
Quittes pour la peur
¦

Plus de 500 passagers sains et saufs après le naufrage de r«Oceanos» en Afrique du Sud

Les quelque 600 passa-
gers et membres d'équi-
page du paquebot grec
«Oceanos» reviennent de
loin. Au terme d'une nuit
d'angoisse, ils ont pu
quitter hier leur navire en
perdition au large des
côtes sud-africaines ba-
layées par une violente
tempête, grâce au se-
cours d'hélicoptères mili-
taires et de cargos croi-
sant dans cette zone de
l'océan Indien.
Douze heures après que ce .
luxueux bâtiment construit en
1952 eut commencé à s'enfoncer
dans les flots démontés de la
«côte sauvage», au sud-est de
l'Afrique du Sud, presque tous
ses occupants ont pu être éva-
cués avant midi (10 h GMT).
Une heure et demie après l'éva-
cuation des derniers passagers,
le bateau a coulé. Selon les
autorités locales, 563 personnes
ont été rescapées et 15 man-
quent encore à l'appel. Ces der-
nières devraient avoir été sau-
vées par d'autres navires, elles
n'ont pas été officiellement por-
tées disparues.

Plusieurs centaines de passa-
gers avaient d'abord pris place à
bord des canots de sauvetage du
paquebot, avant d'être recueillis
par trois navires marchands,
dont un pétrolier.
Une quinzaine d'hélicoptères de
l'armée sud-africaine se sont en-
suite portés au secours des quel-
que 200 derniers occupants en
les évacuant à l'aide de treuils,
tandis que l'«Ocenaos» accen-
tuait son inclinaison.

Les opérations de sauvetage
ont été rendues difficiles par les
conditions météo exécrables ré-
gnant sur la région: vents d'une
vitesse supérieure à 50km/h et

La «côte sauvage» en Afrique du Sud.
Les opérations de secours ont été rendues difficiles par la tempête qui faisait rage. Quelque 600 passagers ont passé
une nuit d'angoisse. (AP)

des vagues de huit mètres de
hauteur.

Des passagers pris de panique
se sont jetés à l'eau quand le pa-
quebot a commencé à gîter dans
la soirée de samedi. Des avions
leur ont largué des gilets de sau-
vetage afin de leur permettre
d'attendre l'arrivée de canots, a-
t-il expliqué.

Organisatrice de cette croi-
sière entamée le 28 juillet entre

Durban et Le Cap, la société
TFC Tours de Johannesburg a
précisé que l'«Oceanos» trans-
portait 580 personnes au total:
374 passagers (des Sud-Afri-
cains du troisième âge pour la
plupart), 180 membres d'équi-
page de cinq nationalités (grec-
que, britannique, hongroise,
égyptienne et mauricienne) et 26
employés.

Quelques heures après avoir

quitté le port d'East London sa-
medi après-midi, il avait com-
mencé à prendre l'eau au large
de Coffee Bay. Vers 23h, il lan-
çait un bref message de détresse
mais le contact radio était im-
médiatement coupé.

Rendu incontrôlable par
l'inondation de sa salle des ma-
chines, l'«Oceanos» s'était alors
mis à dériver, faisant craindre
un naufrage imminent. Quatre

navires de la marine ont immé-
diatement quitté Durban à 2 h
30 hier, bientôt imités par des
avions des bases de Port Eliza-
beth et de Pretoria.
Le paquebot avait fait l'objet
d'une menace d'attentat à la
bombe juste avant d'appareiller,
a déclaré la police sud-africaine.
Mais le capitaine du navire avait
refusé de laisser la police enquê-
ter à bord, (ap)

Ne pas crier victoire
OPINION

Itzhak Shamir a sans doute de quoi être satisf ait.
A l'exception de quatre ministres, Ariel Sharon en
tête, tous les membres de son gouvernement ont
entériné son «oui mais» à la proposition
américaine d'une conf érence de paix au Proche-
Orient.

On aimerait bien sûr croire que la décision
israélienne constitue un pas important vers un
règlement des problèmes de la région. Mais peut-
on réellement se montrer optimiste?

Force est de constater qu'Israël n'a pas f ait de
concessions majeures et surtout a obtenu
satisf action sur tout ce qu'il exigeait. On en veut
pour preuve l'attitude des partis d'extrême-droite,
f arouchement opposés aux propositions
américaines, qui, malgré le vote d'hier, ont décidé
de demeurer au sein du gouvernement israélien. Si
Itzhak Shamir était allé trop loin, avait lâché trop
de lest, on peut être certain qu'ils auraient claqué
la porte de la coalition!

Or, aucun plan de paix ne pourra aboutir tant
que l'Etat hébreu n'assouplira pas ses positions en
acceptant, notamment, de revoir le douloureux

problème des territoires occupés, et de nouer le
dialogue avec l'OLP. Cette dernière, malgré ses
erreurs, son soutien au terrorisme et à Saddam
Hussein durant la guerre du Golf e , reste, qu'on le
veuille ou non, la seule organisation dans laquelle
se reconnaît la très grande majorité des
Palestiniens. Diff icile dès lors de l'écarter d'une
table de négociations. Pourtant, les conditions
draconiennes, posées par Itzhak Shamir, rendent
quasi impossible la constitution d'une délégation
palestienne qui soit réellement représentative pour
espérer résoudre les problèmes de manière
durable.

Bien que le nouveau ballet diplomatique de
James Baker soit qualif ié de très positif par bon
nombre de capitales, la partie engagée par
Washington, avec le soutien de Moscou, est donc
loin d'être gagnée. Et si la bonne volonté de part
et d'autre ne prend pas enf in le pas sur la haine et
l 'intransigeance, les eff orts déployés depuis plus
de cinq mois par l'administration américaine
pourraient bien s'avérer vains.

Michel DÉRUNS

Londres montrée du doigt
Exportations d'uranium en Irak

La Grande-Bretagne a exporté
8,6 tonnes d'uranium en Irak
entre 1988 et 1990, uranium uti-
lisé à des fins militaires, a rap-
porté hier l'hebdomadaire bri-
tannique «The Sunday Times».

Le gouvernement a démenti
ces informations. Selon «The
Sunday Times», l'Irak a payé
près d'un million de livres pour
les 8,6 tonnes d'uranium appau-
vri et autres matériaux radio-ac-
tifs exportés vers l'Irak avec
l'autorisation du gouvernement
britannique.

«The Sunday Times» cite par
ailleurs l'ancien directeur de la
Commission irakienne de l'éner-
gie atomique, Hussein Chahris-
tani , selon lequel l'uranium bri-
tannique a été utilisé à des fins
nucléaires militaires, au centre

de recherches de Touwaila (sud
de Bagdad).

Un porte-parole du ministère
du Commerce et de l'Industrie a
démenti les informations du
«Sunday Times».

Des inspecteurs de l'ONU ont
par ailleurs découvert en enquê-
tant dans une usine d'armes chi-
miques irakienne que de nom-
breux produits chimiques
avaient été «achetés à l'étran-
ger», dont la Grande-Bretagne,
selon un rapport de l'ONU cité
hier par le journal britannique
«The Independent on Sunday».

Les enquêteurs de l'ONU ont
effectué en juin une inspection
de cinq jours sur le site de Mou-
thanna , d'une capacité de pro-
duction de 2,5 tonnes de gaz in-
nervant et 5 tonnes de gaz mou-
tarde par jour , (ap)

Yougoslavie

La Yougoslavie «court
vers la catastrophe» a
déclaré le chef de la
mission européenne
envoyé en Yougosla-
vie. L'initiative de paix
de la CE pour mettre
fin aux combats en
Croatie ont échoué
hier.
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Echec
de la troïka

Suisse

Des inconnus ont
jeté trois cocktails
Molotov contre le
centre de transit de
Thoune dans la nuit
de vendredi à same-
di. Aucun des 42 re-
quérants d'asile qui
occupaient les lieux
n'a été blessé, par
contre le centre est
détruit.
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Lâcheté
criminelle
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Football

Le FC La Chaux-de-
Fonds a réussi son
opération rachat. Sa-
medi à Bâle, la
troupe de Roger Làu-
bli s'est remise en
selle grâce à un pro-
bant succès (2-0)
aux dépens des pen-
sionnaires de Saint-
Jacques. Par contre,
NE Xamax est tou-
jours à la recherche
de son premier point
en championnat.
Battus à domicile 0-
1 par GC, les Xa-
maxiens partagent la
dernière place du
classement avec
Saint-Gall. Des sou-
cis en perspective
pour Roy Hodgson.
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Echec de la mission de la troïka européenne en Yougoslavie

L'initiative de paix euro-
péenne pour mettre fin
aux combats interéthni-
ques en Croatie s'est sol-
dée hier par un échec. Le
chef de la mission de la
Communauté euro-
péenne (CE), le ministre
néerlandais des Affaires
étrangères, Hans van
den Broek, a déclaré que
la Yougoslavie courait
«vers la catastrophe».

Arrivé vendredi en Yougoslavie
avec ses homologues portugais
et luxembourgeois, le chef de la
diplomatie de La Haye avait
qualifié l'initiative de dernière
chance de paix pour le pays.
Après deux jours de négocia-
tions intensives, les trois minis-
tres de la CE ont mis fin à leur
mission à la suite du boycottage
par la Serbie et ses alliés d'une
réunion entre la troïka euro-
péenne et la présidence fédérale.

La CE entendait proposer un
accord fondé sur l'appel au ces-
sez-le-feu lancé samedi matin
par l'instance collégiale de Bel-
grade. Cet appel était la dernière
tentative en date pour mettre fin
aux violences serbo-croates qui
ont fait des dizaines de morts en
Croatie depuis la proclamation
d'indépendance de cette républi-

que, le 25 juin , le même jour que
la Slovénie.

La Croatie a approuvé l' appel
au cessez-le-feu, mais elle tente
surtout d'obtenir de la CE l'en-
voi d'observateurs sur son terri-
toire pour qu 'ils supervisent un
arrê t des hostilités, comme en
Slovénie où leur mission a été un
succès.
LA SERBIE ACCUSÉE
Le ministre luxembourgeois
Jacques Poos a déclaré que «la
responsabilité (de l'échec) in-
combait à ceux qui veulent re-
dessiner les frontières intérieures
de la Yougoslavie». En clair, M.
Poos veut dire la Serbie», a im-
médiatement ajouté le Croate
Stipe Mesic, chef de la prési-
dence collégiale.

La mission européenne a ren-
contré samedi soir le président
serbe, Slobodan Milosevic. Ce
dernier a imputé à la Croatie et
à la Slovénie l'escalade de la vio-
lence. Il les a accusées d'avoir
rompu l'accord de Brioni conclu
le 7 juillet pour un cessez-le-feu
dans le pays. Slobodan Milose-
vic a également souligné que la
Serbie ne permettrait pas le dé-
ploiement d'une force euro-
péenne de maintien de la paix en
Yougoslavie, a rapporté Tanjug.
RELATIONS GELÉES
A Bonn, le ministre allemand
des Affaires étrangères, Hans-
Dietrich Genscher, a demandé
aux Pays-Bas, actuel président
de la CE, de convoquer les chefs

de la diplomatie des Douze au-
jourd 'hui en réunion extraordi-
naire . M. Genscher s'était pro-
noncé vendredi dernier pour
une force d'interposition de la
CE ou de la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération
en Europe) en Yougoslavie, tout
en soulignant que «ce genre de
forces armées n'existe pas au
sein de la Communauté».

Samedi, le Parlement de Za-
greb a décidé le gel de toutes ses
relations avec la Serbie. Il a ce-
pendant laissé la porte ouverte à
des négociations, en approuvant
la création d'un gouvernement
d'union nationale jugé plus mo-
déré que le précédent, et en reje-
tant les appels des radicaux à
une mobilisation générale des
forces croates. Le Parlement a
ainsi notamment avalisé le rem-
placement de Sime Djodan , mi-
nistre de la Défense, et considéré
comme un «dur» du parti majo-
ritaire, par Luka Bebic, considé-
ré comme un modéré de ce
même parti nationaliste.
Sur le terrain, les combats entre
Serbes et Croates ont encore fait
au moins onze morts ce week-
end en Croatie. A Karlovac, au
sud de Zagreb, trois policiers
croates ont été abattus par des
hommes masqués vêtus d'uni-
formes de la police serbe, ont dé-
claré les autorités croates.

En Croatie orientale, deux
personnes ont été tuées au cours
de fusillades dans la nuit de sa-
medi à dimanche, selon la po-
lice, (ats, afp,reuter)

Franjo Greguric
Le nouveau chef du gouvernement croate s'est déclaré dé-
terminé à reprendre le contrôle des régions peuplées de
Serbes en Croatie.

(EPA)

Catastrophe annoncée

La solution existe
Paix au Proche-Orient: Baker continue sa tournée

Les discussions triangulaires sur
le processus de paix au Proche-
Orient se sont poursuivies hier au
Maghreb où, après Rabat, le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker était à Tunis pour convain-
cre le président Zine el Abidine
Ben Ali de faire pression sur les
Palestiniens afin qu'ils acceptent
la conférence de paix. Précédant
là encore M. Baker, Yasser Ara-
fat était lui à Alger pour présen-
ter sa position, tandis qu'un de
ses proches estimait que les Pa-
lestiniens participeraient à la
conférence.

Le gouvernement israélien a ap-
prouvé, par 16 voix contre trois
et un absent, l'acceptation
conditionnelle de participer à
cette conférence prévue en octo-
bre. Le ministre du Logement
Ariel Sharon , celui sans porte-
feuille Rehavam Zeevi et celui
des Sciences Yuval Neeman ont
voté contre , mais aucun n'a dé-
missionné.
UNE CHANCE
À NE PAS GASPILLER
En Tunisie, M. Baker a rencon-
tré M. Ben Ali. Ce dernier s'était
entretenu samedi avec M. Ara-
fat, qui avait dit avoir «pleine
confiance» en lui pour défendre
la cause palestinienne. Mais M.
Ben Ali a dit n'avoir aucun mes-
sage pour M. Baker, qui ne pré-
voyait aucune rencontre avec
l'OLP, dont le siège est à Tunis.

«Nous espérons fortement,
bien sûr, maintenant qu'Israël
est à bord suite à l'approbation
du cabinet et que les Arabes y
sont aussi, que les Palestiniens
décideront de vouloir aussi par-
ticiper à un processus de paix
dynamique et viable», a souli-
gné M. Baker.

Samedi, M. Baker avait été
reçu près de deux heures par le
roi Hassan II en son palais de
Skhirat, au sud de Rabat et
avait invité le Maroc à assister
aux négociations israélo-arabes
comme observateur et à partici-
per aux discussions concernant
les questions régionales. Il avait
demandé au souverain d'user de
son influence pour régler la
question de la représentation
palestinienne et de conseiller
aux Palestiniens de ne pas
«manquer une occasion qui
pourrait ne pas se représenter de
sitôt», selon un haut responsa-
ble américain.
PAS DE RÉPONSE
IMMÉDIATE
Hassan II, qui s'était entretenu
mercredi avec M. Arafat, n'a
pas donné de réponse immé-
diate, affirmant vouloir consul-
ter d'autres gouvernements
arabes.

A Tunis, M. Baker a précisé
qu'il souhaitait une participa-
tion des pays du Maghreb, indi-
viduellement ou dans le cadre de
l'Union du Maghreb arabe

. - - T

(ÙMA), dans les efforts de paix
déployés, notamment dans le
cadre de «négociations multila-
térales» qui s'ouvriraient à l'oc-
casion de la conférence de paix.

Yasser Arafat est arrivé hier
après-midi à Alger où M. Baker
doit achever aujourd'hui sa
tournée maghrébine. Le chef de
l'OLP s'est déclaré «en faveur de
la paix mais pas aux dépens des
Palestiniens», ni de la «légalité
internationale». Il a par ailleurs
indiqué, après ses entretiens
avec le président algérien Chadli
Bendjedid , qu'il avait été ques-
tion des progrès enregistrés pour
la tenue d'une conférence de
paix et d'une éventuali té d'une
réunion du Conseil national pa-
lestinien (CNP - Parlement de
l'OLP) le mois prochain à Alger.

Son conseiller en chef Bassam
Abou Charif est allé un peu plus
loin , à Tunis, en affirmant: «Je
ne crois pas qu'il y aura un obs-
tacle tel qu'il empêchera les Pa-
lestiniens d'aller à la conféren-
ce.» Il a jugé que la suggestion
faite vendredi par les ministres
israéliens Moshe Arens et David
Lévy d'avoir un Jordanien origi-
naire de Jérusalem-Est à la
conférence laissait «place à une
formule qui facilitera le proces-
sus de paix». Mais il a aussi réaf-
firmé que l'OLP devait désigner
les représentants palestiniens et
que Jérusalem-Est devait être re-
présentée, (ap)

Djohar reste en place
Comores: tentative de coup d'Etat avortée

Le président de la Cour suprême
des Comores, Ibrahim Halidi , a
été placé hier après-midi en rési-
dence surveillée, apprend-on de
source informée à Moroni, où le
président de la République Saïd
Mohamed Djohar a annoncé
l'échec d'une «tentative de coup
d'Etat» .

La Cour suprême avait pro-
noncé samedi ['«empêchement»
du président Djohar et décidé sa

destitution , l'accusant de «négli-
gences graves».

La Cour suprême qui , appa-
remment, reste inflexible, selon
des sources informées, affirme
avoir en sa possession «des élé-
ments» prouvant que le prési-
dent Djohar a fait preuve d'un
«manque certain de lucidité
dans la conduite des affaires de
l'Etat» . Elle «estime que le prési-
dent de la République n'est pas

en mesure de continuer sa mis-
sion qui est irréversiblement
compromise». Réagissant à la
mise en résidence surveillée de
M. Halidi , l'un des membres de
la Cour suprême, qui a requis
l'anonymat , a accusé le prési-
dent Djohar de «faire un coup
d'Etat , aidé par la France, puis-
que c'est un colonel français» , a-
t-il affirmé, «qui est à la tête de
l'armée comorienne». (ats, afp)

80 enfants périssent
Accident de car au Zimbabwe

Quatre-vingts enfants, quatre
enseignants, le chauffeur, le ]
contrôleur et un bagagiste ont <
été tués samedi soir dans un ac- ;
cident d'autocar près de Nyan- s
ga, dans l'est du Zimbabwe. ]
Onze autres enfants et un ensei-
gnant ont été grièvement bles-
sés. Il s'agit du plus grave acci- c
dent à ce jour au Zimbabwe, s
L'autocar s'est renversé alors i
qu 'il ramenait les écoliers d'une t
compétition sportive. i

L'accident serait dû à l'assou-
pissement du conducteur. Une
enquête a été ouverte. Le car,
autorisé à transporter 75 per-
sonnes, avait une centaine de
passagers à bord .

Un professeur, blessé, a ra-
conté que le chauffeur condui-
sait beaucoup trop vite. Il s'était
même à demi assoupi au volant
et avait failli verser dans le fossé
une première fois, (ap)

Graves inondations en Europe

Les inondations qui affectent de-
puis plusieurs jours le sud de l'Al-
lemagne et plusieurs provinces
autrichiennes ont fait jusqu'à hier
neuf morts. En Roumanie, le bi-
lan des inondations catastrophi-
ques de la semaine dans le nord-
est du pays s'est alourdi ce week-
end. Les autorités font état de 73
morts et 64 disparus. La Molda-
vie compte 20.000 sans abri, et
les récoltes sont perdues dans de
nombreuses régions.

Au moins cinq personnes, dont
une fillette de sept ans, ont péri
dans des inondations ce week-
end en Bavière (sud de l'Alle-
magne), où plusieurs localités
ont été submergées à la suite de
pluies torrentielles qui se sont
abattues sur la vallée du Da-
nube, a annoncé dimanche la
police.

A Passau, la ville la plus gra-
vement sinistrée, les eaux attei-
gnaient dimanche une hauteur
de 1,70 m dans certaines rues,
alors que le niveau des inonda-
tions commençait à baisser. La
ville est située aux confluents du
Danube, de l'Inn et de l'Ilz, dont
les eaux en crue ont atteint 10
mètres de hauteur.

En Autriche, quatre per-
sonnes, dont un enfant de cinq
ans, ont été les victimes des plus

graves inondations depuis trente
ans en Autriche, dues aux pluies
torrentielles qui se sont abattues
sur le pays depuis mercredi der-
nier. Trois des victimes ont été,
selon les indications de la police,
emportées par les eaux en Basse-
Autriche.
VILLES SINISTRÉES
De nombreuses villes autri-
chiennes, dont Salzbourg, qui
accueille à l'heure actuelle le cé-
lèbre festival de musique, Linz
et Krems, ont été déclarées villes
sinistrées. A Salzbourg, des
quartiers entiers sont en partie
submergés et une épaisse boue
recouvre de nombreuses rues. -

Le trafic des bateaux et des
ferries est totalement interrom-
pu sur le Danube depuis samedi
matin. A Vienne, le Danube
avait atteint le niveau record de
sept mètres hier matin. Les
autorités de la capitale autri-
chienne ont tenté de freiner sa
montée, en ouvrant une écluse
sur le nouveau Danube. Plu-
sieurs voies de chemins de fer lo-
caux de la région de Vienne sont
sous les eaux.

Les dégâts de ces inondations
inhabituelles en été sont déjà es-
timés à des centaines de mil-
liards de schillings ( 1 franc vaut
8 schillings), (ats, afp)

Pluies meurtrières
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5.8.1858 - Fin de la
pose du premier câble
transatlantique.
5.8.1884 - Première
pierre de la statue de la .
Liberté au port de New
York.
5.8. 1962 - Mort de
Marylin Monroe, née en
1926, dans son apparte-
ment de Los Angeles.
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BRÈVES
Pan Am
Licenciements
La compagnie américaine
Pan Am a annoncé le licen-
ciement de 5000 person-
nes, soit le quart de ses ef-
fectifs.

Madagascar
Ultimatum
Le «président de la Répu-
blique» désigné par l'oppo-
sition, le général Jean Ra-
kotoharison, a donné sa-
medi un délai d'une se-
maine au chef de l'Etat pour
qu'il remette les pleins pou-
voirs au gouvernement de
transition.

Japon
Démission
Nouvel épisode dans le
scandale boursier japonais.
Un conseiller du ministre
des Finances a démission-
né.

Zambie
Nouvelle constitution
La Zambie s 'est dotée d'une
nouvelle Constitution qui
met fin à 17 ans de régime
de parti unique et ouvre la
voie à des élections prévues
en octobre.

Inde
Nouvelle enquête
Le gouvernement indien a
ordonné la constitution
d'une deuxième commis-
sion d'enquête sur l 'assas-
sinat de Rajiv Gandhi, avec
pour instruction de recher-
cher les preuves d'un
«complot national ou inter-
national».

Espagne
Trafic rétabli
Le trafic ferroviaire espa-
gnol était pratiquement re-
venu à la normale hier au
lendemain de deux atten-
tats à la bombe et de me-
naces de l'ETA qui avaient
provoqué l'interruption de
la plupart des liaisons de
grandes lignes.

Turquie
Sans nouvelles
Les autorites turques ont
fait savoir hier que leurs re-
cherches restaient vaines
pour retrouver dix touristes
allemands enlevés jeudi.

Islam
CSCE comme modèle
Le président turc Turgut
Ozal s 'est prononcé hier
devant la réunion ministé-
rielle de l 'Organisation de la
Conférence islamique pour
une forme de «CSCE isla-
mique» destinée à prévenir
les conflits.
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La nouvelle Passât VR6 cylindres:
n'allons-nous pas ici un peu trop loin?

La nouvelle Passât VR6 cylindres se velle 2,8 I VR6 cylindres, en effet, vous là. Signalons seulement que son ABS,
serait-elle trompée d'annonce? Tapis déplace en souplesse avec une exquise son EDS (dispositif électronique de blo-
rouge, chauffeur... ce décorum est ordi- délicatesse. La nouvelle Passât pousse cage du différentiel) et sa direction as-
nairement réservé aux publicités pour même la courtoisie jusqu'à vous propul- sistée lui confèrent d'autres titres de
automobiles de haute volée. ser sans bruit, à pneus feutrés, comme un noblesse inclus d'emblée dans l'équipe-

Que peut bien signifier toute cette butler britannique dans l'exercice de ses ment d'origine,
mise en scène? Disons que vous pouvez fonctions quand sonne l'heure du thé. Vous préférez la Passât quatre cy-
désormais vous offrir un modèle haut Quant aux taxes ou aux frais d'entre- lindres en version CL, GL, GT ou spa-
de gamme dans la classe moyenne sans tien, ils sont eux-mêmes d'une discrétion cieuse Variant? Qu'à cela ne tienne:
devoir pour autant renoncer à la qualité exemplaire. Vous ne passerez toutefois ^""̂  l'agent VW le plus proche
comme à la fiabilité proverbiales des pas inaperçu si vous sollicitez la pédale f ̂ ^f È A n'est jamais bien loin...
Volkswagen. Ni renoncer à la classe des gaz... mais n'insistons pas, la bien- !%?* ?## La Passât VR6. Vous savez
d'une motorisation 6 cylindres. La nou- séance veut que l'on taise ces choses- V .̂*̂  ce que vous achetez.

ÇHŒKI AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.w 02-11512-23/4x4



5 août 1986 - L'office
fédéral de la santé
publique annonce que le
premier cas d'hémophile
infecté par le virus du
Sida lui a été déclaré. En
Suisse, les dons du sang
et les produits sanguins
ont été contrôlés à partir
de l'automne 1985. Le
nombre de personnes
devenues séropositives à
la suite d'une transfusion
sanguine est estimé
aujourd'hui entre 240 et
300.

LU

co

Les vacanciers se croisent mal
Nombreux accidents sur les routes ce week-end

Les vacanciers en partance vers
le sud et ceux déjà sur le retour
ont provoqué plusieurs embarras
sur les routes suisses très fréquen-
tées ce week-end. Les automobi-
listes sont restés pris parfois du-
rant des heures samedi et hier
dans des embouteillages de plu-
sieurs kilomètres et ce, aussi bien
en direction du sud que du nord.
Plusieurs personnes ont péri sur
les routes dont des adeptes de
deux-roues.

On a souvent roulé au pas ce
week-end et il a dû faire chaud
dans les voitures puisqu'on a
mesuré 25 degrés environ au
nord des Alpes et 32 au Tessin!
On n'a même plus roulé du tout
entre 14 et 15 heures hier après-
midi sur l'autoroute N2. Un car
ayant pris feu à la hauteur du
portail nord du Gothard , la po-
lice a dû fermer un moment l'au-
toroute dans les deux directions.

Cet incendie n'a pas fait de
blessé. Dans l'après-midi , il y a
eu jusqu 'à sept kilomètres de
bouchon devant le portail sud

du tunnel du Gothard . A 17 h
30, la situation semblait s'amé-
liorer puisque le ralentissement
ne mesurait plus que deux kilo-
mètres. Devant l'entrée nord du
tunnel en revanche, une file de
cinq kilomètres perdurait en-
core!
SAMEDI DÉJÀ
Samedi après-midi déjà , un bou-
chon avait persisté sept heures
sur la N2 en direction de Lu-
cerne, entre Wassen et Amsteg,
en raison de travaux. Ce bou-
chon a mesuré jusqu 'à cinq kilo-
mètres. Dans l'autre sens, un ra-
lentissement de cinq kilomètres
également s'était formé de 9 à 14
h 30. D'autres ralentissements
étaient signalés samedi, à Zu-
rich-Wollishofen ainsi que sur la
N2 entre Stans et Hergiswil en
direction de Lucerne, sur la N8
entre Spiez et Interlaken et sur la
NI  entre Haerkingen et l'em-
branchement de Wiggertal.

Un enfant de neuf ans a perdu
la vie hier peu après 11 heures à
Schwanden (BE). Son père ef-

fectuait une marche arrière sur
un chemin de forêt lorsque sa
voiture est sortie de la route et a
dévalé sur une vingtaine de mè-
tres la forêt. Le bambin est décé-
dé sur les lieux de l'accident. Le
reste de la famille est sain et
sauf.

Hier vers 3 h 10, un motard
de 39 ans a chuté à grande vi-
tesse dans une courbe à Buelach
(ZH) et s'est tué. Samedi vers 6
h 40, un cycliste de 37 ans est en-
tré en collision avec une voiture
à Aeschi (SO). Il devait décéder
sur les lieux de l'accident. Same-
di toujours, vers 15 h 30, un mo-
tard anglais de 27 ans s'est tué
sur la rampe sud du col du Luk-
manier. Il est sorti de la route et
est tombé dans un torrent à la
hauteur d'Olivone (TI).

Vendredi soir déjà , une cyclo-
motoriste de 76 ans avait perdu
la vie suite à une collision avec
un car postal à Avenches. La
vieille dame débouchait d'une
route secondaire, (ap)

Une milice est suffisante
L'opinion du commandant de corps Christen

Le commandant de corps Jean-
Rodolphe Christen qui succéde-
ra le 1er janvier prochain à Rolf
Binder comme chef de l'instruc-
tion de l'armée suisse, n'est pas
favorable à l'engagement de
l'armée aux frontières. L'armée
est un pis-aller, qui n'est pas
prête à faire ce travail , déclare le
futur chef de l'instruction. Pour
lutter contre le franchissement
illégal de la frontière , Jean-Ro-
dolphe Christen préférerait que
l'Etat engage quelques centaines
de gardes-frontière de plus, psy-
chologiquement préparés à as-
sumer ce genre de mission.

Plutôt que les ambitions belli-
queuses d'un pays, le comman-
dant de corps Christen redoute
les troubles qui pourraient naî-
tre de la déception de certains
peuples aspirant à notre confort
de vie après s'être débarrassés
du joug communiste. Interrogé
sur la nature de la menace
contre laquelle il faut se prépa-
rer, il évoque aussi la question
des rapports Nord-Sud et la
faim dans le monde.

La Suisse, si elle devait parti-
ciper un jour à une défense euro-
péenne intégrée , pourrait contri-
buer à défendre certains cou-

loirs. 11 est fort possible qu 'on
lui demande par ailleurs de par-
ticiper le cas échéant à une force
d'intervention rapide.

Le prix de la technolog ie né-
cessaire à la défense de l'espace
aérien est tel que l'Europe unie
choisira sans doute un jour de
défendre son espace aérien par
une force multinationale , estime
le futur chef de l'instruction.

Ce dernier ne rêve pas d'une
armée de métier. Il pense que
l'armée de milice joue un rôle
important d'intégration. J.-R.
Christen est contre l'obligation
de servir pour les femmes, (ats)

Les syndicats
vont se battre

Pleine compensation du renchérissement

Les négociations salariales
qu'entreprendront cet automne
les partenaires sociaux porteront
essentiellement sur la pleine com-
pensation du renchérissement.
Tant il est vrai que les hausses
réelles de salaires ne paraissent
avoir quelques chances de devenir
réalité que dans certains secteurs
bien particuliers. Si l'inflation de-
meure à un niveau élevé, les em-
ployeurs envisagent même de ne
pas compenser totalement le ren-
chérissement.

La pleine compensation du ren-
chérissement que réclamera
pour le moins cet automne
l'Union syndicale suisse (USS)
créera des difficultés dans de
nombreuses entreprises, expli-
que Heinz Allenspach de
l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses. L'éco-
nomie se trouve dans une phase
de récession attestée par les pro-
blèmes croissants rencontrés par
bien des entreprises. Or, il faut
d'abord que les firmes gagnent
l'argent nécesssaire à une hausse
des salaires, ajoute Heinz Al-
lenspach.

L'économie s'efforcera cepen-
dant de compenser pleinement
le renchérissement. Mais, com-
me le taux d'inflation risque de
rester élevé, les entreprises fe-
ront preuve en général de rete-
nue vis-à-vis des hausses de sa-
laire.
PESSIMISME
NON PARTAGÉ
Les syndicats ne partagent pas
le pessimisme patronal. Ruth
Dreifuss, secrétaire de l'USS, es-
time qu'il est tout à fait réaliste,
compte tenu des perspectives
économiques favorables, d'ac-
corder la pleine compensation
du renchérissement pour les bas
et moyens salaires. L'USS

trouve réaliste également de ré-
clamer une revalorisation dans
le domaine des bas salaires, ainsi
que l'égalité de traitement entre
hommes et femmes à travail
égal. Les prix plus que les sa-
laires sont à l'origine de la pous-
sée inflationniste. Les salaires en
effet ne sont adaptés qu 'à poste-
riori.

Les revendications de hausses
de salaires allant au-delà de la
simple compensation du renché-
rissement ne sont pas exclues se-
lon Ruth Dreifuss. Il appartient
à chaque syndicat d'examiner si
ces hausses sont opportunes sur
la base des résultats de la
branche et de l'entreprise.
VIVES DISCUSSIONS
La pleine compensation du ren-
chérissement donnera lieu à de
vives discussions dans le secteur
public également. Le Syndicat
suisse des services publics (SSP)
redoute d'ores et déjà que le
canton de Berne supprime cette
compensation ou ne l'accorde
que partiellement.

Il devrait tout de même rester
un réel petit plus dans la poche
des salariés suisses à la fin de
l'année. Le renchérissement an-
nuel moyen, évalué à 4,25% en
début d'année, a certes été revu
à la hausse, soit à 5% , explique
Werner Aeberhard t de l'Office
fédéral des questions conjonctu-
relles. La progression moyenne
de 6,5 à 7% des salaires nomi-
naux n'a pas donné lieu à une
correction de sorte qu 'il devrait
en résulter une hausse réelle de
l'ordre de 1,5 à 2%. Le renché-
rissement annuel final se situera
vraisemblablement en-dessous
de 5%. Actuellement , un tel
pronostic est réaliste, compte
tenu de la désinflation attendue.

(ap)

Einsiedeln (SZ)
Abattu au restaurant
Un ressortissant suisse
d'Einsiedeln (SZ) âgé de 40
ans a été abattu dans un
restaurant de cette bour-
gade par un individu âgé de
28 ans. Ce dernier a sorti un
pistolet et tiré à deux re-
prises sur son vis-à-vis,
sans sommation.

Valaisans du monde
Enthousiasme
Quelque 3000 personnes
ont participé à la journée
des retrouvailles des Valai-
sans du monde, samedi à
Sion. Petit, joli mais cher,
selon ces descendants
d'émigrés valaisans.

Trafic d'armes
Pour la «Camorra»
Un camion transportant 24
fusils mitrailleurs, 6 pisto-
lets, une grenade et plu-
sieurs détonateurs ainsi que
de la poudre à canon et
5000 pièces de munition a
été intercepté près de Na-
ples en septembre dernier.
Les armes, destinées à la
mafia napolitaine, ont été
achetées en Suisse.

700e à Brunnen
Du folklore
Selon le comité d'organisa-
tion de la fête, environ
100.000 personnes ont as-
sisté samedi à la grande
rencontre populaire des
coutumes. Au long d'une
quarantaine de numéros,
des coutumes connues et
moins connues de toute la
Suisse ont été représentées,
typiques de pratiquement
tous les cantons.

Rafz
Passeur arrêté
Un passeur de nationalité
allemande et quatre Ta-
mouls du Sri Lanka ont été
arrêtés samedi matin près
de Rafz (ZH) alors qu 'ils
tentaient de rentrer en
Suisse. Chacun des immi-
grants clandestins aurait dû
payer 10.000 francs au pas-
seur pour son voyage de-
puis Colombo.

Bel la - To la
Phare inauguré
Un phare destiné à guider le
pas des montagnards, a été
inauguré hier, au sommet
de la Bella-Tola dans le val
d'Anniviers, à 3025 mètres
d'altitude. Alimenté à
l'énergie solaire, ce phare
concrétise 125 ans après, le
rêve un peu fou d'Ernest
Griolet, alpiniste sourd-
muet du siècle passé qui en
avait imaginé la construc -
tion.

BRÈVES

Un centre pour requérants d'asile volontairement incendié à Thoune

La police a établi une
étroite surveillance au-
tour des locaux où les de-
mandeurs d'asile du cen-
tre de transit de Thoune
volontairement incendié
samedi ont trouvé re-
fuge. Il s'agit d'empêcher
de nouvelles agressions
contre ces réfugiés, a ex-
pliqué hier le chef de la
police de Thoune, Heinz
Leuenberger. Les incon-
nus qui ont jeté dans la
nuit de vendredi à samedi
trois coktails Molotov
contre le centre de tran-
sit de Thoune courent
toujours. Les deman-
deurs d'asile qui y lo-
geaient n'ont pas été
blessé.
C'est samedi déjà, que les res-
ponsables de la police ont décidé
de surveiller et protéger les lo-
caux de la protection civile de
Thoune dans lesquels les de-
mandeurs d'asile sinistrés ont
été provisoirement relogés.
Cette surveillance renforcée est
assurée par des policiers à pied
et des patrouilles en voiture. Le
centre qui a brûlé ce week-end
avait déjà fait l'objet d'une ten-
tative d'attentat avortée il y a
trois semaines.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, vers 2 heures, des incon-
nus s'en sont à nouveau pris à ce
centre. Ils ont jeté trois coktails
Molotov contre le bâtiment qui
ne comportait qu'un étage.

Centre pour requérants d'asile à Thoune
Tous les occupants ont pu s'échapper avant que le feu ravage complètement les locaux.
La recrudescence de ces attentats devient inquiétante. (Keystone)

Deux de ces engins ont brisé des
fenêtres, le troisième demeurant
devant la porte d'entrée. Les in-
cendiaires avaient sans doute
bricolé eux-mêmes les coktails
Molotov, estime Thomas Hilt-
pold, le juge d'instruction qui
s'occupe de l'affaire.
PEUR
Hier, la police n'en savait pas
plus sur les auteurs de cet atten-

tat. 11 n'est pas impossible
qu'une seule personne ait com-
mis ce forfait, explique le juge
d'instruction. Lors de la tenta-
tive d'attentat d'il y a trois se-
maines, un coktail Molotov
avait déjà été jeté contre le cen-
tre, que l'on avait découvert à
temps. Il semble que ce soit le
même homme qui ait agi une se-
conde fois, estime Thomas Hilt-
pold. .
..t, -, :r .

Au moment de l'attentat , 42
candidats à l'asile se trouvaient
dans le baraquement, selon le
juge d'instruction. Un petit
groupe encore éveillé au mo-
ment des faits a entendu du
bruit et a aussitôt réveillé ceux
qui dormaient. Les réfugiés ont
ainsi réussi à s'enfuir avec une
partie de leurs effets personnels.
Lorsque les pompiers sont arri-
vés, le bâtiment était déjà entiè-

rement la proie des flammes. Il a
complètement brûlé.

Beaucoup des réfugiés du cen-
tre incendié ont peur et redou-
tent un nouvel attentat. La sur-
veillance mise en place par la po-
lice autour des locaux de la PC
revêt donc aussi un aspect psy-
chologique, explique l'officier
de police Leuenberger.

Les baraques construites côte
à côte qui tenaient lieu de centre
de transit pouvaient accueillir 58
personnes. Elles étaient en fait
occupées par une cinquantaine
de demandeurs d'asile , dont une
moitié de Tamouls et une autre
moitié , constituée surtout de
Turcs et d'Africains.

SINISTRES EN SÉRIE
La série d'attentats commis
contre des centres pour requé-
rants d'asile ne connaît aucun
répit. Trois attentats ont en effet
été commis ces dernières se-
maines contre un bâtiment abri-
tant des candidats à l'asile en
Basse-Ville de Fribourg . Ils
n'avaient pas fait de blessé. Des
inconnus ont allumé le 16 juin
dernier un explosif devant un
centre de Wildberg (ZH). L'inci-
dent était resté sans consé-
quence. Le 20 mai à Buelach
(ZH), des inconnus ont brisé les
vitres du centre pour réfugiés de
l'endroit et jeté dans le local de
séjour (vide) un engin fumigène.
Un Libanais avait été légère-
ment incommodé par de la fu-
mée.

L'attentat aux conséquences
les plus graves s'est produit à
Coire il y a deux ans. Quatre
personnes avaient péri dans un
centre qui avait brûlé. Un acte
criminel semblait à l'origine du
sinistre, (ap)

Lâcheté criminelle
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5.8.1976 - A
Philadelphie, l'Américain
Dwight Jones améliore
le record du monde du
saut en hauteur en
franchissant une barre
placée à 2 m 32.
5.8.1986 - L'athlète
norvégienne Ingrid
Kristiansen améliore le
record du monde du
5000 mètres dans le
temps de 14'37"33.

Hippisme

Vingt-neuf ans après
avoir remporté la
puissance à Trame-
lan, le vétéran Max
Hauri (50 ans) a re-
mis ça hier aux Reus-
silles. Il s'est imposé
avec panache en
franchissant le mur
dressé à 2,20 m.
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Le panache
du vétéran

Monaco prend la tête
Football - Championnat de France

L'Olympique Marseille n'aura
occupé que l'espace de 24 heures
la tête du championnat de
France. L'AS Monaco, dont le
match avait été repoussé à di-
manche soir, a rapidement repris
sa place de leader en allant ga-
gner à Cannes (2-1).

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

CLASSEMENT
1. Monaco 4 4 U 0 13- 4 8
2. Marseille 4 3 1 0  6 - 2 7
3. Metz 4 3 0 1 9 - 3  6
4. Le Havre 4 2 2 0 3 - 1 6
5. Caen 4 2 2 0 2 - 0 6
6. Auxerre 4 2 1 1  5 - 3  5
7. Nantes 4 2 1 1  4 - 2  5
8. Lille 4 2 1 1 4 - 3 5
9. Lens 4 2 1 I 3 - 2  5

10. St-Etienne 4 2 0 2 6 - 3  4
11. Paris SG 4 0 4 0 3 - 3  4
12. Lyon 4 1 2  1 2 - 2  4
13. Toulouse 4 1 2  1 4 - 7  4
14. Sochaux 4 1 1 2  4 - 6 3
15. Nancy 4 1 1 2  3 - 6 3
16. Cannes 4 1 0  3 3 - 4 2
17. Nîmes 4 0 2 2 3 - 8 2
18. Montpellier 4 0 1 3  2 - 8 1
19. Rennes 4 0 0 4 3 - 9  0
20. Toulon 4 0 0 4 1 - 7  0

DEUXIÈME DIVISION
Groupe A: Rouen - Sedan 4-0. Bcau-
vais - Orléans 4-0. Tours - Valen-
ciennes 0-0. Bourges - Amiens 2-0.
La Rouche - Dunkerque 4-3. Ance-
nis - Laval 2-0. Brest - Guingamp 2-
0. Angers - Red Star 2-1. Le Mans -
Louhans 0-0. Classement: 1. Angers
et Brest 6; 3. Le Mans. Louhans,
Tours, Valcnciennes et Guingamp 5.
Groupe B: Epinal - Nice 0-1. Istres -
Châtcauroux 2-1. Rodez - Aies 1-0.
Gucugnon - St. Quentin 2-0. St. Scu-
rin - Mulhouse 2-2. Perpignan - Bas-
tia 2-1. Martigues - Annecy 0-5.
Ajaccio - Grenoble 2-1. Strasbourg -
Bordeaux 2-1. Classement: I. Stras-
bourg et Istres 7; 3. Perpignan, Bor-
deaux et Rodez 6. (si)

AUTRES STADES
• AARAU - LAUSANNE

0-3 (0-1)
Brûgglifeld: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zollikon).
Buts: 29e J. Studer 0-1. 62e Cina 0-2.
81e Van den Boogaard 0-3.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Juchli (16e
Aebi), Rossi (22e Meier), D. Wyss,
Triebold , R. Sutter , Komomicki , Ki-
lian; Wassmer, Aleksandrov.
Lausanne: Huber; Hottiger, Verlaat ,
Herr, Schurmann; Gigon, Ohrel, J.
Studer, Isabella (79e Douglas); Van
den Boogard , Cina (65e Fryda).
Notes: Aarau sans Koch, M. Millier
(blessés) et Fluri (convalescent).
Avertis: 19e Ohrel , 39e Isabella (pour
fautes).

• LUGANO - YOUNG BOYS
1-4 (0-2)

Cornaredo. 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 3e Gross 0-1. 8e Christensen 0-
2. 57e Bregy (penalty) 0-3. 73e Zuffi
1-3. 82e Jakobsen 1-4.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Sylves-
tre, Fornera , M. Walker (1 le Esposi-
to); Hertig, Penzavalli , Tapia , Tami;
ZufTi, Graciani (62e Di Naccio).
Young Boys: Pulver; Christensen:
Rotzetter , Weber, Pagano (51e
Hânzi); Bohinen , Bregy, Gross, A.
Baumann; Jakobsen, Kunz (70e
Rahmen).
Notes: YB sans Reich et Grossenba-
cher (blessés). Avertis: 33e Fornera ,
77e A. Baumann (fautes).

• SAINT-GALL - SION
0-2 (0-0)

Espenmoos: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggenthal).
Buts: 52e Orlando 0-1.90e Gertschen
0-2.
Saint-Gall: Stiel; Fischer, Irizik , Sid-
ler (81e Mauerhofer), Hengartner;
Blâttler, Mardones, Raschle, Gambi-
no (50e Thùler); Bertelsen, Cardozo.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Calderon, Piffa-
retti, Gertschen; Manfreda (78e Lo-
pez), Baljic (83e Tudor), Orlando.

• SERVETTE - WETTINGEN
1-1 (0-0)

Charmilles: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 47e Dietlin 1-0. 86e Berg 1-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel
(34e Molnar), Schepull , Schâlli-
baum; Guex, Àeby, Hermann , Epars
(46e Sinval); Dietlin , Jacobacci.
Wettingen: Nicora; Brunner;
Hiiusermann, Rupf (75e Romano),
Nyfeler; Kundert , Andermatt , Held-
mann, Math y; Berg, Fink (85e Dal-
santo).
Notes: but servettien de Jacobacci
(91e) annulé pour hors-jeu. Avertis:
79e Brunner (faute), 91e Jacobacci
(réclamation).

• ZURICH - LUCERNE
0-1 (0-0)

Letzigrund : 9800 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Obererlinsbach).
But: 86e Nadig 0-l.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Hotz , A.
Germann; Gilli , Fournier; Milton ,
Béer, Makalakalane; Trellez , Fre-
gno.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Burri
(75e H. Baumann), Van Eck , Birrer;
Moser, Wolf, Arts (79e Gmiir), Schô-
nenberger , Nadig, Tuce.
Notes: Zurich sans B. Studer (conva-
lescent), Mazenauer (malade), Grassi
(blessé) et Kok (étranger surnumé-
raire). Lucerne sans Mutter , Marini ,
Kunz , Manetsch (blessés) et Knup
(suspendu).

CLASSEMENT
1. Lausanne 3 3 0 0 7 - 1 6
2. Sion 3 2 1 0  5 - 1 5
3.Wcttineen 3 1 2  0 5 - 2 4
4. Grasshopper 3 2 0 1 6 - 4  4
5. Lucerne 3 2 0 1 4 - 3  4
6. Aarau 3 1 1 1  5 - 4  3
7. Servette 3 1 1 1 3 - 2 3
8. Zurich 3 1 1 1 3 - 2 3
9. Youna Boys 3 1 0  2 4 - 5 2

10. Lugano 3 1 0  2 4 - 9 2
11. NE Xamax 3 0 0 3 1 - 5  0
12. Saint-Gall 3 0 0 3 0 - 9  0

LES BUTEURS
1. Van den Boogaard (Lausanne,
+ 1) 3. 2. Wassmer (Aarau), Knup
(Lucerne). Trellez (Zurich). Nyfeler
(Wettingen). Kôzle (Grasshoppers ,
+ 1). Zuffi (Lugano. +1), Orlando
(Sion , + 1), Bregy (Wettingen , +1),
Dietlin (Servette, + 1)2 .

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 6 août. 20 heures: Grasshop-
per - Servette. Lausanne - Lugano.
Lucerne - Saint-Gall. Sion - Zurich.
Wettingen - Ne Xamax. Young Boys
- Aarau.

Athlétisme

Les championnats
suisses qui se sont
déroulés ce week-
end à Olten ont été
fastes pour les
Chaux-de-Fonniers.
Nathalie Ganguillet a
remporté le disque et
le poids tandis que
Christophe Kolb a ré-
colté du bronze au
marteau.

Page S

Trois médailles
chaux-de-fonnières

Football

Le FC La Chaux-de-
Fonds a réussi son
opération rachat. En
allant s'imposer à
Bâle sur le score de 2
à 0, la troupe de Ro-
ger Làubli a parfaite-
ment rempli son con-
trat. A confirmer de-
main soir à La Char-
rière contre Fribourg.

Page ?

Bonne affaire
pour le FCC

NISSAN 100 NX

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

msssm
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds , Est 29-31
' 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-12075

Football - Championnat d'Allemagne

Stéphane Chapuisat n'a pas raté
ses grands débuts sous les cou-
leurs de Borussia Dortmund. A
Karlsruhe, pour le compte de la
première journée du championnat
de Bundesliga, l'attaquant vau-
dois a trouvé en effet le chemin
des filets.

A la 22e minute , une remar-
quable élévation lui permettait
de reprendre victorieusement de
la tête un centre du Danois
Povlsen. pour procurer une pre-
mière égalisation pour Dort-
mund.

RÉSULTATS

Bochum - Cologne 2-2
Dresde - Kaiscrslautern 0-I
Schalkc 04 - Hambourg 0-0
Dùsseldorf- Francfort I-2
Hansa Rostock - Nuiembei a . 4-0
W. Brème - Bayern I - I
Karlsruhe - Dortmund 2-2
Duisbourg - Stuttgart l-O
Leverkusen - Mônchcngladbach l-O
Kickers S. - Wattcnscheid . .  . 3-0

1. Hansa Ros. I I 0 0 4- 0 2
2. Kickers S. I I 0 0 3- 0 2
3. Francfort I I 0 0 2- I 2
4. Leverkusen I I 0 0 I- 0 2
5. Duisbourg I I 0 0 I- 0 2
6. Kaiscrslautern l I 0 0 I- 0 2
7. Dortmund l 0 I 0 2 - 2  I
8. Karlsruhe I 0 I 0 2- 2 I
9. Coloi;ne I 0 I 0 2- 2 l

10. Bochum I 0 I 0 2- 2 I
11. Bavern I 0 I 0 l - l  I
Il W. Brème I 0 I 0 I- I 1
13. Hambourg 1 0  1 0  0 - 0 1
14. Schalkc 04 1 0  1 0  0 - 0 1
15. Dùsseldorf 1 0  0 1 1 - 2  0
16. Mônchenglad. 1 0  0 1 0 - 1 0
17. Stuttgart 1 0  0 1 0 - 1 0
18. Dresde 1 0  0 1 0 - 1 0
19. Wattcnscheid 1 0  0 1 0 - 3  0
20. Nuremberg 1 0  0 1 0 - 4  0

Autriche
Championnat de première division , 4c
journée : Alpine Donawitz - Rap id
Vienne 2-5. Sturm Graz - Vicnna 2-
I. Austria Vienne - SC Krcms 2-1.
FC Tirol - Stahl Linz 4-3. St-Pôltcn -
Austria Salzbourg 1-2. Vorwarts
Steyr - Admira/Wackcr 4-1. Classe-
ment: 1. Rap id 7. 2. Austria Salz-
bourg 6. 3. FC Tirol 5. 4. Stahl Linz
5. 5. Austria Vienne 5. (si)

Un but pour Chapuisat

Football - LNA: Nouvelle défaite pour NE Xamax qui , en plus, perd Andy Egli

• NE XAMAX -
GRASSHOPPER
0-1 (0-0)

Que faut-il pour que NE
Xamax parvienne enfin à
décoller dans ce cham-
pionnat? That's the
question! Et elle doit bi-
grement hanter les nuits
de Roy Hodgson et de
ses joueurs. Car la dé-
faite subie samedi à La
Maladière place d'ores
et déjà les «rouge et
noir» dans une situation
délicate. Pourtant, sous
l'impulsion d'un remar-
quable Bonvin, NE Xa-
max a longtemps dominé
son adversaire. Une fois
de plus! Malheureuse-
ment, comme ils en ont
pris la mauvaise habi-
tude, les Neuchâtelois se
sont montrés incapables
de concrétiser. On peut
certes invoquer la mal-
chance (avec aussi la
blessure d'Andy Egli),
mais cela ne suffit pas à
tout expliquer...

Neuchâtel f ĴÊk
Laurent WIRZ - %

Ce qui est certain, c'est que les
joueurs ont tout tenté et toul
donné de briser la résistance des
Zurichois. Cette forte débauche
d'énergie n'a hélas pas trouvé sa
récompense.

«En première mi-temps, j 'ai h
sentiment que nous avons bier
maîtrisé le jeu. Puis, nous avons
très bien débuté la deuxième
Franchement, je n'imaginais pa;
que nous pourrions perdre. L(
but de Grasshopper nous a vrai'
ment fait mal. Dès ce moment
c'est devenu encore plus dun>
analysait Roy Hodgson.

TROIS DEVANT
Le Britannique avait innové er
alignant d'emblée trois atta-
quants (Chassot, Cravero et
Bonvin). Malgré cela , les occa-
sions franches furent relative-

Kôzle échappe à Vernier
On connaît la suite... ' (Lafargue)

ment rares, la défense de GC se
montrant d'un hermétisme ab-
solu.

Car si Christophe Bonvin li-
vra une partie exemplaire, étant
à l'origine ou à la conclusion de
la quasi totalité des mouve-
ments neuchâtelois, ses deux
compères n'ont pas affiché le
même rendement, loin de là.

Cravero n'eut pas la tâche fa-
cile, face à la charnière centrale
Vega-Gren. Quant à Chassot, il
ne put jamais se défaire du mar-
quage impitoyable exercé par
Harald Gâmperle. «Frédéric
cherche toujours sa forme»,
confirmait d'ailleurs un Hodg-
son très déçu.

VAINS EFFORTS
«Nous avons contrôlé le ballon
durant le 90% du temps. J'es-
time aussi que nous avons bien
essayé de varier le jeu. Nous
n'avons simplement pas eu de
réussite», affirmait encore le
boss de La Maladière.

Cette dernière remarque ne
sera pas forcément partagée par
tout le monde. En effet , les longs
ballons en avant ont été fré-
quents, surtout à destination de
Bonvin. Certes, les Neuchâtelois
ont aussi essayé de procéder au-
trement, par passes plus courtes,
mais sans résultat concret non
plus, l'effet de surprise étant
trop souvent absent.

Il n'empêche qu'avec un poil
de chance, NE Xamax aurait pu
(dû?) ouvrir la marque: Bonvin
(47e, 49e, 60e et 70e) et Beat Sut-
ter (22e) ont à chaque fois
échoué d'un petit rien. O rage, ô
désespoir...

SPÉCULATION
Pour sa part , GC a été fidèle à
lui-même. Très rigoureux der-
.rière, ne prenant pas de risques
superflus, les «Sauterelles» ont
spéculé... et gagné, grâce à une
habile réussite de Kôzle dans un
angle très fermé. Ils auraient
même pu aggraver le score en fin
de match sur quelques contres
très tranchants.

Avec des hommes de la
trempe de Bickel, Sforza ou
Alain Sutter, les Zurichois ont
aussi montré (trop rarement)

d'excellents gestes techniques
qui ont fait regretter leur pru-
dence presque maladive.
La blessure d'Andy Egli (à la
suite d'un duel avec Bickel) a en-
core ajouté au climat de décep-
tion qui régnait dans les couloirs
de La Maladière. D'après les
premières conclusions, Egli
pourrait souffrir d'une rupture
des ligaments croisés du genou.
Une arthroscopie serapratiquée
aujourd'hui et elle devrait révé-
ler la nature exacte de la bles-
sure. Décidément, la poisse colle
aux basques des «rouge et noir».

Ainsi, avec trois matches et
zéro points («c'est la première
fois dans ma carrière que cela
m'arrive», dixit Hodgson), NE
Xamax se trouve plutôt mal
barré. Sans jeu de mots...

L.W.

Stade de La Maladière: 11.600
spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
But: 61e Kôzle 0-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Mottiez, Ramzy, Egli (46e
Vernier), Fernandez ; B. Sut-
ter, Perret , Rotehbuhler;
Chassot, Cravero (74e Ze Ma-
ria), Bonvin.
Grasshopper : Brunner; Meier,
Vega, Gren, Gâmperle (84e

Guillod); A. Sutter, De Vi-
cente, Bickel, Hasler (58e Gre-
tarsson); Sforza, Kôzle.
Notes: pelouse en bon état ,'
température idéale. NE Xa-
max joue sans Smajic, Liïthi et
Hassan (blessés). Grasshopper
est privé de Koller, Wieder-
kehr et Halter (blessés). Aver-
tissements à Vega (18e, anti-
jeu), Gretarsson (71e, antijeu)
et Ramzy (75e, foui). Coups de
coin: 9-2 (5-1).

Ô rage, ô désespoir...



Le jeu à découvrir aujourd'hui est-il récent , ancien?

Vous pourrez le savoir en examinant attentivement les nombres ci-après.
Tous ont un point commun , sauf un. C'est ce dernier qui vous indi quera
l'année «officielle» de l'invention de ce jeu.

1981 - 1797 - 1915- 1910 - 1595

1883 - 1948- 1617 - 1868 - 1909

1939 - 1810 - 1898 - 1415- 1881

Indice 1 Indice 2
Deux des éléments de base de ce jeu vous seront donnés lorsque vous
aurez résolu l'énigme suivante.

Dans la grille ci-dessous, formez six mots horizontalement en utilisant
les trois lettres indiquées à chaque li gne, auxquelles vous ajouterez une
lettre devant et une dernière , puisées dans le talon à disposition.

Toutes les lettres utilisées et placées, vous devez pouvoir lire verticale-
ment de haut en bas, un mot dans la première colonne et un dans la
dernière.

Vous aurez alors probablement reconnu le jeu.

AIT
COR
GIO
CIR
EGR
ILU

Talon:
A E E E L L R R T T U V

Dans le nom du jeu figurent la Ire lettre du 2e mot de la grille, la première et
la dernière du dernier.

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.

2POC Ul

05o ^
o 5

Indice 3
Le jeu à identifier consiste en une opération que vous découvrirez dans la
grille ci-après, dès que vous y aurez placé tous les mots de trois lettres
donnés, horizontalement et verticalement...

Lisez les trois mots qui auront plus de trois lettres et vous saurez de
quoi il s'agit.

BUS - DUC - ECU
ETE - GEL - IVE
LAS - LEM - OTE
PLI - POU - SUE
TOC - USE - VIA

La lettre figurant sur la Ire ligne horizontale et la 4e de la 5e ligne sont dans
le nom du jeu.

Indice 4
Une chose est intéressante à faire en pratiquant le jeu d'aujourd'hui .
Laquelle?

Placez horizontalement les trois mots proposés. En utilisant ensuite les
sept lettres données, formez un mot verticalement, qui sera la réponse.

Les mots

CHOMER
ETALON
TRICOT

Les lettres:

C E E N O R S

La troisième lettre du mot placé sur la dernière ligne est dans le nom du jeu.

Le coup de pouce
Ce jeu a un inventeur que vous pourrez découvrir, ainsi
qu 'un autre renseignement sur le jeu , en complétant les six
mots horizontaux de la grille.

Cela fait exactement, le nom de l'inventeur se lira de haut
en bas dans la 4e colonne et l'autre renseignement dans la
troisième de bas en haut.

Réponse No 16
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.

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!

rwr* LES ieux

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

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

0'uin l914)
Il est très pénible de rester long-
temps en chemin de fer et sur-
tout d'y passer la nuit entière.
Le lendemain , on sort du wagon
à ses affaires, sans désemparer.
Ceux qui voyagent rarement en
ont parfois pour plusieurs jours
à se remettre; quant aux profes-
sionnels, inutile de dire que leur
santé est soumise à une rude
épreuve.

Un voyageur, qui a dû lui-
même passer des nuits nom-
breuses en chemin de fer vient

de trouver un moyen ingénieux
pour atténuer , sinon supprimer,
une semblable fatigue. Ce qui
manque d'abord sur les ban-
quettes des wagons, ce sont des
accoudoirs; «l'Express-Fau-
teuil» permet au voyageur de
s'appuyer de part et d'autre des
brassières fortement tendues,
fixées à un pliant , lequel forme
un siège très confortable qui
s'adapte automatiquement sans
attache sur toutes les ban-
quettes, rembourrées ou non , de

3e et même de 2e classe. Le
poids du corps assujetti l'appa-
reil à la place choisie.

A la base de l'appareil est arti-
culé un dossier très souple, et un
rideau peut se rabattre sur les
yeux pendant le sommeil. Après
usage, le Fauteuil pliant se ré-
duit à un simple cadre aplati,
qui n'a même pas les dimensions
d'un oreiller et qui pèse environ
1800 grammes. Cet appareil
peut rendre de réels services aux
voyageurs soucieux de l'hygiène
et du confort.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires» , édition Eric
Baschet/Keystone, Paris.

P

L'Express-Fauteuil pliant
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Turkyilmaz k.-o. -
A Sestola, au cours du
match Bologna - Spezia
(2-0), Kubilay Turkyilmaz
a dû quitter le terrain
après une vingtaine de
minutes, victime d'un
choc très rude avec le
gardien de La Spezia.
D'autres incidents ont
marqué cette rencontre
disputée avec un achar-
nement inusité. L'entraî-
neur de Bologna,
Maifredi, a été expulsé
après douze minutes de
jeu pour insultes à
l'arbitre, (si)

Succès pour Popération^achat
Football - Le FCC revient de Bâle avec les deux points en poche

• BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-2 (0-1)

Le FCC version 91/92
serait-il plus à l'aise à
l'extérieur que sur ses
terres? Possible. En tous
les cas, les footballeurs
chaux-de-fonniers ont
remarquablement réagi
samedi après leur match
sans contre Malley. A
Saint-Jacques, la troupe
de Làubli a muselé pro-
pre en ordre un FC Bâle
bien pâlot, pour en sus lui
donner une véritable
leçon de réalisme. Du
bon boulot. D ne reste
plus qu'à appliquer la
même formule à La
Charrière et tout ira
pour le mieux. En clair:
passer de la théorie aux
actes.

Bâle C2k
Gérard STEGMULLER VMW

Par rapport à sa dernière sortie,
l'entraîneur du FCC avait quel-
que peu remodelé les lignes de sa
formation. Par la force des
choses, il a dû se passer des ser-
vices de Zaugg (blessé), tandis
que Pavoni ne figurait pas dans
le «onze» de départ. La «bonne
affaire» était dès lors réalisée
par Baroffio et Guede, titulari-
sés d'entrée.

«Assurons nos arrières», tel
devait être le leitmotiv qui a ani-
mé Làubli à Saint-Jacques. Un
libero (Maillard), deux stoppers
(Thévenaz et Guede), autant de
latéraux (Maranesi et Baroffio),
un demi plus que défensif (Lay-

José Guede et le FCC
Plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison? (Galley)

du), le décor était planté. Une
tactique qui a fonctionné à mer-
veille, les Rhénans ne parvenant
pour ainsi dire jamais à la dé-
jouer. «Maintenant, à l'exté-
rieur, je fais comme les autres.
On boucle», dira Làubli au
terme de la partie. Merci de
nous avoir prévenu.

UROSEVIC FRAPPE
Le spectacle ne fut donc pas
grandiose. Accusé FC Bâle, le-
vez-vous! Privés certes de deux
pions essentiels que sont Dittus
et Sitek, les Alémaniques ont
toutefois fait pitié dans leur an-
tre.

Petit spectacle écrivions-nous,
sauvé néanmoins par les deux
splendides réussites neuchâte-
loises. Il est vrai que de nos
jours, obtenir le beurre et l'ar-
gent du beurre appartient pres-
que au domaine de l'utopie.

Ce fut le jeune et prometteur
Baroffio qui déclencha les hosti-

i lités. On jouait depuis plus
d'une demi-heure et 11" ne s'était
pas passé grand-chose. Son long
coup de botte était prolongé du
bout du chef par Matthey sur
Urosevic. Placidement, ce der-
nier trouvait l'ouverture. Le
Yougoslave faillit récidiver sept
minutes plus tard. Parti depuis
son camp, il s'est présenté seul
devant Grutier, l'a dribblé, mais
en bout de course, n'a pas pu
éviter le retour du gardien.

SUPERBE

Son avantage, le FCC a risqué
de le perdre à la 5 le minute lors-
que Baroffio servait sur un pla-
teau Rahmen, archi seul aux
cinq mètres. Maladroit comme
c'est pas permis, Rahmen expé-
dia le cuir dans les décors. Puis
Marcolli, lui aussi idéalement
placé, ratait lamentablement
(64e). Le public trouvait la plai-

santerie d'un mauvais goût et
sifflait «ses favoris». Le prési-
dent Beffa a été rassuré: il n'y a
pas qu'à La Charrière que ce
genre de situation se produit...

Pour les Bâlois, le glas sonna
à la 68e minute. Dégagement
précis de Crevoisier sur Kincses
qui attira sur lui les deux der-
niers défenseurs, centre millimé-
tré pour Matthey, contrôle de la

.poitrine, reprise instantanée et
liop, dans la toile. Superbe.

Le FCC n'allait pas se faire
surprendre. Bâle tenta bien de
gommer son retard. Thévenaz
faillit provoquer un autogoal
(70e). Jeanneret sauva à la dés-
espérée (73e). Une bourde
d'Haatrecht dans ses propres 16
mètres ne porta pas à consé-
quence (80e). Enfin Thévenaz
suppléa son gardien sur la ligne
(84e). Entre-temps, une volée de
Pavoni s'était écrasée sur la
transversale (76e). Mais les Rhé-
nans n'avaient pas compris
qu'un match commence à la
première minute et non à la 70e.

Tant mieux pour le FCC. Qui
a su admirablement jouer le
coup sur les bords du Rhin.
L'opération rachat a été un suc-
cès sur toute la ligne. G.S.

Saint-Jacques: 3100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hànni (Vesin).
Buts: 33e Urosevic 0-1. 68e
Matthey 0-2.
Bâle: Grûter; Jeitziner; Cecca-
roni, Schweizer, Bauer (34e
Marcolli); Mancastroppa ,
Gottardi , Baumgartner, Hei-
denreîch (14e Durdevic); Rah-
men, Zbinden.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard ; Maranesi, Thé-
venaz, Guede, Baroffio; Lay-

du (46é Jeanneret), Haatrecht,
Kincses; Urosevic (71e Pavo-
ni), Matthey.
Notes: match disputé samedi
en fin d'après-midi sous une
chaleur accablante. Bâle est
privé des services de Dittus, Si-
tek et Jenzer (blessés), alors
que du côté chaux-de-fonnier
manque à l'appel Zaugg (bles-
sé). Avertissements à Laydu
(40e, foui), Mancastroppa
(62e, foui) et Maillard (63e,
faute grossière). Coups de
coin: 7-1 (2-1).

Deuxième casquette pour les Jurassiens
Delémont n'a pas existé face à Bulle

• DELÉMONT - BULLE
0-5 (0-3)

Alors que Delémont se devait de
réagir à la suite de deux échecs
successifs, c'est malheureuse-
ment un objectif diamétralement
opposé que l'équipe de Jean-Ma-
rie Conz a atteint.

Sévèrement corrigés par une ex-
cellente formation fribour-
geoise, les Jurassiens doivent
principalement leur défaite à
une curieuse naïveté et égale-
ment à une coupable absence
d'agressivité.

En effet, déjà supérieurs dans
l'organisation du jeu et le ma-
niement du ballon , les Bullois
ont encore pu tirer parti de la
mansuétude d'un adversaire qui
a perdu un duel sans pratique-
ment livrer bataille, si l'on ex-
cepte quelques courtes périodes
de la seconde mi-temps.

D'autre part , à cette apathie
des Delémontains est venue se
conjuguer un manque de ri-
gueur suicidaire dans le mar-
quage des avants fribourgeois.
A l'instar des deux latéraux ju-
rassiens, qui ont tout simple-
ment fait naufrage samedi soir
sur la pelouse de la Blancherie,
les défenseurs de Delémont ont
creusé leur tombe en accordant
une trop grande liberté d'action
à leur vis-à-vis.

DES CHANGEMENTS

Malgré l'ampleur de cette dé-
faite et les multiples lacunes affi-
chées par ses joueurs, Jean-Ma-
rie Conz ne versait pas pour au-
tant dans le catastrophisme. Au
chapitre des regrets, l'entraîneur
jurassien constatait tout
d"abord amèrement que son
équi pe n'avait jamais pu entrer
totalement dans ce match. «Mes

joueurs ont trop accumulé de
carences pour pouvoir seule-
ment perturber un adversaire
qui a très bien joué le coup. Si à
l'avenir on veut éviter de telles
déconvenues, il importera de
bannir naïveté et magnanimité
de notre répertoire.

«C'est incroyable, ce respect
que peuvent avoir mes joueurs
envers les adversaires de leur
nouvelle catégorie de jeu. Une
agressivité décuplée, voilà ce
que mon équipe devra notam-
ment faire valoir à l'avenir.
Comptez sur moi, cela ne va pas
continuer de la sorte. Nous al-
lons intensément travailler, et je
ferai tout pour sortir Delémont
de ce mauvais pas. De plus, lors-
que Sallai sera complètement ré-
tabli , que Sprunger (l'avant-cen-
tre des SR Delémont fera sa ren-
trée samedi prochain face à Old
Boys) et moi-même pourront
être alignés, le rendement des

Sports-Réunis devrait aller en
s'améliorant. Toutefois, je n'at-
tendrai pas pour corriger le tir,
et mon dispositif subira de sensi-
bles retouches avant d'affronter
mardi soir Etoile Carouge».

Blancherie: 2050 spectateurs
Arbitre: M. Fischer (Arsch).
Buts: 13e Hartmann 0-1. 17e

Hartmann 0-2. 38e Bodonyi 0-3.
53e Hartmann 0-4. 79e Bodonyi
0-5.

Delémont: Borer; Lovis; Ju-
bin , Dozsa, Uebelhardt; Go-
gniat (46e Sallai), Varga, Stadel-
mann; Rimann (46e Utvic),
Renzi, C. Tallat.

Bulle: Varquez ; Aubonney;
Albertoni, Thomann, Rumo;
Higueras, Bodonyi, Coria, Es-
ternazy ; Hartmann, Magnin
(66e Raboul).

Notes: Delémont sans Sprun-
ger et Petignat (blessés) et Conz
(suspendu). Avertissement à Es-
terhazy et Rabout. (rs)

Espoirs

• GRANGES -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-1)

Les espoirs du FC La Chaux-
de-Fonds n'ont pas loupé leur
entrée en matière en cham-
pionnat. Hier en terre soleu-
roise, les poulains de Claude
Zurcher se sont imposés par 3
à 2 face à Granges.

Réduits à dix suite à l'expul-
sion sévère de leur libero, les
Soleurois ont subi l'ouver-
ture du score par l'entremise
de Roberto Dainotti en pre-
mière période.

Mais les espoirs du FCC
allaient eux aussi terminer le
match à dix, Scribaro éco-
pant d'un carton rouge juste
après la pause. Granges en
profita pour égaliser et pren-
dre l'avantage. Mais les
Chaux-de-Fonniers ont ter-
miné très fort et ont fini par
empocher la totalité du pac-
tole, grâce à des réussites de
De Fiante et de Jean-Roger
Cattin.

Stade de Brûhl : 120 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bourguet
(Tâuffelen).

Buts: Vellila deux fois
pour Granges, R. Dainoti,
De Plante et J.-R. Cattin
pour le FCC.

Granges: Loepfe;
Obrecht; Amano, Otter,
Schwob; Allenbach, Bieri,
Canneori , Vellilla; Maire,
Caizzo.

La Chaux-de-Fonds: Lo-
catelli; De Plante ; Gaille, M.
Dainotti , Scribano; Delé-
mont (46e Rérat), J.-R. Cat-
tin , Matthey; R. Dainotti
(60e S. Cattin), Colombo,
Marchini.

Notes: expulsions
d'Obrecht et de Scribano.

(Imp)
VICTOIRE
XAMAXIENNE
Groupe A, première journée :
Zurich - St. Gall 2-0. Servette
- Aarau 4-2. Lugano - NE
Xamax 2-3. Lucerne - Sion
2-2. (si)

Excellent
pour le FCC

LNB, groupe ouest
• FRIBOURG - l'GS

1-5 (1-2)
Saint-Léonard : 800 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 13e Rudakov 1-0. 17c Oranci
1-1. 32c Rodiïguez 1-2. 79e Détraz
1-3. 86c Détraz 1-4. 88e Mourelle I-
5.

• GRANGES -
ÉTOILE CAROUGE 3-1 (2-1)

Bruni: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losonc).
Buts: 18e Sonnleitner 1-0. 42e Cas-
tella I -1. 45e Jaggi (penalty) 2-1. 88e
Przybylo 3-l.

• MALLEY - YVERDON
0-2 (0-1)

Bois-Gentil: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisscr (Olten).
Buts: 30e Biselx 0-1.40e Béguin l-l.

• CHÂTEL SAINT-DENIS -
OLD BOYS 0-2 (0-0)

Lussy: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Siebnen).
Buts: 48e Messcrli 0-1. 74c Steingru-
ber 0-2.

1. Yverdon 3 2 1 0  8 - 2 5
2. Bulle 3 2 0 I 11- 2 4
3. UGS 3 2 0 1 7 - 4  4
4. Ch.-St-Denis 3 2 0 1 6 - 4  4
5. Chx-de-Fds 3 2 0 1 4 - 2  4
6. Granges 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Old Boys 3 1 I I  3 - 3  3
8. Bâle 3 1 1 1 3 - 4 3
9. Et. Carouge 3 1 0  2 5 - 8 2

10. Fribourg 3 1 0  2 5 - 8 2
11. Malley 3 1 0  2 1 - 7  2
12. Delémont 3 0 0 3 2- 12 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 6 août, 20 heures. Bulle •
Granges. La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg. Etoile Carouge - Delémont.
Old Boys - Malley. Yverdon - Châtel-
Saint-Denis. Mercredi 7 août: UGS -
Bâle.

LNB, groupe est
• BADEN - BELLINZONE

2-1 (1-1)
Espenmoos: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courtela-
ry).
Buts: 4e Stoop 1-0. 34e Esposito 1-1.
80e Di Muro 2-l.
Notes: expulsion de Stoop (faute re-
vanche).

• BRUTISELLEN - COIRE
0-3 (0-0)

Lindenbuck: 700 spectateurs.
Arbitre : M. Fôllmi (Willisau).
Buts: 51e Di Renzo 0-1. 79e Zabala
0-2. 82e Hangarter (autogoal) 0-3.

• SCHAFFHOUSE - SC ZOUG
6-0 (3-0)

Brcite: 1312 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Rùti).
Buts: 16e Naef 1-0. 37e Thoma 2-0.
43c Thoma 3-0. 67e Engcsser 4-0.
80e Moscatclli 5-0. 88e Meier 6-0.

• EMMENBRUCKE - CHIASSO
1-3 (0-1)

Gersag: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bottmin-
gen).
Buts: 17c Sahin 0-1. 63e Bemaschi-
na 0-2. 74c Wanderlcy 0-3. 76e Sie-
grist 1-3.

• KRIENS - W1NTERTHOUR
1-1 (1-1)

Kleinfcld: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 18c Allenspach 0-1. 38c Pekas
(penalty) l - l .

• LOCARNO - GLARIS 3-0 (1-0)
Lido: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Mcicr (Wettingen).
Buts: 36e Morandi (penalty) 1-0.67e
Frizzi 2-0. 78c Frizzi 3-0.

1. Baden 3 3 0 0 5 - 1 6
2. Schaffhouse 3 2 I 0 10- 0 5
3. Coire 3 2 1 0  5 - 1 5
4. Chiasso 3 2 0 1 7 - 2  4
5. Bellinzone 3 2 0 1 7 - 3  4
6. Brûttisellen 3 1 1 1 6 - 4 3
7. SC Zoua 3 1 I I  5 - 8  3
8. Locarno 3 1 0  2 5 - 6 2
9. Winterthour 3 0 2 1 2 - 4  2

10. Emmcnbr. 3 0 1 2  3 - 7 1
II. Kriens 3 0 1 2  1 - 8  1
12. Glaris 3 0 0 3 0- 12 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 6 août, 20 heures. Bellinzone -
Schaffhouse. Chiasso - Brûttisellen.
Coire - Emmenbrucke. Glaris -
Kriens. Winterthour - Locarno. SC
Zoug - Baden.

AUTRES STADES

TF1
23.35 Minuit sport. Voile:

la course du Figaro.

FR3
13.00 Sports 3 images.

EUROSPORT
14.00 Motocyclisme.
16.00 Tennis.
19.00 Voile.
20.00 Sports motorisés.
20.30 Motocyclisme.
22 30 Boxe.
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Cuba gagne à... Cuba
- Cuba, le pays organisa-
teur des Jeux
panaméricains, a réussi
une entrée en fanfare
dans les épreuves
d'athlétisme, à La
Havane. Le pays de Fidel
Castro, dont l'ambition
est de tailler un maxi-
mum de croupières à
son voisin géant, les
Etats-Unis, ne pouvait
rêver meilleure entrée
en matière qu'en ga-
gnant le marathon avec
un coureur au nom
prédestiné d'Alberto...
Cuba, (si)

Fabuleux
Américains

GP de Monaco

Floyd Heard, au départ, Le-
roy Burrell, dans la ligne
droite opposée, Mike Marsh,
dans le virage, et, bien sûr
Cari Lewis, pour l'ultime
droite triomphante: au mee-
ting du Grand Prix de Mona-
co, le Santa Monica Track
Club a égalé au centième près
le record du monde du relais 4
x 100 m, que la France lui
avait ravi, de façon sensation-
nelle, aux Championnats
d'Europe de Split, il y a 11
mois.
Le duel prévu entre Améri-
cains et Français a avorté
après 100 mètres de course à
peine: Gilles Quenehervé,
premier relayeur, et Daniel
Sangouma, manquaient leur
passage de témoin. Le bâton
leur échappait. La course
était finie pour les Fran-
çais.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
MESSIEURS
4 x 100 m: 1. Santa Moni-
ca/EU (Heard , Burrell ,
Marsh, Lewis) 37"79 (record
du monde égalé). 2. Italie
(Longo, Simionato, Floris,
Menchini) 39"06. 3. URSS
39"36. 4. Canada 50"91. La
France a abandonné.
100 m. 1. Mitchell (EU)
10"16.
200 m: 1. Johnson (EU)
20"05.
400 m: Everett (EU) 44"63.
800 m: 1. Everett (EU)
l '44"70.
1500 m: 1. Morceli (Alg)
3'32"04.
5000 m: L Chelimo (Ken)
13'31"67.
3000 m steeple: 1. Julius Ka-
riuki (Ken) 8'll"28.
110 m haies: 1. Nehemiah
(EU) 13" 19.
400 m haies: 1. Matete (Zam-
bie) 47"87.
Longueur: 1. Powell (EU)
8,45 m.
Perche: S. Bubka (URS) 5,90
m.

DAMES
100 m: 1. Torrence (EU)
U"12.
200 m: 1. Ottey (Jam) 21"98
(meilleure performance
mondiale de Tannée, an-
cienne 22"05 par elle-même).
100 m haies: 1. Grigorieva
(URS) 12"64.
400 m haies: 1. Gunnell (GB)
53"78.
Poids: 1. Lisovskaïa (URS)
20,60 m.
Hauteur: 1. Henkel-Redetz-
ky (Ail) 2,04 m (mpma, an-
cienne 2,02 m par elle-
même), (si)

Principaux résultats
MESSIEURS
100 m: 1. Nchinda (Stade Ge-
nève) 10"46. 2. Benz (Briihl)
10"57. 3. Widmer (CARE Ve-
vey) 10"60.
200 m: 1. Griesser (Bruhl)
21"04. 2. Thurnherr (Satus Ge-
nève) 21 "09. 3. Bettex (Stade
Genève) 21 "24.
400 m: 1. Jelinek (TVU Zurich)
46"21 (mps). 2. Rusterholz (TV
Herisau) 46"69. 3. Kehl (Old
Boys Bâle) 47"25.
800 m: 1. Trinkler (Hochwacht)
l '48"42. 2. Gâchter (Briihl)
l '48"46. 3. Bruggmann (TVU
Zurich) l '49"43.
1500 m: 1. Hacksteiner (TV
Windisch) 3'41"44. 2.
Geissbuhler (TV Bôsingen)
3'43"95. 3. Morath (CA Ge-
nève) 3'46"23.
5000 m: 1. Mâchler (TV Wâgi-
tal) 13'58"01. 2. Kunz (LC Lu-
cerne) 14'17"00. 3. Patt (TV
Coire) 14'23'T4.
110 m haies: 1. Niederhâuser
(LC Zurich) 13"87 (mps). 2. J.
Zurlinden (TVL Berne) 13"93.
3. T. Zurlinden (TVL Berne)
14-01.

400 m haies: 1. Ritter (TVL
Berne) 50"35. 2. Balestra (GA
Bellinzone) 50"55. 3. Reifler
(Bruhl) 51"09.
3000 m steeple: 1. Kunz (LC
Lucerne) 8'47"01. 2. Steffen
(BTV Aarau) 8'54"41. 3. Riedel
(LV Winterthour) 8'57" 10.
10.000 m marche: 1. Bertoldi
(CM Yverdon) 42'04"39 (mps).
2. Varrin (CM-Cour-Lausan-
ne) 47'04"08. 3. Binggeli (CM-
Cour Lausanne) 47'13"35.
Perche: 1. Mury (TVL Berne)
5,20 (mps égalée). 2. Thurnherr
(GG Berne) et Lùbbers (TVU
Zurich) 4,90.
Longueur: 1. Berger (CEP Cor-
taillod) 7,68. 2. Clerc (Stade
Genève) 7,39. 3. Eberhard
(Bruhl) 7,22.
Triple saut: 1. Lima (LC Lu-
cerne) 15,58 (mps). 2. Bollinger
(TVL Berne) 15,409. 3. Rolf
Meyer (SC Liestal) 15,12.
Hauteur: 1. Rechsteiner (TVL
Berne) 2,10. 2. Meyer (LV Win-
terthour) 2,07. 3. Chassot (TV
Guin) 2,07.
Javelot: 1. Vôgtli (TV Olten)
76,62 (mps). 2. Wiesner (Stade

Genève)75,40. 3. Zurbzycki
(LC Turicum) 71,88.
Marteau: 1. Sack (LC Zurich)
66,78. 2. Meili (Bâle) 59,80. 3.
Kolb (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 58,08. Puis. 7. Tissot
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
51,52.
Disque: 1. Erb (LV Winter-
thour) 57,62. 2. Anliker (LV
Langenthal) 50,52. 3. François
Vallat (CARE Vevey) 48,20.
Poids: 1. Gùnthôr (LC Zurich)
21 ,54 (série 20,37/20,73/-
/20,71/21,14/2 1,54). 2. Erb (LV
Winterthour) 17,22. 3. Meyer
(TVL Berne) 16,62. Puis. 4.
Moser (CEP Cortaillod) 16,15.
5. Beuchat (CEP Cortaillod)
15,73.

DAMES
100 m: 1. Wiiest (TV Willisau)
11 "63 (mps). 2. Aebi (LV Lan-
genthal) 11**69. 3. Osterwalder
(LV Winterthour) 11"74.
200 m: 1. Anliker-Aebi (LV
Langenthal) 23"85. 2. Wiiest
(TV Willisau) 24"07. 3. Oster-
walder (LV Winterthour)
24" 19.

400 m: 1. Protti (Lausanne-
Sports) 51"41 (mps). 2. Gros-
senbacher (TVU Zurich).
52"64. 3. Scalabrin (LC-STV
Frauenfeld) 53"04.
800 m: 1. Orthaber (LC Zurich)
2'03"03. 2. Meier (LV Winter-
thour) 2'03"09. 3. Nauer (TVL
Berne) 2'08"66.
1500 m: 1. Gasser (ST Berne)
4'09"05. 2. Fischer (LV Wettin-
gen-Baden) 4'23"53. 3. Schnei-
der (ST Berne) 4'25"53. Puis: 5.
Gerber (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 4'37"94.
10.000 m: 1. Moretti (CA Sion)
33'40"23 (mps). 2. Moser (ST
Berne) 34'10"27. 3. Bouchon-
neau (GA Bellinzone)
34'29"52.
100 m haies. 1. Baumann (LC
Zurich) 12"94 (record de
Suisse, ancien Baumann
12"99). 2. Pellegrinelli (TVU
Zurich) 13"29. 3. Waldvogel
(LC Zurich) 13"47.
400 m haies: 1. Burkhard (LC
Turicum) IW08. 2. Orler
(Riva San Vitale) l'01"25. 3.
Ingold (TVU Zurich) r01"53.
Puis: 5. Jeannet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) r01"73.

5000 m marche: 1. Mader
(CMC Lausanne) 26'26"51. 2.
Steiner (CM Monthey)
27'21"72. 3. Dénervaud (CMC
Lausanne) 27'47"09.
Longueur: 1. Schônenberger
(LC Zurich) 6,36. 2. Stelzmùller
(LC Turicum) 5,99. 3. Schulz
(Briihl) 5,94.
Triple saut: 1. Stelzmùller (LC
Turicum) 12,51 (mps). 2. Breu
(LC Schaffhouse) 11.95. 3.
Vetsch (LC Zurich) 11 ,77.
Hauteur: 1. Stiefcl (LG
Kiisnacht-Erlenbach) 1,82. 2.
Cadusch (TVU Zurich) 1.80. 3.
Waldvogel (LC Zurich) 1,77.
Javelot: 1. Thiémard (LC Zu-
rich) 53,94 (mps). 2. Keck
(TVU Zurich) 48,02. 3. Bôsj ii
(LV Langenthal) 46,96.
Disque: 1. Ganeuillet (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 49,58. 2.
Moulinier (CEP Cortaillod)
47,70. 3.Giulieri (Virtus Locar-
no) 44,34.
Poids: 1. Ganguillct 15 .55. 2.
Emmeneg»er(LV Winterthour )
15, 04. 3. Buhlmann (TVU Zu-
rich) 14.03. (si)

Athlétisme - Championnats suisses à Olten

Suivis par 9300 specta-
teurs sur trois jours et
bénéficiant d'excellentes
conditions, ces cham-
pionnats nationaux au-
ront fait progresser les
listes des meilleurs ath-
lète du pays. C'est pour-
tant chez les féminines
que l'intérêt a été le plus
soutenu, allant même
jusqu'à des luttes pas-
sionnantes où la qualité
atteignait parfois le ni-
veau international. Pour
preuve, le record suisse
du 100 m haies de Julie
Baumann-Rocheleau à
12"94, aiguillonnée par
Monica Pellegrinelli qui
avait réussi la veille sa
qualification aux mon-
diaux avec un remarqua-
ble parcours en 13"25.
Très médiatique et populaire,
Anita Protti n'a pas oublié de
soigner la manière durant ces
championnats. Ce fut le cas plus
particulièrement sur 400 mètres
où elle flirta avec son record de
Suisse grâce à une accélération
finale dont elle a coutume.
51 "42, dans un contexte unique-
ment national, c'est prometteur.

Avec l'ambition d'aller à To-
kyo, Kathy Orthaber-Denz au-
rait mérité une prime de comba-
tivité dans un 800 mètres qu'elle
mena à une allure sévère devant
Simone Meier accrochée à sa
foulée. Cette dernière entendait
tirer tout le bénéfice d'Orthaber
en la dépassant dans les 80 der-
niers mètres. Une lutte terrible
s'engagea alors et l'athlète du
LC Zurich refit centimètre par
centimètre pour remporter le ti-
tre en 2'03"03.

Sans adversaire à sa mesure
sur 1500 mètres, Sandra Gasser
a démontré dans un effort soli-
taire qu'elle aura des arguments
à faire valoir lorsqu'elle sera à la
lutte sur le plan international.
Nous l'avons senti en période de
progression et nous ne serions
pas étonné que la Bernoise soit à
l'apogée de son rendement au
Japon. 4'09"09 sans vraiment
être à l'énergie, c'est très intéres-
sant.

Notre attention a aussi été re-
tenue par Régula Anliker-Aebi
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Karine Gerber dans la foulée de Gasser.
Sandra Gasser domine déjà le 1500 m devant Karine Gerber de l'Olympic et Cristina
Moretti. En médaillon, Nathalie Ganguillet sur le podium pour son deuxième titre. (Jr)

qui reprend la compétition après
une longue affection au tendon
d'Achille. Celle qui fut médaille
d'argent des européens en salle,
ne nous a pas déçu lors de ses
duels avec la pétillante Sara
Wust. Régula Anliker nous
confiait qu'elle manque encore
d'explosivité dans le virage du
200 mètres et également de
rythme d'une manière générale.
Elle entend bien se signaler di-
manche prochain à La Chaux-
de-Fonds face aux meilleures
Françaises sur 200 m.

GÙNTHÔR, VÔGTLI
ET C'EST TOUT

La présence de Werner Gùnthôr
dans un angle du stade déplace
toujours un flot de spectateurs
avides de sensations mondiales.
Samedi à Olten, Werner Gùn-
thôr a soigné la manière en ex-
pédiant une bonne série dont le
point culminant se fixa à 21 m
54. Nous avons même constaté
plus, lors de réchauffement où il
a parfois l'art de mettre le public
en condition.

La grosse surprise de ces
championnats est venue d'un
athlète d'Olten qui lançait le ja-
velot. Voegtli a réussi l'exploit
d'améliorer sa performance de
l'année de plus de six mètres
pour ravir au Genevois Wiesner,
je titre du javelot.

Nous retiendrons les 46"22 de
Jelinek sur 400 m, les 50"35 de
Ritter sur 400 m haies, voire les
13"87 de Niederhâuser et les
13"93 de J. Zurlinden sur 110 m
haies. Le Jurassien n'avait ja-
mais été aussi menacé ces der-
nières saisons. Quant au demi-
fond, il resta sans valeur et nous
ne voyons guère d'espoirs venir
relever le niveau.

L'OLYMPIC
S'EST ÉCLATÉ

Nathalie Ganguillet n'a pas fail-
li à sa réputation. Elle remporta
deux nouveaux titres de cham-
pionne suisse au disque et au
poids. Au disque, Sylvie Mouli-
nier avait bien empoigné le
concours avec 47 m 50, mais on

sentait l'athlète de l'Olympic
confiante en ses moyens. Dès le
deuxième essai, elle inversait la
tendance avec 48 m 26, puis 49
58 à son 5e lancer. «Je ne voyais
pas très bien Sylvie atteindre 49
m actuellement, aussi, j'avais as-
sez confiance», nous déclarait
Nathalie qui regrettait de ne pas
avoir dépassé les 50 m.

Elle soigna d'ailleurs mieux la
manière à son premier essai au
jet du poids en réalisant la meil-
leure performance de la saison.
Mais ici, les bras d'Ursula Em-
menegger ont pointé le danger
par un envoi à 15 m 04. Une ad-
versaire à prendre en compte à
l'avenir.

Christophe Kolb, actuelle-
ment au service militaire, n'avait
pas sa vitesse d'exécution coutu-
mière, il remporta une médaille
de bronze au marteau avec 58 m
08. Pour l'athlète de l'Olympic,
c'était là l'essentiel de sa saison
et il s'en est fort bien tiré. Le
jeune Cédric Tissot a eu lui, un
excellent comportement en se

hissant en finale où il se classait
7e avec 51 m 52.
CÉLINE JEANNET
SURVOLTÉ
L'inespéré a toujours quelque
chose de savoureux. En allant à
Olten, Céline Jeannet espérait
un bon temps et passer en demi-
finale. La Chaux-de-Fonnière
pulvérisait son record et se his-
sait en finale du 400 m haies
avec le sixième temps: 62"67. En
finale, elle devait se comporter
remarquablement et terminer 5e
en 61 "73, soit un nouveau re-
cord neuchâtelois et la 9e per-
formance suisse. On a eu plaisir
à voir la joie de l'étudiante en
éducation physique, qui à notre
avis, conserve une marge de pro-
gression.

En se qualifiant pour la finale
du 1500 m, la junior Karine
Gerber avait parfaitement at-
teint son but. Lors de cette fi-
nale, la jeune Olympienne fit
très bonne contenance en se
classant 5e en 4'37"94. Elle paya
peut-être un début de parcours
généreux, mais ne dit-on pas que
l'avenir appartient aux opportu-
nistes.

Remarquable bilan pour
l'Olympic avec deux titres, une
médaille de bronze et six places
de finalistes pour sept athlètes
engagés.
BERGER CONFIRME
L'essentiel était de conserver le
titre de saut en longueur pour
Olivier Berger, du CEP Cortail-
lod. Il le fit dès son deuxième
saut avec 7 m 68. Ce fut hélas le
seul bond digne de la réputation
d'Olivier Berger. Il s'en expli-
quait d'ailleurs: «J'ai gagné,
mais je suis déçu. Je n'ai jamais
vraiment «gratté» la poutre.
J'étais venu pour faire 8 mètres
et aller à Tokyo.»

Bien que 4e au jet du poids,
Claude Moser (CEP Cortaillod)
se déclarait satisfait de sa série
avec quatre envois à plus de 16
m. Quant à Alain Beuchat , il
laissait une bonne impression
dans cette discipline avec sa 5e
place. Seulement cadette A et
qualifiée pour la finale du 1500
m, Renate Siegenthaler a eu
beaucoup de mérite.

L'athlétisme neuchâtelois a
été très en vue lors de ces cham-
pionnats. On peut s'en réjouir ,
car de très jeunes athlètes y
étaient qualifiés , laissant bien
augurer de l'avenir.

René JACOT

Passionnant au féminin



ceop.
Nouveau roi du
squash - L'Australien
Rodney Martin est
devenu, pour la première
fois de sa carrière,
champion du monde de
squash. A Adélaïde, en
finale du tournoi mon-
dial, il a battu le
Pakistanais Jahangir
Khan, six fois champion
du monde, par 14-17
15-9 15-4 15-13, en 82
minutes. Le nouveau
champion du monde, qui
est âgé de 25 ans, avait
battu en quart de finale
le Pakistanais Jansher
Khan, tenant du titre et
trip le champion du
monde, (si)

Classement
89e Championnat suisse ama-
teurs à Colombier (175 km, soit
10 tours de 17,5 km): 1. Clava-
detscher (Vaduz) 4 h 20'49"
(moy. 40.258 km/h). 2. Huber
(Sulz) même temps. 3. Schâr
(Môhlin) à 2". 4. Jeker
(Fullinsdorf). 5. Baltisser
(Weiach ZH). 6. Zberg (Sile-
nen). 7. Pedrazzini (Morbio).
8. Gùller (Oberehrendineen) à
15". 9. Meier (Rickenbach).
10. Wieland (Zurich). 11. De-
vittori (Emmenbrùcke). 12.
Wernli i (Oberbôzberg). 13.
Matter (Koblenz) à l'34". 14.
Horak (Winterthour) m.t. 15.
Boutellier (Gansingen) m.t.
16. Hotz (Moragarten) à
1*48". 17. Dufour (Crissier).
18. Rinderknecht (Môhlin) à
l'52". 19 Bieler (Coire) à
2'01", 20. Lanz (Fischbach) à
2'14". Puis: 31. Renfer (Cor-
gémont) m.t.
SÉLECTIONS. - Champion-
nats du monde amateurs et

dames sur route (Stuttgart, 18-
25 août).
AMATEURS. 100 km sur
route par équipe: Meier
(Rickenbach), Meier (Dâni-
kon), Meister (Zurich),
Rutschmann (Seuzach). Rem-
plaçant: Thedy Rinderknecht
(Môhlin).
Route (6 places): Gùller (Obe-
rehrendingen), Jeker (Fullins-
dorf). Lanz (Fischbach, Pe-
drazzini (Morbio), Zbera (Si-
lenen), Ziille (Wil). - Rem-
plaçant: Dufour (Crissier),
Baltisser (Weiach).
DAMES. Individuelles (6
places): Da Ronch (Salm-
sach), Heeb (Appenzell),
Millier (Matzingen), Walc-
zewski (Flawil), Zberg (Sile-
nen). La dernière concurrente
sera sélectionnée à l'issue du
championnat suisse féminin, à
Affoltern, la semaine pro-
chaine, (si)

Eric Van Lancker en solitaire
Cyclisme - Wincanton Classic à Brighton

Le Belge Eric Van Lancker (30
ans), un ancien vainqueur de
Liège - Bastogne - Liège (1990) a
remporté en solitaire la Wincan-
ton Classic, sixième épreuve de la
Coupe du monde, disputée dans
la région de Brighton.

Le futur vainqueur a attaqué à
une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée pour devancer finale-
ment de 29" l'Allemand Rolf
Gôlz et de 44" un petit groupe
réglé au sprint par le Belge Jan
Goessens, qui a pris le meilleur

sur le Français du groupe Helve-
tia Gilles Delion et sur Maurizio
Fondriest, l'ancien champion
du monde.

CLASSEMENTS
Brighton. Wincanton Classic, 6e
épreuve de la Coupe du monde: 1.
Van Lancker (Be) les 234,5 km
en 6 h 16'05". 2. Gôlz (AH) à
29". 3. Goerssens (Be) à 44".
4.Delion (Fr). 5. Fondriest (It).
6. Rooks (Ho). 7. Marc Madiot
(Fr). 8. Leblanc (Fr). 9. Chiap-

pucci (It). 10. Maassen (Ho). 11.
Ballerini (It). 12. Lelli (It). 13.
Cenghialta (It). 14. Chozas
(Esp). 15. Sergeant (Be) tous
même temps. Puis: 18. Dii faux
(S) à l'35".
Classement de la Coupe du
monde (6 épreuves): 1. Sôrensen
(Da) 68 p.. 2. Van Hooydonck
(Be) 56. 3. Maassen (Ho) 55. 4.
Madiot (Fr) et Fondriest (It) 54.
6. Bomans (Be) 49. 7. Gôlz (Ail)
45. 8. Jalabert (Fr) 43.9. Balleri-
ni (It), Van Lancker (Be) et Dirk
de Wolf(Be) 41. (si)

Encore «L'Impartial»!
Voile - Championnat des lacs jurassiens

Après la pause estivale, le Cham-
pionnat des lacs jurassiens repre-
nait ses droits avec la tradition-
nelle Voile d'or. Sur ce long par-
cours (Chevroux , Cudrefîn, Neu-
châtel, St-Aubin, Estavayer,
Chevroux), 90 bateaux se sont
affrontés samedi soir, à partir de
19 h, par une jolie bise.

A Cudrefîn déjà , la régate était
scindée et l'on observait en tête
le trimaran Formule 40, suivi à

trente mètres du catamaran
L'Impartial.

Quatre à cinq kilomètres plus
en arrière, se pressaient les au-
tres multicoques mêlés aux
monocoques emmenés par le BB
Racer. C'est avant St-Aubin que
tout se décida. L'Impartial avait
repris la tête et allait en quelques
minutes creuser un écart impor-
tant. Il allait même faire une fin
de course fantastique et couper
la ligne d'arrivée à 22 h 30, suivi

à dix minutes par le Formule 40,
et après d'une heure par le cata-
maran Formule 30 Risée d'As-
nière.

C'est aux alentours de 1 h 30
que les premiers monocoques
terminaient à leur tour la régate
et ce n'est que dans la dernière
ligne droite que l'Asso 99 (Co-
Rhum) parvenait à prendre le
meilleur sur le BB Racer et
l'Améthyste, (el)

Bis pour Biland
Motocyclisme - GP de Grande-Bretagne

Rolf Biland est insatiable! Deux
semaines après leur succès au
Castellet, le pilote biennois et son
passager Kurt Waltisperg ont si-
gné une victoire indiscutable au
Grand Prix de Grande-Bretagne
de Donington.

En tête de bout en bout , Biland ,
qui a fêté la 58e victoire de sa
carrière, a devancé les Britanni-
ques Webster - Hewitt et Streuer
- Brown (Hol-GB). Au cham-
pionnat du monde, Biland est
revenu à six petits points de
Webster. Autant dire que tout
reste possible.

RÉSULTATS

Side-cars, 24 tours): 1. Biland -
Waltisperg (S), LCR-ADM,
39'44"I11 (146,298 km/h). 2.
Webster - Simmons (GB), LCR-
Krauser, à 2"822. 3. Streuer -
Brown (Hol/GB), LCR-Krau-
ser, à 29"320. Puis: 9. Egloff -
Egloff (S), SMS-2-Yamaha, à
l'23"239. A 1 tour: 11. Wyssen -
Wyssen (S), LCR-SRE; 12. Bô-
siger - Markwalder (S), LCR-
ADM. Classement du champion-
nat du monde après 9 des 12 man-
ches: 1. Webster 134. 2. Biland
128. 3. Streuer 93.

125 cm3 (24 tours à 4,023 km =
96,552 km): 1. Capirossi (It),
Honda , 41'30"007 (139,593
km/h). 2. Gresini (It), Honda , à
13"249. 3. Oettl (Ail), Bakker-
Rotax, à 19"460. Puis: 9. Pe-
trucciani (S), Aprilia , à 39"687.
Classement du championnat du
monde après 10 des 13 manches:
1. Capirossi 171 points. 2. Gresi-
ni 153. 3. Ralf Waldmann (Ail)
120. Puis: 9. Liithi 50. 23. Pe-
trucciani 10.
250 cm3 (26 tours = 104,598
km): 1. Cadalora (It), Honda ,
42W061 (148,779 km/h). 2.
Cardus (Esp), Honda , à 0"752.
3. Bradl (AH), Honda , à 2" 155.
Puis: 15. Haenggeh (S), Aprilia ,
à l'30"101. A 1 tour: 19. Suter
(S), Aprilia. 24. Jucker (S), Ya-
maha. Classement du champion-
nat du monde après U des 15
courses: 1. Cadalora 189. 2.
Bradl 173. 3. Cardus 157. Puis:
24. Haenggeli 8. 32. Jucker 3.
500 cm3 (30 tours = 120,890
km): 1. Schwantz (EU), Suzuki,
47' 12" 182 (153,295 km/h). 2.
Rainey (EU), Yamaha, à 0"788.
3. Doohan (Aus), Honda, à
19" 188. Classement du cham-
pionnat du monde après 11 des 15
manches: 1. Rainey 185. 2. Doo-
han 175. 3. Schwantz 156. Puis:
26. Schmassmann 3. (si)

SPORT- TOTO
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No complémentaire: 28

LOTERIE À NUMÉROS

2 - 1 3 - 3 4 - 3 6 - 4 3 - 45
No complémentaire: 4
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Dimanche à Bâle
Tiercé: 9 - 1 0 - 1  ;

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
589 fr
Dans un ordre différent:
117,80 fr
Samedi à Deauville, Prix de
la municipalité et du dis-
trict:
Tiercé: 15 - 12 - 14
Quarté+15 - 12 - 14-6
Quinte: 15 - 12 - 1 4 - 6 - 4

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
22.636,20 f r
Dans un ordre différent:
2510,50 fr
Quarté* dans l'ordre:
112.248,60 fr
Dans un ordre différent:
2134,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
367,60 fr

Rapports pour 2 fr

Quinté+ dans l'ordre:
375.395.60 fr
Dans un ordre différent:
6753,20 fr
Bonus 4: 703,80 fr
Bonus 3: 234,60 fr

Dimanche à Deauville
Tiercé: 12- 1 1 -2
Quarté+: 12 - 1 1 - 2 - 1 6
Quinté+: 12 -11 - 2 - 1 6 -8

Rapports pour 1 fr
Tiercé dans l'ordre:
303.10 fr
Dans un ordre différent:
34.90 fr
Quarté* dans l'ordre:
1003.40
Dans un ordre différent:
50,40 fr
Trio/ Bonus (sans ordre):
8,80 fr

Rapports pour 2 fr
Quinté+ dans l'ordre:
19.116.40 fr
Dans un ordre différent:
209.20 fr
Bonus 4: 19,80 fr
Bonus 3: 6.60 fr

JEUX

Cyclisme - Championnat suisse amateurs élites à Colombier

«Ce titre? Je n'en ai rien
à faire. Dès ce soir je
passe professionnel dans
l'équipe Bleiker. Je dé-
sire terminer ma car-
rière, fixée à la fin de
l'année, chez les pros.
Pour l'immédiat, je vais
participer au GP Guil-
laume-Tell. Pour le ga-
gner...». Surprenant -
est-ce bien le mot? - le
discours d'Andi Clava-
detscher, champion de
Suisse 1991, deux ans
après son premier titre.
Le sixième doublé de
l'histoire après ceux de
Kurmann (69/72), Thal-
mann (73/77) et Brugg-
mann (81/82) signé ces
trois dernières décennies.

Colombier Lm\
Pierre-Henri BONVIN W

A 31 ans (le 14 décembre) An-
dréas Clavadetscher n'a en rien
volé sa victoire. Même si son
palmarès 1991 ne compte que
deux victoires: un critérium et
une course sur route en Au-
triche. A lui seul, il a fait le mé-
nage, écartant ses adversaires un
à un, faisant preuve de beau-
coup de maîtrise, voire de rou-
blardise. Pour preuve son dis-
cours adressé dans le final à
Beat Huber, son dauphin et ul-
time empêcheur d'enfiler un
deuxième maillot national.

. «Dans le dernier tour, Huber
ne menait plus. Je lui ai dit: si tu
tentes de disputer le sprint, je te
balance dans les balustrades.
Une fois la ligne franchie, j'ai
bien vu qu'il ne bluffait pas: il
était «mort», conte le Saint-Gal-
lois habitant le Liechtenstein
(Vaduz). Nation pour laquelle il
a participé à deux ou trois
championnats du monde à
l'époque d'Oscar Plattner, alors
entraîneur national. Le rusé Zu-
richois était parvenu (à la barbe
de l'UCI!) à inscrire Clavadet-
scher pour le compte de la Prin-
cipauté; ce qui faisait un Suisse
de plus dans la course!

Le podium de Colombier
Second titre national pour Andi Clavadetscher (au centre), entouré de Beat Huber (2e, à
gauche) et Roger Schaer (3e). (Keystone)

En fait, le Saint-Gallois posa la
première pierre de son titre dans
la septième ascension de la côte
de Boudry. Alors que Camen-
zind, Huber et Hotz, rejoints
par Rinderknecht, s'étaient pro-
jetés à l'avant au tour précédent,
il partit seul à leur poursuite.
Une fois revenu sur la tête de la
course, il débuta son travail de
sape, assurant de puissants re-
lais, usant ses adversaires pour
finalement, après plusieurs ten-
tatives, se retrouver seul aux
commandes, flanqué de Huber.
Il restait 25 des 175 kilomètres
du menu dominical.

Derrière, les Zberg (le grand
battu du jour avec son groupe
Mazza), le Romand Dufour,
Jecker, le Tessinois Pedrazzini et
autre Gùller eurent beau organi-
ser la chasse, tenter de sortir à
leur poursuite... En vain! Fort
d'un viatique n'excédant pas la
minute, le duo Clavadetscher/-
Huber résistait. Et dans l'ultime
ligne droite, ce ne fut qu'une for-
malité pour le futur profession-
nel de régler le sort du néophyte
argovien. Et à la colonie ura-
naise de ranger oriflammes et
toupins devenus inutiles...

AVEC PANACHE
A 21 ans, Beat Huber disputait
sa... quatrième course chez les
élites! «Je n'y ai jamais fait une
course de 175 kilomètres. Mais à
trois reprises j'ai accompli la dis-
tance à l'entraînement», expli-

i que l'ancien champion de Suisse
junior de cyclocross. «Je sors de
l'Ecole de recrues de Thoune et
je viens de terminer un appren-
tissage de mécanicien sur poids

cdours! A la fin je ne voyais plus
'que .des petites étoiles et une
rode de vélo devant moi», expli-
que encore le daupin de Clava-
detscher.

Ainsi, ce parcours exigeant,
très dur pour les jambes, a sacré
un champion de Suisse qui a su
s'en aller quérir son titre avec
panache. Un parcours sur lequel
Zberg (le favori numéro un avec
Ziille) a sombré. «J'ai souffert
de crampes dans les trois der-
niers tours», explique l'Uranais,
actuellement à l'Ecole de re-
cures. «Ce qui n'est pas une ex-
cuse. Je peux m'entraîner à ma
convenance. Il s'agit plutôt
d'une question de récupéra-
tion...» Un Zberg annoncé chez

les pros de Koechli au grand
étonnement du groupe Mazza
qui dit ne pas être au courant.
Alors que l'Uranais clame: «Je
n'ai rien signé!»
LES ROMANDS
Côté romand , Jacques Dufour
(17e à 1*48") ne succédera donc
pas à Serge Demierre, champion
de Suisse en 1976 en terre argo-
vienne. «Comme beaucoup de
coureurs, j'ai souffert de
crampes dans les deux derniers
tours. Ce parcours était terrible.
De plus, ces «becquets» ne sont
pas assez longs pour moi. Sur un
plan plus généra l, nous avons
raté notre course (réd: Mazza),
car nous étions toujours entre
deux chaises: jamais dans la
bonne échappée, toujours
contraints de boucher les trous ,
de revenir sur les hommes de tê-
te...».

Deux autres Romands ont
bouclé leur pensum: le Fribour-
geois Ben Girard (24e) et le Ju-
rassien Mike Renfer (31e), tous
deux à 4'22. Pour le reste, ils ont
tous «sauté», la répétition (dix
fois) des côtes de Bevaix , Bou-
dry et Bôle ne pardonnant au-
cune faiblesse.

Clavadetscher: un titre pour rien!



SAMEDI
Epreuve s, M II parcours impo-
sé: 1. Putallaz (Versoix),
«Roxane du Trage», 22/58"86.
2. Gabathulcr " (Wallbach),
«Darker», 22/61 "77. 3. Buhol-
zer (Eschenbach), «Colette
IX», 20/57" 18. Puis: 5. Brand
(Saint-Imier), «Ambassadeur»,
20/57"96. 17. Ph. Schneider
(Fenin), «Barbarclla» ,
18/57"99. 20. P. Manini (Sava-
gnier), «Spumante», 18/58"89.

Epreuve 7, J bar. A avec bar-
rage: 1. Liengme (Cormoret),
«Fagaras», 0/0/42"92; 2. Etter
(Montilier), «Dream Dancer»,
0/0/43"39; 3. Ulrich (Middes),
«Ronchet des Gerbaux»,
0/0/43"69. Puis: 10. Ph. Schnei-

der, «Chico Charly II»,
0/5/54"37. 14. S. Manini , «Fi-
délio IV», 0/9,75/61 "78. 15.
Hànsai , «Indigène de Cor-
day 'Son», 0/ll/66"26. 20.
Bernhard (Neuchâtel), «Asté-
rix IV», 3,25/80"05. •

Epreuve 9, SI aux points avec
joker: 1. Gut (Wieoltinaen),
«Wood Time», 107/66"59. 2.
Gut , «Aber Hallo» , 107/69"07.
3. Gucrdat (Bassecourt), «Van-
dijk», 106/64"50. Puis: 9.
Kwint (Bassecourt), «Ara-
bian», 91/66"57. 14. Guerdat ,
«Henzo», 82/85"86.

Epreuve 10, SU bar. A au
chrono en deux manches: 1. Fâh
(Pfyn), «Veritas 11»,
0,50/53"97. 2. Hauri (Seon).

«Look Twice», 5,25/60"74, au
barrage. 3. Leslcy McNaught
(Amriswil), «Nikita IX»,
0,50/ 149"02. Puis: 6. Vorpe
(Tavannes), «Kilkenny Boy»,
4/138"78. 13. Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Billy II»,
4/144"50.

DIMANCHE
Epreuve 8, Mil bar. A au chro-
no en deux manches: 1. Pollien
(Malapalud), «Dascha III» ,
0/117"62. 2. Rôthlisberger (Si-
anau), «Coeur de Nuit»,
0/118"00. 3. Crot (Savigny),
«Deerhunter», 0/123"68. Puis:
5. P. Schneider (Fenin), «Dow
Joncs», 0,'0/i27"48. 8. Vorpe.
«Furst», 0/4/ 115" 10. 13. Fin-

ger, «Charmins III » ,
0/4/ 134"89. 17. Gauchat (Li-
gnières), «Prince XI» ,
0/8/122"35. 19. P. Kohli (Les
Reussilles), 0/ 11.50/ 170"57. 23.
S. Kohli (Les Reussilles), 4/-
/79"14.

Epreuve 11, SI bar. A au
chrono avec un barrage au chro-
no: 1. P. Schneider (I psach),
«Lincoln XVIII» , 0/38"89. 2.
Putallaz (Versoix), «Çavalcur» ,
0/39" 17. 3. Guerdat (Basse-
court), «Vandijk», 0/39"75.

Epreuve 12, Puissance (SU):
1. Hauri (Seon), «Look Twice»,
0. 2. Friedli (Licstal), «Durai»,
et Kwint , «Arabian», 7, tous au
4e barrage. 4. Vorpe, «Wila-
no». 4 au 3e barrage.

Les résultats du week-end

ÉCHOS
LE BON MOT
DU PRÉSIDENT
Jovial , comme d'habitude , le
président du CHNT, René Koh-
li avait envie de rire hier après-
midi. Ainsi, alors que la fanfare
de l'Harmonie de la Croix-Bleue
allait entamer un morceau , il
lança : «Il me semble qu 'ils sont
toujours moins ceux-ci. Je ne
sais pas où passent les musi-
ciens. En tout cas, on peut être
sûr qu 'ils ne sont pas entrain de
«siroter» à la buvette.» Voilà ,
c'était le bon mot du président.

PLUS DE PEUR
QUE DE MAL
Samedi et dimanche , le public
massé aux Reussilles a eu l'occa-
sion d'admirer les attelages du
docteur Robert Carbonnier de
Wavre, où se déroulera un
concours attelé le week-end pro-
chain. Ce Neuchâtelois de 74
ans, ancien constructeur au
CHNT, eut l'honneur de pro-
mener René Kohli soi-même. Le
moment le plus poignant de
cette promenade était à chaque
fois le passage de la rivière? Si
samedi tout se passa sans heurs ,
il en alla malheureusement , au-
trement dimanche, un de ses
chevaux restant dans la rivière et
rompant une rêne. Un accident
spectaculaire, mais, heureuse-
ment, il eut plus de peur que de
mal.

«LADY BELLE»
LA BIEN NOMMÉE
Dans un concours, il y a tou-
jours un cheval qui plaît plus
que d'autres. Le coup de cœur
de celui qui écrit ces ligfles va à
la jument grise «Lady Belle»,
née en Allemagne il y a 9 ans et
montée par Jeroen Dubbcldam
de Monsmier. Vraiment , elle
porte bien son nom.

QUELLE FRAYEUR
Philippe Guerdat a joué avec les
nerfs des spectateurs hier à la
Puissance. Alors que son cheval
«Henzo» venait de refuser les 2
mètres dressés lors du second
barrage, il semblait s'apprêter à
passer le mur sans avoir vu les
constructeurs qui s'affairaient
de l'autre côté. Heureusement,
l'intention du Jurassien était
simplement de montrer le mur à
sa monture . En attendant , le pu-
blic s'est fait une belle frayeur.

COMME AU BERNABEU
Au CHNT, il y a vraiment de
tout. On a même vu aux Reus-
silles, des spectateurs porter les
écharpes du Real Madrid. L'es-
pace d'un court - mais, combien
important! - instant , on se serait
ainsi cru au Santiago Bernabeu.
Il n'en fallait pas moins pour en
enflammer certains. Devinez
qui...

REMERCIEMENTS
Avant le début de la Puissance,
le speaker du CHNT tint à re-
mercier les organisateurs pour
leur dévouement et l'efficacité
de leur travail. Au micro durant
la moitié du concours, lui et son
collègue, méritent également des
félicitations. Tout comme les
personnes qui assurèrent le se-
crétariat et le service de presse.
Vraiment , c'était «nickel». Mer-
ci et à la prochaine.

UNE PREMIERE
Si le CHNT vous a plu , allez à
Polliez-Pittet les 27-28-29 sep-
tembre prochain , vous y verrez
du spectacle. Sur cette place de
concours vaudoise vous pourrez
en effet assister à trois finales de
championnat suisse puisque les
meilleurs chevaux et cavaliers y
seront présents, qui disputeront
les finales des juniors , des jeunes
cavaliers et de l'élite. Cela pour
la première fois en Suisse. Ça
promet! (je)

Course à pied
Doublé colombien
Le Zurichois Peter
Gschwend a pris la troi-
sième place de la course de
côte Thyon - Grande-
Dixence (16,4 km/ 700 m
de dénivellation), derrière
les Colombiens Francisco
Sanchez et Jairo Correa. Le
fonctionnaire des douanes
de Kloten a concédé 1 15"
au vainqueur.

Aubry vainqueur
Epauvillers (JU). «Les
Tchérattes» (22 km, dén.
1000 m). Messieurs: 1. Au-
bry (Saignelégier) 1 h
21'35". 2. Willemin (Epau-
villers) 1 h 22'55". 3. Perrin
(Le Locle) 1 h 23'00".
Dames: 1. Brechbùhl (Ue-
tendorf) lh.43'46".

Cyclisme
Stephan Joho détrôné
Vainqueur de la première
étape, le Suisse Stephan
Joho a perdu son maillot de
leader du Tour de Burgos
au cours de la deuxième
journée. La deuxième étape
qui comportait l'ascension
d'un col de première caté-
gorie, a été remportée en
solitaire par l'Italien Gianni
Bugno. Classement géné-
ral: 1. Bugno (It) 9 h
12'57". 2. Delgado (Esp) à
24". 3. Farfan (Col) à 37"

Lutte
Loclois en verve
La Fête romande de lutte li-
bre s 'est déroulée à Thônex
(GE) le 1er Août. La délé-
gation du Club des lutteurs
du Locle s 'y est distinguée.
C'est ainsi que Jean-
Claude Girard s 'est classé
deuxième dans la catégorie
écoliers. Pour sa part,
Christophe Lesquereux a
pris la troisième place chez
les juniors tandis que
Charles Faivre a obtenu une
quatrième place en seniors.

Natation
Record pour Caron
Au cours des championnats
de France à Millau, Ste-
phan Caron a établi un
nouveau record d'Europe
du 100 m libre. Il a été cré-
dité de 49"18 contre 49"24
à l'ancien record, détenu
par l'Italien Giorgio Lam-
bert! depuis le 17 août 1989
à Bonn.

Suisse en finale
Le Zurichois Denis Ziegen-
hagen s 'est qualifié pour la
finale du 100 m libre des
championnats d'Europe ju-
niors d'Anvers en signant
un chrono de 52"74 en sé-
rie. Il s 'y est classé huitième
en 53"36.

BRÈVES
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Une longue série de
titres - En battant
Lugano par 12-6 dans le
deuxième match de la
finale des play-off de
waterpolo, Horgen est
revenu au tout premier
plan après un passage à
vide de quatre ans. Il
s 'est adjugé son 23e titre
de champion suisse au
terme d'une rencontre
dans laquelle il prit
rapidement l'avantage à
5-1. Les Luganais revin-
rent à 6-3 mais les
Zurichois séagirent pour
se mettre définitivement
à l'abri, (si)

Hippisme - Max Hauri remporte la Puissance du CHNT

Max Hauri sur «Look Twice»
Vainqueur de la Puissance 29 ans après. (Henry'

Incroyable, mais vrai! 29
ans après avoir remporté
la Puissance à Tramelan
sur «Preslaw», Max
Hauri, le vétéran du
Concours hippique na-
tional de Tramelan
(CHNT) avec ses 50 ans,
en a fait de même hier en
étant le seul à passer
2,20 mètres. Du même
coup, lui et son cheval
«Look Twice» ont été
sacrés meilleure paire de
ce 29e CHNT.

i

Les Reussilles _ ^^
Julian CERVINO j W_

Pendant quelques secondes, un
silence poignant plana sur le
plateau des Reussilles. Jurg
Friedli sur «Durai» et Ernest
Kwint sur «Arabian» venaient
d'essuyer un refus et de commet-
tre une faute dans le quatrième
barrage de la Puissance; il ne
restait donc plus qu'un concur-
rent en lice: Max Hauri sur
«Look Twice». Qu'allait faire
l'Argovien de Seon, qui pouvait
se permettre de passer à travers
le mur pour gagner? Eh bien, le
vétéran fit preuve de panache et
passa par-dessus le mur. Le pu-

blic explosa et offrit une gran-
diose ovation au vainqueur.

Cette victoire permit à Hauri
de revêtir l'Echarpe d'Or, ré-
compensant la meilleure paire
du concours, devant Ursula Gut
qui se classa* derrière lui avec'
«Wood Time» et «Aber Hallo».
Des places que l'amazone de '
Wigoltingen (Thurgovie) a obte-
nues grâce, entre autres, au ma-
gnifique doublé qu'elle a signé
samedi dans le SI aux points
avec joker programmé avant le
Grand Prix. Dans cette même
épreuve, Philippe Guerdat pre-
nait la troisième place sur «Van-
dijk», tout comme hier dans le
SI du jour. Des places qui satis-
faisaient le citoyen de Basse-
court, victime d'une culbuteLUULl, V l^LllllC U Ulit V.U1UUL W
avec «Biscayo WH», même s'il
aurait bien voulu gagner une
épreuve. «C'est dommage, mais
avec des chevaux aussi jeunes
que ceux avec lesquels je suis
venu ici, il était difficile de faire
mieux, estimait-il. De plus, «Bis-
cayo WH» était blessé et je ne
montais «Vandijk» que depuis
trois jours.» Rappelons que les
meilleurs chevaux du Jurassien
sont déjà à Dublin où il partici-
pera à un concours internatio-
nal cette semaine. Signalons en-
core, que l'écuyer de Guerdat,
Ernest Kwint - que certains sur-
nomment le «Hollandais vo-
lant» - a aussi tiré son épingle
du jeu en s'offrant quelques
belles places d'honneur, telles
que son deuxième rang dans la
Puissance.

VORPE COMBLÉ,
FINGER DÉÇU
Mais, comme jeudi et vendredi,
ce sont les Alémaniques qui ont
trusté les victoires ce week-end.
Ainsi, dans le Grand Prix,
l'épreuve phare du CHNT, Urs
Fâh sur «Veritas II» fut le seul à
pouvoir tenir tête à la paire
Hauri-«Look Twice». Derrière
eux, on remarquera surtout la
performance de François Vorpe,
sixième. Le Tavannois n'avait
jamais fait aussi bien aux Reus-
silles. Les exploits de son cheval
«Kilkenny Boy» n'y sont pas
pour rien. Quatrième également
dans la Puissance avec «Wila-
no», il peut donc s'estimer com-
blé au terme du CHNT.

Un sentiment qui n'animait
pas le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger hier à la fin d'un
SI où il avait commis deux
fautes des plus évitables. «J'ai
perdu rétrier à l'entrée du dou-
ble, indiquait-il. C'est vraiment
rageant de faire des fautes pa-
reilles quand un cheval est aussi
en forme que l'était «Billy II»

aujourd'hui .» Eh oui. Et pour-
tant , samedi dans le Grand Prix,
la paire chaux-de-fonnière avait
commis des erreurs en fin de
parcours. «Sans ces petites
fautes bêtes, j'aurais pu me clas-
ser dans les tout premiers» esti-
mait Stéphane Finger.

Seulement voilà, c'est ce genre
d'erreurs stupides qui séparent
le cavalier chaux-de-fonnier des
«cracks» qui, eux, ne se relâ-
chent jamais. Cependant, il se-
rait trop sévère de faire la fine
bouche car Stéphane Finger a
obtenu des résultats probants
cette saison et à Tramelan il fut
tout de même le Neuchâtelois le
plus en vue dans les parcours S.
REVOILA POLLIEN
Dans les épreuves Mil de ce
week-end, on retiendra surtout
les cinquièmes place de l'Imérien
Michel Brand et de l'écuyer de
Fenin Patrick Schneider. Dans
cette catégorie, relevons aussi la
cinquième victoire du Vaudois
Michel Pollien sur «Dascha
III», un cheval suisse avec lequel
il s'est classé deuxième de la
Coupe CH derrière Paul Frei-
muller sur «Vano Polo» et de-
vant son autre monture «Pas-
qua II».

Ça y est, vous savez tout ou
presque sur ce qui s'est passé
aux Reussilles, espérons que
l'année prochaine, à l'occasion
du 30e anniversaire du CHNT,
le spectacle sera de la même vei-
ne. J.C.

Le panache du vétéran



La Brévine : Mi-Eté à succès

«Depuis quinze ans, c'est
pour moi la plus belle
édition», lance Jean-Da-
niel Ray, le président du
comité d'organisation de
la 40e Fête de la Mi-Eté
de La Brévine, ce dernier
week-end. Même si par
un curieux hasard cet an-
niversaire coïncide avec
le 700e anniversaire de la
Confédération, point de
trace de cet événement
revu et corrigé à toutes
les sauces en d'autres oc-
casions. Et c'est tant
mieux! •
Le clou de la manifestation est
sans conteste le fameux cortège
mis sur pied tout exprès pour la
40e. Sociétés locales, communes
avoisinantes et groupes folklori-
ques invités - soit quelque 400
figurants - se sont littéralement
mouillés pour présenter quelque
chose de leur cru.

Il y en a eu pour les yeux,
pour les oreilles, pour les pa-
pilles gustatives; et merci pour
l'émerveillement. A ajouter à
cela un petite touche d'humour
et la potion magique est prêté à"
l'emploi.
LES SAISONS
À LA CAMPAGNE
Il est beaucoup question de sai-
sons à la campagne, un thème
que chaque groupe imagine à sa

Fête de la Mi-Eté à La Brévine
Un grand cortège pour marquer la quarantième édition.

façon. En guise d'ouverture, de
somptueux cavaliers suivis de^ '
pires par des vaches plutôt partie '
culières, celles de la fanfare
L'Avenir.

Costumes neuchâtelois pour
les paysannes qui distribuent de
délicieux produits du terroir.
Retour au passé avec la présen-

tation d'un métier en voie de
disparition, tourbier. r- -- ¦¦ •¦
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TOURISTES
EN VADROUILLE
Pimpantes et fringantes, plu-
sieurs bêtes du cheptel de la Val-
lée défilent sonnailles au vent. Il
fallait être sacrement solide
pour les retenir! A «broum-

broum-teuf-teuf» les voilà. Mais
qui donc? Les laboureurs. Et
lorsqu'ils sont de sortie, pas
question de demander aux sa-
maritains en folie de soigner de
menues blessures. Très en vogue
ces temps-ci, des touristes en va-
drouille qui ne sont autres que
les accordéonistes du coin.

Un soleil rieur fait sortir de
jolies naïades, très vite effrayées
par le tonnerre qui gronde au
lointain. Munis de cirés, les fan-
faristes de La Chaux-du-Milieu
sont prévoyants. Pourtant, pas
un nuage n'a pointé à l'horizon.
Fabrication de la gentiane, tra-
vaux d'arrière-automne, un nos-
talgique Jean-des-Paniers, une
troupe de joyeux drilles distri-
buant un breuvage trouble...
Quelle sacrée mise en valeur de
la contrée! Tout cela dans un vil-

( Favre)

lage décoré de mille fleurs. Un
spectacle unique dans des rues
grouillant de monde.

CHAUD
DANS LES CŒURS!
Pareil sous la cantine. Concert-
apéritif, productions des grou-
pes folkloriques, plus de 700 re-
pas servis à midi (du jamais vu),
animation par le clown Kinou et
une soirée familiale emmenée
par l'orchestre des Mark-Lea-
der's; le Ski-Club n'a reculé de-
vant aucun sacrifice. Le résultat
est payant. Samedi soir déjà,
1500 personnes sont venues se
divertir et assister notamment
aux démonstrations de rock
acrobatique de l'école de danse
Gino's de Neuchâtel. La Bré-
vine, Sibérie helvétique? En tout
cas pas dans les cœurs!

PAF

La plus belle!

Vendanges dans les sonnailles
Neuchâtel en vedette à la Fête du folklore à Brunnen

La Suisse entière ou presque
avait investi les rives du lac des
Quatre-Cantons et les rues de la
vieille ville de Brunnen. Motif de
ce rassemblement sans précédent,
tous les folklores helvétiques
avaient convergé vers le berceau
de la Confédération.

Rencontre sans doute unique
dans les annales: les traditions
des quatre cultures s'étaient ex-
ceptionnellement déracinées
pour se confronter et se fondre
dans le flux de gigantesques cor-
tèges, trois jours durant.

Des difficultés énormes ont
été maîtrisées avec brio par les
organisateurs: réunir 4300 figu-
rants de 39 groupes, 150 che-
vaux , canaliser une foule de
100.000 personnes; mettre en
scène un ballet nautique... Il y
avait quelque chose d'irréel à
voir ce choc des traditions et des
folklores. Quelle diversité et
quelle richesse, même si l'on re-
trouve quelques thèmes domi-
nants, dont les sonnailles de
vaches quasi obsédantes ou le
feu qui trouva son apothéose
avec le fameux «Bôôgg» zuri-
chois du Sechselaùten qui a
flambé royalement face au
Grutli!

Il était pourtant difficile de
convier tout le monde, parfois
pour des raisons impératives

de... statuts ou pour des ques-
tions de dates. Parmi les absents
notoires, on a relevé la Fête des
vignerons de Vevey, qui ne se
déroule que tous les 25 ans et le
Marché-Concours de Saignelé-
gier, qui lui est plongé dans les
fébriles préparatifs de son édi-
tion de cette fin de semaine.
AMBASSADRICES
DE CHARME
Pour relever la présence ro-
mande, deux invitées de marque
ont déambulé dans les rues et
sur les quais de Brunnen, l'Esca-
lade de Genève et la Fête des
vendanges de Neuchâtel. Deux
chars fleuris et animés par de
charmantes danseuses ont litté-
ralement envoûté les spectateurs
schwytzois qui ne sont guère ha-
bitués à ce genre de spectacles.
On soulignera en particulier
l'exquise grâce de la chorégra-
phie signée par Mme Rickli, de
La Chaux-de-Fonds.

Au terme du cortège de same-
di après-midi, éprouvant pour
les groupes célébrant générale-
ment des traditions hivernales
(tous les carnavals, Bâle en tête,
dans un mélange incroyble de
ses cliques), les festivités ne se
sont pas éteintes pour autant.
Brunnen nous a réservé une fête
vénitienne nocturne d'une beau-
té purement grandiose: cortège

aux flambeaux sur les quais et
ballet de barques aux lampions
sur le bassin du lac d'Uri.

Et se détachant sur les eaux
noires, le brasier mythique du
1er Août sur une péniche, tandis
que sur une autre, le char illumi-
né et dansant de Neuchâtel
conféraient une note féerique à
la fête. Un spectacle pyrotechni-
que mettait un point d'orgue à
l'une des plus grandes réussites
des festivités du 700e.

Bl. N.

Neuchâtel à Brunnen
L'une des perles du cor-
tège. . .. .. .

(sp/Ebmer)

La f i e r t é  d'être Suisse
REGARD

Liberté, démocratie, solidarité: des valeurs, impossibles à atteindre
dans l'absolu, ont été mille f o i s  exprimées lors des manif estations
commémorant la f ondation de la Conf édération. Arec de tels
objectif s, le Suisse ne devrait pas trouver le temps de ronronner.

«Etes-vous f i e r  d'être Suisse?». Cette question, posée lors d'un
sondage, a révélé que la moitié des personnes interrogées ne le sont
pas. Il y  aurait donc deux millions et demi de mauvais citoyens ou
de citoyens mécontents dans la Conf édération. C'est du moins la
signif ication qui a été donnée aux réponses, alors que la question
n'a pas de sens.

On peut aimer la Suisse, lui reconnaître moult qualités et même
éprouver de la reconnaissance à son égard, sans pour autant se
revêtir d'une dignité mal placée.

Pour être lier de quelque chose, il f aut y  avoir contribué. Or,
quel mérite a-t-on de naître avec un passeport rouge à croix
blanche? Se donner de l'importance par n'importe quel biais est
une des caractéristiques de l'humanité. Le chauvinisme,
l'intolérance, le racisme, tous les sectarismes et leur cortège de
violences en découlent.

Etre Suisse ou citoyen d'ailleurs, homme ou f emme, chrétien ou
musulman, intelligent ou peu doué (la liste peut être complétée),
s'acquiert généralement par héritage. Dépouillé de tous les acquis
héréditaires, on se sent un peu nu... Un état vraiment peu propice à
manif ester de la f i e r t é .

Annette THORENS

\
Haut du canton

Il a beau être rusé le
renard... il n'arrive
toutefois pas tou-
jours à échapper à
l'ultravirus de la rage.
Cette année et mal-
gré la campagne de

• vaccination antirabi-
que du mois de mai,
cet agent pathogène
a, en effet, réussi à en

¦tfâjijj terrasser une dizaine
dans le haut de can-
ton.
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La rage
a frappé

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

TS

Fleurier

Depuis novembre
1986, Fleurier ac-
cueille un centre
pour toxicomanes,
«succursale» du Le-
vant à Lausanne. Si-
tué dans la maison
de feu le Dr Leuba,
donnée par ce der-
nier, à sa mort, à la
commune de Fleu-
rier, les actuels rési-
dents apprennent à
se prendre en charge,
à retrouver un équili-
bre et des valeurs.
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Toxicomanes
en cure

Canton du Jura

Le Conseil d'admi-
nistration de la
Caisse de pensions,
pourra désormais ac-
corder des prêts fi-
nanciers aux em-
ployeurs dont les sa-
lariés sont affiliés à la
Caisse. Les hôpitaux
sont directement
concernés.

Page 17mr

Caisse
de pensions:
prêts
aux hôpitaux

___
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Météo: Lac des Fête à souhaiter lundi 5 août: OSWALD
Temps en général ensoleillé. Faible .., \\ / .•' y*v
risque d'orage le soir en montagne. ^0.73 m "~ ~ / '~\ _ - --  Ifl /c:\/^lv^v ^
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Demain: ' r . . 28 1 13° 0'" Lac de
Ensoleillé et hausse de la tempéra- Neuchâtel Lever: 6 h 16 Lever: 0 h 38
tUre ' 429,46 m Coucher: 21 h Coucher: 17 h 13 4000 m



LABS vous manque?
Ne manquez pas TABS!
Avec bon d'échange de Fr. 500.-.
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HPI*Jpj MB N o u s  Votre essai ABS , c'est l'occasion rêvée
l«i 'r*l jljj U r»l n o u s  de conclure une affaire en toute sécu-
MJ HH|HHjHB f e r o n s  rite, puisque vous gagnez Fr., 500 - si
UmmttmÊÊÊMMMMmÊÊÊÊIÊ un p\j\ - vous échangez votre modèle actuel sans
sir de vous confier la Fiesta, l'Escort , ABS contre une Ford avec ABS. Bienve-
l'Orion, la Sierra, la Scorpio ou encore nue à notre test de freinage ABS! Parce
la Probe GT pour un essai de freinage, que la sécurité, ça 
Un ABS de série équipe tous ces mo- commence quand |W 9̂m
dèles, sans aucun supp lément de prix. o n  s ' a r r ê t e .  ^4»î

GARAGE  ̂ H3 Chaux-de-Fonds

DES FROISSA ^ ?* .
l^m r̂ Neuchâtel
^̂ mr̂ 132-12007

° ia (° «eL° y p i ooKW ll.11090
Office du tourisme \ff J I SmSk
La Chaux-de-Fonds W I ̂ ^

Concert de gala
Salle de Musique

Mardi 6 août 20 h 30
Dans le cadre du 4e Festival choral
international de Neuchâtel:
Chorale «Dubna»
(Estonie-URSS)
50 exécutants
«Oregon Repertory Singers»
(Portland - Oregon USA)
38 exécutants) i

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Terrasse en musique
de 20 à 23 heures

Jeudi 8 août Pilou avec son accordéon
(musette)
Restaurant des Endroits

Organisation: Office du tourisme, Musica-Théâtre
Collaboration: Journal L'Impartial

COMMUNE DE CORTAILLOD
La Commune de Cortaillod met en soumission,
pour la gérance de son port, le poste de

GARDE-PORT
à temps partiel

Fonction - Salaire et horaire de travail à déter-
miner.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre écrite à l'adresse suivante:

Conseil communal
Garde-port

2016 Cortaillod
et ceci jusqu'au 26 août 1991, dernier délai.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administration com-
munale, <p 038/42 22 02.
,_„„ CONSEIL COMMUNAL
28-503212

IJ I | | | |P | | | |^ | ) I
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L 'IMPA R TIA L SA, Service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue-, 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus. >£_
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 supplémentaire 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

"«SSÏÏ?6
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds ff D39/234 420

Venerio Redin 28-12073

ATELIER DE L'HÔTEL-DE-VILLE

MU Menuiserie - Ebénisterie

^^alzer Frères SA

Hôtel-de-Ville 38 2300 La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 32 27 Fax 039/280 141

Ouvert pendant les vacances
132-12296

BRUNO
NETTOIE

TOUT

appartements
restaurants

bureaux
Prix concurrentiels

<?> 039/28 19 69
132-12831

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel

dans le centre du Locle

31/2 PIÈCES
pour le prix d'une loca-
tion de Fr. 970.-/mois

indexé sur l'indice
suisse à la consomma-
tion. Fonds propres:

Fr. 58 000.-. 2 salles de
bains, cuisine agencée
vitrocéramique, lave-
vaisselle, lave-linge,
séchoir, ascenseur.

Place de parc
à disposition.

y' 021 /964 39 34
077/28 21 55

442-171

agence générale I
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser JCollaborateurs: JBernard Corti I
Tél. 039/31 24 40 I

Gil Sonderegger j
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali I
Tél. 039/23 15 92 I

Nos partenaires: I

f*9X Vie

KFW maladie j
Previsa, protection juridique I

En  t o u t e  s i m p l i c i t é  I

g ASSURANcÈllllllllll
5 L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
S Tél. 039/23 09 23 
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Veuillez me verser Fr. 

'̂ ^& ' *¦' r ^r^y&fyfJ^f—^S \ Je rembourserai par mois env. Fr 
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l̂s«l*llHI ^̂ y^HB^HKwflii^̂ H ^ adresser des aujourd hui à 1 ou téléphoner

^  ̂ IL 1 '^'^ lFjM i 

Banque 
Procrédit 039 - 23 16 12

W mmmWikmmmW'î 'm 1 7̂  2301 La Chaux-de-Fondsl 13.45 à 
18 00 

heures
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Ĥ BBLTft By 

\ \.' j O ' &:%^ '̂'J\ .̂ Taux d'intérêts iusqu à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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^£ î̂*'''N. ¦ so :de de dette , f rais administratifs et commissions. 03-4325 I

E9HHBHE1
I Tout pour ^% spécialkrtms m

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

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 250 23,032

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20- par personne. M.-D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <p 091/71 41 77

24-328

-mtm*tir™lâmWL Ru e de la Côte

^ÊHpm*̂  La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

comprenant 6 pièces, 1 cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
1 salle de bains, 1 W.-C. sépa-
ré, 1 lave-linge, diverses dé-
pendances.

Libre: à convenir.

Loyer: Fr. 1633.- + chauffage.
132-12083 .
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Pour cause
de rénovation,
la réception de

«L'Impartial»
est ouverte
uniquement

le matin
• jusqu'au 9 août,
de 7 h 45 à 11 h 45.

L'après-midi,
prière de s'adresser
à Publicitas (entrée
place du Marché).

Merci de votre
compréhension.

La rage dans le haut du canton

Il a beau être rusé le re-
nard... il n'arrive toute-
fois pas toujours à
échapper à l'ultravirus
de la rage. Cette année et
malgré la campagne de
vaccination antirabique
du mois de mai, cet agent
pathogène a, en effet,
réussi à terrasser une di-
zaine de goupils dans le
haut de canton.

Neuf renards positifs dans le
district de La Chaux-de-Fonds
et un autre à La Brévine... De-
puis le début de l'an, sur plus de
cent cadavres de goupils contrô-
lés dans le canton, dix seulement
étaient porteurs du virus. Ce-
pendant , tous les canidés at-
teints de la rage «résidaient»
dans le haut du canton!

Cette situation est certaine-
ment à mettre en relation avec
les nombreux cas de rage enre-
gistrés ces six derniers mois dans
les départements du Doubs (49
renards) et du Jura (26 renards).
Une collaboratrice du Service
vétérinaire cantonal (SVC) ex-
plique, du' reste, que les cam-
pagnes de vaccination antirabi-
que françaises n'ont été effec-
tuées à grande envergure qu'à
partir de l'année passée. «Il faut
leur laisser du temps!», ajoute-t-
elle.

Dix renards positifs
Bien malgré lui, cet animal reste le réservoir et donc le vecteur de la rage, (archives-dl)

Reste qu'il existe probable-
ment une poche d'infection dans
la région du Doubs. Une locali-
sation du phénomène qui pour-
rait également signifier une re-
crudescence de la rage. Le SVC
souhaite donc une diminution
de la population vulpine...
«Nous aimerions une réduction
du nombre de renards sans tou-
tefois créer un vide écologique,

en les décimant», tient à préciser
ce service.

Et les campagnes de vaccina-
tion? «Je pense que c'est très ef-
ficace. L'exemple de la Suisse a
bien démontré que l'on pouvait
se débarrasser de la rage à l'inté-
rieur du pays», souligne la colla-
boratrice du SVC. En effet, le
front de la rage est stoppé au-
jourd'hui à la frontière franco-

suisse, l'ensemble des cas étant
répertorié dans les cantons du
Jura, de Neuchâtel et dans le
Jura bernois.

Dans ces conditions, la popu-
lation dpit prendre son mal en
patience et apprendre à vivre
avec cet ultravirus dangereux,
mais pas très, très résistant...
Hors de son milieu, celui-ci sur-
vit, au minimum, une dizaine

d'heures et, au maximum, un
jour. En la circonstance, la pru-
dence est donc mère de sûreté.

Par conséquent, il est néces-
saire de respecter les quelques
règles de conduite suivantes: 1.
Ne pas laisser les enfants sans
surveillance; 2. Ne pas toucher
un cadavre d'animal et signaler
son emplacement à la police; 3.
Laver les fruits et les champi-
gnons cueillis dans la forêt.

«Il faut rester vigilant , mais il
est inutile de s'alarmer!»,
conclut le Service vétérinaire
cantonal. ALP

Pauvre goupil!

Le canton
en rage...

Année Nombre de cas
Renard Autres

animaux
1975
1976 134 33
1977 86 52
1978 6 1
1979
1980 32 6
1981 69 19
1982 7 4
1983
1984 6 2
1985 57 11
1986 34 9
1987 19 4
1988 1
1989 4
1990 2

Russes et Américains
en scène

Estiville et le Festival choral international

Le Festival choral international
de Neuchâtel n'est plus à présen-
ter. Chœurs prestigieux venant
des quatre coins du monde,
concerts décentralisés, la Chorale
«Dubna» d'Estonie (URSS) et
P«Oregon repertory singers» de
Portland (USA), seront les invi-
tés d'Estiville.

En provenance d'Allemagne, de
Suède, d'Argentine, des Etats-
Unis, du Venezuela, les ensem-
.bles se mesureront en concours,
à Neuchâtel , à des concurrents
de haut niveau. Les mutations

intervenues en Europe sont
symbolisées par une participa-
tion importante de chorales de
huit pays de l'Est.

La tradition n'exclut pas l'in-
novation qui va cette année vers
la décentralisation. Point culmi-
nant de la saison Estiville, la
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds rassemblera sur la
même scène deux chorales, l'une
d'URSS, l'autre des Etats-Unis.
A ne pas manquer. DdC

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, mardi 6 août, 20 h 30

Le rêve et la jeunesse
Fête nationale à La Chaux-du-Milieu

Sous le signe du rêve et de la jeu-
nesse, la soirée du 1er Août à La
Chaux-du-Milieu a rassemblé
autour d'un grand feu de bois les
Chauliers ainsi que les estivants
venus célébrer la Fête nationale
et du même coup son grand âge:
700 ans.

La fanfare du village a apporté
une touche solennelle dans
l'interprétation des morceaux.

Appelant à la spiritualité , le
pasteur Francis-Paul Tùller a
quant à lui transmis le message
de l'Eglise.

Avec fraîcheur , la voix enfan-
tine de Julien Choffet a séduit
l'auditoire lors de la lecture du
message du président de la
Confédération, remis un jour
auparavant dans la plaine du
Griitli.
POUR RÊVER...
Pour la partie officielle, le prési-
dent de commune Alain Perret a
prononcé un discours attractif ,
réaliste et utopique à la fois. Re-
latant des contrastes dans la ma-
nière de célébrer ce 700e, simpli-
cité, faste, dignité, provocation ,
il s'est ensuite penché sur ceux
de l'économie, de la politique

agricole, de la future Europe...
Pour rêver ensuite... Voir la
construction d'un groupe de pe-
tits immeubles à loyers modérés
dans le village sans que les fi-
nances communales ne soient
mises en péril. Voir un ouvrier
croate buvant le verre de l'ami-
tié avec un collègue serbe. Un
groupe d'enfants de Roumanie
et du Sahel bien nourris, vêtus
correctement, jouant , heureux.
Voir un groupe de jeunes dro-
gués sous le Palais fédéral re-
noncer à jamais à la drogue.
Mais tout ceci n'était qu'un
rêve.

Néanmoins, Alain Perret
garde un regard optimiste sur
l'avenir. 11 croit en la large majo-
rité des gens à travers le monde,
ce pays, en leur pouvoir d'en-
traide, de fidélité, de loyauté,
comme il y a 700 ans. C'est dans
cet esprit qu 'il laisse aux pro-
chaines générations les pierres
nécessaires pour bâtir la Suisse
de demain.

Cette fête populaire s'est
poursuivie en lumière grâce aux
feux d'artifice , et s'est prolongée
ensuite autour d'une grillade et
du verre de l'amitié, (df)

Près de Pontarlier
Deux motards suisses
percutent
la même voiture
Deux motards suisses, do-
miciliés à Luterbach dans le
canton de Soleure, ont été
grièvement blessés hier en
début d'après-midi dans
une collision spectaculaire
non loin de Pontarlier.

Alors qu'ils circulaient de
front à la sortie d'une
courbe de la nationale 57,
ils ont tous deux heurté une
voiture qui arrivait en sens
inverse. La collision fut
d'une extrême violence.
L'un des deux pilotes a été
projeté à plus de 15 mètres
du lieu d'impact. Griève-
ment blessés, les deux mo-
tards ont dû être hospitali-
sés d'urgence. Cet accident
a provoqué d'importants
encombrements sur cette
portion de la nationale 57,
traditionnellement encom-
brée de touristes le di-
manche après-midi. Les
gendarmes de Pontarlier
sont venus prêter main forte
à ceux des Hôpitaux Neufs
pour faciliter le trafic qui est
redevenu normal en fin
d'après-midi

Près de Villers-le-Lac
Motard
grièvement blessé
Une très violente collision
s'est produite hier vers 14 h
30, sur la route qui relie
Morteau à Villers-le-Lac, au
lieu dit «Les Combottes».
Un motard de 22 ans, M. R.
B., originaire du Russey,
s 'est tout à coup trouvé en
présence d'une voiture,
dont le conducteur a voulu
s 'arrêter sur une aire de sta-
tionnement située sur la
gauche de son sens de
marche. Le motard n'a pu
alors éviter la collision.
Souffrant de nombreuses
contusions, il a dû être hos-
pitalisés d'urgence, (p.sch)

Maîche
Nouveau patron
à l'Equipement
La subdivision de l'Equipe-
ment de Maîche, interve-
nant sur le territoire de 54
communes des cantons de
Maîche, Saint-Hippoly te et
Le Russey, accueille un
nouveau patron en la per-
sonne de Serge Louis, 35
ans, récemment promu au
rang d'ingénieur.

Il succède à Marc Allard
et assurera évidemment la
gestion des dossiers en
cours dont celui de la dé-
chetterie devant ouvrir ses
portes début septembre à
Maîche. (pr.a)

BRÈVES

Cfl Uj f/)
QHoa
§§3

n
!

3

Rêver le 700e
La célébration de la Fête natio-
nale s'est faite pour la deuxième
fois sur les hauteurs de Sommar-
tel.

M. Jean-Gustave Béguin,
président de la commune de La
Sagne, a ouvert officiellement la
manifestation. Il a ensuite pré-
senté les oratrices (honneur aux
dames pour ce 700e), tout
d'abord Nathalie Barras, 11
ans, revenue du «Rutli» avec le
message du président de la
Confédération, et Mme Anne
Vuille, députée socialiste à Mon-
tézillon, présidente de son parti
dans la commune de Rochefort,
où elle siège au Conseil général.

Nathalie Barras a transmis
parfaitement le texte de Flavio
Cotti; par sa jovialité et sa sim-
plicité, cette élève a très bien
souligné la phrase: «Laissez-
nous rêver»...

L'Union chorale, sous la di-
rection de Mme Marie-Elise
Stauffer (sous-direstrice) a
chanté quatre œuvres de son ré-
pertoire.

Sagnarde d origine par ma-
riage et oratrice du jour, Mme
Vuille a rappelé les fondements
du Pacte de 1291, qui stipu-
laient; indépendance, justice et
entraide mutuelle. La pluralité
linguistique et l'originalité de
notre Pacte sont souvent cités à
l'étranger, mais cela démontre
aussi un système lourd et notre
démocratie évolue lentement.

Au XXe siècle, nous sommes
toujours à la recherche d'un
équilibre et d'une certaine stabi-
lité; des défis géants nous atten-
dent: l'Europe- le désarmement
- le maintient de la paix. La
Suisse ne doit pas rester prise sur
elle-même, elle a un rôle à jouer,
comme chaque citoyen a le sien.
Si chacun apporte sa contribu-
tion, l'influence peut être effi-
cace. Il faut garanti r à nos habi-
tants l'indépendance et la liber-
té, ne laissons pas galvauder la
possibilité de s'exprimer car ce
n'est pas acquis pour tout le
monde! Avec les moyens de
communications actuels, la dé-
couverte des hommes est facili-
tée, nous avons notre destin
dans nos propres mains.

Après cette allocution, la fan-
fare et l'assemblée ont interprété
l'hymne national; puis l'Espé-
rance, sous la baguette de son
chef, M. Jean-Claude Rosselet,
a fait une sérénade de bonne fac-
ture. Les employés communaux
ont allumé le grand feu fort bien
préparé.

La soupe aux pois et le verre
de l'amitié ont été offerts pour le
700e, et de son côté, le comité
d'organisation a clos la partie
officielle par des feux d'artifice.

Jeunes et moins jeunes ont
tourbillonné aux sons de «Ti-
mann» et son orgue, ou du «Pe-
tit ensemble sagnard». (dl)

La Sagne

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <? 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
«̂  31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 03411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
03411 44.

LE LOCLE

• 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
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, <? 2310 17,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
P27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS

À
MARIA et CIRO

ont la joie d'annoncer
la naissance du petit

EMMANUEL
le 3 août 1991

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

Maria et Ciro
LIGOTINO

Numa-Droz 130
2300 La Chaux-de-Fonds

CHANTAL, JEAN-PIERRE
et CÉLINE

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MARIELLE
le 4 août 1991

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

Chantai et Jean-Pierre
MARTHALER

Fritz-Courvoisier 34e
2300 La Chaux-de-Fonds



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 71

Jacques Perroux

Récit
Droits réserves Editions Mon Village S.A., Vultiens

C'était donc bien la preuve que sa
sœur avait oublié de la verrouiller.

Lorsqu'il pénétra dans la pièce,
Brosset eut soudain un choc, en dé-
couvrant que quelqu'un avait visité
les lieux tout récemment. Des boîtes
de conserve, du pain et quelques pro-
visions voisinaient sur la table. Dans
l'évier , de la vaisselle sale attendait
d'être lavée...

Fronçant les sourcils, André appe-
la:
- Ho! Il y a quelqu 'un?
Puis, crânement, il grimpa sur

l'échelle afin d'examiner la galerie.
Il ne s'y trouvait personne, mais

une couverture dépliée prouvait
qu 'on avait dormi là.

Vaguement inquiet , il ressortit. Se
pourrait-il que l'occupant l'ait vu ar-
river, et se soit caché à l'intérieur ou
dans les environs de la bâtisse? An-
dré entreprit aussitôt de la contour-
ner.

Lorsqu 'il arriva derrière , il eut un
nouveau choc: une voiture y était
parquée. S'il ne l'avait pas remar-
quée en arrivant , c'est qu'elle avait
été intentionnellement camouflée. Il
fallait vraiment contourner la berge-
rie pour la découvrir. Qu'est-ce que
cela pouvait bien signifier?

Le paysan s'approcha du véhicule

que son chien venait de renifler en le
contournant. C'était une VW Golf
blanche. Subitement il fit le rappro-
chement : cette voiture était celle
qu'avait signalée la police, et dans la-
quelle s'était enfui l'un des gangster!

André Brosset était en train d'es-
sayer, sans succès, d'en ouvrir les
portes, lorsqu 'il remarqua que Ca-
boche faisait brusquement demi-
tour , avant de se mettre à aboyer. Il
se retourna à son tour: un homme se
tenait au coin du chalet , le menaçant
d'un revolver, tout en tenant Moni-
que par un bras.

- Plus un geste, ou je tire !
La stupéfaction figea André Bros-

set sur place. Quant à son chien , flai-
rant le danger , il se fit menaçant. Ba-
bines retroussées, il grognait dange-
reusement à côté de son maître.

- Retenez votre clébard ! ordonna
Baumann.

En un éclair, le paysan vit l'avan-
tage qu 'il pouvait tirer de la situa-
tion. Encourageant le berger alle-
mand d'un geste, il lui cria:

-Caboche! Attaque !
Instantanément , le chien fit un

bond en direction de Baumann. Mais
un coup de feu claqua , et l'animal eut
son élan coupé. Un second coup l'en-
voya rouler par terre.

- Salaud ! hurla Brosset , en se pré-
cipitant auprès de son chien.

Recroquevillé sur lui-même, Ca-
boche eut quelques ultimes soubre-
sauts, puis il cessa de bouger.

Fou de rage, le paysan allait fon-
cer vers le gangster , quand la vue du
revolver lui rappela la réalité.
- Ne fais rien , André ! supplia Mo-

nique.
Brosset hésita , l'espace de quel-

qLies secondes.
(A suivre)
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ITTWëR I
VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
PLAYA DE ARO. SAN ANTONIO.

LLORET DE MAR. BLANES
Départ chaque vendredi soir, jusqu'à mi-octobre

10 jours dès Fr. 475.-, 17 jours dès Fr. 667-

COSTA DORADA
SALOU, CAMBRILS , PENISCOLA

Départ chaque vendredi soir, jusqu'à fin octobre
10 jours dès Fr. 450 -, 17 jours dès Fr. 650-

COSTA B LANÇA
BENIDORN, DENIA

Départ chaque vendredi soir, jusqu'à mi-novembre
10 jours dès Fr. 360-, 17 jours dès Fr. 425 -

————— Renseignements et inscriptions :
[ A VOTRE AGENCE DE VOYAGES Jmmm**ammmmmmmmmmmmÊ*mmmmmmmmam*mmmmmmm*mmtmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmmmmmmmmmmmW

VOTRE APPAREIL ACOUSTIQUE
EST-IL ENCORE ADAPTÉ

I À VOTRE OUÏE ?

fm j ^S m^. ̂ «Contrôle permanent gratuit
¦ ET lk •Fournisseurs :AI-AVS-CNA-AMF

1 \ C SURDITÉ DARDY
^VV AUDIOPROTHÉSISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES
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Les Transports régionaux neuchâtelois cherchent
pour la compagnie des Transports en commun de La
Chaux-de-Fonds, des EMPLOYÉS DE DÉPÔT II:

RESPONSABLES
DES PNEUMATIQUES

I NETTOYEUR
ASPIRANTS

CONDUCTEURS
Profil requis:
- habile, sens pratique et intérêt pour la mécanique;
- permis poids-lourd souhaité;
- lieu de domicile: La Chaux-de-Fonds.
Nous offrons:
- une place de travail stable;
- des possibilités d'avancement;
- des prestations sociales modernes.
Entrée en service:
- à convenir.
Postulation:
- à adresser avec les documents usuels à:

Service d'exploitation TRN
Avenue Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12478

^*mmÊÊÊm -̂'-°

Définition: monnaie, mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 16

A Abatture Degré Museler • Pseudo
Abêtir Déraper N Néfaste R Rallié
Acheter E Ecrou Nomade Regardé
Allégro Etrier Nuisible Repas
Année F Fétide Nuit Résultat
Assister Flaire O Ornière Rougeaud

B Borne Fraude P Paon S Séparer
Butiné G Gerbe Palatin Seulet

C Centre L Littoral Passer Siccatif
Cueillir Lotion Patatras Sieste

D Débiter Lustre Patauger Spasme
Défendre M Mois Pétale

Le mot mystère



Val-de-Travers: Centre du Levant de Fleurier

On fait son pain deux
fois par semaine, les lé-
gumes viennent du jardin
potager; les œufs et les
lapins sont «maison». Un
résident devant les four-
neaux, d'autres se prépa-
rent à couler une chape.
A l'atelier de menuiserie,
on fabrique une table.
Depuis novembre 1986,
Fleurier accueille un cen-
tre pour toxicomanes,
«succursale» du Levant à
Lausanne.
Un toxicomane ne guérit que ra-
rement en prison. Les résultats
sont tout autres au Centre du
Levant. A Fleurier, les résidents
apprennent à se prendre en
charge, à retrouver un équilibre
et des valeurs. On vit en commu-
nauté, on partage toutes les
tâches et on retape la maison de
feu le Dr Leuba. Le traitement
se fait en plusieurs phases, de la
rupture avec l'extérieur à l'inser-
tion dans la vie.
DÉBUT DIFFICILE
Les premiers temps, le résident
ne sort pas et ne reçoit aucun
courrier. «Au début, c'est diffi-
cile de rester dans son idée de
s'en sortir. Alors si, en plus, on
est parasité par l'extérieur...»,
explique Carmen, la contremaî-
tre.

Le (ou la) contremaître, un
résident en fin de cure, s'occupe
de l'organisation du travail de la
maisonnée. Chaque semaine, il
dresse un bilan de chacun et on
en discute lors des séances de
thérapie de groupe. Un des as-
pects importants de la cure.

Maison du Dr Leuba à Fleurier.
Depuis fin 1986, «succursale» du Centre du Levant de Lausanne, elle accueille des
toxicomanes en cure. (Impar-De Cristofano)

«CONFIANCE EN SOI»

Ensuite, le résident, encadré par
des externes, va tour à tour s'oc-
cuper de faire le pain, de cultiver
les légumes, de soigner poules,
lapins et chèvres. Ou la truie, ré-
pondant au doux nom d'Anti-
gone, titre de la pièce de théâtre
jouée ce printemps par les rési-
dents. «Nous faisons beaucoup
de. choses nous-mêmes. Et puiŝ
de faire dès choses que l'on n'a-
jamais faites dehors, cela donne

confiance en soi. Surtout quand
c'est réussi», ajoute notre inter-
locutrice.

La rénovation du bâtiment
occupe également les résidents.
On a refait le toit, une cuisine
flambant neuve ou une salle à
manger. Pour la petite histoire,
le parquet provient de l'an-
cienne Fleurisia. Poncé et vitri-
fié, il est du plus bel effet. Il v a

'-aussi les chantiers extérieurs.
«Cela permet de travailler à un

rythme plus proche de la réali-
té», lâche Carmen.
SORTIES SOUS CONTRÔLE
Beaucoup de travail, mais pas
seulement. «Nous avons un mi-
nistre des loisirs qui organise des
soirées, il y a des activités impo-
sées, d'autres libres». Selon la
phase de la cure, les résidents
peuvent sortir le week-end. Leur
programme est alors soumis
pour approbation. «Au retour,
on doit faire une restitution

écrite et on en discute après en
groupe».

Un studio est également à dis-
position des visites. Le résident
peut y recevoir sa femme, ses en-
fants ou ses parents. «C'est une
façon de se rendre compte de ce
que nous vivons. Une expé-
rience enrichissante pour ceux
qui peuvent la vivre», ajoute
Carmen.

Et pour continuer à vivre, les
toxicos ont signé pour Le Le-
vant, avec la ferme volonté de
s'en sortir. La conclusion à un
résident anonyme: «Dans une
maison comme celle-ci, il y a
toujours quelque chose d'inté-
ressant à faire».

MDC

S'en sortir pour la vie

Merci, docteur
A sa mort, le Dr Leuba, chi-
rurgien à l'Hôpital, fait don
de sa maison de la rue du
Temple à la commune de
Fleurier. Les finances de la lo-
calité ne permettant pas de la
retaper, on essaie de la ven-
dre. Finalement, les autorités
contactent l'Etat. Parmi les
projets étudiés, on retient ce-
lui de transformer le bâtiment
en centre pour toxicomanes.

En fait, ce sont les drogués
en cure qui réparent le vénéra-
ble immeuble. Une fondation
a acquis la maison et la loue
au Centre du Levant. Les rési-
dents la restaurent petit à pe-
tit et dans quelques années,
elle reviendra à la commune
de Fleurier. On pourra alors
songer à en faire un centre
d'animation et de rayonne-
ment , (mdc)

BRÈVES
Les Hauts-Geneveys
Le président
sous sa main
Parmi les quinze enfants du
Val-de-Ruz, qui sont partis
en excursion au Grùtli, Ma-
rylin Haldemann, des
Hauts-Geneveys, est la
seule à avoir eu le privilège
de serrer la main du prési-
dent de la Confédération.
Au soir du 1er Août, la
jeune écolière, toute
contente et très fière, a lu
son message avec d'autant
plus de vigueur, (se)

Areuse
Route fermée
Le pont métallique sur
l'Areuse, le long de la route
cantonale Areuse-Cortail -
lod, doit être assaini et
transformé en vue de sa
réutilisation dans le cadre
de la future piste cyclable
Areuse-Bas-de-Sachet.

L'ouvrage sera déposé
sur le rive gauche de
l'Areuse durant les travaux.
Pour permettre cette opéra-
tion, la route cantonale sera
fermée à tous véhicules au
pont précité, aujourd'hui,
de 9 h à 11 h et le trafic sera
dévié par le viaduc de Bou-
dry et le village de Cortail-
lod. (comm-at)

Bas-des-Loges
Blessé
par sa voiture
Une voiture conduite par
M. F. J., de La Chaux-de-
Fonds, circulait de Neuchâ-
tel à La Vue-des-Alpes, sa-
medi à 22 h 10. A la hauteur
du Bas-des-Loges, il s 'est
arrêté sur une place d'évite-
ment. Alors que le conduc-
teur se trouvait hors de son
véhicule, ce dernier s 'est
mis en mouvement. M. F.
J., en voulant retenir son
automobile, a trébuché et
s 'est retrouvé sous sa voi-
ture, qui a continué de re-
culer sur une dizaine de
mètres pour s 'immobiliser
ensuite en travers de la
route. Blessé, M. F. J. a été
transporté en ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Peseux
Excès
de vitesse
M. D. M. domicilié à Haute-
rive, descendait en moto la
rue du Stand, hier à 0 h 35.
Suite à une vitesse exces -
sive, il a perdu la maîtrise de
sa machine, qui a traversé la
chaussée, dévalé un petit
talus et terminé sa course
dans la forêt. La passagère
et le conducteur ont été
éjectés; blessé, le motard a
été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

Pétards à retardement
Bôle choisit l'arbitraire

La Fête nationale a été célébrée
samedi à Bôle, avec une forte
participation de la population qui
s'est rendue au nouveau centre
sportif de Champ-Rond pour y
goûter discours et soupe aux pois.

Le 1er août a été choisi arbitrai-
rement pour fêter la fondation
de la Confédération, alors pour-
quoi ne pas choisir un jour plus
propice? Bôle a osé remettre à
samedi cette célébration , en sou-
lageant ainsi la conscience de ces
citoyens attirés par le feu d'arti-
fice de Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a exprimé sa prudence à
l'égard des jugements hâtifs lors
des officialités. En faisant le pa-
rallèle avec les titres fracassants
des journaux lors du conflit dé-

clenché par l'invasion du Ko-
weït par l'Irak, il a imaginé que
les médias auraient parlé d'une
«monstre conspiration dans le
canton d'Uri où des hors-la-loi
s'attaquent à l'Etat», pour pré-
senter les événements de 1291.
«L'histoire exige un certain re-
cul», a-t-il constaté.
ENTRAIDE COMMUNALE
La solidarité a également été
évoquée par le conseiller d'Etat
qui a déploré «l'égoïsme qui
s'arrête au clocher de son villa-
ge» lorsqu 'il s'agit d'entraide
communale. Il a, par ailleurs,
fait allusion aux problèmes
d'environnement, de migration
et d'économie, qui doivent trou-
ver des solutions internatio-
nales.

L'avenir de la Suisse, c'est
l'Europe, mais aussi la poursuite
d'une vie harmonieuse, démo-
cratique et faite de tolérance, a
encore observé Pierre Dubois,
dont le discours faisait suite au
message du président de la
Confédération, lu par Nicolas
Soguel.

Le pasteur Antoine Borel a
basé son allocution sur l'histoire
neuchâteloise à l'heure où se
fondait la Confédération. La cé-
rémonie, organisée par les socié-
tés locales, a été agrémentée par
la Chanson du Fleuron et
l'Union chorale. La soupe aux
pois a été offerte à la population
qui a poursuivi les festivités avec
l'orchestre champêtre de rigueur
dans le cadre bucolique du cen-
tre sportif. A.T.

Le pont fait peau neuve
La rampe descendante du viaduc de la Sorge mise en circulation le 12 août

La réfection de la piste descen-
dante du viaduc de la Sorge ar-
rive à son terme. Elle sera ouverte
à la circulation lundi prochain, 12
août. Cette semaine, on va procé-
der au marquage de la surface de
roulement.

Lorsqu'on s'informe au sujet
des travaux de réfection du via-
duc de la Sorge, Roland Mon-
nier, ingénieur au Service des
ponts et chaussées, assure d'em-
blée: «La solidité du pont n'a ja-
mais été mise en question» .

Chacun a encore en mémoire
la vision dantesque de ces dalles
de béton , jonchant le sol suite à
l'écroulement du tablier du pont
en 1973. Il a été reconstruit et
mis en service en 1975. Depuis, à
l'instar du dicton, beaucoup

d'eau a coulé sous le pont de Va-
langin , surtout de l'eau salée. Et
elle a fait des dégâts en s'infil-
trant sous la couche de revête-
ment dite flottante.

Commencés l'automne der-
nier, les travaux de réfection de
la piste descendante du tablier
du pont arrivent aujourd'hui à
leur terme. Il a d'abord fallu en-
lever l'ancien revêtement , sé-
rieusement sollicité après quinze
ans de service : en 1990, il est
passé 8100 véhicules par jour en
moyenne.

Une technique nouvellement
mise au point permet d'assurer
une parfaite etanchéité de la sur-
face, en appliquant un revête-
ment dit collé: à même le béton ,
on a posé un lé bitumineux
d'étanchéité qui tapisse le ta-

blier, long de 340 mètres, puis
deux couches d'asphalte coulé,
dont la dernière fait office de
surface de roulement.
À LA MAIN
Ces opérations ont été effectuées
par une machine, posée sur des
rails. Restait une bande de 80
centimètres de chaque côté de la
piste. Impossible d'accomplir les
travaux de finition autrement
qu 'à la main. Dès lors, les ou-
vriers ont manié des récipients
contenant gravillons et asphalte
chauffé à une température d'en-
viron 230 degrés.

Les même opérations vont
commencé, dès lundi prochain ,
sur la rampe montante du via-
duc, (se)

Triomphe pour «Chronos»
700e: échanges musicaux entre cantons

Cette tradition d'ouverture, d'ap-
pétit de nouveauté, qui fut des siè-
cles durant la règle d'or et sans
laquelle nous en serions encore à
Rameau, c'est peut-être celle qui,
tout simplement, ressuscite en
l'année du «700e anniversaire».
Les cantates commandées par les
cantons de Neuchâtel et St-Gall
à Emile de Ceuninck et Paul Hu-
ber ont été créées, hier, au Tem-
ple du Bas.

Le concert, dans le cadre de
l'Heure Musicale de la Radio
Espace 2, témoignait des meil-
leures tendances créatrices. Paul
Huber de St-Gall a écrit, pour
chœur et quintette à vent , des
variations sur le «Veni Creator»,
hymne grégorien de Pentecôte.
L'œuvre représente une tenta-
tive réussie de rencontre entre le
premier âge de la musique et le
temps présent.

On ne saurait trop souligner
la vaillance dont firent preuve le
Chœur de chambre de St-Gall et
le quintette à vent, dirigés par
Niklaus Meyer.

«Chronos» apportait la
confirmation du talent du com-
positeur Emile de Ceuninck.

Déjà manifestées dans d'autres
partitions, ses qualités s'épa-
nouissent avec éclat dans cette
cantate pour chœur, cuivres et
percussion. Chacune des sé-
quences apparaît irisée de vives
couleurs, cependant que l'accent
et le phrasé sont distribués avec
pertinence du texte à la musi-
que, de la musique au texte. Le
livret de Jean-Marie Adatte, sur
le thème du temps, est un émou-
vant poème, auquel participent ,
au même titre, la pensée et la
langue, indissolublement liées.

De Ceuninck a été servi par
des interprètes d'un immense ta-
lent. Le Chœur «Da Caméra», le
Quatuor Novus auquel s'était
associé Laurent de Ceuninck,
percussionniste, ont rivalisé,
sous la direction de Pascal
Mayer, de brio et d'intelligence.
«Da Caméra» avait démontré
de brillantes qualités en début
de concert dans l'interprétation
de la Messe de Gustave Doret.

La manifestation a bénéficié
du soutien de la Direction des
Affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel et de l'Office du Tou-
risme du même lieu.

S. de M.

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler , rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite <p 251017.

NEUCHÂTEL
COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• MUSIQUE
Concert de l'Orchestre champê-
tre Spitzberg
Quai Osterwald
20 h 30.
Mambos (salsa).
Plateau libre
22 h.

AUJOURD'HUI

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence y* 111
ou gendarmerie f 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: '{. 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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¦
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Ĵ|

du bois j
I ccnti + CIE I

Entreprise de menuiserie et ébénisterie
Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines

La Claire 1. Le Locle, <f~ 039/31 41 35 sa-un?
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Le bois... la nature chez vous !

Menuiserie-Ebénisterie gJgS**
¦ ¦ ¦ La Chaux-de-FondsHumair s si?;?

*- 28-012P55 . I

k J enuiserie - Ebénisterie
\ m *\ Hôtel-de-Ville 38

Walzer Frères SA tfasSÎT*
W  ̂ 28-012296

B̂ BBBI •_ ; 3—1
(̂ =>6 AS» Menuiserie - Vitrerie /^5\' J3?fV J. HEINIGER f\

S3> J 
"̂  ?5 039/28 36 14 -La Chaux-de-Fonds 'gSSlï

\ TQ Pour votre prochaine fenêtre *******
 ̂ Bois - PVC - PVC alu DFINSTRAL

28-012487 mmmwm w
9 ̂ _ 

^̂ H M̂^̂ B̂

JJ&L - Bernard Ducommun
j ,<i^̂ A~ »\ Maîtrise fédérale

f^^^ĵJ/X, Menuiserie - Ebénisterie
! I——~-̂ J~ \̂  Agencement 

de 
cuisines, magasins et restaurants ç"  ̂ Fenêtres PVC + bois R

| Rue du Rocher 20a 2300 La Chaux-de-Fonds V 039/28 74 95 £

Menuiserie-Ebénisterie

I Kadicchi S Steinweg I
Rénovation d'immeubles Restauration de meubles anciens

Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 32 55
28-12370

H Jean-Pierre GROSSEIM BACHER I
Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

Traitement de charpente
Petites-Crosettes 32b - <p 039/28 65 31 - La Chaux-de-Fonds

28-12802

T G.-A. MICHArol
Ebéniste - Dessinateur-ensemblier

Fleurs 24 J-g Djotti
<P 039/28 23 20 '̂

mâ ~lc
'tu

2300 La Chaux-de-Fonds Cuisines

I Rémi BOTTARI I
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95

28-12289

V"̂ ^̂ ^̂ ™̂̂  
Menuiserie générale

UÎIIe & Toutes transformations
uilliomenet Fenêtres tous systèmes

Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie %' \La Chaux-de-Fonds Service rapide de remplacement S |

Ebénisterie - Menuiserie -Ameublement j^P f̂l

P.-A. WEBER 2065 Savagnier Wâ
Maîtrise fédérale j njM
p 038/53 49 29 Téléfax 038/53 46 90 (M

28-786 _ Ĵ

Hr Ĥr r̂ r̂ ĤrflMHHHHr r̂ r̂ r̂l

Sbernoise
0M W0(B La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
0e fKvfyë*'*-

ou '/ ^oJf ero-—

$%S»*
7 039/31 31 55

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
28-14185

PARTNER?OJF'
f M 107.av. L -Robert . La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Pour l'un de nos clients de la ville,
nous recherchons

1 POLISSEUR
(avec 3 ans d'expérience minimum)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Engagement immédiat ou date à conve-

nir.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
- Place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Prenez rendez-vous

A 
avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information
en toute discrétion. 470-176

? Tél. 039/23 22 88

! N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L' Impartial:

Braderie
Supplément tabloïd

28 août 1991

Délai de remise des annonces :
13 août 1991

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom , raison sociale :

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054 , 2302 La Chaux-de-Fonds

r 132-12536

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

m * |BM l " i î ¦

PRIVÉ VEND:
petit immeuble

de 4 appartements
dans le bas du vallon de Saint-
Imier.
Rendement net 7%.
PRIX DE VENTE:
SEULEMENT Fr. 595 000.-.
Ecrire sous chiffres 470-685 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer Arc-en-Ciel 7,
La Chaux-de-Fonds

appartements
4 et 6 pièces
tout confort.
Pour visiter: <p 039/26 63 57 heures
repas.

5-4104

OUVRIER DE FABRIQUE cherche
emploi. Libre tout de suite.
g 039/61 14 27 132-501540

PENDERIE ANCIENNE MIROIR
BISEAUTÉ Fr. 350.-; LISEUSE Fr. 50.-;
potager 3 plaques Fr. 50.-; 2 buggy
Fr. 100.- pièce; 1 siège auto Fr. 50.-.
g 039/41 14 58. 132-501715

Vends STOCK DE JOUNAUX, revues,
publicités et autres, Est Républicain de
1970 à 1991 classés par année.
g 0033/81 58 33 44. 28-12*2

A louer, 1 er septembre,
La Chaux-de-Fonds SUPER APPARTE-
MENT 3% PIÈCES cuisine agencée, bal-
con. Fr. 1100 - charges comprises.
<f 039/23 02 48 de 18 à 21 heures.

132-501644

Famille cherche à louer APPARTEMENT
4 - 4% PIÈCES à la campagne ou en ville
dans maison avec jardin. <j) 039/28 49 17.

132-501712

A louer, La Chaux-de-Fonds, pour le
15 septembre SUPERBE DUPLEX RÉ-
NOVÉ 4 pièces, poutres apparentes, cui-
sine chêne massif. Fr. 1500.- charges com-
prises. Possibilité garage. <p 039/26 40 01
dès 1 8 h 30. 132-501585

A louer au Locle pour le 1er septembre
4 PIÈCES, tout confort. <p 039/31 86 79,
midi. 28-900332

A louer, La Chaux-de-Fonds4 1er septem-
bre APPARTEMENT 5 PIECES. Loyer
modéré, g 039/26 98 01 . 132.501704

Cherche à louer septembre/octobre, si
possible vieille ville, quartier tranquille,
La Chaux-de-Fonds. APPARTEMENTS
2-3 PIÈCES. <p 039/28 84 12

132-501665

A louer , Industrie 26, La Chaux-de-Fonds,
DUPLEX 3Va PIÈCES, mansardé, cuisine
agencée. Fr. 1500 -, charges comprises.
<{ 039/28 82 87, heures repas.

132-501662

A vendre, centre Morteau, BEL APPAR-
TEMENT F2 52 Ma, tout confort, ascen-
seur, loggia. Libre le 31.10.91 .
FF 350000.-. <f 0033/81 67 12 54

132-501622

Vends 4 CV RENAULT 1954, accidentée,
toit ouvrant, carte grise + nombreuses
pièces. ¦' 0033/81 58 33 44. 28-1242

A vendre RENAULT 25 TX 1 988, ABS,
direction assistée, catalyseur, jantes alu,
50 000 km. Fr. 18 000 - à discuter. Parfait
état. ¦/ 039/54 18 38. 132 .500537

Vends CHRYSLER SHELBY TURBO
1990, 13 000 km, garantie. Fr. 19 500.-.
7 039/28 83 93. 132-500245

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—Y

Annonces commerciales
exclues

Jeune femme cherche emploi comme
DAME DE COMPAGNIE

auprès de monsieur âgé, quelques
heures par jour. Ecrire sous chiffres
470-687, à ASSA Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

1 1

La nouvelle Mazda GT, avec ses
5 portes et son moteur à injec-
tion 1,8 litre/16 soupapes/131 ch
vous appartient pour seulement
Fr. 26950.-. ABS compris. Rien
de plus sûr. Rein de plus intéres-
sant à essayer. Garantie 3 ans ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.
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V^̂ ^̂ -a Chaux-de-Fonds
S y  ̂ Tél. 039/2310 77
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Rouler de l'avant. IICrL ^Da

Solution du mot mystère
ROUPIE

%*C!I W 11 H© • • • m l\I Olï* POUPÉES , POUPONS
achetés dès Fr. 200 —

Calvitie? Nous vous aidons à retrouver is&Êm&ÊMMm*. OURS PELUCHE
votre chevelure . Sans opération . jËRP  ̂ même usés achetés

Alopécie? Traitement uniquement par le îWfijp W'iÈHjjSËLi, Tous ioue,s: potagers , cui-
spécialiste Beaufort. n I K- ¦¦ ' ' ¦ ''¦jSÈLsm ^Ët' sines. magasins, poussettes .

Succès? Depuis plus de 30 ans dans des hl fK'' etc. Avant 1930. Egalement
milliers de cas. m IÊOJL£

:' ~' achat et débarras de tous
Que faire? Prendre contact pour une ana- f ¦̂ s9rW*W%. bibelots et obiets anciens lots

lyse gratuite sans engagement. I gSM ĵmïWM » 
de décès 00 déménagement.

Où? Dans toutes les grandes villes. ïf ^̂ ÊgiïmËMË S' For "cv .

BeaufOli SA, tél. 022 28 87 33 § m^T̂ M  ̂^placements. Discrétmn
I 44-5240/4x4  ̂ "

Publicité intensive, Publicité par annonces



Octroi de prêts aux hôpitaux
Jura : Caisse de pensions

Selon un règlement que
vient d'adopter le
Conseil d'administration
de la Caisse de pensions,
celle-ci pourra désormais
accorder des prêts finan-
ciers aux employeurs
dont les salariés sont af-
filiés à la Caisse. Sont
directement concernés,
outre l'Etat, les établis-
sements autonomes, les
communes et les hôpi-
taux. Les trois hôpitaux
jurassiens ont d'ailleurs
déjà présenté des de-
mandes de prêts qui sont
en voie d'être satisfaites.
Vu les taux modiques
pratiqués par la Caisse,
les hôpitaux réaliseront
de substantielles écono-
mies de charges.
Le règlement prévoit que la
Caisse peut accorder de tels
prêts jusqu'à concurrence de
20% de sa fortune qui se monte
aujourd'hui à 330 millions. Les
prêts peuvent donc atteindre
quelque 66 millions. Us seront
répartis entre les employeurs en
fonction du nombre de leurs as-
surés. Leur durée sera de quinze
ans, celle du taux d'intérêt adap-
tée au marché tous les trois ans.

Hôpital de Saignelégier
Une économie d'environ 45.000 francs grâce au prêt de la Caisse de pension.

(Impar-Bigler)
Sur la base des données ac-

tuelles, l'Etat pourrait emprun-
ter quelque 33,4 millions, les hô-
pitaux 22,7 millions et les autres
employeurs entre eux environ
9,8 millions. Selon le règlement,
la part du traitement des ensei-
gnants payée par les communes

est prise en compte en vue du
calcul du montant du prêt possi-
ble à l'Etat. On peut se deman-
der si elle ne devrait pas plutôt
l'être en faveur de la part des
communes.
Le taux de ces prêts sera égal à
celui des prêts à trois ans

consentis aux cantons et aux
communes, actuellement à
6,75%. L'économie d'intérêt est
ainsi proche d'un tiers. Pour
l'Hôpital de Porrentruy, qui
doit quelque 7 millions aux ban-
ques, l'emprunt possible de 8,6
mio à la Caisse de pensions ré-

duira les intérêts de près de
190.000 francs. L'économie
pour Delémont (prêt de 12 mil-
lions) pourra atteindre 270.000
francs et , pour l'Hôpital de Sai-
gnelégier, (environ 2 mio de
francs) quelque 45.000 francs.

Quant à l'Etat , auquel la
Caisse pourra prêter 33 millions,
il pourra réduire ses intérêts de
près de 700.000 francs. Les
charges hospitalières diminue-
ront ainsi globalement d'au
moins 1 million de francs par
année.

LOGEMENTS
DE VACANCES
La Caisse de pensions, qui n'est
jamais en retard d'une idée,
mène en outre, une enquête au-
près de ses assurés, en vue de
construire des logements de va-
cances qu'elle mettrait à leur dis-
position. Le questionnaire qu'ils
ont reçu porte sur le lieu - can-
tons du Jura, du Tessin, des Gri-
sons, du Valais et l'Oberland
bernois - le coût des loyers, la
proximité des stations touristi-
ques, le genre d'habitat (chalet,
appartement locatif ou indivi-
duel), leur équipement, l'éloi-
gnement, l'accessibilité.

Le résultat de l'enquête aidera
la Caisse à opter pour tel ou tel
investissement. Selon les ré-
ponses des assurés, la décision
de construire des logements de
vacances réservés à ses assurés
pourrait être prise par la Caisse
de pensions dès la fin de l'année.

V. G.

BRÈVES
Jurassiens au Québec
Conf érence
des communautés
ethniques
La Conférence des commu-
nautés ethniques de langue
française fête ses 20 ans.
Elle se tiendra cette année
au Québec du 8 au 11 août
prochain. La délégation ju-
rassienne forte de 120 per-
sonnes de la région est la
plus forte délégation an-
noncée jusqu 'à ce jour. Or-
ganisée pour la première
fois en 1971 par le RJ,
l 'Union valdôtaine et Wal-
lonie libre, cette Confé-
rence annuelle permet aux
Jurassiens de porter le dé-
bat de la Réunification sur
le plan international, (gybi)

Reconvilier
«Le Foyer» vendu
Lors d'une importante as-
semblée de paroisse de Re-
convilier, il a été décidé de
vendre le bâtiment du
«Foyer» à 2 jeunes habi-
tants de la localité. Ils envi-
sagent de transformer ce
bâtiment en des locaux
commerciaux, avec l'école
ménagère et 3 apparte-
ments ceci après avoir été
remis à neuf, (kr)

BRAVO À...
M. J.-P. Zampiéron,
de Reconvilier...
... qui vient d'obtenir à Zu-
rich son certificat de juge
officiel pour la jeunesse
dans le domaine de la phi-
latélie. Nos félicitations à
M. Jean-Pierre Zampiéron
connu également pour son
dévouement dans les mi-
lieux des sapeurs-pompiers
du district de Moutier puis-
qu 'il est le seul, pour la ré-
gion Jura bernois, Jura et
Neuchâtel, à avoir le certifi-
cat de juge , (kr)

Nouvel enseignant
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a ratifié la nomination
d'un nouveau professeur de ma-
thématiques et d'informatique à
l'EISI, en la personne de M.
Pierre-Yves Baumann , licencié
es sciences.

Né en 1961, marié el père
d'un enfant , M. Baumann a ac-
compli sa scolarité obli gatoire à
Boudry et Colombier. Son certi-

ficat de maturité en poche, il a
poursuivi ses études à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Suite à l'ob-
tention de sa licence, M. Bau-
mann a été assistant et chargé
d'enseignement au centre uni-
versitaire d'informatique, dé-
partement de calcul , de Neuchâ-
tel.

En 1986, il était nommé res-
ponsable informatique chez Ca-
bloptic S.A. à Cortaillod où il

assumait la lourde tâche de l'in-
formatisation globale et centra-
lisée de tous les départements de
l'entrepri se.

Depuis 1989, M. Baumann a
pris une part importante aux ac-
tivités de diversification de la câ-
blerie, dans le domaine des télé-
communications.

Le nouveau professeur entre-
ra en fonction le 1er septembre
prochain, (jpe)

Succès du 700e
Renan

Affluence inhabituelle pour la
Fête nationale organisée par la
Société de développement. Ani-
mation par la fanfare en grande
tenue et le groupe de danse fol-
klorique les «Francs-Haber-
geants», du Locle.

Le cortège s'est formé à l'ouest
du village , dans le quartier de la
Seignette. Fanfare en tête, les
Francs-Habergeants, des repré-
sentants des sociétés locales, des
enfants avec les torches : le cor-
tège s"en rendu à la halle.

Le temps peu sûr avait incité

les organisateurs à donner le
spectacle à l'intérieur. La fan-
fare s'est produite en deux
temps tout comme le groupe fol-
klori que. Danses gracieuses et
précises dans divers costumes, le
tout clairement commenté et
fort joliment exécuté. Au milieu
de ce programme, M. E. Ma-
thys, maire, a prononcé une al-
locution patrioti que, avec cha-
leur.

Au dehors, un grand feu pré-
paré par la commune, avec un
nombre impressionnant de feux
d'artifice que parents et enfants

expédiaient au ciel avec bon-
heur, une ambiance toute de
gaïté régnait.

Tous les participants ont en-
suite pu se régaler de jambon
chaud et riz, offerts par la com-
mune, par les soins du comité de
la Société de développement et
les dames du Volley.

La fête a été en tous points
réussie et pour ceux qui vou-
laient la prolonger , un accor-
déon menait la danse avec brio
sous les doigts de Gérald Hou-
riet. Un 700e bien fêté avec une
partici pation importante, (hh)

Demande de révocation
Tout n'est pas rose à Rossemaison

Les brouilles qui enveniment les
relations entre l'ensemble du
Conseil communal de Rosse-
maison et le conseiller commu-
nal Jean-Marie Joset, chef des
Forêts, s'amplifient.

L'avocat des plaignants, soit
le maire et les cinq autres
conseillers, vient de demander la
révocation de M. Joset, accusé
d'outrepasser ses compétences,
de violer ses devoirs et obliga-
tions et de rendre la vie impossi-
ble lors des séances du Conseil.
Il aurait agi à plusieurs reprises
sans en référer au Conseil , l'en-
gageant sans mandat.

Un accord conclu après une
première procédure, en juin
1990, n'a pas rétabli la situation.
M. Joset a maintenu des plaintes
en diffamation et abus d'autori-
té. Une audience est prévue le 13
septembre. Le Département de
la justice entend transmettre la
demande de révocation à la
Chambre cantonale. M. Joset,
pour sa défense, clame son inno-
cence et invoque de nombreux
faits étrangers à la procédure. Si
la demande de révocation est
transmise avant l'audience de
septembre, M. Joset déposera
plainte pénale contre le ministre
Pierre Boillat... V. G.
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Saignelégier
Foire de bétail
d'exportation
Le comité de la Chambre
d'agriculture du Haut-Pla-
teau a récemment décidé de
mettre sur pied une Foire de
bétail bovin destiné, no-
tamment, à l 'exportation.
Cette vente aura lieu le 3
septembre prochain, jour
de Foire au chef-lieu franc-
montagnard. Les responsa-
bles de la Chambre d'agri-
culture du Haut- Plateau es-
pèrent avoir suffisamment
d'inscriptions pour leur per-
mettre d'inviter des ache-
teurs étrangers notamment
d'Italie, (gybi)

AGENDA

Piscines jurassiennes

Le service de presse de Pro Jura
souhaite rappeler aux vacan-
ciers, mais aussi à celles et ceux
qui ont décidé de rester au pays,
que la région offre de nom-
breuses possibilités pour procé-
der aux ablutions estivales.

A l'eau fraîche, parfois souil-
lée, de l'Etang de la Gruère, du
Doubs, de l'Allaine, de la Birse
ou de la Suze, les baigneurs pré-
fèrent souvent l'eau régénérée
des piscines. Et le choix ne man-
que pas!

Porrentruy, Delémont, Lau-
fon, Moutier, Tramelan et
Saint-Imier disposent de bassins
à ciel ouvert , généralement
chauffés. Signalons au passage
que la piscine de St-lmier est la
plus ancienne du Jura puis-
qu 'elle fut construite sur l'initia-
tive de Dr Schwab, en 1874 déjà.
Entièrement réaménagée, elle
possède deux bassins , dont l'un
chauffé, aux respectables di-
mensions de 50 m x 16 m. La
piscine couverte de Bévilard a
été ouverte en 1981 et permet la

pratique de la natation dans une
eau tempérée.
LES PETITES DERNIÈRES
La dernière née est celle du Cen-
tre des loisirs des Franches-
Montagnes qui possède 2 bas-
sins couverts et tempérés ainsi
qu'un bassin thermal dont l'eau
avoisine les 34°. Enfin , pour
tous ceux qui préfèrent les bai-
gnades au lac, n'oublions pas La
Neuveville qui possède une pla-
ge très bien aménagée, avec res-
taurant et parc de verdure, (jpe)

Le choix ne manque pasj!,

SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
04211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, ^441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f 97 17 66.
Dr de Watteville, '̂  

97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden p 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger '7 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 53 11 65.
Dr Bosson, 7 53 15 15.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
051 12 03.

• HÔPITAL
maternité: 0 51 13 01.

• AMBULANCE
7 51 22 44.

•'MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 28.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 54 17 54.

SERVICES

A I
LISA

est heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

JOAQUIM
César

le 2 août 1991

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

Cosette et Jean-Bernard
LIENGME

La Place 8 2534 Orvin
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LA CHAUX-DE-FONDS

• CORSO
21 h, Memphis Belle (C.
Jones) 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, Delicatessen (Jeunet
et Caro) 12 ans; 18 h 30, Les
tortues Ninja 2 (M. Donatel-
lo) pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h; 20 h. Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.

• AP0LL0 2
20 h 15, Revenge (T. Scott,
K. Costner) 16 ans; 15 h, 16
h 30, La bande à Picsou
(Walt Disney) pour tous.

• AP0LL0 3
20 h 30, La double vie de Vé-
ronique (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter) 16 ans; 15 h,
17 h 45, Veraz (X. Castano,
K. Douglas, R. Bohringer)
pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La malé-
diction IV (J. Montes!, F.
Grant) 16 ans.

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

• PALACE
20 h 45, Désigné pour mou-
rir (S. Seacal, J. Pacula) 16
ans; 16 h 15,18 h 30, La ma-
nière 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, FX2 (R. Franklin, B.
Brown) 16 ans; 15 h, 17 h
30, Les tortues Ninja 2 (M.
Donatello) pour tous.

CINÉMAS

Au Tribunal de police
La Chaux-de-Fonds

Lors de son audience du 3 juil-
let, présidée par M. Alain Ri-
baux, assisté de Mme Christine
Amez-Droz, le Tribunal de po-
lice a rendu 7 jugements, ren-
voyé une affaire, acquitté deux
prévenus, enregistré une suspen-
sion et un retrait de plainte et
différé la lecture d'un jugement.

Pour infraction à la loi sur les
explosifs, à l'ordonnance sur les
explosifs et au règlement concer-
nant les substances explosibles,
G. I. écope une amende de 100
fra ncs et payera 50 francs de
frais.

Une ivresse au volant et une
infraction LCR vaut à P.-A. H.
14 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, 200 francs
d'amende et 460 francs de frais.
Pour infraction LFSEE, F. M.
écope une amende de 100 francs
et 50 francs de frais. Une infrac-
tion LCR-OCR-OAC vaut à J.-
D. N. une amende de 80 francs
et 50 francs de frais.

Pour infraction LFSEE, J. S.
devra payer une amende de 80
francs et 50 francs de frais. Un
infraction LCR-OCR-OSR
vaut à C. G. une amende de 40
francs et 60 francs de frais. Pour
infraction LF sur le commerce
des toxiques, à l'OF sur l'inter-
diction des substances toxiques,
au concordat intercantonal sur
le commerce des armes et des
munitions et à l'arrêté cantonal
sur les armes et les munitions,
D. M. est condamné à 100
francs d'amende et 60 francs de
frais.

Le Tribunal a encore procédé
à deux lectures de jugement.
Pour ivresse au volant, M. H.
écope une amende de 1000
francs et 390 francs de frais, une
peine radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2
ans. Pour infraction LCR-OCR
et infraction LFStup, J.-J. R. est
condamné à 10 jours d'arrêts et
990 francs de frais. (Imp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE
7 ^P§Aff iches (dans la caisse à bois) j Q S /

Alors, tu vois mec!
J 'avais posé des aff iches
C'était mon destin!
RAP... TAG...
C'était pour le match
Ouais! Celui de samedi 13 à 18
heures à LA SAGNE!
REP... TIG...
À LA SAGNE, dans la vallée
quoi!
Entre LA CHA UX-DE-
FONDS ET FRIBOURG
De la LNB. Ah! ça c'est sûr!
RIP... TOG...

Eh bien! tu vois mon f r è r e
Les af lïches ont été,
elles, déchirées
C'était leur destin!
ROP... TUG...
C'est certainement
pas comme ça
Qu 'on soutient les équipes.
A bon SUPPORTER...
SALUT... tu/vas/bien?
HOP... HOP...

FC La Sagne
Francis Bons

Neuchâtel

Collision
cyclomoteur-voiture
Un cyclomoteur, conduit par M.
A. M., de Neuchâtel, circulait sur
la rue du Pertuis-du-Sault, hier à
17 h 40. A la hauteur de l'immeu-
ble numéro 33, dans un virage à
gauche, il est entré en collision
avec une voiture conduite par M.
A. M., domicilié à St-Aubin, qui
circulait en sens inverse. Blessé,
le cyclomotoriste a été conduit en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Brot-Plamboz

Conducteur blessé
Sur la route de Brot-Plamboz,
hier à 3 h 45, M. P. Y. N., de
Brot-Plamboz, circulait de la
Brévine au Cachot. Peu avant
cette dernière localité, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a per-
du la maîtrise de sa voiture.
Cette dernière est sortie de la
route, a fauché une hydrante
avant de terminer sa course au
bas d'un talus. Le conducteur,
blessé, a été conduit en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

FAITS DIVERS

Tournoi d'échecs de Bienne

Le Soviétique Alexej Shirov, 19
ans, a remporté samedi le Tour-
noi international d'échecs de
Bienne, en réussissant le match
nul contre son compatriote Ev-
geny Bareev.

Ce dernier est deuxième au
classement final de ce tournoi
des Grands Maîtres, qui s'est
terminé hier.

Quant au tournoi mondial

mixte, il a été remporté par l'Ar-
gentin Daniel Campor^.

Classement final du Tournoi
des Grands Maîtres: 1. Alexej
Shirov (URSS) 9,5 pts. 2. Evge-
ny Bareev (URSS) 8,5. 3. Ulf
Andersson (SWE) et Jo»el Lau-
tier (FRA) 7,5. 5. Larry Chris-
tiansen (USA) 7. 6. Michael
Adams (GBR) 6 pts. 7. Viktor
Gavrikov (URSS) 5,5. 8. Zden-
ko Kozul (YOU) 4,5. (ats)

Victoire soviétique

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Edouard Rebetez, à Bienne:
Madame et Monsieur Aurèle Droux-Rebetez
et famille, à Bienne;

Monsieur Marcel Nobs, à Saint-Imier:
Madame et Monsieur Joseph Lo Presti-Nobs, à Bâle;

Les descendants de feu Charles-Albert Jaccoud,

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

Madame

Hélène JACCOUD
née NOBS

leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection subitement dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1991.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 6 août, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Crêtets 14.
Prière de ne pas faire de visite.

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

Repose en paix chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Monsieur et Madame Frédy Magnin-Baumgartner:
Madame et Monsieur Gamal Abdel Zaher-Magnin,

leurs enfants Karim et Amina, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Jacques Maillard-Magnin,

leurs enfants Aurélien et Marian, au Locle;

Monsieur Pierre Magnin, Les Frètes:
Séverine Magnin et son ami Gilles Meunier,
Sébastien Magnin,
Dorian Magnin;

Madame Anne-Lise Voisard et son fils Christian,
Les Frètes;

Monsieur et Madame Michel Magnin-Gayer, à Crémal
(France):
Emmanuel Magnin,
Alban-Thibaut Magnin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Nelly MAGNIN
née MONTAVON

que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1991.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi
7 août, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Frédy Magnin,
Paix 89.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé «La Paix du Soir», cep
23-346-4.

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

CHAMBRELIEN

Madame Marcel Maurer, à Chambrelien,

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

Monsieur

Marcel MAURER
leur cher époux, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 90e année.

2202 CHAMBRELIEN, le 4 août 1991.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 :7

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mardi 6 août,
à 15 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la
Providence, Neuchâtel (cep 20-1092-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR HERMANN GEISER:
WILLY ET FRANÇINE GEISER-BÙHLER

ET LEURS ENFANTS
ANDRÉ ET MYRIAM GEISER-GERBER

ET LEURS ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère épouse,
maman, grand-maman et parente

MADAME LINA GEISER
NÉE STAUFFER

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Réception des
avis mortuaires :

22 heures

EN SOUVENIR— '—-j

m%k\
Ennio

TERZAROLI
1986-5 août - 1991
Que tous ceux qui t'ont

connu et aimé, aient en ce
jour une pensée pour toi.
132 501709 Ta famille

Tirage du 3 août
Sept de pique
As de cœur
Sept de carreau
Roi de trèfle

Tirage du 4 août
As de pique
Huit de cœur
As de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage:
3 - 7 - 1 3 - 2 0 - 30 - 46.
No cpl: 41
Deuxième tirage:
6 - 16 - 20 - 23 - 36 - 45.
No cpl: 34

LOTO

COMMUNIQUÉ * x

La Neuveville

Durant la période du 5 au 16
août 1991, l'Office cantonal des
ponts et chaussées procédera
aux travaux de renouvellement
du revêtement à l'avenue des
Collonges, à l'entrée est de La
Neuveville.

Le trafic sera maintenu du-
rant les travaux préparatoires et
de finitions, alors que pour la
journée du 13 août 1991 (si les
conditions météorologiques s'y
prêtent) une déviation par le ré-
seau des routes communales

permettant la pose du nouveau
revêtement hydrocarboné, sera
mise en place de 7 h à 18 h.

Une signalisation temporaire
de chantier sera installée à l'en-
droit des travaux et l'itinéraire
de la déviation sera dûment bali-
sé.

Les usagers sont priés de bien
vouloir se conformer aux si-
gnaux temporaires, de même
qu'aux indications du personnel
affecté à la réglementation du
trafic, (oid)

Restriction de la circulation

Neuchâtel
Une voiture circulait quai Phi-
lippe-Suchard , vendredi à 8 h
20, en direction ouest. Dans un
virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise du véhicule qui
a glissé sur la chaussée et a per-
cuté un îlot; suite à ce choc, la
voiture s'est retournée sur le
toit, devant le Restaurant chi-
nois Hung-Wan, quai Jeanre-
naud. Le conducteur de cette
voiture et son passager ainsi que
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tel (038) 242424.

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture qui
a enfoncé la portière avant
gauche d'une automobile Toyo-
ta Tercel grise stationnée sur le
parking non couvert de l'hyper-
marché Jumbo, à La Chaux-de-
Fonds, mercredi dernier, entre
15 h 30 et 16 h 30, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont
priés de contacter la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds, tel
(039) 287101.

TÉMOINS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS
DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
SEMAINE DU 22.7.1991
AU 29.7.1991
Littoral 180 D H
Val-de-Ruz 363 DH
Val-de-Travers 510 DH
La Chx-de-Fds 727 DH
Le Locle 627 DH
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, Château, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 223554.

CHAUFFAGE



mm
6.00 Infos. 6.10 Byc-byc 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-jc & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h, relais RSRI.

"ÎÉx
^^  ̂ La Première

9.05 Les Chasseurs en exil.
11.05 Monsieur X est parm i
nous. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le temps de nos vingt ans.
14.05 A l'heure d'été. 15.05
Passé simple. 16.05 Pour le plai-
sir du frisson. 17.05 Tirez sur le
pianiste!. 17.30 Journal des re-
nions, en direct de Brigue. 18.00
Journal du soir. 19.05 Lés
oreilles grandes ouvertes. 0.05
Relais de la télédiffusion.

mWK
^fc^^ Espace 2

9.15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals, en direct de
Salzbourg . 11.30 Entrée public.
12.30 L'Europe en musique. 13.30
Les mémoires de la musique.
15.05 Cadenza. 16.30 La littéra-
ture en Suisse . 18.05 JazzZ. 19.05
Feuilleton musical. 20.05 L'été
des Festivals. 20.30 Concert Euro-
radio. 22.30 JazzZ. 23.50 Novi-
dats (en romanche). 0.05 Not-
rurno. _

mt^
\iiy Suisse alémanique

7.40 Morgenstund 'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
ectera . 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjoumal. 14.00 Sicsta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaliournal. 18.30 Abcnd-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzcrt . 20.00 DRS-
Wunschkonzert . 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik
zum tràumen. 1 .00 Nachtclub.

I Jll France musique

8.40 Critique du concert de la
veille. 9.05 Les récits de musique.
11.00 Rencontres d'été . 12.05
Jazz archi pel. 12.30 Concert .
14.00 Jeu de cartes. 14.05 Cappu-
cino. 15.00 Les siestes. 18.00 Ren-
contres sous les platanes. 18.57
Un fauteuil pour l' orchestre .
19.05 A la fraîche. 20.00 Ma non
troppo. 20.30 Discothè ques pri-
vées. 21.30 Festival de la Roque
d'Antheron. 0.07 Nuits chaudes.

R?
li- JLH Suisse romande

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

qu'une fois (série)
10.15 Le Nil géant

Le fleuve sauvage.
11.05 Laredo (série)

La légende de Midas
Mantee.

11.55 Les jours heureux (série)
Le week-end de Joanie.

12.20 Madame est servie (série)
Le bal des anciens.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy (série)

Le coffre effort.
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)

Enquête.
14.30 Le souffl e de la liberté

Film de C. Fracassi (1957).
16.15 Laramie (série)
17.05 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
Chorus Une
Un film de Richard Attenbo-
rough (Etats-Unis, 1985).
Avec Michael Douglas, Aly-
son Reed, Michaei Blevins,
Yaitùl Borges.
«Chorus Line», qui triomphe
depuis près de quinze ans aux
Etats-Unis, apparaît comme
l'épure du «musical» tant y
sont respectées les unités de
lieu et de temps. Pendant tout
te film, nous ne quitterons ja-
mais la scène. A l'exception de
l'histoire d'amour; de Zaek et
Cassie, le drame vécu par les
protagonistes se résumera
dans leur désir effréné de sortir
du rang lors de cette, audition ,
publique. Chacun, sommé de .'
s'expliquer, va vivre le bref
psychodrame que son passé lui
impose. Certains avec noncha-
lance, d'autres avec humour,
d'autres enfin avec violence
vont tenter de prouver en quel-
ques minutes qu 'ils possèdent
à la fois ta rage de danser et de
convaincre. Et la mise en scène
évolue en fonction de cette ten-
sion croissante. Le film se clôt
enfin sur là présentation su-
blime et brillante du spectacle
définitif: «The show must go
on»!:

Tout pour le
spectacle
Quand la rage de danser
tourne au drame

(Photo RTSR)

22.01) Femmes en mouvement
Anna Waser et Rosina
Kuhn,  femmes peintres .

22.25 Côté court
Le découpage - La femme
et la sandale - Ad Libitum.

23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques

En différé du Dôme de
Monreale. de Païenne.

0.15 Les bulles d'utopie du 700'
0.20 Bulletin du télétexte

(f fVSx \ \ \  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bre f 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 Reportasc.
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. 2(1 .00
Couleur 3.

JJJBJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salul

les homards (feuilleton)
8.10 L'école buissonitière
8.20 Téléshopp ing
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)
15.20 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.15 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
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo • Tapis vert
20.40 Les soirées du rire

A 20 h 50

Surprise sur prise
Les meilleurs moments avec
Maria Pacôme. Jean-Luc La-
liaye . Nicole Croisille , Nicole
Garcia. Michel Blanc.

21.55 Les amaqueurs
22.40 Duo d'enfer (série)

Un mort dans la famille.
23.35 Minuit sport
0.25 TF1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Côté cœur (série)
1.10 Mésaventures (série)
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Passions (série)
3.15 Enquêtes

à l'italienne (série)
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures (série)
6.00 Programme du mardi

LT^J Là Six 1

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 Hit, 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
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Hoiocaust
Dernière partie. Téléfilm de
Marvin Chomsky.
Avec: Meryl Streep, Joseph
Bottoms.
En 1943, à Varsovie, le Dr
Weiss et sa femme reçoivent
l'ordre de prendre le prochain
train pour être internés dans
un camp de famille, quelque
part vers l'est. '

22.30 La ferme du malheur
Téléfilm de Samuel Fuller

23.20 Charmes
23.45 6 minutes
23.50 Destination danger
0.40 Jazz 6
1.20 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6
2.45 Le glaive et la balance
3.35 L'Egypte
4.20 Culture pub

<jpk>
ĝP̂  Radio Jura bernois

10.00 Musique 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 'oe-
casc. 13.15 RSR 1. 16. 00 Cock-
tail  vacances (animat ion et mu-
sique) . 17 .15 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations.

- . . flŷ  Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

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

10.25 Hanna Barbera
dingue dong

11.25 Le Petit Prince
11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)

Réunion de famille.
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Espionne et tais-toi ! (série)
16.20 Drôles de dames (série)
17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy (série)

Jamais deux sans quatre .
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies (Série)
20.00 Journal • Météo

A 20 h 45

Seulement
par amour: Clara
4- et dernière partie.
Une jeune psychologue pour
enfants , dont le bonheur
conjugal est brusquement
ruiné par un drame intime ,
tente de reconquérir son équi-
libre .

22.10 Le pain de ménage
Pièce de Jules Renard ,
avec Anny Duperey, Ber-
nard Giraudeau.

22.55 Les arts au soleil
23.00 Journal
23.15 Des trains

pas comme les autres
0.15 L'homme à la valise (série)
1.05 Des microbes

et des hommes
2.00 Journal télévisé
2.30 Musique raï
3.25 Les chiens du pôle

^^m* Suisse alémanique
16.00 Tagesschau. 16.05 Ôsi Mu-
sig. 16.35 Eté und Ali. 18.15 Ta-
gesschau. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 So ein Tierlebcn.
18.55 Die Welt der Jahrhundert-
mitte. 19.30 Tagesschau - Schweiz
aktuell. 20.00 Portriit Lukas Am-
mann. 20.45 Time out. 21.15 Ru-
dis halbe Stunde. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.10 Hop là!. 23.55 Nacht-
bulletin.

>̂ =̂  ̂ Allemagne 1

14.30 Das
geheime Tagebnch des Adrian
Mole. 15.03 Die Entscheidung am
Long Hill (Film). 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programmc. 20.00
Tagesschau. 20.15 Labskaus und
Champagner. 21.45 Hurra
Deutschland. 22.00 Die Kinder
des grossen Fuhrers. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Frauentrâume

| Allemagne 2
14.10 Die Entdcckung der Erde.
14.55 Waldhaus. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.35 Timm
Thaler. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Ein Fall fiir
zwei. 19.00 Heure. 19.30 Zweifel-
hafte Mitgift . 21.10 WISO. 21.45
Hèute-Journal. 22.10 Bilder. die
Geschichte machten. 22.20 Rollo
Gebhard : mein Pazifik. 22.50 Die
Faust des Paten (film). 0.30
Heute. 

FQI 3 Allemagne 3

15.00 Die Liebe und
die ciste Eisenbahn (fi lm).  16.20
Menschcn unter uns. 17.00 Die
ei gene Geschichte. 17.45 Ràtsel-
kommotle. 18.30 Nachrichten.
18.33 Treff punkt .  19.00 Freut
cuch des Nordens. 19.45 Reisewe-
ge zur Kunst.  20 .30 Ausweia.
21.00 City-Trends. 22.00 Nach-
richten. 22.05 Sport im Dritten.
23.00 Rëtselauflôsung". 23. 05
VVortvvcchsel.

«HZ-/ France 3

8.00 Saind ynamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales

Monty Python Flving
Circus.

11.00 Omniscience
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Sports en France - Drag
space .

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers

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

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

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

A20H45

La petite amie
Film de Luc Béraud (1988),
avec Jean Poiret , Jacques Vil-
leret.
Pour duper sa femme, un pro-
moteur- fait passer un archi-
tecte pour le mari de sa mai-
tresse.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

Opération : Mozart, un au-
tre regard.

23.30 Océaniques
Buster Keaton.

0.20 Carnet de notes
Par l'Orchestre symphoni-
que de Strasbourg.

Demain à la TVR
9.00 Les bulles d'utopie du 700-
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.10 Les chevaux
sauvages d'Amérique

11.05 Laredo
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

m**m
m̂Wr Suisse italienne

17.30 Teletext-news. 17.35 Una
coppia impossibile. 18.00 Altre
storie. 18.05 Per i ragazzi. 19.00 II
quotidiano - Sport . 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Le indagini dell'is-
pettore Morse. 22.10 TG-Sera.
22.30 Ueli il servo (film). 0.20
Teletext-Nottc.

KAI Italie 1
9.30 Davinia. 10.20 II conflitto
(film). 12.00 TG-Flash. 12.05 Oc-
ehio al biglietto. 12.30 La signora
in giallo. 13.30 Telegiornale.
14.00 II générale Délia Rovere
(film). 16.15 Big estate. 17.30 La
straordinaria storia dell'Italia.
18.15 La caméra délie signore .
20.00 Telegiornale. 20.40 Capri-
corn one (film). 22.45 Telegior-
nale. 23.00 Atlant e. 24.00 TG 1-
Notie . 

tvG Internacional

12.30 Noticias. 13.30 La hora
de... 14.25 Noticias. 14.30 Maga-
zine territorial. 15.00 Telediario-
1. 15.30 Mari a de Nadie. 16.15 3 x
4. 17.05 El bosque sagrado. 17.30
El loco del desierto. 18.30 Al filo
de lo imposiblc. 19.00 La palme-
ra. 20.10 La aventura de crecer.
20.35 Made in Espaiia. 21.00 Te-
lediario-2. 21.30 Tribunal popu-
lar. 22.35 Sara y punto. 23.30
Platos rotos. 0.15 Diario noche.

y.00 Flash TV5. 9.05 F comme fian-
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'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Histoire des trains: Les trains en
France. 21.00 Journal ci météo.
21.35 Théâtre : Le féminin pluriel.
23.00 Journal TV5. 23.15-0.1 5 Beau
et chaud

' niJSB La Sept

10.00 et 12.00 Anglais
Méthode Victor 17 .

17.20 Diadorim
Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Septième et huitième épi-
sodes. Les jacungos se lan-
cent à la poursuite du félon
Hcrmogencs. La traversée
du désert est fatale pour
leur nouveau chef. Medeiro
Vas. C'est Ze Belelo qui lui
succède...

19.00 Chroniques de France
Série diri gée par Jean-Claude
Bringuier. Réalisation: Mi-
chéle Porte (1988 -52') Cette
première «chronique» nous
l'ait découvrir la Cham-
pagne: Troyes. Bar-sur-
Aube... puis nous descen-
dons la Marne jusqu 'à Chà-
lons en compagnie d'illustres
champenois ou visiteurs tels
Bachelard , Hugo , Diderot ,
sans oublier Rimbaud.

20.00 Barry Flanaghan
Documentaire de Don Fea-
thcrstone(1988 - 55'). Por-
trait du scul pteur anglais
Barry Flanaghan qui fut
l'un des pionniers de la
sculpture expérimentale
dans les années 1960.

A 21 h

Les grands
écrivains
Série proposée par Melvyn
Braag, David Thomas et Nigel
Wattis (1988 - 10 x 60 ").
21 h. Virginia Woolf
22 h. Marcel Proust.

23.00 Louis Armstrong
Dans le cadre de la série
Jazz Memories réalisée par
Jean-Christophe Averty
(60"). Jean-Christophe
Averty nous fait revivre des
moments d'exception à tra-
vers un concert de 1967 où
Louis Armstrong interprète
une vingtaine de morceaux.

ESifl La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers

10.55 Corsaires et flibustiers
Le jugement

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

La note
14.25 Sur les lieux du crime:

Le chasseur perché
15.55 200 dollars plus les frais
16.45 Youpi les vacances
17.45 Cap danger

Bombe à retardement
18.15 Shérif fais-moi peur

L'occasion fait le larron¦ 19.05 Kojak
Les receleurs

20.00 Le journal

A 20 h 50

Escrocs associés
Téléfilm américain réalisé par
Bill Norton
Avec; John Schneider, Paul
Rodriguez, Jim Haynie

22.30 San-Antonio ne pense
qu 'à ça
Film français réalisé par
Joël Séria

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Demain se décide

aujourd'hui
0.45 Cas de divorce
1.15 Corsaires et flibustiers
1.40 Voisin voisine
2.40 Tendresse et passion
3.10 Voisin voisine
4.10 Tendresse et passion
4.35 Voisin voisine
5.35 Tendresse et passion

* * *
EUROSPORT

* ** * *
14.00 Molorbikc: from England.
Grand Prix (Rpt.) 16.00 Tennis:
from Birmingham. Fédération Cup.
'/a final. 19.30 Eurosport News.
20.00 Mobil Motor sport. 20.30 Ath-
letics: from Malmô, Swcdcn. Live.
22.30 Boxing: (R pt. 4.8). 23 30 Eu-
rosport News . 0.00 End.
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Destruction des savoirs
«Je ne sais pas ce qu 'on
vous met dans la tête à
l'école. Mais vous nous re-
venez gâtés, insolents et ir-
respectueux. Dans la rue,
vous feignez de ne pas voir
les grandes personnes afin
de ne pas avoir à les saluer.
Vous vous croyez supé-
rieurs à tous les autres. Les
Blancs sont nos sauveurs!
Mais de quoi nous ont-ils
sauvés?» (Badian)

Regard du colonisé
«La ville du colon est une
ville en dur, toute de pierre
et de fer. (...) La ville du co-
lon est une ville repue, pa-
resseuse, son ventre est
plein de bonnes choses à
l'état permanent. La ville du
colon est une ville de
Blancs, d'étrangers. (...) Le
regard que le colonisé jette
sur la ville du colon est un
regard de luxure, un regard
d'envie. Rêves de posses-
sion. Tous les modes de
possession: s 'asseoir à la
table du colon, coucher
dans le lit du colon, avec sa
femme si possible». (Fa-
non)

Regard occidental
«Les élites d'Afrique et
d'Asie qui avaient intériori-
sé le regard du colonisateur
ont trouvé un recours
contre l 'aliénation dans
l'idée que les cultures sont
équivalentes et que cha-
cune se justifie à l 'intérieur
de son propre contexte. Les
sciences humaines ayant
fait droit à d'autres critères
que la technique pour me-
surer le degré d'avance-
ment d'un peuple, l 'ultime
raison d'être de la supériori-
té européenne s 'écroulait,
l 'Occident cessait définiti-
vement de fasciner ses vic-
times». (Finkielkrauft)

Références
Seydou Badian, Sous l 'orage.
Eza Boto (alias Mongo Beti),
Ville cruelle.
Aimé Cesaire, Cahier d'un re-
tour au Pays natal.
Léon-Gontran Damas, Pig-
ments.
Frantz Fanon, Les damnés de la
terre.
Alain Finkielkraut, La défaite
de la pensée.
Cheikh Hamidou Kane,
L'aventure ambiguë.
Ferdinand Oyono, Une vie de
boy.
Léopold Sédar Senghor, Revue
«Présence africaine» n" 52.
Jens (Hg.) Jahn, Colon: das
schwarze Bild vom weissen
Mann: eine Ausstellung im
Mùnchner Stadtmuseum 18.
Februar bis 17. April 1983.
Julius E. Lips, The savage hits
back.
Werewere-Liking, Statues co-
lons: statuettes peintes d 'Afri-
que de l 'Ouest/photographies
de Georges Courrèges.

Le colon sous la plume du colonisé
Le colonialisme a suscité un dé-
bat intellectuel parmi les plus
fournis de notre XXe siècle. Mais
quel peut bien être le regard que
portent ou qu'ont porté les «colo-
nisés» face à la situation colonia-
le? Leur jugement est-il notable-
ment différent de celui des au-
teurs occidentaux qui ont adopté
un point de vue critique sur la co-
lonisation?

L'examen de l'image du Blanc
qui prévaut chez les écrivains
originaires des ex-colonies fran-
çaises d'Afri que de l'Ouest ou
des départements français des
Antilles et de Guyane peut nous
éclairer. La période de publica-
tion considérée (1937-1988) cou-
vre p lusieurs étapes de la fin de
l'histoire coloniale , des luttes
pour l'autonomie aux indépen-
dances.

Il faut dire tout d'abord que
ces écrivains ne sont pas des co-
lonisés comme les autres. Uni-
versitaires , maîtrisant le fran-
çais , ils font souvent partie des
élites précoloniales et forment la
première génération qui ait ac-
cédé à une éducation occiden-
tale; ils jouent - qu 'ils l'aient
voulu ou non - un rôle de pont
entre deux mondes.

En ce sens, ils portent à la fois
un «regard d'ailleurs» et un «re-
gard d'ici» . Notons aussi que les
lecteurs de ces écrits d'expres-
sion française ne sauraient donc

être les «masses» colonisées;
seul un public métropolitain ou
alors des élites locales peuvent
accéder à ces textes.

Quelle image résumée, autre-
ment dit quels stéréotypes, le
Blanc installé dans les colonies
suscite-t-il à l'Africain qu 'il cô-
toie, quoique de très haut? Les
œuvres de fiction, ou plutôt
d'expérience romancée, en por-
tent le témoignage.

L'utilisation du registre ironi-
que frappe d'emblée. L'appa-
rence du Blanc prête à sourire :
un corps disgracieux , et entravé.

«Les grosses jambes de Mme
Gosier-d'Oiseaux étaient empa-
quetées dans son pantalon com-
me du manioc dans une feuille
de bananier». (Oyono)

L'humour n 'épargne pas non
plus les valeurs et les prati ques ,
notamment religieuses; du colon
qui , somme toute , peuvent être
considérées du même œil , irrévé-
rencieux pour le moins , dont le
Blanc ne se prive pas d'user vis-
à-vis des cultures africaines.

« - Mais oui , mère. Ces gens-
là sont surprenants. Par exem-
ple, ne sais-tu pas que toutes les
églises catholiques recèlent un
os humain quel que part , très
souvent à l'autel? Un os de
saint... Ils adorent des souvenirs
comme ça. Comme souvenir de
quel qu 'un , il n 'y a rien pour eux
qui vaille un os ou des cheveux» .
(Boto)

Le colon est par ailleurs ré-
duit à sa fonction: commerçant,
officier , médecin, missionnaire,
instituteur ou fonctionnaire.
Quant à la femme blanche, si
elle apparaît , c'est en tant
qu 'épouse.

Mais l'ironie n'empêche pas
la révolte face à l'injustice. Le
caractère du colon est décri t
comme essentiellement excessif
et violent: irascible et raciste vis-
à-vis des Noirs , intempérent
parmi les siens. Nombre .d'en-
fants illégitimes peuvent , de
plus , témoigner de son irrespon-
sabilité.
LA CONSCIENCE
«NÈGRE»
Un autre ang le d' approche ,
principalement employé dans
l'essai politi que, vise à une re-
mise en question des fonde-
ments idéologiques de la civili-
sation occidentale et, partant ,
du colonialisme. Cette critique,
qui n 'est pas toujours radicale ,
est opérée parallèlement à une
réhabilitation de valeurs «au-
tres» .

La civilisation «albo-curo-
péenne» - l'expression est de
Senghor - est démarquée de la
«négritude». L'esprit d'analyse ,
la logique dichotomi que et
l'hypervalorisation de la techno-
logie caractérisent la première.
Inversement , «les valeurs de la
négritude participent essentielle-

ment de la raison intuitive: de la
raison-toucher». (Senghor)

Un clivage profond est repéré
entre le discours du colonisa-
teur, humaniste et chrétien , et
les réalités vécues quotidienne-
ment dans la colonie.

«Je pense à tous ces prêtres,
ces pasteurs , tous ces Blancs qui
veulent sauver nos âmes et qui
nous prêchent l'amour du pro-
chain. Le prochain du Blanc
n'esl-il pas son congénère?»
(Oyono)

Dans les textes considérés ici .
la richesse est l'attribut universel
d'un occident réduit socialement
à la bourgoisie. Cette abon-
dance est perçue comme usur-
pée ou intrinsèque au Blanc :

«La cause est conséquence:
on est riche parce que Blanc , on
est Blanc parce que riche» . (Fa-
non)

Nos auteurs diagnostiquent
toutefois avec quelque satisfac-
tion la crise de cet Occident
triomphant. Certains en rendent
responsable la coupure de la re-
lation entre l'homme occidental
et Dieu , avec des conséquences
qui se nomment rationalisme et
matérialisme.

«L'Occident» a commencé, ti-
midement , par reléguer Dieu
«entre guillemcnts» . Puis , deux
siècles après, ayant acquis plus
d'assurance , il décréta : «Dieu
est mort» . De ce jour , date l'ère
du travail frénéti que. (... )

L'homme n'a jamais été aussi
malheureux qu 'en ce moment
où il accumule tant. Nulle part,
il n'a été aussi méprisé que là où
se fait cette accumulation» .
(Kane)

LE «DÉCOLONISÉ» FACE
AU COLON #
Le regard porté par le colonisé
est-il fondamentalement oppo-
sable au discours anticolonia-
liste des intellectuels occiden-
taux? Il faut bien convenir que
non , que nous avons là des «re-
gards en miroir» qui se reflètent
l'un l'autre .

La revalorisation de valeurs
culturelles «autres», qui devait
naturellement accompagner la
condamnation de l'exploitation
coloniale , ne pouvait s'effectuer
sans malaise pour nos auteurs.
Situés «entre deux mondes», ils
ne pouvaient totalement se dé-
marquer d'une éducation à des
valeurs certes honnies , mais aus-
si constitutives d'une partie de
leur identité.

«J'ai l'impression d'être ridi-
cule / parmi eux complice / par-
mi eux souteneur / parmi eux
égorgeur / les mains effroyable-
ment rouges / du sang de leur ci-
vi-li-sa-tion» (Damas)

Maurice de Torrenté
(Dossier: Nathalie Baur , Fran-
çoise Chamot. Virginie Estier ,
Geneviève Hcrold)
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Sculpteurs africains et colons blancs*

Comment les Africains
ont-ils, au cours des dé-
cennies de colonisation,
regardé l'homme blanc
qui arriva en conquérant
et demeura longtemps en
maître victorieux? Un
ensemble de statuettes de
bois représentant des Eu-
ropéens, sculptées par
des artistes de l'Afrique
de l'Ouest, donnent une
image saisissante des do-
minants tels qu'ils sont
perçus par les dominés.

A l'origine, ces statuettes - ap-
pelées «colons» - représentaient
exclusivement les Blancs. Peu à
peu, avec la mise en place du
système colonial , une nouvelle
classe sociale prit naissance au
sein de la population indigène. Il
s'agissait de ceux qui , au service
des administrateurs , avaient ac-
quis un travail , un rôle , une
fonction.

Eux aussi aimèrent se faire re-
présenter en habit d'appara t ou
le fusil sur l'épaule. On donne
alors le nom de «colon» à toute
statuette habillée à l'occidentale ,
imitant les postures des Blancs
ou munie de leurs accessoires
particuliers. Ces œuvres nous ré-
vèlent aujourd'hui ce que les ar-

Hiérarchie
Un geste discipliné face à... l'autorité supérieure ! (sp)

listes africains ont perçu de no-
tre civilisation implantée chez
eux , ce qu 'ils en ont retenu.

Tout d'abord objet fétiche
aux fonctions magiques et reli-
gieuses: neutraliser l'ennemi ,
s'emparer de sa force, exprimer
les signes de sa puissance et de
son prestige; cette production
artistique s'est ensuite transfor-
mée en produit commercial , des-
tiné aux colons eux-mêmes, puis
aux touristes de passage. Elle
perdit sa puissance expressive,
mais conserva les traits caracté-
risti ques qui nous intéressent.
ATTRIBUTS DU BLANC
L'interprétation de ces sta-
tuettes n'est pas aisée. Il importe
de les lire à travers les traditions
et les styles des ethnies dont elles
sont issues. Les thèmes restent
cependant très proches: on re-
trouve partout la représentation
du guerrier , du missionnaire , de
l'administrateur , du marchand
et, moins souvent , de la femme
blanche.

Par ^
l'Institut d'ethnologie NE *W

Ces différents personnages
sont sculptés avec des objets-
symboles qui les caractérisent:
armes minutieusement détaillées
(pistolet , carabine, canon); uni-
formes, bible, crosses, mitre,
croix et soutane; médailles et
coiffes; parasol et robe de crino-
line...

Mais surtout attitudes corpo-
relles: mains dans les poches,
port arrogant de la tête chez les
uns, bêtise de la soumission chez
les autres , sont observées et sai-
sies avec beaucoup de perspica-
cité et finesse.

LE SOLDAT: FIGURE
DOMINANTE
Le soldat constitue la figure do-
minante de cette galerie de per-
sonnages. Il est toujours mis en
scène avec ses armes, son uni-
forme, ses galons. Coiffe, déco-
rations , bottes et guêtres, be-
saces, paire de jumelles... rien
n 'échappe à l'œil de l'artiste.

Mais ce dernier saisit égale-
ment les différences de rôles et
de grades, offrant à nos yeux
éberlués une véritable armée,
avec ses caporaux , ses sergents,

ses commandants , ses grades et
ses porteurs.

Regard attentif , qui cepen-
dant omet le caractère particu -
lier de chacun: les traits indivi-
duels n'apparaissent pas. Ces
scul ptures ne sont en rien des
portraits. Elles montrent des
types, une image schématisée et
simplifiée de l'homme blanc re-
présenté à l'aide"de signes exté-
rieurs et matériels de ses «objets
de civilisation» .
TRIPLE ASPECT
Les scènes de la vie quotidienne
et la dimension psychologique
des êtres n 'apparaissent guère
dans ces œuvres. En revanche ,
parmi les multiples traits qui
constituent le personnage com-
plexe ou colonisateur , les sculp-
teurs ont mis en évidence trois
aspects.

D'abord la force , dont bénéfi-
cie et use le Blanc pour dominer
le monde qui l'entoure . Elle est
représentée par ses armes à feux
et tout cet arsenal d'objets per-
fectionnés et performants.

Ceux-ci n'ont jamais cessé
d'intéresser les indigènes, qui
ont toujours cherché à se les
faire approprier. Ils représentent
aujourd 'hui encore en Afrique
une source de prestige pour celui
qui les possède.

Le pouvoir de notre culture
matérielle est donc l'un des pre-
miers caractères distinctifs rete-
nus. L'image de l'Européen
riche et puissant est devenue un
cliché.

Ensuite, les différences de sta-
tut social (entre Blancs, entre
Noirs, entre Blancs et Noirs)
sautent aux yeux. Bien entendu,
les signes de la hiérarchie colo-
niale sont d'autant mieux perçus
par les sculpteurs, que les signes
de distinction existent également
dans beaucoup de sociétés afri-
caines.

Enfin , les attitudes et les
gestes solennels de ces statuettes
évoquent souvent l'aspect vi-
suel, voire théâtral de la coloni-
sation. Il apparaît ainsi que les
colons en imposent aux indi-
gènes par leurs rituels officiels.

Autre façon pour eux sans
doute, de marquer la distance et
d'affirmer leur supériorité. On
peut toutefois se demander s'ils
y sont vraiment parvenus, tant
l'humour et le ridicule nous
semblent aujourd'hui habiter les
statuettes qui les représentent.

L'HUMOUR: TOUJOURS
PRÉSENT
Gardons-nous cependant d'in-
terpréter trop vite. L'image
nuancée que nous renvoient les
sculpteurs africains ne nous
autorise pas à voir dans leurs
personnages «colons» une ven-
geance plus ou moins déguisée.

Si plusieurs d'entre eux ont
l'air raide ou balourd , d'autres
ont une indéniable dignité.
Même si l'humour est présent , il
est difficile de prêter systémati-
quement aux sculpteurs l'inten-
tion de ridiculiser leurs anciens
maîtres.

Quelle est la part de mépris et
celle d'admiration? Notre rire
naît peut-être du besoin d'exor-
ciser le sentiment de la culpabili-
té que l'institution coloniale
éveille en nous.

Isabelle Wcnger
Gilles Taillars

*Lire «L'Impartial» des 18 et 24 juil-
let 1991.

Tenue vestimentaire
Cravatte, ceinture, poches,
col... tout y est. (sp)

Les statuettes «colons»


