE
(pelle Poclain) pour 2 semaines.
IDEAL JOB
Steve Schneidegger
au 039/236383

132-12610

BONNGT
——•—.! DEPUIS 1895 ¦
BIJOUTIER JOAILLIER

OUVERT
PENDANT

LES VACANCES
d e 1 4 h à 1 8 h

du 15 juillet au 2 août
Samedi fermé

132-12537
! âam Av. Léopold-Robert 109 t-ËËmm
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Vercel
Jeune homme tué
Un étudiant de 18 ans a
trouvé la mort, dimanche
matin aux environs de 3 h,
dans l'accident d'une 2 CV
à bord de laquelle il se trou-
vait. Le véhicule conduit
par un de ses amis, âgé de
21 ans, étudiant lui aussi,
s'est brusquement retourné
au centre du village de Ver-
cel après avoir heurté un
trottoir. La voiture s 'est lit-
téralement écrasée sur le
toit. Les sauveteurs ont reti-
ré de la carcasse le corps
sans vie du jeune passager,
domicilié à Epenoy, alors
que le conducteur, griève-
ment blessé, était hospitali-
sé au cours de la nuit. Les
premiers examens d'alcoo-
lémie pratiqués sur le jeune
homme se sont révélés po-
sitifs, (p.sch)

Au Pont du Diable
Deux
Chaux-de-Fonniers
grièvement blessés
Le Pont du Diable, près de
Remonot, a porté malheur à
un couple de Chaux-de-
Fonniers dont la BMW a
violemment percuté l'ou-
vrage, samedi soir. La gen-
darmerie de Morteau a dû
interrompre de 19 h 30 à 22
h la circulation sur l'axe
Pontarlier - Morteau, le
temps nécessaire aux pom-
piers pour désincarcérer A.
C. F., son épouse et leurs
deux enfants. Sérieusement
blessés, sans que leurs jours
ne soient cependant en
danger, les époux ont été
hospitalisés par le SAMU à
Pontarlier. Les enfants ont
été plus légèrement at-
teints, (pr.a.)

Près de Noël-Cerneux
Refus de priorité
Un violent accident de la
route, dû à un refus de prio-
rité, a fait deux blesses
graves, hier vers 11 h, à
Noël- Cerneux. A. C, domi-
ciliée à Morteau, s 'est en-
gagée sur la départemen-
tale reliant Le Russey à
Morteau sans marquer le
temps d'arrêt que lui impo-
sait la signalisation. Le choc
avec la voiture conduite par
C. L., de Villars-sous-Ecot,
fut inévitable et d'une ex-
trême violence. Cette der-
nière voiture fut projetée
dans le champ voisin en
contrebas après un tonneau
qui écrasa l 'habitacle. Les
pompiers de Morteau et du
Russey ont éprouvé des
difficultés à extraire les per-
sonnes accidentées de leur
véhicule. Les victimes ont
été transportées à l 'hôpital
de Pontarlier.

(pr.a)

BRÈVES

Ivresse au volant
Tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

Lors de son audience du 9 juil-
let, le Tribunal de police, présidé
par Mme Valentine Schaffter ,
assistée de Mme Christine
Amez-Droz, greffière, a différé
deux lectures de jugement , libéré
un prévenu , renvoyé une affaire
pour preuves et'prononcé trois
condamnations.

Par défaut , D. L. a écopé de
10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 200 fr
d'amende et 80 fr de frais pour

ivresse au volant et infraction
LCR-OCR-OSR.

Par défaut également , mais
pour infraction LCR-OCR seu-
lement , F. C. a été condamné à
payer une amende de 120 fr et 75
fr de frais.

Pour vol et infraction
LFStup, P. G. a écopé d'une
peine de 3 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et de 110 fr
de frais. (Imp)



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 66

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés éditions Mon Village S.A., Yullicns

Ça faisait plusieurs jours , déjà , qu 'il
projetait d'y aller , histoire d'aména-
ger l'écurie spacieuse avant la pro-
chaine montée à l'al page. Il fallait
que tout soit prêt pour accueillir le
berger et les bêtes.

A la table des Brosset , le repas se
déroula quasiment en silence. Sévère-
ment tancée la veille , Odette ne déta-
chait pas les yeux de son assiette. Il y
eut juste un peu d'animation lorsque

le père enclencha la radio à l'heure
des informations.

Le speaker annonça «qu'on était
au point mort concernant l'affaire de
Sumarais». Dans un extrait d'inter-
view, le commissaire Huguet déclara
que le trafiquant et son otage avaient
probablement réussi à passer la fron-
tière. Et il s'étonnait que Baumann
n 'ait pas encore relâché Moni que
Vétreaux.

La radio annonça aussi d'autres
arrestations , en Italie , en France et
aux USA, qui avaient été rendues
possibles grâce aux aveux arrachés
aux trafiquants emprisonnés.
- Dieu sait ce qu 'on leur aura pro-

mis pour qu 'ils dénoncent leurs co-
pains , fit le père Brosset sur un ton
méprisant.

Et de poursuivre :
- Après tout , tant mieux s'ils se

massacrent les uns les autres !

Vers la fin du repas, André an-
nonça qu 'il monterait à Patresec
dans l'après-midi , examiner les lieux.
Un instant , Odette craignit qu 'il vînt
à parler de la visite qu 'elle y avait
faite le dimanche précédent. Mais
son frère s'abstint de révéler quoi que
ce soit. Depuis leur enfance, il y avait
une solidarité entre les enfants Bros-
set face à la sévérité de leur père.

Moni que et le malfrat avaient at-
teint le petit lac en fin de matinée. Un
endroit id yllique : c'était une sorte de
cirque , entouré par des monticules de
granit , sur lesquels les varappeurs ai-
maient à s'exercer. Quelques arolles
tendaient leurs branches ver-
doyantes , et offraient une ombre
bienvenue aux touristes lors des cha-
leurs d'été. De gros blocs de rochers
disséminés sur la prairie , tout autour
du petit lac, vesti ges d'éboulis ou ré-

sidus de glaciers , donnaient un côté
lunaire au décor des lieux. C'est au
pied de l'un d'eux que Baumann s'ar-
rêta.
- Installons-nous là , dit-il impéra-

tif. C'est le moment de manger quel-
que chose.

Passant à l' action ', il sortit de son
sac à dos les victuailles qu 'il avait
préparées.

A nouveau Moni que toucha peu à
ce que son ravisseur lui proposait.
Elle ne put avaler qu 'un morceau de
fromage , une biscotte , et une
pomme.

Quant à Baumann , il mangea avec
appétit la charcuterie et le pain que
contenait un cornet , avant de se lever
pour exp lorer les alentours...

Moni que le vit évoluer entre les ro-
chers du pâturage , et grimper sur
l' un, sur l'autre. (A suivre )

Jeune homme. Français , cherche TRA-
VAIL POUR L'ÉTÉ OU PLUS. Libre tout
de suite. Etudie toutes propositions.

g 0033/81 44 43 72 132- 5OI GBI

ÉTUDIANT cherche travail jusqu'en sep-
tembre. Ouvert à toutes propositions.

g 039/28 50 36 132-50166!

A louer, à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
STUDIO en attique, neuf, tout confort
moderne. Proche du centre. Tout de suite.
Fr. 890 -, plus charges. ¦ ' 038/31 81 81

28-1 38S

En France voisine, 25 km de La Chaux-de-
Fonds: MAISON, 4 pièces, garage, terrain
1350 m2 clôturé. Très ensoleillée.
SFr. 90000 - (frais d'agence compris).
** 039/54 11 70 132 601670

A vendre, région Maîche, FERME RÉNO-
VÉE, terrain clos 30 ares, 2 appartements
170 m2 et 70 m2 habitables. Possibilité pour
un autre appartement, avec dépendances.
Prix justifié. FF 1 200000 -

g 0033/81 44 37 95 ,32-60168*
Cherche à louer septembre/octobre, si
possible vieille ville, quartier tranquille,
La Chaux-de-Fonds. APPARTEMENTS
2-3 PIÈCES. T 039/28 84 12

132-501665

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

r 1

M|rotours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

EXCURSIONS RÉGIONALES
EN MINIBUS

Mardi 30 juillet
MARIN, LE PAPILLORAMA OU LA TÈNE

Fr. 16.-. Déparf: 14 h 00
SOIRÉE FONDUE A LA PETITE-J0UX

Fr. 29- avec fondue (boissons non
comprises). Départ : 1 8 h 30

Mercredi 31 juillet
LES FRANCHES-MONTAGNES ,

L'ÉTANG DE GRUÈRE ET LE MUSÉE
DE L'AUTOMOBILE DE MURIAUX

Fr. 22- (musée compris)
Départ: 14 h 00

Jeudi 1 er août
LES MOULINS SOUTERRAINS

DU C0L-DES-R0CHES
Fr. 20.- (entrée comprise)

Départ: 14 h 00

Réservations: Natel 077/37 45 83
La Chaux-de-Fonds „„ „,„_

t 132-12862 .
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Notre Département Recherche et Développement III
situé à Neuchâtel cherche pour sa Division / / / / /
« Product Quality Audit» une / / / / /

H secrétaire Jf
\\\\ au bénéfice d'une formation commerciale complète //////
AV\ et pouvant justifier de très bonnes connaissances //////
\\yy orales et écrites en français et en anglais. //////

Xy\\ A côté des travaux habituels confiés à un secrétariat 1/1 /
\yyy (correspondance, classement, téléphones, etc.), I ////
S\V\\ la titulaire sera chargée de la gestion du fichier I//////
\yyy central de méthodes pour Philip Morris Europe I//////
yXX\ ainsi que de la préparation et de la dactylographie ////////
x\v\ de rapports de visites et de rapports à caractère /////////
\\\X technique. ////////

\Nyy Dynamique et précise dans son travail, notre '//// yy///
¦yJÏNy future collaboratrice saura faire preuve d'un esprit

" de collaboration et sera une habile dactylographe.
yy$î: Préférence sera donnée à une candidate ayant wyyyyfr

une expérience préalable de bureautique sur PC |̂§%fP
~̂ $2 (traitement de texte, tableur, présentation illÉIP:̂ $̂  graphique). llllf p̂

2^̂  Les personnes intéressées par cette activité variée iHII Î
^^^  ̂ au sein d'une petite équipe sont priées d'envoyer flîl l̂
iîîrSErE leurs offres, accompagnées des documents usuels, É̂ 8§=
r=^= à notre Service de recrutement. ^̂ 8i

UI FABRIQUES DE TABAC jJSfek, UI
§fH REUNIES SA WSW lÉI
^0Z  ̂

2003 Neuchâtel ZZ^̂ °̂ TZJ £lj||||
¦̂ ^̂ 0- 

Membre 
du 

groupe Philip 
Morris " ||§||§5;

Oy **"7*""".«.*77""""* "*. Léopold- Roben 76
/ *iniOJJ] W£_M ' 039 23 80 I 2

^Q^F La Chaux de-Fond s
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

VESTE _J ' fi on CJUPE ^̂ «w ^r* ".JU X m
PANTALON j £S {  ^SX f  ̂ nettoyage K

£r V*1̂  V repassage T
00

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 12.50 ™

ATELIER DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Mk Menuiserie - Ebénisterie

L̂ Oalzer Frères SA

Hôtel-de-Ville 38 2300 La Chaux-de-Fonds
î* 039/28 32 27 Fax 039/280 141

Ouvert pendant les vacances
132-12296

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 du Weissenstein 5
2502 Bienne. p 032/41 19 30

k 28-500089^

y: —f—¦—
^CONSTRUCTION

. •gSp. ' , SERVICE
EDMOND MAYE SA

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
• Parcelle: 1655 m-
• Surface utile: 355 nï sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants

SNGCÎ Prix: Fr. I'350'OOO.-
28-192

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

Pour tous renseignements:
28-486

Solution du mot mystère
JOURNAL

r CRÉDIT RAPIDE^
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sade10à20 h
Meyer Finance g

+ Leasing If
Tirage 28 "

^
2520 La Neuveville

^
^*"""""""""""""""" '450-615

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

J> sur 4étagesS *

|le| Bonheur |
J ça, \se\metibleh
MMHHMB I

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 12 heures

après-midi 14 à 18 heures
132-12218

1er Août
Délais pour la remise des annonces
Editions du:

Jeudi 1er Août 1991: pas d'édition
Vendredi 2 août 1991: mardi 30 juillet 1991, 12 heures
Samedi 3 août 1991: mercredi 31 juillet 1991, 12 heures
Lundi 5 août 1991: mercredi 31 juillet 1991, 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\ l  La Chaux-de-Fonds Le Locle
V Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
? 039/28 34 76 p 039/31 14 42

Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42
132-12536

Pust
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S , •
Lave-linge entière- -~~x- —^^~
ment automatique. /i n-capacité 5 kg. f'iBÊk
Programme court. [ £ wÊ <
Libre choix de la Xr~Xtempérature. „
H 85/L 60/P 60 cm _
Prix choc Fust m § /Q*» m
Location 75.-/m * m il l J »

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 |«ii« :̂|l t
4 couverts standard, j.ppf̂ H§piilg

H 45/L 43/P 48 cm ^?:>'**"rv^
Prix vedette FUST CQO .
Location 25.-/m.* J t # •
• Durée de loc. min. 6 m. "/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

n5-?Sfi<V4x4



Val-de-Ruz : économie et respect de renvironnement en question

Concilier politique d en-
treprise et respect de
l'environnement, tel était
le thème abordé par des
étudiants en sciences
économiques, dans le ca-
dre d'un séminaire intitu-
lé «Horizons» qui se te-
nait ce week-end au Lou-
verain. Vaste probléma-
tique dont seuls quelques
aspects ont pu être ap-
profondis.

L'économie se mettrait-elle au
vert? Pas vraiment, mais pren-
dre conscience et discuter des
problèmes écologiques auxquels
seront tôt ou tard confrontées
les entreprises, tel était le but de
la réflexion menée par une qua-
rantaine d'étudiants en sciences
économiques, suisses et euro-
péens. Ceci dans le cadre d'un
séminaire intitulé «Horizons»,
organisé par l'AIESEC, Asso-
ciation internationale des étu-
diants en sciences économiques,
en collaboration avec OIKOS,
Umweltôkonomische Umwelti-
nitiative an der Hochschule St.
Gallen.

En fait, les étudiants, répartis
en groupes de travail, n'ont pu
aborder que trois aspects de
cette vaste problématique.

M. Knut Andersen, responsa-
ble des exportations dans une
entreprise norvégienne spéciali-
sée dans les systèmes de recy-
clage est venu parler de son ex-
périence dans ce domaine. A

Le Louverain
Des étudiants en conversation avec M. David Pritchard (à gauche), ancien coordinateur des campagnes antinucléaires
de Greenpeace. (Schneider)

l'avenir, il faut imaginer que des
produits de consommation, tel
que voitures, réfrigérateurs ou
ordinateurs soient fabriqués en
matériaux en majeure partie re-
cyclables. On instaure dès lors
un système dans lequel l'essen-
tiel consiste à retrouver une ma-
tière première, laquelle peut être
retravaillée pour la fabrication
de nouveaux produits de
consommation.

La coopération entre écolo-
gistes et entrepreneurs, encore
trop souvent conflictuelle, a en-
suite été abordée avec M.

George Pritchard, ancien coor-
dinateur des campagnes anti-
nucléaires de Greenpeace et ac-
tuellement conseiller en matière
d'environnement. La coopéra-
tion doit viser à trouver des so-
lutions qui satisfassent les be-
soins de l'économie et respectent
l'environnement.
LA VOITURE IDÉALE
Produire propre et écologique,
recycler les produits ainsi
conçus, ne constitue qu'une par-
tie de la problématique. Encore
faut-il opter pour une stratégie

de marketing elle-même tournée
vers l'écologie. M. Daniel G.
Ryhiner, impliqué depuis ce
printemps dans le développe-
ment de la «Swatch-mobile» est
venu parler de cette question. La
voiture électrique, très écologi-
que, existe déjà, mais elle ne se
vend pas.

Développer un tel véhicule si-
gnifie d'abord répondre aux be-
soins des utilisateurs potentiels.
D'un point de vue technique, la
voiture écologique sera proba-
blement «hybride», c'est-à-dire
qu'elle sera pourvue d'un mo-

teur électrique pour effectuer les
cours trajets (70 à 80% des kilo-
mètres parcourus), et d'un mo-
teur à essence qui permettra de
s'aventurer pour de plus longs
itinéraires. Construite en maté-
riaux recyclables, la voiture doit
être rapide, confortable... et bon
marché. En corollaire, son de-
sign doit en faire un objet aussi
attrayant que possible, auprès
des médias et du public. Alors
seulement, on peut imaginer que
les conducteurs s'y intéresse-
ront.

S. E.

Horizons écologiques

Dans un antre humide € -
pendant vingt et un ans!

Travers: un ancien mineur raconte r an
Vh . ¦ ni ¦

Pour travailler dans le dédale des
galeries des Mines d'asphalte de
Travers, à plus de 70 mètres sous
terre en empruntant un escalier
de 222 marches, ceci par des tem-
pératures de 8 à 10 degrés, il ne
fallait pas être une petite nature.
21 ans durant, Nuina Duvanel -
un ancien mineur de Couvet - est
descendu jour après jour dans cet
antre humide et froid afin d'y ex-
traire des milliers de tonnes de bi-
tume. Une aventure qu'il conte
aujourd'hui aux visiteurs de ce
site devenu touristique.

En 1955, Numa Duvanel , âgé de
30 ans, est engagé aux Mines
d'asphalte. Les journées com-
mencent à 6 heures et se termi-
nent à 14 h 30, samedi compris;
jusqu 'au moment où la semaine
de cinq jours est introduite , avec
une demi-heure en plus à l'ho-
raire. A cette époque, ils sont
une quarantaine - mineurs, boi-
seurs, poseurs de voies, rou-
teurs, treuilleurs, charretiers,
pompiers... - à œuvrer dans et
hors des galeries. Tous polyva-
lents.

Numa Duvanel
Un ancien mineur qui ne tarit pas d'anecdotes. (Favre)

Il règne au sein de l'équipe un
extraordinaire esprit de collabo-
ration. Et, à entendre M. Duva-
nel parler de sa fonction, elle
s'est transformée en une vérita-
ble passion; même si parfois
tout n'est pas toujours facile:
«Au début nous étions payés à
la tonne. Ce système est aban-
donné, car nous sommes tribu-
taires d'une foule de petits im-
prévus qui retardent l'extrac-
tion.»

«EAU» RAGE...

Les jours se suivent et se res-
semblent. Les ouvriers purgent
le chantier, cassent les blocs,
chargent les wagonnets conduits
par des chevaux, les évacuent,
consolident les galeries avec des
billons ou des tuyaux métalli-
ques, posent et font sauter les
explosifs qui leur permettent le
lendemain d'aller plus avant
dans leur prospection. Ils pren-
nent leur casse-croûte vers 10
heures sans remonter à la sur-
face. Autant dire que ce n'est
pas de tout repos!

Autant dire aussi qu 'il est indis-
pensable d'avoir le physique et
ne pas être claustrophobe: «Au
fond de la mine, je travaille en
manches de chemise.» Pour ce
qui est des accidents, peu sont à
déplorer. Sainte Barbe, protec-
trice de la poudre, veille au
grain. «L'ennemie du mineur,
c'est l'eau, pas le grisou. Une
pompe fonctionne jour et nuit
pour y remédier. En cas de
panne, gare aux problèmes!».

Dernière anecdote de M. Du-
vanel qui montre fièrement sur
un plan une galerie qu 'il a creu-
sée: «J'ai dû m'arrêter net lors-
que nous nous sommes rendus
compte que nous n'étions plus
sur la propriété de la mine.»
Cela à plusieurs dizaines de mè-
tres sous terre! PAF

BRÈVES
Neuchâtel
Le rappel avant
la facture
Près d'un millier d'abonnés
des Services industriels de
Neuchâtel ont eu ou auront
le «plaisir» de recevoir par
courrier un rappel pour une
facture impayée qu 'ils n'ont
jamais reçue. Responsable?
Un employé temporaire de
la ville, qui n'a tout simple-
ment pas distribué les
«douloureuses» en ques-
tion et qui a disparu de la
circulation depuis, (cp)

Le Landeron
Camp musical
au Landeron

Le Bourg du Landeron était
livré samedi aux jeunes mu-
siciens du camp estival de
musique que David et Re-
gina Tillmann organisent
chaque année depuis 1964
au Jolimont. Sous les ar-
bres de la promenade ou à
l'abri des voûtes pour éviter
quelques gouttelettes de
pluie, 13 des 34 jeunes
gens et fi lles âgés de 10 à
18 ans qui participent au
camp ont animé le cœur du
village dès la fin de la mati-
née. Une sérénade a encore
été donnée en fin d'après-
midi avant le concert, en
soirée, au Château, (cp-
photo Comtesse)

Route de Chaumont
Deux blessées
Hier à 16 h, Mlle G. D. B. de
Neuchâtel descendait au
volant de sa voiture la route
de Chaumont en direction
de Neuchâtel. A la hauteur
de la maison Mi-Côte, pro-
bablement à la suite d'un
ennui technique, elle a per-
du la maîtrise de son véhi-
cule qui a violemment
heurté un arbre puis s 'est
retourné sur le toit, prenant
immédiatement feu. Secou-
rues par des personnes, les
passagères, Mlles M. L.
d'AzmoosySt Gall et B. F.
de Casarsa-Pordenone/ Ita-
lie, ont été conduites à
l 'Hôpital des Cadolles. Le
Service d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel s 'est
rendu sur place pour cir-
conscrire le feu.

Les Zurichois sont là!
Université de Neuchâtel

Depuis le 15 juillet , un groupe
de 52 étudiants zurichois suivent
à l'Université de Neuchâtel un
cours de perfectionnement en
français donné par quatre pro-
fesseurs zurichois et quatre neu-
châtelois. Ce cours est destiné
aux futurs enseignants du fran-
çais dans le canton de Zurich, il
est organisé par le «Reallehrer-
seminar» sous la responsabilité
de Beat Vonarburg .

Il y a 25 ans que des étudiants
zurichois viennent à Neuchâtel ,
au Junior Collège tout d'abord ,
et depuis quatre ans dans les lo-
caux du bâtiment principal de
l'Université. Ces futurs maîtres
de français ont l'obligation , au
cours de leurs études, d'effectuer
deux stages dans un pays fran-
cophone, dont un obli gatoire-
ment en Suisse romande.

Si Neuchâtel a été choisi , c'est

qu'à Zurich on connaît mal no-
tre canton et l'Arc jurassien.
C'est une initiative fort sympa-
thique dont les étudiants se dé-
clarent satisfaits.

A Bienne, Rolf Siegwart di-
rige depuis le 1er juillet un stage
intensif de français à l'intention
d'enseignants hongrois, stage fi-
nancé par la Confédération.
Vingt-sept maîtres hongrois
sont à Bienne et dix suivent le
cours de vacances de l'Universi-
té de Neuchâtel. Vendredi passé,
les enseignants hongrois sont
venus à Neuchâtel où ils ont
rencontré les étudiants zuri-
chois. A l'AuIa de l'Université ,
ils ont assisté à une lecture litté-
raire avec l'écrivain Jean-Paul
Pellaton suivie d'un apéritif of-
fert par l'Université , en présence
du recteur Rémy Scheurer, et
d'un déjeuner, (comm)

Fête sans frontières
1er Août a Neuchâtel

A l'image de bien d'autres com-
munes et dans le cadre de la com-
mémoration du 700e anniversaire
de la Confédération, la ville de
Neuchâtel invite les Neuchâtelois
ayant émigré sous d'autres cieux
à venir fêter ensemble le 1er
Août. Un programme spécial a
été concocté pour la circonstance
et une permanence sera mise en
place dès le matin à 9 h 30, dans
le péristyle de l'Hôtel de Ville.

A 11 h, un vin d'honneur sera
offert en la salle du Conseil gé-
néral de l'Hôtel de Ville et en
présence du conseiller commu-
nal André Buhler, président de
la ville. Dès 14 h 15, sur la place
de fête au quai Ostervald , des
guides seront à disposition pour
une visite de la ville, de ses trois
musées et de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire. Une pro-
menade sur le lac sera aussi or-
ganisée. A 16 h 45, toujours sur

la place de fête, une agape en
musique sera proposée aux par-
ticipants.

Le cortège du 1er Août est
prévu à 20 h 15. Départ au
Vieux-Châtel et à Clos-Brochet.
La cérémonie officielle aura lieu
à 21 h. Oscar Zumsteg, prési-
dent de l'Association des socié-
tés de la ville, tiendra les propos
de bienvenue avant l'invocation
du pasteur Pierre de Salis. L'al-
locution officielle sera pronon-
cée par le directeur général de la
Banque Nationale Jeari Zwah-
len. L'abbé Philippe Matthey in-
vitera ensuite les participants à
la prière juste avant l'hymne na-
tional et les feux d'artifice qui
seront tirés dès 21 h 45.

La soirée se poursuivra en-
suite par une grande fête avec le
verre de l'amitié, le risotto des
membres de Pro Ticino et un bal
populaire, (comm)

15HON
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NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite **3 25 1017.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
£ 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: £53 34 44.

• AMBULANCE
£117.



novoptir
Le Locle

D. -Jeanrichard 23
p 039/31 15 05

Pendant les vacances
horlogères, veuillez

vous adresser au magasin
de La Chaux de-Fonds,

av. LdRobert 51
(sous les Arcades),
y 039,73 39 55.

132-12386 

fÇ&§ À LOUER
l'j l TOUT DE SUITE

entrepôt de 200 m2
en gare de Neuchâtel
- accès par monte-charge;
- situation centrée;
- rail/route.

Gérances CFF
Place
de la Gare12 IBHiW n̂ SS /"N B"" B™2000 Neuchâtel t^ ̂  J L^rip 038/24 52 18 HwU  ̂ *̂*f ¦ ¦
220-132610

a———— |
Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Publicité intensive/ Publicité par annonces 

s "\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

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
P 038/31 76 19.31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

\ 450-592/

I A louer tout de suite
f"""! r**"***| ou pour date à convenir
" Beaux appartements
de 3 pièces tout confort
Bail de 3 ans avec loyer échelonné.
Pour renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

wPRRj 132-12057

Cheveux plus denses!
Une chevelure plus épaisse, une présentation meilleure - davantage
de plaisir à l'existence. Selon l'état de votre chevelure, choisissez entre
ymtmfismmu^ -̂m^^mnmmmmmmmmW 'e ,ra',ement intensif et le Hair-

J| Beaufort SA, tél. 022 28 87 33
44-5240/4x4 ¦

m»

M Bi VOYAGES-EXCURSIONS

Séjours - Détente
26 août - 1er septembre

Alassio
Riviera des Fleurs

7 jours, Fr. 794-

26 août - 1er septembre

Lugano
Le soleil du Tessin

7 jours, dès Fr. 516-

31 août - 6 septembre

Provence - Vaucluse
Buis-les-Baronnîes

7 jours, Fr. 796.-
(excursions comprises)

28-68

• Renseignements et inscriptions:
IV auprès de votre agence de voyages /

BUn 

compte Jeunesse BPS -

^•>o ¦¦ ¦
^»̂

>." wË commence!

**«£'.:?"' ~" "~ ̂ &̂Bi\\\ T̂W 3̂!!l£3vSmmt ¦¦' ¦¦S^SS ' \ '' ¦ ' -.*> * ' ¦**** 6><j$ "̂- . WK^mk '¦-. '̂ ^mÊm f̂frmi t̂l\\nt^^\ 7 l  ̂ \ ' »**•* A " J*̂
* v ..̂ ijiaÉjriSHfcJCT HCJpfcflNaS \ ' 
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Banque Populaire Suisse
28-1200 



Barrière de rôstis insurmontable
Canton du Jura : les jeunes s'initient au hornuss à Saignelégier

Le camp polysportif du
700e, organisé à Saigne-
légier par l'Office des
sports du canton du
Jura, s'est terminé same-
di par une démonstration
de hornuss à l'attention
des jeunes romands et
tessinois. La Fédération
suisse de hornuss sou-
haite en effet que ce
sport - presque aussi
vieux que la Suisse - de-
vienne une des disciplines
agréée par Jeunesse et
Sport (J + S).

A voir les mines doucement rail-
leuses des jeunes qui s'essayaient
samedi au lancer du hornuss, ce
n'est pas demain que les jeunes
romands se lanceront corps et
muscles tendus dans ce sport
«défensif» qui requiert courage,
force physique, habileté et pas
trop de jugeotte.

C'est au XVIe siècle que l'on
lit pour la première fois le
compte-rendu d'un fait divers
qui avait abouti à la mort d'un
joueur de hornuss. Ce «tennis
des paysans» comme on l'ap-
pelle communément est proba-
blement plus ancien. Selon Max
Wegmùller, secrétaire de la Fé-
dération suisse, ce jeu serait issu
des vallées grisonnes, puis il se
serait particulièrement bien dé-
veloppé dans les campagnes ber-
noises, les paysans de l'Emmen-
tal en ayant fait leur jeu favori
pour occuper leurs loisirs domi-
nicaux.

Aujourd'hui, la Fédération
compte 280 équipes (200 issues
du canton de Berne) et 9000 jou-
eurs. En Suisse romande, on
trouve trois équipes à Genève,
Coppet et Tramelan.
DJ) 7 À 77 ANS
A ce jour, le plus jeune joueur de
la Fédération à 8 ans et le plus
âgé 63 ans. Les meilleurs joueurs
ont entre 30 et 40 ans lorsqu'ils
sont en pleine possession de leur
force physique et qu'ils bénéfi- Hornuss à Saignelégier

Un sport qui a de la peine à faire des adeptes en Romandie. (Impar-Bigler)

cient d'un long entraînement. Le
principe du jeu consiste à frap-
per le hornuss posé sur une
rampe de lancement, au moyen
d'un fouet fabriqué en fibres
synthétiques long de 2 à 3 mè-
tres avec à son extrémité un
bout en bois de hêtre ou d'éra-
ble. Le hornuss (frelon) - appelé
ainsi parce qu'il frétille lorsqu'il
est mal lancé - peut atteindre
une vitesse de 306 km/heure.
L'équipe adverse formée de 18
joueurs doit l'intercepter au
moyen de palettes de bois. A re-
lever encore que de solides Hel-

vètes ont introduit ce jeu en
Afrique du Sud et que la Fédé-
ration suisse envoie chaque an-

née quelques délégués pour ren-
forcer les championnats afri-
cains.
LA PEUR AU VENTRE
On a un peu de peine à y croire,
mais c'est pourtant la peur au
ventre que les joueurs de hor-
nuss sont venus présenter leurs
talents dans le Jura. En effet,
lorsque Jean-Claude Salomon,
responsable de l'Office des
sports a demandé au Conseil
communal de Saignelégier
l'autorisation de procéder à la
démonstration, il a été question
de «provocation» et de «risques
de manifestations...» le jeu étant
connu comme traditionnelle-

ment bernois. Heureusement
tout s'est déroulé dans le calme
et le «ridicule» ne fut pas de la
partie. Les jeunes sportifs ro-
mands ont trouvé l'exercice du
lancer du hornuss plutôt difficile
et certains d'entre eux ont avoué
que s'il y étaient venus c'était
pour éviter les corvées du same-
di matin...

Quant à J + S, elle a mis la dis-
cipline du hornuss sur une liste
d'attente au même titre que le
patinage à roulette ou le rink-
hockey. Les prochaines disci-
plines à être agréées seront pro-
bablement le squatch et le rug-
by. Gybi

Le comble de l'équitation
Le comble de l'équitation dans les Franches-Montagnes, c'est de
devoir pratiquer ce sport en Ajoie... C'est en effet ce qui est arrivé
aux jeunes du camp poly-sportif de J+S qui avait choisi de prati-
quer l'équitation durant leur semaine de camp. Le gérant du ma-
nège des Franches-Montagnes étant, semble-t-il, peu ouvert aux
touristes et aux camps de jeunes débutants, ceux-ci se sont repliés
sur le manège de Chevenez largement ouvert à toutes les disciplines
par Josy Oeuvray. Très fâché par ce contretemps, l'animateur de
J+S Jean-Pierre Golay se promet d'envoyer une lettre de protes-
tation à l'Office du tourisme des Franches-Montagnes, car pareille
mésaventure lui était déjà arrivé récemment avec un camp du
Mouvement de la jeunesse suisse romande. «

Ce fâcheux incident mis à part, c'est un bilan très positif de la
semaine sportive que dresse Jean-Claude Salomon particulière-
ment satisfait des infrastructures offertes par le Centre de Loisirs
des Franches-Montagnes, (gybi)

Bientôt la deuxième édition
Triathlon populaire à Tramelan

Le Unihockey-Club Tramelan
et les responsables de la piscine
organisent samedi 24 août dès
14 h, un triathlon populaire
comprenant les disciplines sui-
vantes: natation en piscine entre
150 et 200 m, vélo de montagne
(environ 10 km) et course à pied
(environ 4 km). Les parcours en
vélo de montagne et de course à
pied empruntent des chemins de

campagne. On peut s'inscrire
dans les catégories suivantes: in-
dividuelle hommes et dames,
équipe ou famille de 3 personnes
soit 1 concurrent par discipline.
Les feuilles d'inscription et les
renseignements peuvent s'obte-
nir dès à présent à la piscine du
Château de Tramelan, tél.
032/97 59 50.

(comm-vu)

100.000 jours dans les bois
I Canton de Berne: la PC au service de la forêt

A la fin de l'année, les troupes
bernoises de protection civile au-
ront effectué plus de 100.000
jours de travail au service de la
forêt, des forêts dévastées par le
tristement fameux «Vivian» plus
précisément.

Les 28 et 29 janvier 1990, c'est
encore dans toutes les mémoires
sans aucun doute, l'ouragan
baptisé Vivian dévastait en effet
les forêts de l'Oberland bernois
et des districts de Sefti gen et de
Schwarzenbourg. A tel point
qu'une action commune entre
services de défense, armée et PC
était lancée pour les actions ur-
gentes.
PAS EN UN JOUR
Mais de tels dégâts ne se «répa-
rent» pas en un jour; et la pro-
tection civile du canton de

Berne, à elle seule, a accompli
l'année dernière très exactement
38.980 jours de service au chevet
des forêts touchées; et durant le
premier semestre de 1991, elle en
a déjà effectués 36.723.

En clair, plus de 100.000 jours
de service auront été accomplis
jusqu 'à la fin de cette année,
pour effacer les ravages commis
par Vivian. En effet , sous le mot
d'ordre «Les forêts en sauront
gré à la prochaine génération»,
25.000 jours d'intervention, de
quelque 150 OPC, sont prévus
pour ces prochains mois.
UN DÉFI
L'Office cantonal de la protec-
tion civile a eu la satisfaction de
constater que cette grande en-
treprise a débouché d'ores et
déjà sur une parfaite réussite, et

ce même si elle constituait un
nouveau défi lancé aux cadres
en particulier.

Les interventions effectuées à
ce jour ont permis de récolter de
précieuses informations et expé-
riences, dans la conduites et les
préparatifs, utilisées au fur et à
mesure des cas. A l'œuvre, et
c'est là le constat essentiel, la
protection civile a prouvé
qu 'elle peut apporter des se-
cours efficaces dans des situa-
tions d'urgence, en collabora-
tion étroite avec les autres com-
posantes de la défense générale.

Actuellement , l'Office canto-
nal de la protection civile étudie
la nécessité, ou non, de poursui-
vre les interventions l'année pro-
chaine.

(comm-de)

Le Centre nordique va bien
I Saint-lmier: on parle ski de fond...

Les représentants du Syndicat
d'initiative d'Erguël (SIE) et
ceux de l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de
randonnée (ANSFR) étaient réu-
nis récemment en assemblée, à la
ferme de la Savagnière-Dessus.

Présidée par Francis Buri, res-
ponsable du Centre nordique
Les Bugnenets/Savagnières -
administrée depuis Saint-lmier
par le SIE - cette séance voyait
la présence de Thérèse Kiener,
de Renan , nouvelle présidente
du SIE - de Michel Bailly, secré-

taire, et Paul Hotz, responsable
de la machine à tracer les pistes.

Pour l'ANSFR, le canton de
Neuchâtel avait délégué Me de
Dardel , président, Maurice Du-
commun, membre du comité, et
Franz Siedler, secrétaire de la
Communauté romande des
skieurs de fond et de randonnée.
BON EN AVANT
Premier point à l'ordre du jour ,
les comptes de l'exercice 90/91,
sachant que l'ANSFR subven-
tionne à raison de 50% le déficit
d'exploitation du centre. La

vente de vignettes ayant fait un
bon en avant, et malgré plus de
100 heures de traçage, la contri-
bution au déficit se réduit à
moins de 1000 francs par parte-
naire, sur un total de quelque
7000 francs de frais.

A relever que le problème du
skating a été discuté durant cette
assemblée, ainsi que la reprise de
certains travaux par le Centre; il
s'agit de travaux de balisage es-
sentiellement , qui étaient exécu-
tés jusqu 'à cette année par
l'Ecole suisse de Neuchâtel/Bu-
gnenets. (comm)
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Delémont
Vandalisme et slogans
antireligieux
Selon la police jurassienne,
quatre jeunes gens de la ré-
gion de Delémont, connus
dans les milieux de la dro-
gue, ont commis samedi en
fin d'après-midi divers
actes de vandalisme, avant
de pénétrer pendant l'office
religieux dans l'église
Saint-Marcel et d'y proférer
des slogans antireligieux.
Les fidèles sont difficile-
ment parvenus à les expul-
ser. La police les a interpel-
lés, (vg)

Saint- Ursanne
Conduite d'eau
rompue
Après avoir subi cet hiver
des inondations dévasta-
trices, Saint-Ursanne vient
de connaître une pénurie
d'eau, à la suite de la rup-
ture de la conduite princi-
pale, vendredi soir. Le ré-
servoir était complètement
vidé samedi matin. Les ré-
parations ont été faites en
hâte et la fourniture d'eau
rétablie après quelques
heures de pénurie, (vg)

Saignelégier
Lithographie du
Marché-Concours
«Un fort sentiment de liber-
té et d'enthousiasme s 'est
emparé tout naturellement
de moi, un sentiment que
j 'ai voulu traduire dans la
création de la lithographie
«Marché- Concours
1991...» Ainsi s'exprime
Liuba Kirova l'artiste bul-
gare et jurassienne en par-
lant de son œuvre. La litho-
graphie originale de l'af-
fiche publicitaire du Mar-
ché-Concours, tirée à 200
exemplaires en 6 couleurs,
numérotée, datée et signée
peut être commandée au
prix de Fr. 280.- jusqu 'au
31 août auprès de: Marché-
concours, CP 2716 Saigne-
légier. (gybi)

Corgémont
10.000 francs
pour la jeunesse
Le cercle Corgémont-Cor-
tébert de la Société phi-
lanthropique Union a remis
récemment un chèque de
10.000 francs aux autorités
de Corgémont, somme des-
tinée à une place de jeu
pour enfants. Une manière
pour la société de marquer
le 700e de la Confédéra-
tion, en permettant un pro -
jet dont la réalisation était
justement bloquée pour des
questions financières, (de)

BRÈVES

TRAMELAN
1er, 2,3 et 4 août

1991

29e FESTIVAL
ÉQUESTRE NATIONAL

avec la participation de l'élite suisse
des cavaliers de concours

En attraction:
Les Cosaques, une troupe flamboyante

emmenée par Pierre Pakhomoff.
175-12411/4x4

A notre grande joie,

TIFFANY
est venue égayer notre foyer

le 26 juillet 1991

LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Valérie et Olivier
ZAUGG - BRIDEL

Les Prailats
2337 Le Boéchet

SERVICES
SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
?* 4211 22.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, y 97 40 30.

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.

Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
£51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
y 51 22 44.



Du beau monde
Festival équestre national de Tramelan

A l'exception des membres de
l'équipe suisse engagés dans des
compétitions internationales ,
une fois de plus l'élite des cava-
liers de concours de notre pays
sera fidèle au rendez-vous que
lui fixent depuis bientôt trente
ans les organisateurs tramelots.

La championne suisse en ti-
tre, Renata Fuchs et son hongre
allemand de 9 ans »Dylano»
partici pera au 29e Festival
équestre national , engagée entre
autres dans le Grand Prix de
Tramelan (Prix de la Banque
Cantonale Bernoise), une
épreuve de catégorie S2, qualifi-
cative pour la finale du cham-
pionnat suisse de la fin septem-
bre à Polliez-Pittet.

L'amazone de Bietenholz qui
a puissamment contribué au
succès helvétique dans le Grand
Prix des Nations du CSIO de
Graz, à la mi-juin, sera bien en-
tourée. Le programme annonce
la participation de 63 concur-
rents dont trois anciens cham-
pions suisses, Max Hauri (63),
Walter Gabathuler (5 fois de
suite de 1976 à 1979) et Juerg
Notz (81).

Le fidèle public tramelot aura

en outre, la chance de revoir
l'une de ses coqueluches, qui ne
va pas tarder à retrouver sa
place dans le cadre A de l'équi pe
suisse, Phili ppe Guerdat , de re-
tour dans son fief de Bassecourt.
La lutte sera à couteaux tirés,
annoncent sans grand risque
d'être démentis les fins connais-
seurs, en consultant la liste des
départs: les Mândli , Sprunger ,
Ruchti , Notz , Etter , Friedli ,
Hess et consorts se tiennent ra-
rement en retrait. Et quelques
Romands ne se contenteront
pas d'un rôle de faire-valoir:
Philippe Putallaz , Laurence
Schneider, Jean-Pierre Panetti ,
Laurence Cort , Stéphane Finger
et le régional François Vorpe.
Les chevaux de selle suisses ne
manqueront pas à l'appel. Ils se-
ront cinq dans le Grand Prix - la
qualité remplacera la quantité -
Quenelle de Chignan , Vano
Polo, Pasqua II , Iko Polo et le
fameux Galant X, tous préten-
dants à un succès au terme des
deux manches et du barrage.

Qui pourrait dès lors encore
douter que le spectacle sera ga-
ranti du 1er au 4 août 1991 sur le
pâturage des Reussilles?

(comm)

Première cassure
Festival d'échecs de Bienne

Grand vainqueur du week-end,
Alexej Shirov a provoqué la pre-
mière cassure dans le tournoi
des Grands Maîtres. Profitant
de ses deux succès face à Lautier
et Christiansen , il a distancé une
bonne partie de ses adversaires.
Seul Bareev suit à un demi-
point, alors qu 'Andersson et
Lautier restent dans le coup.
Après une première moitié très
disputée, le festival pourrait
s'acheminer vers un duel soviéti-
que. «Tout reste ouvert,» avoue
Bareev, «J'ai profité dimanche
de quelques fautes d'Adams
pour garder le contact avec Shi-
rov. Il faudra sans doute atten-
dre les dernières rondes pour
connaître le vainqueur».

Bonne affaire pour Rogelio
Antonio dans le tournoi mixte.
Profitant du premier revers de
Daniel Campora , le Philippin
passe lui aussi en tête du classe-
ment. De déconvenue en décon-
venue , Vlastimil Hort est pointé
à l'avant-dernière place. Où
s'arrêtera la chute du champion
d'Allemagne et ex-favori de
cette épreuve?

Regroupement en tête de
l'Open où les leaders ont dû se
contenter de matches nuls.
Conséquence, ils sont désormais
quatre avec 4,5 points en 5

rondes, soit les Yougoslaves
Kurjaica et Djuric et les Soviéti-
ques Vaiser et Ziatdinov. Meil-
leur Suisse, le Zurichois Sacha
Georges totalise 3,5 unités.

Enfin , signalons la visite ce
week-end de Viktor Kortchnoï
qui a affronté 24 personnalités
en simultanées. Le seul Grand
Maître suisse ne s'est incliné
qu'une seule fois et a notant-,
ment disposé des deux Soviéti-
ques du Hockey-club Bienne,"*
Ramil Yuldachev et Valéry Shir-
jajev. (sp)
CLASSEMENT
Tournoi des Grands Maîtres CS,
8e ronde. - 1. Alexej Shirov, 6
points. 2. Evgeny Bareev, 5,5. 3.
Ulf Andersson, 5. 4. Joël Lau-
tier, 4 ( + PS). 5. Larry Chris-
tiansen, 4. 6. Viktor Gavrikov ,
3,5 ( + PS). 7. Michael Adams,
3,5. Zdenko Kozul, 3,5. PS =
partie en suspens.
CS World-Mixed. - 1. Daniel
Campora, 4,5. Rogelio Anto-
nio, 4,5. 3. Pia Cramling, 4. 4.
Alexandre Bogg, 3,5. Lars Bo
Hansen, 3,5. 6. Joseph Galla-
gher, 3. 7. Claude Landenber-
gue, 2,5. Ketevan Arakhamia,
2,5. Miodrag Todorcevic, 2,5.
10. Markus Klauser, 2. Vlasti-
mil Hort , 2. 12 Daniel Summer-
matter, 1,5.

Décisions du gouvernement

COMMUNIQUÉ
Canton de Neuchâtel

La chancellerie d Etat commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Bjôrn Riggenbach , à Toloche-
naz (VD), à prati quer dans le
canton en qualité de médecin,
Mme Mila Viceic, au Locle, à
pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin spécialiste en
anesthésiologie, Mme Gene-
viève Wettstein , à Fontaineme-
lon, à pratiquer dans le canton
en qualité d'orthophoniste-lo-
gopédiste, et Mme Fabienne
Coquillart , à Neuchâtel , à prati-

quer dans le canton en qualité
de sage-femme.

Par ailleurs, il a ratifié la no-
mination de Mme Fabienne
Challandes et de M. Jean-Luc
Seiler, respectivement à la fonc-
tion d'officier et du suppléant de
l'officier d'état civil de l'arron-
dissement de Saint-Aubin-
Sauges.

Enfin , il a nommé M. Daniel
Job, à Neuchâtel, chargé de
cours de mycologie à la Faculté
des sciences de l'Université, et
M. Bert rand Robert-Charrue , à
Chézard-Saint-Martin , maître
de sport à l'Université, (comm)

LOTO
Premier tirage
34-42- 1-24-39-27
No complémentaire: 7

Deuxième tirage
4 2 - 1 8 - 1 4 - 4 - 2 0 - 1
No complémentaire: 13

TAPIS VERT
Tirage du samedi 27 juillet
Huit de pique
Dame de cœur
Huit de carreau
Roi de trèfle

Tirage du dimanche 28 juillet
Huit de pique
Roi de cœur
Roi de carreau
Sept de trèfle

FAITS DIVERS

Eschert

Une ancienne ferme située au
centre du village d'Eschcrt (BE)
a été complètement détruite par
le feu hier soir. La police canto-
nale a indiqué que le sinistre
s'est produit a 20 h 15. Personne
n'a été blessé mais les dégâts
sont estimés à 350.000 francs.
Les causes de l'incendie n'ont
pas encore été déterminées.

En dépit de l'intervention ra-
pie d'une vingtaine de pompiers
et d'une douzaine d'hommes du
service des premiers secours de
Moutier , la bâtisse a été entière-
ment détruite. La ferme abritait
deux appartements inoccupés
depuis le début de l'année. La
grange contenait quelque 450
bottes de foin ainsi que 2,5
tonnes d'engrais, (ats)
La Chaux-de-Fonds

Choc entre deux voitures
M. J. F. I. de la ville circulait sur
la rue du Balancier , vendredi
vers 21 h. A l'intersection avec la'
rue du Progrès, il est entré en
collision avec la voiture de M.
A. B., de la ville, qui circulait sur
la rue du Progrès. Suite à ce
choc, cette dernière a terminé sa
course contre l'immeuble Pro-
grès 68.
La Chaux-du-Milieu

Collision
Une voiture conduite par Mme
H. V., domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, circulait de La
Chaux-du-Milieu au Quartier ,
samedi vers 17 h 15. A l'intersec-
tion avec la route cantonale à La
Chaux-du-Milieu, elle est entrée
en collision avec la voiture
conduite par M. F. S., de Noi-
raigues, qui circulait en direc-
tion des Ponts-de-Martel.

Noiraigue

Choc par l'arrière
Hier à 15 h 20, Mme C. R. de
France circulait de Noiraigue à
Travers. Au lieu-dit Le Crêt de
l'Anneau, elle n'a pas été en me-
sure d'immobiliser sa voiture
derrière celle de M. H. M. de
Neuchâtel qui était à l'arrêt au
feu rouge du chantier. Collision
et dégâts.

Neuchâtel

Collision
Samedi à 16 h 50, un automobi-
liste de Corcelles, M. B. G., cir-
culait rue des Bercles en direc-
tion est. Peu avant le No 1 de
cette rue. il a entrepris le dépas-
sement d'un bus stationné sur le
bord sud de la chaussée et qui
empiétait sur la voie de circula-
tion. Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision avec
l'auto de M. D. N. de Neuchâtel
qui circulait en sens inverse. Dé-
gâts.
Areuse

Dégâts
Un automobiliste de Colom-
bier, M. J. M. V., circulait , ven-
dredi à 20 h 20, d'Areuse à Co-
lombier. A la sortie d'Areuse,
dans un virage à droite , il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui a alors traversé la chaussée
de droite à gauche. Lors de cette
manœuvre , il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. E. L. de
La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait en sens inverse. Dégâts.

Ferme détruite
par le feuSociété éditrice

et imprimeur:

L'Imparti*-;* SA
La Chaux-de-Fonds

Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tel: 039/ 211 135
Télex: 952 114
Fax: 039/285 852
Fax: 039/281 419

Tirage contrôlé REMP
31.183

Régie des annonces: \ r\j f
Publicitas V7
La Chaux-de-Fonds,
tel: 039/283 476
Le Locle, tel: 039/311 442

LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
21 h, Memphis Belle (C.
Jones) 12 ans; 18 h 45, Pour
Sacha (A. Arcady) 12 ans.

• EDEN
20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.

• PLAZA
21 h, La liste noire (I. Win-
kler) 12 ans; 18 h 45, Scènes
de ménage (P. Mazursky, W.
Allen, B. Midler) 12 ans.

• SCALA
21 h. Tels pères, telle fille (E.
Ardolino) pour tous; 18 h
30, Les tortues Ninja 2 (M.
Donatello) pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30,Veraz
(Castano, K. Douglas, R.
Bohringer) pour tous.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Re-
venge (T. Scott, K. Costner)
16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30 (séances en
V.O.), La double vie de Véro-
nique (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter) 16 ans; 17 h
45 (V.O.), Jungle Fever (S.
Lee, W. Snipes) 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, FX2 (R.
Franklin, B. Brown) 16 ans.

• BIO
17 h, 20 h 15 (séances en
V.O.), Un ange à ma table (J.
Campion) 16 ans.

• PALACE
16h15,18h30,20 h45,La
manière forte (J. Badham,
M. Fox) 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Jamais
sans ma fille (B. Gilbert) 12
ans.

• STUDIO
20 h 30, Papillon (F. Schaff-
ner, S. McQueen, D. Hoff-
man) 12 ans; 15 h, 17 h 30,
Les tortues Ninja 2 (M. Do-
natello) pour tous.

CINÉMAS

Le Locle

Naissances

Dzeladini , Donika , fille de Dze-
ladini , Dzevat et de Dzeladini
née Andelli , Catia. - Dùrig,

Lindsay, fille de Dùrig Yvan et
de Dùrig née Rodrigues Rio,
Sophie Paulette Lucienne. - Lù-
thi , Nathan Joseph Adrien , fils
de Lùthi , François Patrick John
et de Deschenes Lùthi née Des-
chenes, Jacinthe.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment et profondément touchés par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

MADAME
EVELYNE FATTON-JEANRICHARD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre grati-
tude émue.

JEAN-PIERRE FATTON
SES ENFANTS ET FAMILLE

;8-uoo4

LA DIRECTION DE PRECI-COAT S.A.
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel AUBERT
père de M. François Aubert, directeur de recherche

et développement et vice-directeur général.

LA FONDATION «LES BILLODES»
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SON CENTR E PÉDAGOGIQUE

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Lina RUEDI-BAERTSCHI

mère de Madame Dora Wolf ,
comptable du Centre pédagogique.

157-14229

LA DIRECTION DE PRECI-COAT S.A.
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Linette HADORN
épouse de M. Henri Hadorn, délégué commercial

adjoint à la direction générale.

Le livre de la vie est un livre suprême.
Qu'on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son
choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux
fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on pleure est déjà sous vos
doigts.

Lamartine

Madame Suzanne Huguenin-Henchoz:
François et Réjane Huguenin-Paratte,

Le Cerneux-Godat:
Anouk Huguenin et Christian Marchon et

leur fille Nina,
Muriel Huguenin, Le Cerneux-Godat,
Lionel Huguenin, Le Cerneux-Godat;

Christian et Isabelle Huguenin-Augsburger:
Dominique Huguenin;

Monsieur et Madame André Huguenin;
Les descendants de feu Jules Henchoz-Saugy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis HUGUENIN
Boulanger

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa
80e année après un long déclin, des suites d'un tragique
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1991.
La mort n'est pas la nuit.
Ohl non c'est une aurore, c'est une
aube éternelle, un éternel repos.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 30 juillet
à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 110.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 15.7.1991
AU 22.7.1991
Littoral 48
Val-de-Ruz 173
Val-de-Travers 376
La Chx-de-Fds 531
Le Locle 449
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 22.35.54.

CHAUFFAGE



RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
et immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
tites annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Sketches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-je & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h , relais RSR1.

êéï^
\iïff La Première

9.05 Les Chasseurs en exil.
11.05 Faites-moi une scène.
12.30 Journal de midi. 13.00 Le
temps de nos vingt ans. 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Passé sim-
ple. 16.05 Pour le plaisir du
frisson. 17.05 Tirez sur le pia-
niste!. 17.30 Journal des ré-
gions , en direct de Schwyz.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka sur les festivals d'été. 0.05
Relais de la télédiffusion.

^Kfl^ Espace 2

10.00 Quelques compositeurs bâ-
lois du début du siècle. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 11.05
Faites-moi une scène. 12.30 Jour-
née musicale autour de Bâle.
18.05 Autour de George Gruntz.
19.00 Musi ques populaires. 20.30
L'été des Festivals , avec l'Orches-
tre Symphonique de Radio Bâle.
21.45 Journée musicale autour de
Bâle. 23.00 Jazz à Bâle. 0.05 Not-
turno.

f̂c*  ̂Suisse alémanique

7.40 Moreenstund 'hat Gold im
Muncl . 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Sicsta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzcrt . 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik
zum trâumen. 1.00 Nachtclub.

Ijlll France musique

8.40 Critique du concert de la
veille. 9.05 Les récits de musi que.
11.00 Rencontres d'été. 12.05 Le
jazz est là. 12.30 Concert. 14.00
Jeu de cartes. 14.05 Cappucino.
15.00 Les siestes. 18.00 Rencon-
tres sous les platanes. 18.57 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.07
Concert. 20.30 Discothèques pri-
vées. 21.30 Concert : Festival de
Radio-France et de Montpellier.
0.07 Jazz.

uv JL£ Suisse romande

9.00 Les bulles d'utopie du 700r
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Une course est née
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)
13.20 Cœur de diamants (série)
13.50 Dallas (série)
14.35 Le cheikh blanc

Film de Federico Fellini
16.00 Laramie (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Peter Pan (série)
17.25 La sagesse

des gnomes (série)
17.50 Alice au pays

des merveilles (série)
18.15 Rick Hunter (série)
19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Spécial cinéma
Jardins de pierre
Un film de Francis Ford Cop-
pola (Etats-Unis, \9ZT). y
Avec Jamesr-'Caan, Ânjelica
Huston, James Earl Jones et
Dean Stockwell.
Après la grande fresque milita-
riste («Apocalypse • Now»,
1979) qui lui a valu la récom-
pense suprême à Cannes,
Francis Ford Coppola nous
propose ce soir une vue beau-
coup plus humaniste de l'ar-
mée et de la guerre. Il prend
.certes parti pour les militaires
- l'armée américaine a prêté
ses hommes et a donné son feu
vert au tournage du film —
mais il est contre l'institution
elle-même qui, à ses yeux, n'a
d'autre alternative /que ; de.
tourner à vide ou déboucher
sur le drame de la guerre.

Il montre une tendresse
réelle pour ces soldats perdus,
pour ces figurants paumés
d'une guerre sans front ni
idéal.: Ce faisant, il s'oppose à
tout" manichéisme réducteur,
fût-il : antimilitariste. On sent
qu'il souhaite que les passions
s'apaisent et que chacun se
mette à réfléchir. . ¦

1969, L'armée américaine
honore une' quinzaine de ses
fils tombés au combat et inhu-
més dans le plus prestigieux
des cimetières, celui d'Ariing-
ton, dans la banlieue âé Wasr
hington. :

Jackle Wtilow, fil de gradé,
est un idéaliste: il piaffe d'im-
patience à la perspective dal-
ler se battre au Vietnam. C'est
donc peu dire d'affirmer qu'il
est déçu lorsqu'il reçoit sa pre-
mière affectation : la garde
d'honneur du:cimetière d'Ar-
lineton...

Idéaliste
James Caan dans le rôle
d'un soldat souhaitant se
battre

(Photo RTSR)

21.55 Femmes en mouvement
Pilules ai gres-douces.

22.20 Côté court
23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques
24.00 Les bulles d'utop ie du 700*
0.05 Bulletin du télétexte

I f t tX ^Vi  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

A20 H S0

Surprise sur prise
Les meilleurs moments avec
Jean-Pierre Foucault, Miche-
line Dax , Francis Lopez , Mar-
lène Jobert , Yvette Horner ,
Serge Lama.

21.55 Les arnaqueurs
22.35 Duo d'enfer (série)
23.30 Minuit sport
0.25 TF1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Au trot
0.45 Côté cœur (série)
1.10 C'est déjà demain (série)
1.35 Info revue
2.05 Côté cœur (série)
2.30 Passions (série)
2.55 Ballerina (série)
3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues (série)
6.00 Programme du mardi

JJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo -Tapis vert
20.40 Les soirées du rire

LS?U La Éîk J

6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 Mit , hit. hit , hourra
11.35 La famille Ramdam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Le mythomane
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible

Série. Le code
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Holocaust
3. Téléfilm de Marvin Chom-
siçy '.
Avec: Meryl Streep, Joseph
Bottoms
En 1942, Berta Weiss et son
ami Felsher sont transférés
dans l'atelier du camp de The-
resienstadt

22.10 Epoux en froid
Téléfilm de Clare Peploe

23.00 Charmes
23.30 6 minutes
23.35 Destination danger
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
2.20 La face cachée de la Terre

4pki>
ĝ-/*** Radio Jura bernois

10.00 Musi que aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances (anima-
tion et agenda). 11.30 Les dédi-
caces de Radio Jura bernois.
12.00 Activités villageoises.
12.15 Actualités et revue de
presse régionale. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'oc-
casc. 13.15 RSR 1. 16.00 Cock-
tail vacances (animation et mu-
sique). 17.15 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations.

. .¦•>'l&aat*." . v*̂  Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Vacances animées

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Drôles de dames (série)
15.20 Espionne et tais-toi ! (série)
16.20 Mission retraite
16.45 Un duo explosif (série)
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)

L'union fait la divorce.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies (Série)
20.00 Journal • Météo

A20h«

Seulement
par amour: Clara
3r partie.
Déçue et désespérée, Gara ac-
cepte l'inévitable et .cache la
vérité sur sa grossesse à
Marco.

22.10 Adorable Julia
0.15 Les arts au soleil
0.20 Journal
0.40 Des trains

pas comme les autres
1.35 Histoire courte:

New-York 1935
1.45 Le Raid aérien

Paris-Langkawi
2.00 Journal télévisé
2.30 Séville Tanger
3.20 Extra

Documentaire.
4.15 Journal télévisé
4.45 Des chiffres et des lettres
5.05 D'Artagnan

amoureux (série)

^̂ i 
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15.50 Tagesschau. 15.55 29. Eidg.
Musikfest Lugano 1991. 16.35
Landammann Stauffacher (film)
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 So ein
Tierleben. 18.55 Die Welt der
Jahrhundertmitte. 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell. 20.00
Portràt Walo Liiônd. 20.45 Time
out. 21.15 Rudis halbe Stunde.
21.50 Zehn vor zehn. 22.10 Kon-
frontation (fi lm).  24.00 Nachtbu l-
Ictin.

^̂ =̂  ̂ Allemagne 1
14.30 Das geheime Ta-

gebuch des Adrian Mole. 15.03
Dr. Kildare : Die Heimkehr
(film). 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regional programme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Komô-
dienstadcl (film). 21.45 Hurra
Deutschland. 22.00 Das flammen-
de Inferno. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Lektion in Liebe (film).

Allemagne 2

16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Timm Thaler. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Der Môrder. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Bilder , die Geschichte
machten. 22.20 Rollo Gebhard :
mein Pazifik. 22.50 Tsa 'amri -
Von einem der auszog, Indianer
zu werden. 0.10 Heute.

I 3 Allemagne 3

15.55 Einc ganz irre Truppe
(film). 17.30 Sesamstrasse. 17.58
Unterwegs mit Odysseus. 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Aile neune.
19.30 Teleglobus. 20.30 Die un-
stcrblichen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.26 Auszeit.
20.30 Radio Dreyeckland. 21.00
Nachrichten. 21.15 Mordsache
Holm (f i lm).  22.40 Nachtausgabe.
24.00 Schlagzeilen.

M fY^—7 France 3

8.00 Saindynainite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

et hors-la-Ioi (série)
15.30 La conquête

de l'Ouest (série)
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A 20 h 45
Opération
crossbow
Film de Michael Anderson
(1965), avec .S. Loren.
G. Peppart T. Howard, etc.
Pendant la. Seconde Guerre
mondiale , là mission suicide
d'un commando allié est de
détruire la basé secrète où sont
expérimentées des bombes vo-
lantes. :
Durée ; 110 minutes.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Bustcr Keaton.
23.50 Thomas Bernhard -

Monologues à Majorque
0.50 Carnet de notes

Semaine consacrée à Léo-
nard Bernstein.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 De la Vanoise au Grand
Paradis

11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-flash

jg*y Suisse italienne

17.30 Teletext-news. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Altre
storie. 18.05 Per i ragazzi. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Segreto di fami glia. 22.00
TG-Sera. 22.15 II disertore (film).
23.35 Teletext-Notte.

KAI Italie !
9.30 Davinia. 10.15 Brevi amori a
Palma de Majorca (film). 12.00
TG-Flash. 12.05 Occhio al bigliet-
to. 12.30 La signora in giallo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Lo sca-
tenato (film). 15.35 Big estate.
17.05 La straordinaria storia dcl-
l'Italia. 18.15 Diritti del fanciullo.
18.35 La caméra délie signore.
20.00 Telegiornale. 20.40 Opera-
zione Crossbow (film). 22.45 Te-
legiornale. 23.00 Teatro .

tlfG Internacional
12.30 Noticias. 13.30 La hora
de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Maria de Nadie. 16.15 De
par en par. 17.25 Cuore. 18.30 Al
filo de lo imposible. 19.00 La
palmera. 20.10 La aventura de
creccr. 20.35 Made in Espana.
21.00 Telediario-2. 21.30 Tribunal
popular. 22.35 Sara y punto. 23.30
Platos rotos. 0.15 Diario noche.
0.30 Despedida y cierre .

Bjjjf tv5 europe

9.00 Flash TV5. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Thalassa. 10.30 Faut pas
rêver. 11.30 Flash TV5. 11.35-11.55
Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20 40° à
l'ombre. 18.30 F comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'oeil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Histoire des trains: Les trains
d'Afri que. 21 .00 Journal et météo.
21.35 Théâtre : Un certain Plume.
23.05 Journal TV5. 23.20-0.20 Beau
et chaud.

g/g La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 15

16.15 Jean Vilar
Réalisation: Marcel Teulade
(1991 - 52'). Vingt ans après
la mort du fondateur du
Théâtre national populaire ,
cet autoportrait retrace son
aventure et sa passion.

17.15 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Cinquième et sixième épi-
sodes. Les jacungos, sous le
commandement de Joca
Ramiro, remportent la vic-
toire sur Ze Belelo. Après
des semaines de paix , Her-
mogenes assassine Joca Ra-
miro. Les jacungos partent
à sa poursuite...

19.00 Famine 87
Documentaire de Sanjiv
Shah (1987 - 52'). Autour
du problème de la famine et
des solutions qu 'on peut en-
visager pour y faire face.

20.00 Anthony Caro
Documentaire de Nigel
Wattis (55'). Autour de
l'œuvre du sculpteur An-
thony Caro.

A21h
les grands
écrivains
Série britannique proposée par
Mefvyn Bràgg, David Thomas
et Nigel Wattis
(1988 - 10x60 *). .
La série Les grands écrivains
éclaire les œuvres d'auteurs qui
ont généré un concept de mo-
dernité dans Je mondé des let-
tres au début du siècle.

23.00 L'œuf
Film hollandais de Daniel
Danniel (1988 - 58'). Dans
un paisible village en Hol-
lande, Johan , un homme
simple, n'a jamais connu de
femme. Un jour, Eva débar-
que au village...

Ĵ La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
de mers. Vas-y Julie!

10.55 Corsaires et flibustiers
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le cadavre du parc
14.25 Sur les lieux du crime:

Pots-de-vin. Téléfilm réalisé
par Hartmut Griesmayr

16.00 200 dollars plus les frais
16.50 Youpi les vacances
17.45 Cap danger

Des poissons trop exotiques
18.15 Shérif, fais-moi peur!

La fièvre de l'or
19.05 Kojak

Jeu dangereux
20.00 Le journal

A 20 h 50

La cavale
infernale
Téléfilm américain réalisé par
John Stewart. • '
Avec: Barri Murphy, Gregory
Scott Cummins, William Hub-
bart Knight , Hokc Howell,
William Smith, Ross Hagen ,
Cameron Mitchel l, David
Sanders

22.30 Arrête ton char... Bidassc
Film français réalisé par
Michel Gérard

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Demain se décide aujour-

d'hui
0.45 Cas de divorce (25)
1.15 Corsaires et flibustiers (5)
1.45 L'homme du Picardie (33)
2.00 L'homme du Picardie (34)
2.15 Tendresse et passion (116)

***
BUROSPORr

* ** * * 
14.00 Cycling: Tour de France, the
best of. 15.00 Tennis: Rado Swiss
Opcn. Final (R pt.). 17.00 Judo :
World Championship, from Barce-
lona (Rpt.) 18.30 Olympic Days:
European youth. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Mobil Motor Sport.
20.30 Motorbi ke: Trial from Frejus.
France . 21.00 Boxing. 22.30 Cy-
cling: Tour de France. Highlights
(R pt.). 23.30 Eurosport News. 0.00
End.
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\près quinze ans de gestion rouge

Soumise à la vérité ex-
clusive du parti commu-
niste depuis sa prise de
pouvoir en 1975, la Ré-
publique démocratique
populaire du Laos fait
aujourd'hui l'aveu amer
de la désorganisation de
ses structures économi-
ques et légales. La quin-
zaine d'années qui s'est
écoulée a eu pour résul-
tat de dilapider les com-
pétences, et de démante-
ler pernicieusement la
trame de l'Etat. Progres-
sivement mais sûrement
dédaigné par Moscou, le
Laos repart aujourd'hui
littéralement de zéro.1)

Par (Jk
Pascal BRANDT W

Quinze ans d'une gestion
conduite par un carré de maqui-
sards propulsés au faîte du pou-
voir pour avoir servi la lutte de
«libération» ont eu raison du
Laos. Un camionneur ne de-
vient pas impunément un bon
premier ministre, de même
qu 'un ancien magasinier ne de-
viendra pas, par quelque grâce
immanente, un ministre des Af-
faires étrangères éclairé... Ce
sont ces gens-là qui, moulés
dans le creuset d'une vie dédiée à
la cause révolutionnaire , accu-
sent aujourd'hui le coup du
chamboulement survenu à l'Est.
Il n'est cependant pas d'autre
voie que de digérer le tarisse-
ment de l'assistance fournie par
les frères socialistes, en desser-
rant la poigne économique.
CERTITUDES
BIEN ANCRÉES
La «nouvelle pensée» annoncée
en 1986, réformiste dans le sens
de l'ouverture, a été ratifiée par
le Congrès qui s'est tenu à fin
mars. Certes, le «Prince rouge»

Souphanouvong a bien quitté à
cette occasion le bureau politi-
que, aux côtés de deux autres vé-
térans de la direction laotienne,
Phoumi Vongvichit et Sisom-
phone Lovanxay. Tous trois ont
néanmoins été immédiatement
promus au rang de «conseillers
spéciaux» du comité central du
parti... Les tenants du pouvoir
paraissent avoir quelque peine à
se dégager des certitudes qui ont
guidé leur action, dès les années
quarante...
LA BONNE PAROLE
«Tout est à faire au Laos», dé-
clare d'entrée un fonctionnaire
occidental en dressant l'état ac-
tuel du pays. Ce «tout» ne re-
flète pas quelque inflation de
langage. Le parti , quinze ans du-
rant , a distillé la bonne parole à
ses ouailles, dans tous les do-
maines. Il s'est substitué au ca-

Génération montante
Quel avenir pour ces enfants laotiens? (photos P. Brandt/R. Nussbaum)

dre législatif , ses directives pre-
nant valeur de sentence défini-
tive. Les temps ont changé, et
l'équi pe dirigeante s'est résolue
à délimiter les contours d'une
nouvelle Constitution , en prise
accrue avec les réalités am-
biantes.
TÂCHES MONUMENTALES
De leur côté, les nombreuses or-
ganisations présentes à Vien-
tiane ont aujourd'hui pour mis-
sion de reconstituer les struc-
tures de l'Etat , à la lumière de
l'évolution politique et écono-
mique à laquelle est condamné
le pays. Au Lane Xang Hôtel, de
Vientiane, les émissaires occi-
dentaux se pressent , qui plan-
chent tous azimuts sur les tâches
monumentales à accomplir,
d'urgence. «Le Laos prend gen-
timent le pas sur l'instruction
politique. Il devient un Etat de

droit et de loi», commente ce ca-
dre d'une institution financière
internationale.
STRUCTURER L'ÉTAT
Rédaction d'un Code civil, d'un
Code pénal , lois-cadre en ma-
tière de finances, d'assurances,
de commerce extérieur, de droit ,
d'investissements étrangers,
etc... La mise sur pied d'une
structure légale délimitant l'en-
semble des domaines qui régis-
sent l'organisation et le fonc-
tionnement d'un Etat et de sa
société sont actuellement en
cours. Il en est encore un - la
formation - qui revêt une im-
portance toute particulière. La
prise du pouvoir par les commu-
nistes en 1975 a privé le pays
d'une grande part de son élite.
Qui, si elle n'a pas fui, a été en-
voyée en «séminaire» dans les
provinces du nord afin d'y sui-

vre cour d'éducation politique et
de bûcheronnage...
PIERRE D'ACHOPPEMENT
Le manque de compétences se
fait aujourd'hui cruellement res-
sentir. Et le nombre de cadres
formés par l'URSS («d'un ni-
veau affligeant», commente cet
expert occidental) est en chute
libre. «Pour cela, nous devons
maintenant chercher d'autres
pays», reconnaît le vice-ministre
des Affaires étrangères Soubanh
Stritthirath en évoquant le déve-
loppement économique de son'
pays. L'éducation constitue
l'une des pierres d'achoppement
de ce développement. Un vaste
projet est sur ce point en gesta-
tion.

P. Br.

'). Lire «L'Impartial» du 22 juillet
1991

Le Laos repart de zéro

«Au Laos, le taux de scola-
risation brute est actuelle-
ment de l'ordre de 90%.
Mais il faut savoir que ce
chiffre est relatif, dans la
mesure ou le taux de redou-
blement et d'échec est si
élevé que seul 50% des
élèves en cours de scolari-
sation appartiennent au
groupe d'âge convenable».
Au terme du projet, le Laos
devrait se situer au même
niveau que les pays asiati-
ques disposant d'un revenu
de moins de 500 dollars par
habitant en 1990 (Sri Lan-
ka, Bangladesh). «Ils auront
encore dix ans de retard,
mais le pas accompli aura
été énorme!»

Les initiateurs de la ré-
forme entendent favoriser la
construction traditionnelle.
Une équipe d'architectes
est en train de procéder aux
évaluations de rigueur. Le
problème le plus aigu de-
meure néanmoins celui de
la communication: le Laos
recense soixante-huit mi-
norités ethniques parmi les-
quelles une vingtaine ne
parlent pas une langue ap-
partenant à la famille lao-
thaï. C'est pourquoi la Ban-
que mondiale souhaite dé-
velopper, en marge de l 'en-
seignement officiel, un
enseignement non formel.
Celui-ci, au travers de
structures souples et mo-
biles, englobera différentes
catégories de population:
les minorités certes, mais
également les adultes et les
enfants illettrés. «On estime
à 40% le nombre d'anal-
phabètes dans la tranche
des 15 à 40 ans», nous
confirme-t-on.
Zones de pauvreté
Parallèlement, une autre
priorité sera par ailleurs
donnée aux zones de pau-
vreté, c 'est-à-dire les pro-
vinces du nord plus parti-
culièrement. Concrètement,
une auto-évaluation des
besoins éducatifs sera ef-
fectuée par les minorités
ethniques bénéficiaires
elles-mêmes. De surcroît,
une étude comparative por-
tant sur les facteurs globaux
de réussite scolaire devra
être effectuée. Elle prendra
en compte aussi bien l'en-
vironnement socio-écono-
mique de l 'élève que son
déficit nutritionnel.

Un fonctionnaire interna-
tional de conclure: «Le
Laos devient un Etat de
droit, où les lois prennent
progressivement le pas sur
l'instruction politique. Le
projet éducatif sera couron-
né par une loi-cadre. Mais
ce qu 'il faut ici, c 'est avant
tout un bon livre et un bon
maître». P. Br.

DIX ANS DE RETARD

DEMAIN:
T. Combe,
romancière
populaire
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Système éducatif en examen
Pauvre parmi les plus démunis,
confinée à une discrétion jouant
avec les limites de l'oubli, la Ré-
publique démocratique populaire
du Laos fait l'objet de l'attention
constante des organisations inter-
nationales et non gouvernemen-
tales. Dites «projet» pour qu'aus-
sitôt ce mot-clé vous révèle un
nombre impressionnant de réali-
sations passées, en cours ou à ve-
nir.

Au Laos, tout ou presque reste à
faire. Parmi les programmes
d'aide au développement , un

Pas de retraite au Laos
Cette femme tiendra son stand de rue jusqu'aux limites du
possible.

gros morceau: la réforme de
l'ensemble du système éducatif
laotien. Cofinancé par la Ban-
que mondiale et la Banque asia-
tique de développement , il a
pour objectif de restructurer en
profondeur le secteur de l'édu-
cation d'ici à l'an 2000.

La qualité des cadres dépend
de la qualité de la formation et,
par voie de conséquence, du sys-
tème d'éducation. Ce constat
n'a ici rien de l'euphémisme au-
quel il s'apparenterait en Occi-
dent. Une infrastructure péda-
gogique pour le moins rudimen-
taire vient se greffer aux pro-

blèmes politiques et écono-
miques. La conséquence? A
l'exception de la capitale Vien-
tiane, les enseignants des pro-
vinces laotiennes ne touchent
plus de salaire régulier , le retard
s'élève à deux ans dans les plus
reculées. Ils reçoivent cependant
la vingtaine de kilos de riz qui
leur est, quoi qu 'il en soit , attri-
buée mensuellement au titre de
supplément de salaire, une
quantité susceptible de subir
quelque variation selon la taille
de la famille de l'enseignant.
«Les maîtres sont au niveau de
subsistance», constate un inter-
locuteur très bien informé. Qui
ajoute : «Cet état de fait provo-
que logiquement un très fort
taux d'absentéisme. Les ensei-
gnants préfèrent aller pêcher
afin de se fournir en protéines
qu 'ils ne peuvent plus acheter ,
plutôt que de donner leur
cours».
UNE PRIORITÉ
NATIONALE
L'éducation constitue l'une des
priorités nationales décrétées
par le gouvernement. C'est ainsi
que le ministère laotien de
l'Education nationale s'est ap-
proché de la Banque mondiale
et de la Banque asiatique de dé-
veloppement. Une initiative qui
a pour objectif de mettre en œu-
vre un ambitieux projet de res-
tructuration administrative du
système éducatif. Les premiers
contacts ont été pris au début de
l'an dernier et, aujourd 'hui , les
partenaires en sont à la phase de
pré-évaluation , afin de définir

les coûts du projet. «Nous par-
tons de zéro. C'est pourquoi il
s'agit de collecter d'abord un
maximum d'information sur ce
qui se passe en 1991 dans les
écoles du Laos. Nous ne savons
strictement rien!», déclare notre
interlocuteur.
GESTION EFFICACE
DE L'ÉDUCATION
La restructuration devrait dans
un premier temps amener à la
mise en place des conditions vi-
sant à une gestion efficace du
secteur éducatif. Le traitement
informatisé des données recueil-
lies précédera la mise en place
d'un cadre touchant au person-
nel et aux salaires, de manière
que ces derniers évoluent paral-
lèlement à l'accroissement du
produit intérieur brut. La Ban-
que mondiale prévoit une crois-
sance annuelle du PIB laotien de
l'ordre de 5,5% à 6%, alors que
la progression démographique
se situe"entre 2,6% et"2,9%. La
différence entre les deux chiffres
traduit l'accroissement de la ri-
chesse nationale, soit entre 3%
et 4% par année. «La Banque
mondiale , note l'un de ses émis-
saires, discute avec le gouverne-
ment afin que les enseignants
bénéficient d'une augmentation
annuelle de salaire proportion-
nelle à l'accroissement de la ri-
chesse nationale. Un gros pro-
blème serait résolu».
AMÉLIORATION
QUALITATIVE
Le deuxième volet du projet a
pour bul d'améliorer la qualité

de l'éducation. Plusieurs points
y président dont , au premier
chef, la formation des ensei-
gnants à des programmes sco-
laires dignes de ce nom, fondés
sur une pédagogie active, et non
plus compartimentée et méca-
niste. De nouveaux modèles
d'enseignement et des manuels
seront élaborés pour le primaire
et le premier cycle du secon-
daire, à l'égide de la Banque
mondiale. A charge de la Ban-
que asiatique de développement
la production du matériel et la
formation des maîtres. «Ce pro-
jet est un bon exemple d'osmose
entre une banque internationale
et une banque régionale», sou-
ligne-t-on. La réfection et le ré-
équipement des bâtiments et de
l'infrastructure en généra l relè-
vent également de cette étape.

TROISIÈME CHAPITRE
L'accès à l'éducation constitue
le troisième chapitre du projet.
Selon les chiffrés de la période
1989-1990, le cycle primaire
compte 560.000 élèves, le pre-
mier cycle du secondaire 90.000
et le second cycle 30.000. Au
terme du projet de restructura-
tion , le gouvernement souhaite
universaliser l'enseignement pri-
maire pour passer à 850.000
élèves. Il envisage de doubler les
effectifs des deux cycles secon-
daires, à savoir passer à 180.000
élèves en l'an 2000 pour le per-
mier et â 65.000 pour le second.
Ces chiffres tiennent compte des
prévisions de l' accroissement du
produit national. P. Br.


