
Souffle d'optimisme
\près la libération des otages Edward Tracy et Jérôme Leyraud au Liban

La libération hier de
l'otage américain Ed-
ward Tracy, après près
de cinq ans de détention,
et celle, quelques heures
auparavant, du Français
Jérôme Leyraud, enlevé
jeudi dernier, ont fait se
lever un vent d'opti-
misme dans les chancel-
leries occidentales où
l'on estime qu'un règle-
ment global du problème
des otages est en bonne
voie.

Les Etats-Unis ont vu dans la li-
bération d'Edward Tracy
l'aboutissement des efforts dé-
ployés notamment par l'Iran, la
Syrie et le Liban pour empêcher
les extrémistes chiites de faire
échouer le processus de libéra-
tion de tous les otages actuelle-
ment en cours.

Libéré hier à midi à Beyrouth
après 1757 jours de captivité au
Liban, l'ex-otage américain est
arrivé dans l'après-midi à Da-
mas, avant de quitter la Syrie
pour l'hôpital de la base améri-
caine de Wiesbaden (Alle-
magne), où il subira un examen
médical complet et sera «débrie-
fé».

Cette libération est survenue
quelques heures après celle du
Français Jérôme Leyraud, coor-
dinateur d'une mission de Mé-
decins du Monde, enlevé jeudi à
Beyrouth. Ses ravisseurs avaient
menacé de le tuer si d'autres
otages occidentaux étaient libé-
rés sans qu'intervienne simulta-
nément la libération des prison-
niers arabes détenus en Israël.

Jérôme Leyraud
La libération du jeune Français, ici en compagnie de policiers libanais, a précédé de
quelques heures celles de l'Américain Edward Tracy. (AP)

Le jeune homme est arrivé hier
soir à Nice.

REMERCIEMENTS
Le président George Bush a re-
mercié l'Iran, la Syrie et le Liban
pour leur contribution à la libé-
ration de l'otage américain,
ajoutant toutefois que les Etats-
Unis ne «doivent rien à person-
ne» tant que des «Américains

sont détenus contre leur volon-
té».

Après la libération d'Edward
Tracy et de Jérôme Leyraud,
cinq Américains, trois Britanni-
ques, deux Allemands et un Ita-
lien restent détenus au Liban.

L'Organisation de la Justice
Révolutionnaire (OJR), qui dé-
tient depuis 1986 un autre Amé-

ricain, Joseph Cicippio, avait
annoncé samedi qu'un otage
américain serait libéré dans les
72 heures.

Au nom des Etats-Unis, M.
Craig a remercié le président sy-
rien Hafez el Assad de son «inté-
rêt personnel et ses efforts» pour
la libération des otages, avant de
lancer un appel à «tous ceux qui
ont de l'influence» pour qu'ils

1 exercent afin que les otages
toujours détenus soient libérés.
COLLABORATION
«Personne ne peut demander à
Israël de faire le moindre geste
sans restituer ses captifs et dis-
parus. Nous voulons recevoir
des signes de vie d'eux et alors
nous serons prêts à entamer des
négociations sur des libérations
mutuelles, a déclaré hier le pre-
mier ministre israélien Itzhak
Shamir.

«Israël serait prêt à apporter
sa contribution et à libérer les
prisonniers libanais qu'il dé-
tient», soit quelque 375 per-
sonnes, selon les chiffres israé-
liens, dont Cheikh Abdel-Karim
Obeid, un des responsables du
Hezbollah dans le sud du Liban,
enlevé en juillet 89 par les Israé-
liens.
MISSIVE
Sur la base britannique de Lyne-
ham, John McCarthy a remis
hier au secrétaire général des
Nations Unies une lettre de ses
ravisseurs du Djihad islamique,
déclarant que ceux-ci avaient en
M. Javier Ferez de Cuellar «une
confiance totale» quant à la libé-
ration de tous les otages et de
tous les prisonniers du Proche-
Orient.

Comme on lui demandait si la
lettre du Djihad islamique fai-
sait essentiellement référence à
un échange d'otages, M. Perez
de Cuellar a répondu que la mis-
sive «ne fait pas référence à ce-
la». Interrogé sur la coopération
d'Israël, il a déclaré ne pas avoir
encore contacté l'Etat hébreu
mais ajouté : «Je suis sûr qu'ils
coopéreront.»

En France, Bernard Kouch-
ner a déclaré hier qu'il craignait
«d'autres actes répréhensibles»,
«assassinats» ou «enlèvements»
en raison de la reprise du dialo-
gue au Proche-Orient, (ap, ats)

Athlétisme

1 Le 800 m masculin
du meeting interna-
tional de La Chaux-
de-Fonds a connu:: un beau succès hier.

\\ Dans le 800 m, le
; Burundais Charles
| Nkamzamyampi a
! réalisé une perfor-
; mance qui lui ouvrira
I peut-être la route
1 pour à Tokyo.

(Galley)
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Un 800 m
royal

Les espoirs de Damas
et Téhéran

OPINION

L'Américain Edward Tracy a recouvré la liberté
après cinq ans de détention. Jérôme Leyraud
n'aura été otage que l'espace d'un week-end.
Alors que le Britannique John MacCarthy
accueillait à Londres, le secrétaire général des
Nations Unies, Javier Perez de Cuellar, le
Français a été relâché par ses ravisseurs à
Beyrouth. Ceux-ci, apeurés par les opérations
conjointes de la police libanaise et de l'armée
syrienne, se sont empressés de se débarrasser de
ce fardeau.

L'ultimatum de {'«Organisation de défense des
droits des prisonniers et des otages» ne sera
heureusement pas mis à exécution. Et l'optimisme
prévaut. Du coup, personne ne doute que les
libérations devraient se poursuivre les jours
prochains.

Depuis la guerre du Golfe, la situation a évolué
au Proche-Orient. Comble de l'ironie, les otages
gênent de plus en plus les preneurs qui, dans un
contexte international mouvant, aspirent à se
refaire une virginité. La geôle de Terry Waite et
de ses compagnons d'infortune ne devrait, dès

lors, plus rester close longtemps. Car derrière
l'Organisation de la justice révolutionnaire et le
Djihad islamique, il y a aussi la Syrie et l'Iran.
Ces deux Etats, bien qu'ils ne contrôlent pas
totalement les agissements des ravisseurs, se
sentent dans l'obligation de faire évoluer les
choses de manière positive.

Damas, premièrement, a assuré son emprise sur
le Liban. Suite au conflit du Golfe, le président
Assad a compris qu'il ne pouvait plus rester
insensible aux sirènes américaines. Dès lors, un
réchauffement des relations passe par le
règlement de ce douloureux dossier.

Téhéran, lui, aspire à retrouver une place plus
respectable dans la communauté internationale.

Les deux capitales, ainsi, espèrent que
Washington leur saura gré de leur bonne volonté.
Même si George Bush, qui a remercié la Syrie et
l'Iran, a estimé que les Etats-Unis ne devaient
rien à personne.

Pour l'instant, on s'en tiendra à ce discours.
L'heure des cadeaux n'a pas encore sonné.

Daniel DROZ

La grève comme réponse
Les forces malgaches tirent sur la foule

Les «Forces vives» de l'opposi-
tion malgache ont appelé hier à la
grève générale «jusqu'à la chute»
du président Didier Ratsiraka et
affirmé que 31 personnes avaient
été tuées samedi, dont 20 à Ma-
hahjanga.

Après la répression policière de
la manifestation de samedi, les
Forces vives, dans un communi-
qué lu hier devant des milliers de
manifestants sur la place du 13-
Mai de la capitale, ont décrété la
grève générale des fonction-
naires et des salariés du secteur
privé.

Celle-ci doit commencer au-
jourd'hui et durer «jusqu'à la
chute de Ratsiraka». La repres-
sion de samedi a fait, selon l'op-
position, 31 morts et 213 blessés,
dont certains graves. Parmi les
blessés figurait le professeur Al-
bert Zafy, «Premier ministre»
du gouvernement «fantôme»
des Forces vives. Des milliers de

manifestants s'étaient dirigés
vers le palais présidentiel lors-
que la police a ouvert le feu.

Selon des témoins contactés
par téléphone depuis la capitale,
la police a ouvert le feu sur la
foule qui pillait des magasins.
Le président malgache a déclaré
que sa garde présidentielle
n'était pas responsable des
morts et que les forces de l'ordre
n'avaient jamais tiré sur les ma-
nifestants.

Le Conseil national des
églises chrétiennes, jusqu'alors
neutre, s'est rangé hier au côté
des Forces vives. Le «président»
désigné par ces dernières, le gé-
néral Jean Rakotoharison, a de-
mandé à l'armée de «choisir en-
tre Ratsiraka et le peuple», et
ajouté que les manifestations al-
laient s'intensifier. «Il n'y aura
pas de gouvernement sans le
soutien des Forces vives», a-t-il
affirmé. «Madagascar n'est pas
l'Irak, où on tue des gens inno-
cents», (ap)

Saignelégier

Favorisé par un
temps splendide, le
88e Marché-Con-
cours de chevaux a
connu un grand suc-
cès ce week-end à

¦j Saignelégier. Selon
les organisateurs,
près de 50.000 per-
sonnes y ont partici-
pé, dont un bon
nombre venues du
Territoire de Belfort.
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Formule
à succès

Bari

De violents incidents
ont éclaté hier à Bari

j entre les réfugiés al-
banais et les forces
de l'ordre. Les autori-
tés italiennes ont ac-
céléré le rapatriement
des 12.000 réfugiés
épuisés, sales et
souffrants.

Aller-retour
miséreux
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Suisse

La troisième édition
'de la Scuntrada ro-
« manche s'est termi-
née hier à Laax.
Adolf Ogi a encoura-
gé les Romanches à
poursuivre la défense
de leurs langues et

•cultures.
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Au chevet
de son destin

OUVERT SUR...
le Japon, page 24[l'autre face de la vie quotidienne



Nouveaux incidents entre réfugies albanais et policiers a Ban

De violents incidents,
faisant de nombreux
blessés, ont éclaté de
nouveau hier matin à
Bari entre réfugiés alba-
nais qui refusent de par-
tir et forces de l'ordre.
Les autorités italiennes
ont décidé d'accélérer le
rapatriement de milliers
de réfugiés massés à Bari
où leur présence cause de
sérieux problèmes sani-
taires.

De nouveaux affrontements ont
éclaté en deux points de la ville,
autour du stade, et sur le port ,
au moment de la distribution
des vivres. Sur le quai 30, plu-
sieurs centaines de réfugiés se
sont lancés en vagues succes-
sives contre les cordons de po-
lice pour tenter une sortie. Les
forces de l'ordre ont dû faire
usage d'une quinzaine de gre-
nades lacrymogènes. Les inci-
dents se sont produits au mo-
ment où un groupe de personna-
lités effectuaient une visite vers
la zone des réfugiés.

Près de 3000 réfugiés s'entas-
sent depuis près de quatre jours
sur le quai 30 du port de Bari,
sans services hygiéniques. La si-
tuation semble sérieuse et les
médecins n'hésitent pas à parler
de risques d'épidémies, malgré
les efforts des volontaires pour

Drame à Bari
Dépassée, l'armée Italienne a essayé de soulager les douleurs de ces milliers de réfugiés
albanais, désydrathés et affamés, avant de les renvoyer à Tirana. (Keystone)

nettoyer la zone réservée aux vi-
vres et aux soins médicaux.
RAPATRIEMENT
ACCÉLÉRÉ
Samedi, les autorités italiennes
ont décidé d'accélérer le rapa-

triement des réfugiés albanais.
Les vols se sont poursuivis et des
ferries supplémentaires ont été
réquisitionnés par le gouverne-
ment. Plus de 3200 Albanais au-
raient déjà été rapatriés durant
le week-end. Toutefois d'autres

réfugiés ont accosté en d'autres
points d'Italie. Environ 200 per-
sonnes ont tenté de gagner l'île
de Capo Passero à la nage.

Les autorités italiennes pen-
saient avoir de bonnes chances

de terminer le rapatriement des
12.000 réfug iés hier soir. Elles
ont en outre , décidé d'accorder
l'asile politique à 247 déserteurs
de l'armée albanaise.

Mais le gouvernement italien ,
qui a déjà dû faire face à un
exode de 25.000 Albanais en
mars dernier , est fermement dé-
cidé à renvoyer chez eux les nou-
veaux arrivants. Le ministre, ita-
lien des Affaires étrangères , M.
Gianni De Michelis , doit se ren-
dre à Tirana aujourd'hui , pour
la deuxième fois depuis le mois
de juin.
LEGALITE
INTERNATIONALE
Il s'entretiendra avec les diri-
geants albanais au sujet du pro-
blème des réfugiés et l'assistance
italienne à l'Albanie , après la dé-
cision de Rome de rapatrier im-
médiatement tous les Albanais
arrivés mercredi et jeudi dans les
ports italiens. Pour prévenir de
nouveaux exodes, les forces ar-
mées italiennes vont patrouiller
le long des côtes albanaises.

«Nous sommes à la limite de
la légalité internationale», a re-
levé le vice président du Conseil
Claudio Martelli , en exposant à
la presse la nouvelle stratégie
italienne. L'accord de Tirana ,
indispensable, est acquis. M.
Martelli est allé jusqu 'à évoquer
la possibili té d'effectuer une sur-
veillance par satellite. D'autre
part , tous les ports d'Albanie
ont été placés sous le contrôle de
l'armée albanaise, (ats, reuter)

Retour à la case départ

«Révolution» annoncée
La résistance afrikaner fait monter la tension en Afrique du Sud

Eugène Terreblanche, président
du Mouvement de résistance
afrikaner (AWB, néo-nazi) a an-
noncé hier que ses partisans se
«préparent pour la révolution à
venir» et sont «prêts à se battre»
aussi bien avec les Noirs qu'avec
les autorités blanches.

M. Terreblanche a affirmé
que la mort de trois militants de
l'AWB tués par la police lors
d'affrontements à Ventersdop
samedi rend de nouvelles
confrontations inévitables. La
bataille, la première lors de la-
quelle des militants néo-nazis
ont été tués par des forces des
l'ordre, a également fait au
moins 50 blessés.

Vêtu comme d'habitude de
son uniforme kaki, M. Terre-

blanche a demandé au président
de Klerk d'organiser des élec-
tions réservées aux Blancs sur sa
politique de démantèlement de
l'apartheid, afin que les Blancs
puissent la juger. M. de Klerk ne
doit normalement pas affronter
de nouvelles élections avant
1994 et affirme vouloir négocier
une nouvelle constitution qui
accorde le droit de vote à la ma-
jorité noire, totalement exclue.

GÊNANT
L'AWB, qui compte plus

d'un millier de membres et par-
tisans, ne semble pas assez puis-
sante pour réellement menacer
le pouvoir en place. Mais elle
peut organiser des campagnes

de sabotage et gêner ainsi les ef-
forts du président.
«L'Umkhonto we sizwe», la
branche armée de l'ANC s'est
par ailleurs prononcée hier pour
l'instauration d'un cessez-le-feu
sous contrôle des Nations Unies
en Afrique du Sud.

L'ANC n'a pas annoncé offi-
ciellement une telle recomman-
dation et n'y a pas fait allusion
lors de la conférence de presse
qui a suivi trois jours de réunion
de son aile militaire dans le Ban-
toustan pseudo-indépendant du
Venda. L'ANC a annoncé la
suspension de la lutte armée
contre le régime de Pretoria en
août 1990. Un cessez-le-feu for-
mel serait largement symboli-
que.

Le «nettoyage» continue
Opération turque en Irak

«La situation sur le théâtre
d'opérations en Irak du Nord
est sous contrôle de l'armée tur-
que et nos forces poursuivent
actuellement leurs opérations de
nettoyage dans la région», a dé-
claré hier le premier ministre
turc Mesut Yilmaz.

Le premier ministre a précisé
que certains militants du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) avaient pris la fuite vers
l'Iran pour se sauver. Le minis-

tre a en outre indiqué que les
troupes turques resteraient
«beaucoup moins» que deux
mois dans le nord de l'Irak.

En réponse à une question sur
une éventuelle création d'une
«zone de sécurité» de 5 kilomè-
tres sur le sol irakien, il a précisé
qu'il était question de nettoyer
des militants du PKK , une
bande d'une profondeur de 5 ki-
lomètres sur le territoire irakien ,
où s'installaient ces militants.

(ats, afp)

Visite en Chine de M. Kaifu

Le Japon est prêt à prendre des
responsabilités à la mesure de son
poids économique dans le nouvel
ordre mondial et à contribuer ac-
tivement à la paix et à la prospé-
rité, a déclaré le premier ministre
japonais Toshiki Kaifu au deu-
xième jour de sa visite en Chine.

Dans un discours au nouveau
Centre d'échanges de la jeunesse
sino-japonais, M. Kaifu a décla-
ré hier que «le peuple japonais
était prêt à participer active-
ment» à l'établissement d'un
nouvel ordre mondial , en invo-
quant «la responsabilité impar-
tie au Japon par son poids éco-
nomique».

Le Japon, perçu notamment
aux Etats-Unis comme un géant
économique mais un nain politi-
que, s'est efforcé récemment
d'accroître son rôle sur la scène
internationale.

Il compte notamment sur une
concertation accrue avec la
Chine pour assumer son rôle de
puissance régionale sur la ques-
tion du Cambodge. «Le nouvel
ordre auquel nous aspirons est
un monde de paix et de sécurité,
où la liberté et la démocratie
sont respectées et ou la prospéri-
té est garantie par des écono-

mies de marché», a-t-il ajouté à
l'adresse d'une audience en ma-
jorité chinoise.
PASSÉ REGRETTÉ
Le premier ministre nippon, ac-
cueilli samedi à Pékin avec tous
les honneurs, a été largement
applaudi quand il a exprimé les
regrets du Japon pour la guerre
menée à la Chine de 1937 à
1945. «Alors que le Japon envi-
sage de jouer un rôle accru», il
ne sera jamais «une puissance
militaire qui menacera ses voi-
sins», a indiqué le chef du gou-
vernement japonais.

M. Kaifu est le premier chef
du gouvernement d'un pays du
Groupe des Sept à se rendre en
Chine depuis juin 1989. Il a ap-
pelé instamment Pékin à partici-
per aux efforts internationaux
sur la limitation des ventes
d'armes, sur la protection de
l'environnement et le respect des
droits de l'homme, tout en
s'abstenant de critiquer la
Chine.

Il s'est félicité que le premier
ministre Li Peng ait annoncé sa-
medi la décision du gouverne-
ment chinois d'adhérer au Trai-
té de non-prolifération nu-
cléaire, (ats, afp)

Le Japon se donne
une nouvelle dimension

12.8. 1987 • Inaugura-
tion du plus long pont du
monde - 37,5 km - qui
relie les îles japonaises
de Honshu et de Shikoku.
12.8.1977 - Lancement
du premier vol d'une
navette spatiale améri-
caine.
12.8. 1964 - Mort de
l'écrivain britannique lan
Flemming, père de
James Bond.

mi

Atlantis
Retour
La navette Atlantis a atterri
à Cap Canaveral hier, à l'is-
sue d'une mission de neuf
jours qui a permis entre au-
tres, le lancement d'un
nouveau satellite de com-
munications.

Sahara occidental
Offensive imminente?
Le Maroc a amassé
200.000 militaires le long
du mur encerclant le Sahara
occidental, ont affirmé des
rebelles du Front polisario.
Selon eux, les troupes ma-
rocaines sont en train de
préparer une «offensive im-
minente» afin d'écraser les
résistants qui luttent pour
obtenir le contrôle du Sa-
hara occidental.

Espagne
Mutinerie
Une mutinerie, a éclaté hier
matin, dans la prison de
Puerto de Santa Maria
(province de Cadix). Onze
détenus ont tué un des
leurs et pris en otage quatre
gardiens de prison. Les mu-
tins se sont rendus en début
de soirée.

Irak
Bagdad fustige
Bagdad a violemment re-
proché à l 'Organisation de
la conférence islamique
(OCI) d'avoir condamné
l'invasion du Koweït, exigé
des compensations pour les
pertes humaines et les dé-
gâts matériels subis.

Chili
Réveil d'un volcan
Le volcan Hudson, endormi
depuis 20 ans dans le sud
du Chili, s'est réveillé cra-
chant un nuage de fumées
noires qui ont couvert les
maisons de plusieurs vil-
lages. La lave qui s 'est en-
suite écoulée, a fait fondre
une énorme quantité de
glace, provoquant une ava-
lanche qui a tué seize per-
sonnes.

Las Vegas
Trop jeune!
Un adolescent originaire de
l'Etat de l'lowa a eu une
bien mauvaise surprise
alors qu 'il jouait dans un
casino de Las Vegas. Il
s 'exerçait lorsqu 'il a décro-
ché un pactole de 500.000
dollars. Malheureusement,
il n'a pas pu encaisser cette
somme car la loi de l'Etat du
Nevada interdit aux per-
sonnes de moins de 21 ans
de recevoir de l'argent pro-
venant de gains de jeux de
hasard.

BREVES

Rien n'est facile
Négociations sur le contrôle du cessez-le-feu en Croatie

Des difficultés ont surgi dans les
négociations entre la commission
fédérale de contrôle du cessez-le-
feu en Croatie et les autorités de
cette république, théâtre d'inci-
dents qui ont fait trois morts ce
week-end, tandis que se poursui-
vait hier l'échange de prisonniers
serbes et croates qui avait com-
mencé la veille.

La Croatie a refusé hier d'ac-
cueillir dans ses régions sensibles
des représentants de la commis-
sion fédérale de contrôle du ces-
sez-le-feu, dont l'envoi avait été
proposé par le ministère you-
goslave de l'Intérieur, a annoncé
hier un membre de cette com-
mission, M. Irfan Ajanovic.

Zagreb conteste la composi-
tion «partiale» de ces groupes
d'observateurs yougoslaves. Ces
dern iers, désignés par le gouver-
nement fédéral, constituent des
groupes distincts des observa-
teurs envoyés en Yougoslavie
par la CE. L'envoi de représen-
tants de la commission de

contrôle pour cette mission a été
reporté sine die.

Selon la radio et la police
croates, trois hommes ont été
tués lors d'attaques au mortier,
samedi soir, dans les villages de
Hrastovica et de Kostajnica , au
sud-est de Zagreb. L'une des vic-
times est un caméraman de la té-
lévision croate. La radio a impu-
té ces attaques à des «terroris-
tes» serbes.
PREMIERS ÉCHANGES
Ces nouveaux décès portent à
quatre morts le bilan des affron-
tements interethniques dans la
république indépendantiste de-
puis le cessez-le-feu. Depuis le
25 juin , date de la proclamation
d'indépendance de Zagreb, les
combats entre Serbes et Croates
auront fait plus de 300 morts.

Vingt prisonniers - dix Serbes
et dix Croates - ont été échangés
hier en territoire croate, selon la
télévision de Belgrade. Samedi
soir, cinq autre prisonniers, trois
Serbes et deux Croates, avaient

été échangés entre l'armée you-
goslave et les autorités croates.
LIVRAISONS D'ARMES
Par ailleurs, une cargaison
d'armes d'une valeur estimée à
12 millions de dollars (18,6 mil-
lions de francs suisses) et desti-
nées à la Croatie, a été intercep-
tée à Miami (Floride). La car-
gaison comprend notamment
des milliers de fusils automati-
ques M-16 et des missiles Stin-
ger.

Enfin , le ministre allemand
des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher a estimé sa-
medi que les résultats obtenus
vendredi à Prague, à l'issue de la
réunion du comité de crise de la
CSCE sur la Yougoslavie,
avaient «prouvé l'efficacité» de
cette nouvelle instance interna-
tionale.

La CSCE avait proposé l'en-
voi de 500 observateurs et avait
donné aux différentes parties
engagées dans ce conflit jus-
qu'au 15 août pour trouver un
terrain d'entente, (ats, reuter)
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vidéotex: *4003# 039/ 23 69 44

FEU VERT AU
MARIVAUDAGE...
Au SALON ORNARIS, VOUS POUVEZ vous LAISSER SéDUIRE à CœUR JOIE PAR DES

NOUVEAUTÉS ET DES TENDANCES. DOUZE HALLES VOUS OUVRENT LA VOIE SUR DES IDÉES

EXCLUSIVES DANS LES DOMAINES DE L'HABITAT, DE LA MODE, DU PAPIER, DES BIJOUX, DES

JEUX ET DES CADEAUX. ET NE MANQUEZ SURTOUT PAS LES EXEMPLAIRES UNIQUES AU

NOUVEAU SECTEUR GALERIE 20 «FLASH SUR LES TABLEAUX»!
i

...MAIS EXCLUSIVEMENT POUR
LES REVENDEURS.
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Mferotours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Mardi 13 août
SOIRÉE À L'ILE DE SAINT-PIERRE

Fr. 25.- . Départ : 17 h 15 (repas libre)
Mercredi 14 août

MARIN, LA TÈNE - PAPILL0RAH/IA
Fr. 17.-. Départ: 14 h 00

MONT-CORNU , CHALET HEIMELIG
Fr. 10.-. Départ: 18 h 30 (repas libre)

Jeudi 15 août
MOULINS DU COL-DES-ROCHES

Fr. 20.-. Départ: 14 h 00
(entrée comprise)

LES TAILLÈRES, LA BRÉVINE
Fr. 15.-. Départ : 18 h 00 (repas libre)

les 24 et 25 août
DEUX JOURS EN ALSACE

dès Fr. 120.-
(chambre et petit déjeuner compris,

repas libres)
Réservations: Natel 077/37 45 83

La Chaux-de-Fonds .„_ 
132-12862
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Pour teinter vos vitres
de voiture

Un film dans toutes
les gammes de couleur

FOLIA TEC
Exclusivité chez:

JË^CABBOSSEB/E

2322 Le Crêt-du-Locle No 9
P 039/265 606 Fax 039/238 583

132-12745

Problèmes
capillaires...?
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Faites-vous partie des hommes qui
perdent plus de cheveux qu'il est «nor-
mal»? Prenez rendez-vous avec nous.
Nous sommes spécialisés dans le traite-
ment des cheveux et avons aidé, au cours
des derniers 30 ans, dans des milliers de
cas. Venez assez tôt, la première consul-
tation (sans engagement) est gratuite.

23i

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 254371 "J
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 -r
Baie Elisabethenanl.7061 2723055 ô

Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil, CM
Soleure, St-Gall , Thoune, Winterthour. Zurich "?

Ouvert sans interruption dès 10 h *r

VERBIER
Appartement enso-
leillé et tranquille,
5 personnes, 255.-/
355.- semaine.

0213122343.
Logement City.
300 logements de va-
cances !

18-1404/4x4

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.r 5-4104

L'annonce, reflet vivant du marché



Scuntrada 91 à Laax : l'espoir européen des Romanches

La minorité romanche
(0,8% de la population
suisse) était réunie toute
la semaine dernière au
chevet de son destin.
Réunion triennale, la 3e
Scuntrada (le mot ro-
manche pour rencontre)
a tenu ses quartiers à
Laax. Cortège et fête
polulaire ont mis un
terme ce week-end à une
semaine de réflexion, dé-
bats, symposiums, ate-
liers, concerts... Plus de
150 manifestations,
15.000 entrées, l'accent
porté sur les langues avec
le trilinguisme grisou et
le • quadHlinguisme
suisse.

Par £A
Par Patrick FISCHER W

Propos d'actualité avec le projet
de révision constitutionnel qui
donnerait à la langue nationale
romanche rang de quatrième
langue officielle. Hier, Addlf
Ogi est venu encourager les Ro-
manches à poursuivre la défense
de leurs langues. Interview de
Bernard Cathomas, secrétaire
de la Lia Romantscha, organi-
sation faîtière de la défense du
romanche et organisatrice de la
Scuntrada 91.
- Pourquoi cette ouverture aux
langues nationales?

Scuntrada à Laax
Adof Ogi est venu encourager les Romanches à poursuivre la défense de leurs langues.

(Keystone)
- Nous avons constaté qu'une
minorité ne peut vivre qu'avec la
solidarité de la majorité. D'où la
nécessité de communiquer et de
renforcer la cohabitation entre
les groupes linguistiques grisons
et suisses.

- Quelles perspectives l'intégra-

tion européenne ouvre-t-elle à la
minorité romanche?

- S'il doit y avoir une Europe
unie, elle sera démocratique, fé-
déraliste, régionaliste et sensible
au* minorités. Une telle Europe
donne une chance aux minorités
si elles sont solidaires et parvien-

nent a défendre, ensemble, leurs
intérêts.
- Votre appel au réveil des Ro-
manches, quelles chances a-t-il
d'être entendu?
- La jeunesse participe au mou-
vement; elle considère de plus en
plus le bilinguisme au le multi-
linguisme comme une chance.

J'observe chez les Romanches et
les autres une volonté politiqu e
de sauvegarder la diversité des
langues et des cultures en Suisse,
voir même de vivre avec les nou-
velles minorités linguistiques
que sont les populations immi-
grées.
• Le grand absent de la Scuntra-
da 91 est la Quotidiana , le projet
de quotidien romanche. Pourquoi
avez-vous retiré la discussion de
l'ordre du jour?
- C'était le souhait des éditeurs,
(red : le projet prévoit la fusion
des quatre périodiques exis-
tants, rédigés chacun dans un
idiome différent et représentant
des intérêts politiques et régio-
naux à ce jour inconciliables).
On craignait qu'une discussion
trop émotionnelle ne compro-
mette les chances des négocia-
tions prévues cet automne.
- La Quotidiana, c'est un peu
l'arlésienne romanche. On en
parle depuis 20 ans et on ne l'a
toujours pas vue...
- Je le déplore. La création d'un
quotidien me paraît une condi-
tion asbsolue pour sauvegarder
notre langue. Les obstacles sont
psychologiques, politiques , lin-
guistiques. Les hebdomadaires
existants ont une longue tradi-
tion et sont une hypothèque.
Mais je crois, enfin , que nous
sommes à peu près mûrs pour
que le projet aboutisse.

Le numéro zéro de la Quoti-
diana est sorti en 1988. La ligue
romanche et les éditeurs de-
vraient faire savoir en décembre
s'il y a une chance pour que le
romanche, version rumantsch
grischun unifié et contreversé,
s'écrive un jour au quotidien.

P.F.

Au chevet de son destin

Peu de révélations
Festival du film de Locarno

Difficile de se faire déjà une idée
du palmarès final du 44e Festi-
val international du film de Lo-
carno, car après quatre jours de
compétition, peu de films res-
sortent vraiment du lot. Par ail-
leurs, la journée suisse du festi-
val, vendredi, a permis de cons-
tater une nouvelle fois, au vu de
l'occupation des salles, le faible
intérêt du public pour la pro-
duction helvétique.

Pas vraiment de révélations
jusqu'ici. Par son ambiance
blême, «Ostkreuz», de l'Alle-
mand Michaël Klier, fait penser
à «Permanent Vacation» de Jim
Jairmush, mais il aurait tout
aussi bien pu être tourné dans
les années septante et n'apporte
rien de neuf.

Réalisateur voici sept ans du
magnifique «Les baliseurs du
désert», le Tunisien Nacer Khe-
mir présente à Locarno «Le col-
lier perdu de la colombe».
D'une grande beauté formelle,
le film laisse malheureusement,

sur le plan de la narration, un
peu sur sa faim.

Présence suisse également
dans la compétition avec le film
de Bernhard Giger, «Tage des
Zweifels» (Jours de doute), une
œuvre de fiction basée sur le
procès Zwahlen. Le film a reçu
un accueil chaleureux, vraisem-
blablement plus pour sa charge
émotionnelle (le procès de Bru-
no Zwahlen va être refait) que
pour sa qualité intrinsèque.
Mais même si elle n'atteint pas
l'intensité d'un Sidney Lumet
sur le «disfonctionnement» de la
justice, l'œuvre tient solidement
la route en raison notamment de
l'interprétation de Silvia Jost
dans le rôle principal.

Le festival a par ailleurs vécu
vendredi à l'enseigne du cinéma
suisse et du 700e anniversaire de
la Confédération. Le pro-
gramme affichait plusieurs films
«made in Switzerland», dont
deux projets du 700e réalisés par
27 cinéastes: «Visages suisses»

d'abord, une présentation sans
surprise et sponsorisée de 18
personnalités de la vie publique
suisse. Ensuite, le «Film du ciné-
ma suisse», réalisé par 12 ci-
néastes qui revisitent chacun en
une séquence de 25 minutes une
période de l'histoire du cinéma
suisse.
COOPÉRATION
La Suisse poursuit sa coopéra-
tion avec le Communauté euro-
péenne dans le domaine du scé-
nario cinématographique. En
marge du festival de Locarno, le
directeur de l'Office fédéral de la
culture Alfred Defago a signé
hier la prolongation d'une
convention conclue pour la pre-
mière fois en 1990 avec l'«Euro-
pean Script Fund». Cette année,
13 demandes de scénarios sur 54
ont été retenues. Plusieurs de ces
projets sont aujourd'hui réali-
sés. La participation financière
de la Suisse au fonds s'élève à
240.000 francs, (ats)

Retours sous la chaleur
Trafic dense sur les routes suisses ce week-end

Des dizaines de milliers de per-
sonnes se sont pressées au bord
des lacs et des piscines durant ce
week-end marqué par un soleil
radieux et des températures dé-
passant parfois les 30 degrés. Sur
les routes, le trafic a été dense
mais s'est déroulé sans grand
problème.

Le thermomètre affichait envi-
ron 30 degrés hier sur le Plateau ,
le mercure grimpant jusqu 'à 32
au Tessin, a indiqué un porte-
parole de l'Institut suisse de mé-
téorologie à Zurich. Ces tempé-
ratures élevées ont incité de
nombreuses personnes en mal
de fraîcheur à se rendre à la pis-
cine. Hier , près de 10.000 d'en-
tre elles ont ainsi pris le chemin

des bains du Marzili à Berne.
Malgré la fin des vacances dans
certains cantons suisses et en di-
verses régions d'Allemagne, les
nerfs des vacanciers revenant du
sud n'ont pas été mis à trop rude
épreuve sur les routes suisses.
Les automobilistes ont toutefois
dû patienter samedi après-midi
devant le portail sud du tunnel
du Gothard où la colonne de
voiture atteignait par moment
cinq kilomètres. En raison de
travaux , un bouchon de huit ki-
lomètres s'est également formé
samedi en fin d'après-midi entre
Wassen et Amsteg dans le can-
ton d'Uri. Un accident survenu
dans la nuit de samedi à di-
manche sur l'autoroute N2 en-
tre Sissach et Augst (BL) a pro-

voqué un bouchon de 15 kilo-
mètres. L'autoroute a dû être
fermée pendant deux heures.
Les autres accidents de circula-
tion survenus sur les routes
suisses ont coûté la vie à plu-
sieurs personnes.

Dans le canton de Berne, un
motard âgé de 27 ans est entré
en collision avec une voiture cir-
culant normalement en sens in-
verse. Grièvement blessé, il a été
conduit à l'hôpital alors qu 'une
femme de 22 ans qui avait égale-
ment pris place sur la moto est
décédée sur le lieu de l'accident.
Un autre motard qui roulait
trop vite a perdu la vie dans un
accident survenu samedi en fin
de soirée à Niederdorf (BL).

(ats)

Délégué du CICR enlevé en Afghanistan

Le délégué du CICR, Alexandre
Ghelew, enlevé mardi dernier en
Afghanistan, est en bonne santé.
Le CICR connaît les ravisseurs
et est en contact avec eux, a indi-
qué hier la porte-parole du
CICR Karen Saddler. Ce Lau-
sannois de 27 ans, a été enlevé
mardi après-midi à une soixan-
taine de kilomètres au nord de
Kaboul par des éléments armés
de l'opposition afghane.

Cet enlèvement n 'a aucun lien
avec celui de quatre autres délé-

gués du CICR détenus pendant
plusieurs semaines par la résis-
tance afghane au début de l'an-
née, a déjà précisé le CICR.
Ceux-ci avaient été capturés
dans la province du Kandahar ,
au sud de l'Afghanistan , alors
qu 'Alexandre Ghelew a été enle-
vé à l'autre extrémité du pays.
Trois des captifs avaient été libé-
rés par le «Hezb-I-Islami» le 27
mars dernier après 75 jours de
détention. Un premier délégué
avait été relâché 17 jours aupa-
ravant , (ap)

En bonne santé

Barrières levées
Entraide judiciaire accordée à Manille

Apres trois semaines de suspen-
sion, la procédure d'entraide judi-
ciaire accordée par la Suisse aux
Philippines va reprendre son
cours normal cette semaine. Les
explications demandées aux Phi-
lipp ines par le juge d'instruction
du district de Zurich Peter Co-
sandey suite à l'affaire Jacobi
sont parvenues à Berne vendredi
dernier. Peter Cosandey rencon-
trera aujourd'hui et demain à Zu-
rich le procureur général des Phi-
lippines Francisco Chavez.

Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) et celui des
Affaires étrangères (DFAE)
avaient déjà insisté ces jours der-
niers pour ne pas faire de la sus-
pension de l'entraide judiciaire
une question de principe. La dé-
cision de suspendre l'entraide
judiciaire jusqu 'à ce que les Phi-
lippines aient fait une déclara-
tion claire concernant les activi-
tés présumées de piratage infor-
matique de Reiner Jacobi a été
prise le 22 juillet dernier par Pe-
ter Cosandey. Entre-temps, la
commission philippine PCGG a
licencié Jacobi.

Bien que les autorités fédé-
rales se soient départies d'un

formalisme exagéré dans cette
affaire, Peter Cosandey a main-
tenu sa position, à savoir obte-
nir une prise de position offi-
cielle des Philippines suite aux
agissements de Jacobi .

Cette exigence est maintenant
satisfaite. Une note diplomati-
que des Philippines est parvenue
vendredi à Berne. Manille as-
sure qu'à l'avenir les Philippines
s'en tiendront strictement aux
conditions de l'entraide judi-
ciaire. Il n'y a maintenant plus
d'obstacle à la poursuite de la
procédure d'entraide judiciaire.

La décision de suspendre l'en-
traide judicaire n'a pas eu
de conséquences importantes.
Concernant l'ouverture formelle
d'un procès contre Imelda Mar-
cos et ses enfants, dont le dernier
délai a été fixé par la Tribunal
fédéral au 21 décembre pro-
chain , Francisco Chavez désire
encore obtenir certains docu-
ments relatifs aux comptes ban-
caires du clan Marcos au Crédit
Suisse à Zurich. Le procureur
général a récemment déclaré à
Manille qu 'il craignait de ne pas
pouvoir dresser l'acte d'accusa-
tion si l'entraide était suspen-
due, (ap)

12 août 1955 - L 'écri-
vain allemand Thomas
Mann, qui avait notam-
ment passé les dernières
années de sa vie en Suis-
se, décède à Kilchberg
(ZH) le 12 août 1955. Né
en 1875 à Luebeck, Tho-
mas Mann a publié de
nombreux romans, dont
«La Mort à Venise» eh
1910 et «La Montagne
magique» en 1924. Cou-
ronné par le Prix Nobel
en 1929, Thomas Mann
sera contraint, en raison
de ses positions, de quit-
ter l'Allemagne nazie en
1933.

LU
(fl

(fl
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Chiasso
Croates armés
arrêtés

Les douaniers italiens de
Chiasso-Brogeda ont à
nouveau confisqué de
nombreuses armes dans la
nuit de vendredi à samedi.
Quatre Croates qui s 'étaien t
procuré en Suisse des mi-
traillettes, des armes semi-
automatiques, des fusils de
précision, des carabines et
des munitions ont été ap-
préhendés.

Randa
Retour à la normale

La situation s 'est normali-
sée à Randa (VS). Le vil-
lage n'est plus inondé et la
route traversant la localité a
été rouverte samedi en fin
d'après-midi. Les huit per-
sonnes évacuées suite aux
inondations ont toutes pu
revenir dans leurs maisons.

Voitures solaires
Présentation
d'une nouveauté
mondiale

Des dizaines de véhicules
solaires de toute la Suisse
se sont donné rendez-vous
hier dans les villes de Zu-
rich, Berne, Bâle, et Lu-
cerne, à l'occasion de la
Journée des véhicules so-
laires. De nombreux curieux
sont venus les tester et
s 'enquérir de leur vitesse ou
de leur prix. Un deux-roues
électrique, particulièrement
apte à la circulation ur-
baine, a notamment été
présenté comme nouveauté
mondiale.

Feux allumés en Europe
Protestations

Quelque 700 feux ont été
allumés en Europe dans la
nuit de samedi à dimanche
pour protester contre l'ex-
ploitation des Alpes. Dans
le Haut-Valais, une dizaine
de feux ont été allumés
pour protester contre la
présence militaire et le tra-
fic.

Schaffhouse
Nouvel attentat

Trois jours après les atten-
tats perpétrés contre des
centres pour requérants
d'asile dans la région bâ-
loise, des inconnus ont à
nouveau lancé un cocktail
Molotov dans la nuit de
vendredi à samedi contre
un centre occupé par des
candidats à l'asile à Schaff-
house. Personne n'a été
blessé.

BREVES
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Quatre bonnes raisons Quatre bonnes raisons
d'acheter une Golf. d'y renoncer.

Première raison: le prix son: la GTI (3 portes, 107 ch) De haut en bas: la CL1300, Vous y ajoutez la casco
compétitif de la CL1300, trois ou le cabriolet Young Line de la Swiss Champion 1800, la totale et c'est parti... Vous pou-
portes et 55 ch. 98 ch qui ne vous mettront GTI de 107 ch et le cabriolet vez rouler jusqu'à 10 000 km

Seconde raison des plus même pas sur la paille. Vous Young Line. Acheter? Pourquoi par an.
fondées: la Swiss Champion voulez vous en tirer à bon faire! Si toutefois vous êtes de
1800* 5 portes et 90 ch qui, compte ? Il suffit maintenant d'une ceux qui, en présence d'une
outre son prix abordable, vous Alors n'achetez surtout pas poignée de menue monnaie voiture fiable, finissent par s'y
fait encore gagner fr. 1784.- sur de Golf : vous avez quatre bon- par jour pour les financer en attacher au point de ne plus
une foule d'extra livrés d'em- nés raisons d'y renoncer comme leasing et c'est valable pour vouloir s'en séparer, consultez
blée d'origine tels que phares nous vous le suggérons à droite. tous les modèles Golf. à nouveau le texte de gauche,
halogènes jumelés, verrouillage "̂~._~"X. Oui! Vous versez simple- ^^S V̂
central, siège du conducteur à #.%"#A La Golf. ment une caution (10% du prix fà% _rA La Golf,
hauteur réglable, etc. \V7_.7r# Vous savez ce que catalogue) que vous récupérez \y* w) Vous savez ce que

Troisième et quatrième rai- \_,S vous achetez. à l'issue des 48 mois du contrat. ^- , S vous achetez.

ÇA) AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.



Indice 1
Le jeu de plein air que nous vous demandons de découvrir aujourd'hui
n'est plus guère prati qué.

Essayez de trouver en quoi il consiste en complétant la grille de mots
croisés ci-après.

Les mots remplissant les cases vides seront autant d'indications.

La première lettre du 5e mot horizontal est dans le nom du jeu.

Indice 2
Le dernier mot du mon composé du jeu pourrait être remplacé par un
synonyme.

Ce sera le dernier mot de la série que vous composerez en tenant
compte que le signe ¦ placé à côté d'un mot signifie qu 'une lettre de
celui-ci figure dans le mot à deviner et que le signe • signifie qu 'une lettre
du mot est à la même place que dans le mot à composer.

PRINCIPE

Pour chaque page, une
question dont la réponse
peut-être déterminée grâce
à quatre je ux (indices) qui
en fournissent chacun un
ou plusieurs éléments.

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

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

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

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

l 'horloger
du voyage

(fi 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 suje t
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.

Indice 3
On aurait aussi pu remplacer le deuxième mot du nom du jeu par un
autre que celui du jeu précédent.

Découvrez deux suggestions en résolvant l'éni gme ci-après.
Chaque lettre des cases a été remplacée par un chiffre qui vous permet-

tra de la coder. Pour les deux premières grilles , nous vous donnons une
définition. Les deux suivantes seront les indications promises!

Sachez que 3 et 2 correspondent à des lettres qui figurent dans le nom du
jeu.

Indice 4
Dans un sport très populaire , une variante du jeu d'aujourd 'hui est l'une
des discip lines. Quel est son nom?

Complétez la grille ci-dessous de façon à former six mots horizontale-
ment. Vous devez pour cela ajouter une lettre devant et une derrière les
lettres déjà en place.

Vous lirez la réponse à la question dans la première colonne verticale
puis dans la dernière.

Attention, il y a une astuce!!! Trouvez-la pour réussir le jeu.

L'initiale des 4e et 6e lignes horizontales sont dans le nom du jeu

LES INVENTIONS EXTRAORDINAIRES

Le cale-assiette
(novembre 1900)

Voici un petit ustensile appelé à
fi gurer avec avantage parmi les
nombreux accessoires qui
constituent aujourd 'hui le
confortable et le luxe d'une table
bien servie. C'est le «cale-assiet-
te» représenté par notre dessin.
L'examen de la figure nous dis-
pense d'une longue description.
On voit qu 'une série de quatre
crans, destinés à retenir le fond

de l'assiette sur le petit plan in-
cliné formé par l'appareil , per-
met en même temps de faire va-
rier , à volonté , cette inclinaison.

Quiconque a cherché parfois
à incliner son assiette , en la ca-
lant au moyen d' un couteau ou
même d'une simp le bouchée de
pain, appréciera l' utilité du cale-
assiette.

Tiré du livre «Les inventions
extraordinaires» , édition Erie
Basehet ; Keystone. Paris.

Le coup de pouce
¦7 ... aie! Fais un peu attention , tu m as pousse.

- Mais c'est à toi de te mettre un peu plus bas.

- Tu n 'as qu 'à prendre davantage d'élan.

- Enfin , tu vois bien que je suis bien plus petit que toi.

- Bon. D'accord . Je ferai attention. Allez , c'est à toi main-
tenant. Tu n 'as pas besoin de te baisser autant.  Voilà , c'est
bon. Attention , j'y vais...

Réponse No 21
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 partici peront au tirage du
prix de fidélité.

Le concours-vacan-
ces est composé de
25 questions sur le
thème...
LES JEUX!
Jeux de plein-air,
de cartes, céré-
braux, de famille,
d'enfants, etc.

(o <osa
O <(
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Athlétisme - Excellentes performances au meeting international de L'Olympic

Le 800 mètres et le 110
m haies masculin ont été
les disciplines-reine du
meeting d'athlétisme
international disputé hier
sur le Centre sportif
chaux-de-fonnier en pré-
sence d'un bon millier de
spectateurs et organisé
par l'Olympic.

Par (_g_
Gino ARRIGO W

Charles Nkamzamyampi en a
étonné plus d'un hier, à com-
mencer par lui-même. Le Bu-
rundais, vainqueur du cham-
pionnat de France, mais non ti-
tré en raison de sa nationalité
burundaise, a réalisé une perfor-
mance de choix. Il a même battu
son record personnel d'un cen-
tième.

Ce 800 m emmené à la perfec-
tion par le Lausannois Pahud -
qui a servi de lièvre - a été l'un
des points fort de la rencontre.

Alors qu'on attendait le Séné-
galais Cheickh Boye - finaliste
des Jeux olympiques de Séoul -
la lutte s'est circonscrite entre
Nkazamyampi et le Français
Vialette, nouveau champion de
France.

Celui-ci, ne tarissait pas
d'éloges, tout comme le Burun-
dais, sur la façon dont Pahud les
a «tirés» dans la première boucle
(51"). «Un tempo idéal» a même
concédé Vialette qui regrettait
sa réaction tardive. «Si je
m'étais accroché plus tôt, je ter-
minais aussi sous l '46". Vrai-
ment, la course a été de toute
beauté» affirmait-il ravi.

Pour sa part, Nkazamyampi
ne dissimulait pas sa joie. «Pro-
bablement qu'on m'enverra fi-
nalement à Tokyo, du moins je
l'espère, car le résultat est là»
confiait radieux l'Africain.

A remarquer l'excellente pres-
tation du Fribourgeois Jean-
Luc Liaudat qui su profiter de
cette lutte au sommet pour se
classer au troisième rang. Par
cette performance, il confirme
son appartenance à l'élite helvé-
tique.
SPLENDIDE THIBAUT
Sélectionné pour Tokyo, l'inter-
national français Sébastien Thi-
baut s'en est donné coeur joie
sur les haies hautes.

Lui aussi a enthousiasmé les
spectateurs par son aisance sur
l'obstacle en devançant son
compatriote Massif et le cham-
pion suisse Fabien Nie-
derhauser.

Le Jurassien qui défend les
couleurs du LC Zurich était
quelque peu amer après la
course.

«C'est vraiment dommage,
toutes les épreuves se sont dé-
roulées avec un vent favorable.
Seul la finale du 110 m haies a
connu le vent contraire (-0,4
m/s). Je savais que je n'avais pas
atteint la limite B pour Tokyo.
J'avais échoué pour deux cen-
tièmes ici même sur le Centre
sportif. Par la suite, je l'avais
réalisée mais avec vent favora-
ble. C'est vraiment la «poisse».
Bien sûr que je suis déçu de ne
pas aller à Tokyo. Aujourd'hui
(red : hier), je courais en espé-
rant réaliser une bonne perfor-
mance. Hélas, avec le vent
contra ire...»

Fabien Niederhauser aura
certainement plus de chance
avec les bobeurs. En effet , il
montera dans le bob de Barac-
chi pour les sélections de l'équi-
pe nationale. Peut-être, se ren-
dra-t-il aux Jeux olympiques
d'Albertville? Ça c'est une autre
histoire.

Charles Nkazamyampi mène la course
Un 800 m qui lui permettra sans doute de se rendre à Tokyo. (Galley)

TOURRET-LA-CLASSE
Le Français Tourret s'est
contenté de disputer - et de rem-
porter - le 100 m, de façon ma-
gistrale. Spécialiste mondial du
110 m haies - il fait partie des
huit meilleurs du monde - le
coureur français est venu à La
Chaux-de-Fonds tester sa rapi-
dité sur le plat. Une blessure à
l'aine, l'empêchait hier de mon-
trer sa classe sur l'obstacle. Ga-
geons qu'il n'en sera pas de
même à Tokyo dans une di-
zaines de jour.

Cette finale du 100 m a
confirmé les bonnes dispositions
actuelles du Camerounais Sam
Nchinda, licencié à Stade Ge-
nève, par ailleurs champion
suisse de la distance. Le Came-
rounais, au bénéfice d'un splen-
dide départ , a tenu la dragée
haute à Tourret. Ce n'est qu'aux
environs des 70 m que le Gene-
vois a cédé le pas. Il a même été
remonté in extremis par le Fran-
çais Théophile.

Heureuse confirmation en fi-
nale B: le Genevois Olivier Bet-
tex remportait la victoire tout en
alignant la cinquième perfor-
mance suisse de la saison.

Sur 200 m, l'Allemand Peter
Klein n'a pas fait le détail avec
ses 20"88. Il a réussi un meilleur
temps que lors des champion-
nats d'Allemagne. Une réfé-
rence.

En finale B du 200 m, Nchin-
da et Durand ont partagé la pre-
mière place. Si Nchinda admet-

tait qu'il n'était pas à l'aise sur
cette distance - le Français Du-
rand qui avait manqué le train à
Paris - n'a pas raté ses sprints,
bien qu'il soit arrivé à La
Chaux-de-Fonds trente minutes
seulement avant son entrée en
lice.
CHEZ LES DAMES
Chez les dames, Odile Singa
s'est finalement défait de la Suis-
sesse Grossenbacher dans la fi-
nale du 100 m. La Zurichoise a
succombé avec les honneurs de-
vant la véloce Française. En fi-
nale B, La Chaux-de-Fonnière
Natacha Ischer a pris le 3e rang.
Performance qu'elle a confirmée

sur 200 m en se hissant à la deu-
xième place.

Au disque, la Chaux-de-Fon-
nière Nathalie Ganguillet (3e)
n'a pas pu arbitrer le duel entre
les Françaises Teppe (ire) et Dé-
valuez. On s'y attendait d'ail-
leurs.

En résumé, le 12e meeting
chaux-de-fonnier a connu un
beau succès. Plus de 270 athlètes
ont foulé le Centre sportif. Un
chiffre qui dénote la notoriété de
cette manifestation. On en rede-
mande. G. A.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Un 800 mètres royal

Tessinoise sur le podium
Les Européens juniors de Salonique

La Tessinoise Cristina Sondereg-
ger (19 ans) a conquis, de façon
surprenante, la médaille d'argent
aux championnats d'Europe ju-
niors de Salonique, en Grèce, sur
400 m haies.

En 58"06, elle a égalé son record
personnel et est devenue la pre-
mière Suissesse à décrocher une
médaille aux européens juniors.

Cristina Sonderegger est
membre«d'un petit club au Tes-
sin, Vis Nova Agarone. Au dé-
part de son épreuve, la Tessi-
noise enregistrait le 13e meilleur
chrono des participantes. Ven-
dredi, elle avait obtenu, en

60"62, la 3e place et sa qualifica-
tion pour la finale. La Soviéti-
que Nelly Voronkova était la
grande favorite. La finale ne lui
échappait pas. En 56"89, elle
distançait Cristina Sonderegger

'de plus de 15 m.

Mais, la Tessinoise livrait un
beau duel à la Roumaine Geor-
gette Petrea et réussissait à la
battre à force de volonté. L'an
dernier, l'émule d'Anita Protti
avait été championne suisse
(élite), mais en l'absence de la
Lausannoise. Ce fut à cette oc-
casion-là qu'elle avait établi son
autre chrono de 58"06. (si)

RESULTATS
HOMMES
100 m - finale A: 1. Tourret ,
France, 10'32. 2. Théophile,
France, 10'37. 3. Nchinda Stade
Genève 10'38.
100 m - finale B: 1. Bettex, Stade
Genève, 10'59. 2. Richard ,
France, 10'62. 3. Nitsch, Alle-
magne, 10'76.
110 m haies - finale A: 1. Thi-
baut, France, 13'56. 2. Massif,
France, 13'97. 3. Niederhauser,
LC Zurich, 13'98.
110 m haies - finale B: 1. Ksen,
Amiens-France, 14'57. 2. Ro-
chard , Vanver-France, 14'63. 3.
Kiefer, AC Bienne, 14'84.
200 m - finale A: 1. Klein, Alle-
magne, 20'88. 2. Théophile,
France, 21*15. 3. Illuz, Israël ,
21*36.
200 m - finale B: 1. Nchinda.
Stade Genève, 21'24 et Durand ,
ESVC Chatillon-F 2F24. 3.
Kehl, OB Basel, 21'83.
400 m - série 1: 1. Ndiaye, Séné-
gal, 46'78. 2. Farraudière,
France, 47'10. 3. Zbinden, LC
Zurich, 47'61.
400 m haies: 1. Heris, France,
50,97. 2. Traversini , France,
51.10. 3. Nitsch, Allemagne,
51.77.
800 m: 1. Nkazamyampi, Bu-
rundi, 1 45"57. 2. Vialette,
France, l'46"62. 3. Liaudat ,
UA Chatel-St-Denis, l'48"33.
Triple saut: 1. Naim, Israël , 15
m 77. 2. Deschamps, Asptt Gre-
noble, 15 m 40. 3. Kemp,
Luxembourg, 15 m 17.
Perche: 1. Mangue, ASPTT
Grenoble, 5 m 25. 2. Warm,
ASC Damstadt, 4 m 70. 3.
Rummelhart, Asim Alsace, 4 m
60.
Marteau: 1. Gifler, Israël, 61 m
54. 2. Tudorache, TV Laeng-
gasse, 55 m 64. 3. Pellissard, PS
Besançon, 48 m.
Longueur: 1. Lestage, France, 8
m 07. 2. Wenk, TSG Weinheim,
7 m 63. 3. Berger, CEP Cortail-
lod, 7 m 59.
Hauteur: 1. Vincent , France, 2
m 27. 2. Robillard , France, 2 m
22. 3. Bernhard , France, 2 m 22.
DAMES
100 m - finale A: 1. Singa,
France, 1F52. 2. Grossenba-
cher, TVU Zurich, 11'67. 3.
Peyre, USAA Salon Provence,
11*77.
100 m - finale B: 1. Lombard i,
JS Audun-Le-Tiche, 11'99. 2.
Bodenmuller , CA Sion 12*10. 3.
Ischer, Olympic, 12,24.
100 m haies: 1. Cinelu, France,
13*51. 2. Pellegrinelli, TVU Zu-
rich, 13'53. 3. Waldvoguel, LC
Zurich, 13'67.
100 m haies- finale: 1. Cinelu,
France, 13'27. 2. Pellegrinelli,
TVU Zurich, 13'42. 3. Waldvo-
guel, LC Zurich, 13'60.
200 m - finale A: 1. Singa,
France, 23'44. 2. Kolodni , Is-
raël, 23'59. 3. Regent-Talbot ,
RCLUB France, 24'31.
200 m - finale B: 1. Bodenmul-
ler, CA Sion, 24'93. 2. Ischer,
Olympic, 25'05. 3. Lombardi, JS
Audin-Le-Tiche, 25'54.
400 m: 1. Devassoigne, France,
52'80. 2. Regent-Talbot,
France, 53'. 3. Tandian , Séné-
gal, 53'59..
400 m haies: 1. Gehlig, Alle-
magne, 56'85. 2. Pierre-Joseph ,
France, 57'50. 3. Nelson,
France, 57'63. Puis: 4. Jeannet,
Olympic, l'03"43.
800 m: 1. Djate, France,
2'06"31. 2. Gerber , Olympic,
2' 15" 15. 3. Leuba, Olympic,
2'38"71.
Disque: 1. Teppe, France, 54 m
04. 2. Dévaluez, Stade français,
52 m 70. 3. Ganguillet , Olympic,
50 m 98.
Hauteur: 1. Chevalier, France, 1
m 82. 2. Marmian , Israël, 1 m
77. 3. Waldvoguel, LC Zurich, 1
m 68. Puis: 4. Benoit, CA Cour-
telary, 1 m 60.

Motocross

Deux jours durant, le
motocross du Locle a

'comblé les amateurs
de ce sport si exi-
geant. Encore plus
réjouissant, les pi-
lotes régionaux se
sont mis en évi-
dence.

Page S

Une fête totale

Automobilisme !

Le Brésilien Ayrton
Senna (McLaren-
Honda), en tête de
bout en bout, a rem-
porté de brillante ma-
nière le GP de Hon-
grie de formule 1. Il a
devancé la Williams-
Renault de Nigel
Mansell.

Page 9

Une
démonstration
parfaite

Football

Le FC La Chaux-de-
Fonds tarde vraiment
à trouver ses mar-
ques. Samedi à
Granges, la troupe de
Roger Làubli est
complètement pas-
sée à côté de son
match. Les Soleurois
n'en demandaient
pas tant, qui se sont
imposés deux à zéro.

Page 11

Petite
prestation du
FCC à Granges

NISSAN 100 NX

v<V-aaaag_JK_E Pu vm'
La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2.0 GTI Fr. 29 850 -

BBESBEI
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31

<? 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE

28-12075

12.8.1980 - Le motard
français Patrick Pons
meurt suite à une chute
lors du GP d'Angleterre
à Silverstone. Il avait été
champion du monde des
750 cmc en 1979.
12.8.1984 - A Los
Angeles, le marathon
olympique est remporté
par le Portugais Carlos
Lopes, qui devance John
Treacy (Irl) et Charles
Spedding (Ang).
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Motocross - Parfaite resussite a La Combe-de-Monterban

Cette dixième édition du
motocross du Locle fut
une véritable fête, deux
jours durant. Un temps
splendide, une piste spec-
taculaire, des courses
acharnées dans toutes les
catégories et des cou-
reurs locaux qui se sont
mis en évidence, tous les
ingrédients étaient réunis
pour que la manifesta-
tion soit une réussite to-
tale.

Samedi, les classes 125 promo,
les 4 temps nationaux et les 250
juniors figuraient au pro-
gramme. Dans cette dernière
classe, la majorité des pilotes lo-
caux a rempli son contrat en se
qualifiant pour les demi-finales.

Certains en restèrent là, et
d'autres parvinrent à se hisser en
finale. Lors de celle-ci, l'excel-
lent Stéphane Grossenbacher
réalisa le tour de force de mon-
ter sur le podium grâce à une
très belle troisième place, alors
qu'il est à peine remis d'un ré-
cent accident!

Quant à Sylvain Nussbau-
mer, il prenait la 17e place, alors
que deux autres régionaux ter-
minaient plus loin, soit Patrice
Singelé (22e) et Joël Frigeri
(24e).

Les spectateurs nostalgiques
des moteurs à soupapes ont ap-
précié le spectacle grandiose qui
leur a été offert en nationale 4
temps. Cette catégorie se trouve
en pleine renaissance, car des
coureurs de la classe inter y mili-
tent , ce qui lui donne une di-
mension supplémentaire.

Les meilleurs temps de la
journée ont été signés par René
Ruettimann , Toni Gaberthuel
et le vétéran Fritz Graf (43 ans),
qui a démontré posséder plus
que de beaux restes, comme en a
témoigné sa folle remontée de la
deuxième manche.

ENCORE DES PODIUMS
Côté local, le Sagnard José

Kohli a marqué des points lors
de la seconde manche avec un
13e rang. Mais le meilleur clas-
sement cantonal a été le fait de
Daniel Etter (Montmollin), qui
a fini respectivement 6e et 12e.
Dimanche, en 80 ce, les deux so-

Pierre Singelé
Le Chaux-de-Fonnier fut l'un des pilotes régionaux en vue au Locle. (Henry)

ciétaires de l'AMC du Locle eu-
rent de la peine à supporter la
pression. Rigides sur leurs ma-

chines, ils parvinrent malgré
tout à prouver leur talent.

Yannick Perret amena sa

KTM sur la 3e marche du po-
dium, alors que son copain
Steve Jungen se classa directe-

ment derrière lui après avoir ga-
gné sa série de qualifications.

En 125 junior , Michel Favre
prit également une magnifi que
3e place. Pour leur part , Laurent
Monney (5e) et Maurizio Ama-
dio (8e) se mirent eux aussi en
évidence. A relever la 8e place en
demi-finale d'Yves Zumkehr,
qui le fera peut-êre revenir sur sa
décision de prendre sa retraite?

Dans la difficile classe 125
promo, les trois coureurs régio-
naux ont marqué des points tou-
jours bienvenus. Stéphane Hu-
guenin (6e), Pierre Singelé (9e)
et David Lagger •( 13e) ont dé-
montré que la relève montrait le
bout de son nez dans le canton.
Une impression qui ne demande
qu'à se confirmer prochaine-
ment en classe inter. (pjc)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

La fête totale

Classements
Motocross du Locle. Nationale
4 temps, Ire manche: 1. Ruetti-
mann (Altendorf) KTM. 2.
Gaberthuel (Obergoesgen)
ATK. 3. Graf (Graenichen)
Yamaha. Puis: 7. Etter (Mont-
mollin) Husqvarna. 16. Kohli
(La Sagne) Husqvarna. 36. Fa-
vre (La Chaux-de-Fonds)
Husqvarna. 2e manche: 1. Ga-
berthuel. 2. Ruettimann. 3.
Graf. Puis: 12. Etter. 13. Kohli.
33. Favre.

Promo 125, Ire manche: 1.
Salzmann (Saint-Gall) Honda.
2. Buchs (Onex) Honda. 3.

Mueller (Mûri) Yamaha. Puis:
6. Huguenin (Le Cerneux-Pé-
quignot) KTM. 9. Pierre Singe-
lé (La Chaux-de-Fonds) Hon-
da. 26. Lagger (La Chaux-de-
Fonds) Honda. 2e manche: 1.
Salzmann. 2. Chanton (Guens-
berg) Yamaha. 3. Van Asten
(Frauenfeld) KTM. Puis: 13.
Lagger. 18. Pierre Singelé. 20.
Huguenin.

Finale 125cc: 1. Waeber
(Fribourg) Yamaha. 2. Haenni
(Fribourg) Yamaha. 3. Favre
(Neuchâtel) Honda. Puis: 5.
Monney (Neuchâtel) Honda.

8. Amadio (Saint-Biaise) Suzu-
ki.

Finale 250cc: 1. Sigg (Meis-
terschwanden) Suzuki. 2.
Brunner (Hongen) Kawasaki.
3. Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds) Yamaha. Puis: 17.
Nussbaumer (La Sagne) Suzu-
ki. 22. Patrice Singelé (La
Chaux-de-Fonds) Kawasaki.
24. Frigeri (Crêt-du-Locle) Ya-
maha.

Finale Junior 80cc: 1. Birrer
(Fahrweid) Kawasaki. 2.
Gwerder(Stadel) KTM. 3. Per-
ret (Neuchâtel) KTM. 4. Jun-
gen (Crêt-du-Locle) Yamaha.

Encore «L'Impartial»
Voile - La Téméraire de Grandson

Hier se déroulait la traditionnelle
régate de la Téméraire de Grand-
son. Vingt-six voiliers se sont
élancés à dix heures pour effec-
tuer le parcours suivant: Grand-
son-Concise-Yvonand-Grandson.

Sous un soleil radieux et une
bise très faible, le duel entre le
trimaran Formule 40 de
Jeannin et «L'Impar- A
tial» s'annonçait pal- jgpk
pitant. Ce dernier prit fff WwS.
rapidement une lé- / rtr|\\aère avance mais ne fc-si-Ê \MT 11 \

«L'Impartial»
Toujours là! (Henry)

put résister au retour fulgurant
du grand trimara n, lors du pas-
sage de la bouée de Concise.

C'est en traversant sur Yvo-
nand et après quelques manœu-
vres suivies que «L'Impartial»
put reprendre la tête et terminer
à Grandson victorieux avec seu-
lement trois petites minutes
d'avance sur le trimaran For-
mule 40. Derrière, la lutte était
chaude et c'est finalement un

Banner 28 qui put tirer son
épingle du jeu et finir troi-
sième devant un Sprinta et
BB 10. (el)

E&

Ziille affiche la couleur
Cyclisme - Le GP Guillaume Tell

En dominant nettement le contre-
la-montre de 14,5 km du GP
Guillaume Tell, à Affoltern am
Albis, le leader Alex Ziille a défi-
nitivement dévoilé ses cartes.
L'amateur élite de Wil (23 ans)
s'est imposé avec 30" d'avance
sur Beat Zberg et 41" sur l'Aus-
tralien Patrick Jonker. Ziille a
consolidé sa position en tête du
classement général, où sa marge
de sécurité est identique aux
écarts du contre-Ia-montre.

Contre le chronomètre, Ziille a
plané au-dessus de ses rivaux. A
mi-distance, il comptait encore
une seconde de retard sur Zberg,
mais sur la deuxième partie du
tracé, il confirmait les progrès
qui lui ont permis de s'illustrer
dans cette discipline cette année,
avec des victoires en Espagne,
au Tour d'Autriche et au four
de Suisse Orientale, ainsi qu 'une
deuxième place sur 12 km au
Tour du Vaucluse, à 9" de... Mi-
guel Indurain.

A la «mi-temps» du GP Tell,
le Saint-Gallois , qui semble dis-

poser de reserves inépuisables,
apparaît comme un leader extrê-
mement solide. Dans la demi-
étape d'hier matin , Zùlle n'a pas
craint de mettre lui-même la
main à la pâte pour contrôler di-
verses attaques. Au tenue des
69,5 km parcourus entre Re-
gensdorf et Affoltern, la victoire
est revenue au sprint au profes-
sionnel autrichien Paul Popp.

BUGNO
EN FORCE

Gianni Bugno a réalisé une véri-
table démonstration de force en
remportant en solitaire la classi-
que de San Sébastian, septième
épreuve de la Coupe du Monde.
Bugno a couvert les 238 kilomè-
tres en 6 h 04'28". Le coureur
italien, qui a succédé à l'Espa-
gnol Miguel Indurain au palma-
rès de l'épreuve, a devancé l'Es-
pagnol Pedro Delgado de 55" et
son compatriote Maurizio Fon-
driest , au terme d'une échappée
en solitaire de plus de 30 kilomè-
tres.

Avec 74 points , Fondriest a

pris la tête du classement provi-
soire de la Coupe du Monde,
aux dépens du Danois Rolf Sô-
rensen, deuxième avec 62 points ,
et le Français Laurent Jalabert ,
troisième avec 61 points.
COUPE DU MONDE 92:
ONZE ÉPREUVES
Le calendrier de la Coupe du
Monde 1992 comprendra onze
courses et une finale, soit une
épreuve de moins que les années
précédentes. Le Grand Prix de
la Libération , une course
contre-la-montre par équipes
organisée en Hollande , ne figure
plus au programme. Une
épreuve aura lieu en Suisse, soit
le Championnat de Zurich le 23
août.

CALENDRIER
ADOPTÉ

Le calendrier a été adopté par
le comité directeur de la Fédéra-
tion internationale du cyclisme
professionnel (FICP). en atten-
dant la ratification du congrès
de cet organisme.

(si)

Loterie à numéros

9 - 1 0 - 11 -19 - 27-43
Numéro complémentaire: 15.
Joker: 970 671

Sport-Toto

1 x 1 - 2 1 x - 2 1 2 - x l11

Toto - X

2 - 1 4 - 2 0 - 30-33 - 38.
Numéro complémentaire: 10.

PMUR
Dimanche à Dielsdorf
Tiercé: 3-10-14

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
cagnotte.
Dans un ordre différent:
150,40 fr

Samedi à Enghien, Prix de
Lezignan
Tiercé: 14-9-13
Quarté+: 14-9-13-11
Quinté+: 14-9-13-11-1

Rapports pour un franc

Tiercé dans Tordre:
115 fr
Dans un ordre différent:
23 fr
Quarté + dans Tordre:
160,30 fr
Quarté + dans un ordre dif-
férent: 17,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
4,40 fr

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans Tordre:
4070 fr
Quinté+ dans un ordre dif-
férent: 81,40 fr
Bonus 4: 8,40 fr
Bonus 3:2,80

Dimanche à Deauville, Prix
des Chenettes
Tiercé: 12-5-15
Quarté+: 12-5-15-18
Quinté+: 12-5-15-18-9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1591,40 fr
Dans un ordre différent:
265 fr
Quarté + dans Tordre:
10.249,20 fr
Dans un ordre différent:
617,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
45,80 fr

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans Tordre:
457.568,40 fr
Dans un ordre différent:
3070,20 f r
Bonus 4: 146,40 fr
Bonus 3: 35,60 fr

JEUX

Jobé couronné -
Le Belge Georges Jobé
(30 ans) a enlevé son
quatrième titre mondial,
en 500 ce, onze ans
après le premier. Troi-
sième et second des
deux manches du Grand
Prix du Luxembourg, à
Kellenberg, le pilote de
l'écurie a profité des
ennuis de son dernier
rival, son compatriote
Jacky Martens. (si)
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TF1
23.25 Minuit sport.

Eurosport
14.00 Tennis.
16.00 Athlétisme.
20.00 Mobil Motor Sport.
22.00 Boxe.

TV-SPORTS



Tennis
Novacek chez lui
Six jours après son succès
au tournoi de Kitzbùhel, le
Tchécoslovaque Karel No-
vacek a récidivé à Prague,
face au même adversaire,
soit Magnus Gustafsson.
Novacek s'est imposé 7-6
(7/5) 6-2.

Capriati pas fini...
La jeune Américaine Jenni-
fer Capriati (15 ans) a ga-
gné le tournoi de Toronto,
en battant en finale la Bul-
gare Katerina Maleeva 6-2
6-3.

Cincinnati:
Forget s'impose
Le Français Guy Forget a
retrouvé la forme. Après
avoir éliminé Boris Becker
en demi-finales, le parte-
naire de double du Suisse
Jakob Hlasek a remporté la
finale du tournoi de Cincin-
nati, doté de 1,3 million de
dollars, en battant l'Améri-
cain Pete Sampras par 2-6
7-6 (6-4) et 6-4.

Athlétisme
Doublé sud-américain
Un doublé sud-américain a
été enregistré dans la
course Sierre-Zinal: au
terme des 31 kilomètres du
parcours (2000 mètres de
dénivellation), le Colom-
bien Francisco Sanchez
Martinez s 'est en effet im-
posé devant son compa-
triote Jairo Correa. Chez les
dames, Marie-Christine
Ducret (Chardonne) a ré-
édité sa victoire de Tan der-
nier.

Golf
Daly tient bon
Le jeune américain John
Daly a tenu bon lors du troi-
sième tour du championnat
PGA, qui se déroule sur les
links de Carmel, dans Tln-
diana. Daly (25 ans), qui
dispute son premier tournoi
majeur, a en effet non seu-
lement conservé la tête du
classement provisoire, mais
il possède désormais trois
points d'avance sur ses
poursuivants immédiats,
ses compatriotes Kenny
Knox et Craig Stadler .

Basketball
La Suisse échoue
La Suisse ne s 'est pas qua-
lifié pour la phase finale du
championnat d'Europe ju-
niors, mais dans le tournoi
qualificatif de Privica, en
Tchécoslovaquie, elle a si-
gné un authentique exploit,
en infligeant sa seule dé-
faite au vainqueur du tour-
noi, la Finlande, par 72-71.

BREVES

Une démonstration parfaite
Automobilisme - Ayrton Senna renoue avec la victoire au GP de Hongrie

Dominées par les Wil-
liams-Renault lors des
quatre dernières courses
- une victoire de Patrese,
trois de Mansell - les
McLaren-Honda ont re-
levé la tête à l'occasion
du Grand Prix de Hon-
grie, dixième manche du
championnat du monde
de Formule 1, qui s'est
disputée par une chaleur
torride sur le Hungaro-
ring, près de Budapest.

Elles l'ont surtout fait par
l'intermédiaire d'Ayrton Senna,
impeccable vainqueur, qui a ain-
si renoué avec un succès qui le
fuyait depuis le Grand Prix de
Monaco et qui s'est fait l'auteur
d'une démonstration parfaite.

Le pilote brésilien, meilleur
temps des essais, a pris le com-
mandement de la course dès le
départ. Une position qu'il ne de-
vait plus céder à aucun de ses ri-
vaux pour l'emporter finale-
ment devant le Britannique Ni-
gel Mansell et l'Italien Riccardo
Patrese, tous deux sur Williams-
Renault.
REDRESSEMENT
Quatrième, l'Autrichien Ger-
hard Berger est venu encore
confirmer ce redressement de la
firme dirigée par Ron Dennis
tandis que le Français Jean Alesi
sauvait l'honneur de Ferrari en
terminant au cinquième rang.
Quant à l'Italien Ivan Capelli
(March-Ilmor), il a obtenu son
premier point pour sa première
course menée à terme de la sai-
son.

Sur le circuit hongrois, Senna,
vainqueur des quatre premières
courses de l'année, a signé sa
cinquième victoire de . la saison,
la 31e de sa carrière. Surtout, il a
quelque peu repris ses distances
avec Nigel Mansell, lequel
s'était rapproché à huit points
de lui avant ce Grand Prix de
Hongrie. Le Brésilien désormais
compte douze points d'avance
sur le Britannique; c'est désor-
mais certain, la lutte pour le titre
ne concernera plus que ces deux
pilotes cette saison.

Ayrton Senna
Le Brésilien a remporté son cinquième G P de la saison.

PROST SANS ESPOIR
Ce d'autant que Riccardo Pa-
trese a admistré la preuve qu'il
était prêt à respecter scrupuleu-
sement le contrat qui fait de
Mansell le pilote numéro un de
Williams-Renault. L'Italien, qui
occupait la deuxième place der-
rière Senna depuis le départ,
n'a-t-il pas laissé volontairement
passer son chef de file au 44e des
77 tours de l'épreuve?

De plus, le Français Alain
Prost a une nouvelle fois connu
des ennuis: le moteur de sa Fer-
rari a en effet rendu l'âme au 28e
tour déjà. Avec 21 points, Prost
ne peut plus guère espérer in-
quiéter encore tant Senna (61
points) que Mansell (49).

Ce Grand Prix de Hongrie
aura donné lieu à une course
particulièrement limpide. Au
baisser du drapeau, Senna pre-

nait en effet le commandement,
suivi de Patrese, Mansell, Prost,
Berger et Alesi.

A l'arrivée, Mansell avait ga-
gné un rang pour les raisons que
l'on connaît, à l'instar de Berger

^
et Alesi, qui ont profité de

.̂ l'abandon de Prost. Il aura tout
de même été marqué par une
surprise: dans les derniers tours,
le Français Bertrand Cachot
battait en effet le record du cir-
cuit hongrois, peu après avoir
changé de pneumatiques. Une
grande première pour l'équipe
Jordan-Ford.

Malgré la chaleur accablante,
ce ne sont pas moins de dix-sept
voitures qui ont été classées. Un
nombre vraiment inhabituel.
Enfin , ce succès de Senna ajouté
au quatrième rang de Berger a
permis à McLaren-Honda de re-

prendre la tête du classement du
championnat du monde des
constructeurs. Mais, là aussi la
lutte s'annonce chaude jusqu'à

la fin de la saison puisque la
firme britannique ne précède
Williams-Renault que de deux
points, (si)

Classements
Grand Prix de Hongrie à Mo-
gyorod (77 tours de 3,968 km
= 305,563 km): 1. Senna
(Bré), McLaren-Honda, 1 h
49'12"796 (167,857 km/h). 2.
Mansell (GB), Williams-Re-
nault, à 4"599. 3. Patrese (It),
Williams-Renault, à 15"594.
4. Berger (Aut), McLaren-
Honda, à 21 "856. 5. Alesi
(Fr), Ferrari, à 31 "389. 6. à un
tour: Capelli (It), March-Il-
mor. 7. de Cesaris (It), Jordan-
Ford. 8. Moreno (Bré), Benet-
ton-Ford. 9. Gachot (Fr), Jor-
dan-Ford. 10. Comas (Fr), Li-

gier-Lamborghini, à deux
tours.
Championnat du monde (10
manches). Pilotes: 1. Senna
(Bré) 61 p. 2. Mansell (GB) 49.
3. Patrese (It) 32. 4. Berger
(Aut) 22. 5. Prost (Fr) 21. 6.
Piquet (Bré) 18.
Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 83. 2. Williams-Re-
nault 81. 3. Ferrari 35. 4. Be-
netton-Ford 23. 5. Jordan-
Ford 11. 6. Tyrrell-Honda 11.
Prochaine manche: Grand Prix
de Belgique, le 25 août à Spa-
Francorchamps. (si)

Bilan largement positif
I Natation - Fin des championnats de Suisse à Genève

La natation suisse surfe-t-elle sur
de nouvelles vagues? Si elle pa-
raît un brin osée, cette affirma-
tion était cependant partagée à
l'issue des championnats de
Suisse de Genève par l'entraîneur
national Tony Ulrich. Avec qua-
tre records et douze meilleures
performances de l'année battus, il
est vrai que le bilan de ces quatre
jours aux Vernets est largement
positif.

Dano Halsall (22"95 sur 50 m li-
bre), Stefan Volery (23"24 sur la
même distance) et Eva Gysling
(l'03"66 sur 100 m dos/record
de Suisse), se sont placés sur la
bonne orbite olympique.

Derrière ce trio majeur, le Zu-
richois Stephan Widmer a
amorcé un retour en force au
premier plan. Après ses 4'34"76
de jeudi sur 400 m 4 nages, le so-
ciétaire du SC Uster a battu un
deuxième record avec 2'07"86
sur 200 m 4 nages. Comme pour
le Genevois Steffen Liess, Wid-
mer peut prétendre à une sélec-
tion pour les Jeux de Barcelone.
PALIER FRANCHI

Si Stefan Volery s'est à nou-
veau rassuré dimanche en éta-

blissant une meilleure perfor-
mance de la saison sur 100 m li-
bre en 51 "63 pour cueillir le...
55e titre national de sa carrière,
la Luganaise Nathalie Inderbit-
zin a, sur la même distance,
franchi un palier important en
nageant sous les 59 secondes
(58"99).

Déjà victorieuse du 50 m et
du 200 m libre, elle se profile à
16 ans comme le plus sûr espoir
helvétique. «Dans deux ans,
nous aurons, avec Inderbitzin et
Van der Voet, un nouveau relais
4 x 100 m féminin qui sera com-
pétitif», souligne Tony Ulrich.

Malheureusement, malgré le
vent nouveau que l'on a cru dé-
celer à Genève, la Suisse ne sera
représentée que par quatre na-
geurs (Halsall , Volery, Nathalie
Wunderlich et Nadia Krûger)
aux championnats d'Europe
d'Athènes qui débutent dans dix
jours. Le Lausannois Patrick
Fluri (200 m brasse) et le Gene-
vois Martin Bartek (50 et 100 m
libre) n'ont pas saisi la dernière
chance qui leur était offerte.

Rival malheureux de Stefan
Volery dans le 50 m libre, Bartek

devait réaliser 52' 3 sur 100 m
pour être repêché. Crédité de
53"87 en série, le camarade de
club de Dano Halsall a renoncé
à disputer la finale. Diminué par
les séquelles d'une maladie,
Martin Bartek ne s'estimait pas
en mesure de prendre le sillage
de Volery.

Championnats de Suisse. Finales
de dimanche. Messieurs. 100 m
libre: 1. Volery (Red Fish Neu-
châtel) 51 "63 (m.p.s.). 2. Mies-
cher (SC Uster) 52"41. 3. Liess
(Genève Natation) 52"67.
1.500 m libre: L Cassani (Luga-
no 84) 16'06"45 (m.p.s.). 2.
Mauri (Lugano 84) 16'15"09. 3.
Facchinetti (SN Bellinzone)
16T6"11.
100 m brasse: 1. Ritz (SC Uster)
l'05"40. 2. Minonne (SN Bellin-
zone) l'06'61". 3. Zurfluh (SK
Berne) l'07"54.
200 m 4 nages: L Widmer (SC
Uster) 2'07"86 (record de
Suisse, ancien 2'08"00 par Pa-
trick Ferland). 2. Behar (Lau-
sanne Natation) 2'10"08. 3. Jor-
di (SK Berne) 2'll"04.
4 x 100 m 4 nages: 1. SC Uster I
(Widmer, Ritz, Miescher, Zie-

genhagen) 3'56"26. 2. SK Berne
I (Weber, Zurfluh, Jordi, Christ)
3'58"93. 3. Lausanne Natation I
(Behar, Fluri, Aldaz, Vua-
gniaux) 3'59"93.
Dames. 100 m libre: 1. Inderbit-
zin (SN Lugano) 58"99. 2. Gys-
ling (SK Berne) 59"55. 3. Van
der Voet (SN Lugano) 59"76.
800 m libre: 1. Olivi (Lugano 84)
9'03"82 (m.p.s.). 2. Fieschi (SN
Bellinzone) 9'06"45. 3. Cavadini
(Lugano 84) 9T9"84.
100 m brasse: 1. Gothuey (Lau-
sanne Natation) l'16"86
(l'16"24). 2. Matter (SV Kriens)
1T7"09 (l'17"06). 3. Lanz (CN
La Chaux-de-Fonds) l'17"22.
200 m 4 nages: 1. Wunderlich
(Genève Natation) 2'26"21. 2.
Jund (SV Kriens) 2'26"26. 3.
Egli (Genève Natation) 2'26"27.
4 x 100 m 4 nages: 1. SK Berne I
(Giesling, Pulver, Krûger,
Moussa) 4'31"39. 2. Genève
Natation I (Wunderlich,
Schweizer, Egli, Preacco)
4'31 "50. 3. Lausanne Natation I
(Schaefer, Gothuey, Gillièron,
Aldaz) 4'35" 10.
Challenge interclubs: 1. Genève
Natation 542 points. 2. SC Us-
ter 425. 3. SK Berne 364. (si)

(privée)

Satisfaction dans le camp
chaux-de-fonnier avec la su-
perbe médaille de bronze
conquise de haute lutte par
Mélanie Lanz (photo) dans la
finale du 100 m brasse. La
jeune Chaux-de-Fonnière a
ainsi récolté les fruits d'un en-
traînement assidu. (Imp)

Mélanie
bronzée

Avertissements... -
Le Brésilien Ayrton
Senna et le Français
Alain Prost ont reçu un
avertissement officiel
pour leur conduite
durant le Grand Prix
d'Allemagne à
Hockenheim, disputé le
28 juillet dernier, a
annoncé la Fédération
internationale (FIA).
Cette décision fait suite à
l'attaque hasardeuse
effectuée au 38e tour du
Grand Prix d'Allemagne
par Prost sur Senna. (si)
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Football - Premier succès de NE Xamax devant son public

• NE XAMAX -
YOUNG BOYS
3-0 (1-0)

Cette fois, c'est bien re-
parti pour NE Xamax!
Les «rouge et noir» ont
enfin renoué avec le suc-
cès devant leur public de
La Maladière, au terme
d'une rencontre assez vi-
vante et intéressante.
Ces deux points récom-
pensent logiquement la
formation la plus agres-
sive et la mieux organi-
sée, qui a eu la maîtrise
du ballon durant la majo-
rité du match. Certes, U
a fallu un cadeau de Bre-
gy pour que Gottardi
parvienne à ouvrir le
score. Mais dès l'avan-
tage pris, les Neuchâte-
lois ont bénéficié de plus
d'espaces, ce qui leur a
permis de faire la diffé-
rence dans les vingt der-
nières minutes, récoltant
ainsi un juste salaire.

Neuchâtel £m
Laurent WIRZ W

«Trois buts d'écart , c'est un peu
trop». De concert, tant Roy
Hodgson que Martin Trùmpler
estimaient que le score final ne
reflétait qu'imparfaitement la
physionomie du match. «YB est
une équipe très difficile à jouer.
Ils ont de bons techniciens qui
savent très bien jouer le contre.
Mais j 'estime que nous avons
quand même pleinement mérité
notre victoire», commentait un
Roy Hodgson visiblement sou-
lagé.

Son homologue bernois, pour
sa part, déplorait l'erreur de
Bregy sur le premier but de NE
Xamax. «Je crois que Georges a
pensé que Gottardi portait tou-
jours le maillot de YB. En pre-
mière mi-temps, Xamax était
mieux organisé que nous. C'est
juste dommage que nous ayions
raté une grosse chance en début
de rencontre. Après la pause,
j 'ai tout essayé en introduisant
un troisième attaquant. Mais
tout était fini après le deuxième
but», résumait Trumpler, qui
avouait d'autre part , être déçu
de ses Norvégiens Bohinen et
Jakobsen, peut-être fatigués à
l'occasion de leur quatrième
match en sept jours!

Frédéric Chassot (à droite) face à Rotzetter
NE Xamax a retrouvé le chemin du but. (Keystone)

MERCI BIEN...
Si NE Xamax a le plus souvent
dominé les débats, il n'empêche
que la première grosse chance de
marquer échut à Adrian Kunz
(3e) qui, seul devant Cormin-
boeuf, rata son Noël. Ouf, se di-
rent les supporters neuchâtelois,
conscients d'avoir échappé à un.'"
remake des matches contre Sion' ..'
et GC...

Par la suite, les coéquipiers de
Perret se ménagèrent deux op-
portunités (Gottardi 9e et Ze
Maria 16e), mais à chaque fois
l'ultime tir fut trop mou. Il fallut
une énorme bourde de Brégy
(28e) pour que Gottardi par-
vienne à placer son équipe sur
orbite. Merci bien! Sur la lancée,
Sutter (35e) et Bonvin (39e) se
montraient encore menaçants.

RAMZY IMPERIAL
Après le repos, YB se montra
plus entreprenant. Mais les ten-
tatives bernoises se brisèrent
plus souvent qu'à leur tour sur
un Hani Ramzy impérial au
centre de la défense neuchâte-
loise.

Ainsi, progressivement, les
«rouge et noir» reprirent le
contrôle des opérations, se mon-
trant dangereux par Ro-
thenbùhler (superbe volée, 55e).

Certes, suite à une sortie ca-
fouillée de Corminboeuf (68e),
Christensen vit sa reprise déga-
gée sur la ligne par Froidevaux
qui venait d'entrer...

DÉCISION
Trois minutes plus tard, Pulver
fauchait Bonvin qui se présen-
tait seul devant lui: c'était penal-
ty, que Fernandez transformait
imparablement.

Dès lors, la décision était
faite. «C'est devenu beaucoup
plus facile dès ce moment-là»,
convenait Hodgson, qui louait
les performances de Ramzy,
Perret, Bonvin et Ze Maria.

Le Brésilien scellait le score fi-
nal à la 81e, après que Chassot,
appliqué mais malchanceux, ait
raté une occasion très favorable
seul devant Pulver (74e).

Ainsi, NE Xamax a confirmé
son redressement. «Jusqu'à fin
septembre, ce sera dur. Surtout
que les blessures ne nous épar-
gnent pas», indiquait Hodgson,
soucieux de l'état de Régis Ro-
thenbùhler qui avait dû sortir en
cours de rencontre. Mais, heu-
reusement, les nouvelles étaient
plutôt rassurantes hier soir.
«Régis ne va devoir s'arrêter que
deux ou trois jours», expliquait
son frère Ronald. L.W.

Stade de La Maladière: 10.100
spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 28e Gottardi 1-0. 72e
Fernandez (penalty) 2-0. 81e
Ze Maria 3-0.
NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Régis Rothenbuhler
(66e Froidevaux), Ramzy,
Fernandez; Gottardi (85e Cra-
vero), Sutter, Perret , Ze Ma-
ria; Chassot, Bonvin.
Young Boys: Pulver; Christen-
sen; Rotzetter, Weber; Bau-
mann (65e Rubli), Bohinen,

Brégy, Gross, Hânzi; Jakob-
sen, Kunz (10e Rahmen).

Notes: pelouse en bon état ,
température très élevée. NE
Xamax est privé de Smajic,
Egli, Hassan, Mettiez et Luthi
(tous blessés). Young Boys
joue sans Grossenbacher, Pa-
gano, Messerli et Streun (tous
blessés). Avertissements à Ja-
kobsen (7e, foui), Rahmen
(30e, foui), Fernandez (45e,
foui) et Chassot (56e, antispor-
tivité). Coups de coin: 6-2 (2-
1).

Un juste salaire

BRÈVES
Football
Succès loclois
En match amical disputé à
Fétigny (deuxième ligue),
le FC Le Locle a remporté
une belle victoire sur le
score de 3-2.

Lacatus à Oviedo
L'attaquant roumain Ma-
rius Lacatus, qui évoluait
avec la Fiorentina, a signé
un contrat d'un an avec le
club de première division
espagnole d'Oviedo.

Cyclisme
Contrat renouvelé
pour Delion
Le Français Gilles Delion
(25 ans), capitaine de
l'équipe professionnelle
«Helvetia», dirigée par Paul
Kôchli, a renouvelé son
contrat avec la formation
helvétique jusqu 'à la fin de
la saison 1992.

Monaco insatiable
Le championnat de France

Au terme de la 5e journée du
championnat, le leader Monaco a
porté son avance sur l'Olympique
Marseille à deux longueurs.

Les joueurs de la Principauté se
sont en effet imposés par 1-0 -
un but de Weah dès la 3e minute
- face à Lyon, au lendemain du
semi-échec des Phocéens face au
Paris St-Germain (0-0).

Marseille est en outre rejoint
au second rand par Metz, qui
s'en est allé gagner à Nancy (3-
1) dans le derby de l'est. Nantes,
qui a fêté sa première victoire en
dominant le FC Caen de Daniel
Jeandupeux par 2-1, et Le Ha-
vre, malgré le point perd u à do-
micile devant Rennes (0-0), sui-
vent à une encablure.

RÉSULTATS
Montpellier - Toulon 1-0
Nantes - Caen 2-1

Monaco - Lyon 1-0
Marseille - Paris SG 0-0
Si-Etienne - Toulouse 2-1
Le Havre - Rennes 0-0
Lens - Sochaux 1-1
Nancy - Metz 1-3
Auxerre - Nîmes 0-0
Cannes - Lille 1-1
CLASSEMENT

1. Monaco S 5 0 0 14- 4 10
2. Metz 5 4 0 1 12- 4 8
3. Marseille 5 3 2 0 6 - 2 8
4. Le Havre 5 2 3 0 3 - 1 7
5. Caen 4 2 2 0 2 - 0  6
6. St-Etienne 5 3 0 2 8 - 4  6
7. Auxerre 5 2 2 1 5 - 3  6
8. Lille 5 2 2 1 5 - 4  6
9. Lens 5 2 2 1 4 - 3  6

10. Nantes 4 2 1 1 4 - 2 5
11. Paris SG 5 0 5 0 3 - 3 5
12. Lyon 5 1 2  2 2 - 3 4
13. Sochaux 5 1 2  2 5 - 7 4
14. Toulouse 5 1 2  2 5 - 9 4
15. Cannes 5 1 1 3  4 - 5 3
16. Nancy 5 1 1 3  4 - 9 3
17. Montpellier 5 1 1 3  3 - 8 3
18. Nîmes 5 0 3 2 3 - 8  3
19. Rennes 5 0 1 4  3 - 9 1
20. Toulon 5 0 0 5 1 - 8  0

Chapuisat s'illustre
Le championnat d Allemagne

S'il n'a pas marque, Stéphane
Chapuisat n'en a pas moins pris
une part prépondérante dans la
victoire de Borussia Dortmund
sur Werder Brème (2-1).

Devant 44.000 spectateurs,
l'international suisse a en effet
été à la base des deux réussites
signées par Frank Mill. A la 68e
minute, il réussissait un specta-
culaire débordement sur l'aile
droite avant d'adresser un cen-
tre parfait pour Mill. Quatre mi-
nutes plus tard , l'ex-Lausannois
tira - de la droite toujours - le
corner qui permettait à Mill de
doubler la marque.

Cette deuxième journée du
championnat de Bundesliga a
par ailleurs été marquée par la
victoire du néophyte Hansa
Rostock.
RÉSULTATS
Wattenscheid - Leverkusen . . .  3-0
Môncheneladbach - Duisbourg 0-0

Dortmund - W. Brème 2-1
Bayern - Hansa Rostock . . . .  1-2
Nuremberg - Dùsseldorf . . . .  3-1
Francfort - Schalke 04 5-0
Hambourg - Dynamo Dresde 2-0
Kaiscrslautern - Bochum . . . .  1-1
Cologne - Kickers S 0-0
Stuttgart - Karlsruhe 1-0

CLASSEMENT
[.Francfort 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Hansa Ros. 2 2 0 0 6 - 1 4
3. Kickers S. 2 1 1 0  3 - 0 3
4. Hambourg 2 1 1 0  2 - 0 3
5. Dortmund 2 1 1 0  4 - 3 3
6. Kaiserslaut. 2 1 1 0  2 - 1 3
7. Duisbourg 2 1 1 0  1 - 0  3
8. Wattensch. 2 1 0  1 3 - 3  2
9. Bochum 2 0 2 0 3 - 3  2

10. Cologne 2 0 2 0 2 - 2  2
ll.Stultèart 2 1 0  1 1 - 1 2
12. Nuremberg 2 1 0  1 3 - 5  2
13. Leverkusen 2 1 0  1 1 - 3 2
14. W. Brème 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Bayern 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Karlsruhe 2 0 1 1  2 - 3  1
17. Mônchengl. 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Schalke 04 2 0 1 1 0 - 5 1
19. Dùsseldorf 2 0 0 2 2 - 5  0
20. Dyn. Dresde 2 0 0 2 0 - 3  0

AUTRES STADES
• SERVETTE - SION 0-2 (0-1)
Charmilles: 9100 spectateurs.
Arbitre : M. Dcspland (Yverdon).
Buts: 42e Sauthier 0-1. 58e Piffaretti
0-2.
Servette: Pascolo; Djurovski; Cac-
ciapaglia , Schepull , Schallibaum;
Gucx, Hermann , Sinval; Dietlin .
Molnar, Jacobacci.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournièr; Calderon , Piffa-
retti , Gcrtschcn; Manfreda , Tudor
(90e A. Rey), Orlando (72e Lopez).
Notes: avertissements à Manfreda
(43e), Schepull (46e), Schallibaum
(49e), Tudor (60e) et Sinval (72c).

• ZURICH •
LAUSANNE 1-1 (1-1)

Letzigrund: 8700 spectateurs.
Arbitre : M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 5e Cina 0-1. 13e Makalaka-
lane 1-1.
Zurich: Bôckli; B. Studer; Hotz,
Germann; Gilli , Makalakalane (72e
Kok). Milton, Fournièr (71e Bàrlo-
cher). Béer; Trellez , Frcgno.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hotti-
ger, Heer; Gigon (71e Douglas),
Ohrel, Schùrmann , Fryda (68e Isa-
bella); Van den Boogaard , Cina.
Notes: avertissement à Hottieer
(38e).

• AARAU - LUCERNE 2-0 (0-0)
Brûgglifeld: 8200 spectateurs.
Arbitre : M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 57e Meier 1-0. 77e Meier 2-0.
Aarau: Hilfiker , Wehrli; Rossi ,
Koch; Triebold (85e Longa), Meier ,
Aebi, Komornicki (76e Ghada-
mian), Kilian; Alexandrov , Wass-
mer.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Van
Eck, Birrer; Moser, Burri , Arts , Na-
dig, Schônenberger; Knup (57e
Baumann), Tuce.
Notes : avertissements à Koch (23e),
Birrer (37e) et Kilian (67e). Expul-
sion de Rueda (48e, faute de dernier
recours).

• LUGANO -
GRASSHOPPER 2-2 (1-2)

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre : M. Roduit (Châteauneuf)-
Buts: 16e Gâmperle 0-1. 26e Gracia-
ni 1-1. 29e Sforza 1-2. 84e Graciani
2-2.
Lugano: P. Walker; Locatelli (46e
Morf), Fornera , Gaivao, Tami;
Hertig (68e Pelosi), Penzavalli , Ta-
pia. Sylvestre ; Graciani , Zuffi.
Grasshopper: Brunner; Gren;
Meier , Vega, Gâmperle; Gretarsson
(62e De Vicente), Sforza , Bickel ,
Hasler; Kôzle (76e Cantalupp i),
Sutter.

• SAINT-GALL -
WETTINGEN 1-0 (1-0)

Espenmoos: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmcnthalcr
(Granges).
But: 29e Blattler 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizi k ,
Sidler; Gambino, Blattler , Raschle,
Wyss (90e Mauerhofcr) , Hcngart-
ner; Bertclscn , Bcsio (79e Mar-
dones).
Wettingen: Nicora; Brunner; Ny fe-
ler, Rup f (76e Ramundo); Kundert ,
Berg, Andcrmatt , Heldmann ,
Hausermann (25e Romano); Fink ,
Mathy.
Notes: avertissements à Raschle
(31e), Fink (76e) et 82e Wyss.

CLASSEMENT
1. Lausanne 5 4 1 0 12- 2 9
2. Sion 5 4 1 0  9 - 2 9
3. Grasshopper 5 3 1 1  9 - 6  7
4. Lucerne 5 3 0 2 7 - 5  6
5. Aara u 5 2 1 2  7 - 9 5
6. NE Xamax 5 2 0 3 8 - 5  4
7. Youne Boys 5 2 0 3 9 - 8  4
8. Zurich 5 1 2  2 5 - 5 4
9. Wettin gen 5 1 2  2 5 - 7 4

10. Servette 5 I 1 3  3 - 5  3
H.Lueano 5 I 1 3 6-15 3
12. Saint-Gall 5 I 0 4 1- 12 2

LES BUTEURS
1. Knup (Lucerne) 5. 2. Van den
Boogaard (Lausanne). Cina Lau-
sanne) 4. 4. Kôzle (GC), Jakobsen
(YB), Ze Maria ( NE Xamax), Gra-
ciani (Lugano) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 août. A 20 heures. Lu-
cerne - NE Xamax. Grasshopper -
Zurich. Lausanne - Servette. Luga-
no - Sion. Wettingen - Aarau.
Youna Boys - Saint-Gall.

FRANCE
DEUXIÈME DIVISION
Groupe A: Valenciennes -
Bourges 1-1. Amiens - La
Roche sur Yon 2-1. Tours -
Le Mans 0-0. Orléans - Se-
dan 1-1. Louhans - Beauvais
1-0. Red Star - Rouen 1-1.
Guingamp - Angers 2-1. La-
val - Brest 1-1. Dunkerque -
Acenis 0-1. Classement: L
Brest, Louhans et Guin-
gamp, 7 points.
Groupe B: Aies - Gueugnon
2-0. St. Quentin - St. Seurin
4-1. Rodez - Strasbourg 1-1.
Châteauroux - Nice 1-0. Bor-
deaux - Istres 2-0. Grenoble -
Epinal 0-0. Annecy - Ajaccio
0-0. Bastia - Martigues 2-1.
Mulhouse - Perpignan 0-0.
Classement: 1. Strasbourg et
Bordeaux, 8 points. 3. Istres,
Perpignan et Rodez, 7 p. (si)

AUTRICHE
Championnat de Ire division
(5e journée): Admira-
/Wacker Vienne - Stahl Linz
0-0. Vorwàrts Styrie - Sturm
Graz 3-1. SC Krems - Alpine
Donawitz 3-1. Rapid Vienne
- St. Pôlten 4-1. Vienna
Vienne - Austria Vienne 1-2.
Salzbourg - FC Tirol 2-1.
Classement: 1. Rapid Vienne
9. 2. Salzbourg 8. 3. Austria
Vienne 7. 4. Stahl Linz 6. 5.
FC Tirol 5.

ECOSSE
Championnat de Ire division
(Ire journée) : Airdrieonians -
Aberdeen 1-2. Dundee Uni-
ted - Celtic Glasgow 3-4.
Dunfermline - Hearts 1-1.
Falkirk - Motherwell 1-1.
Hibernian - St. Mirren 4-1.
Glasgow Rangers - St.
Johnstone 6-0.

À L'ÉTRANGER

L'Angletterre
renonce - La Fédération
anglaise de football (FA)
a décidé de retirer sa
candidature à l'organisa-
tion du tour final de la
Coupe du Monde 1998
et de se concentrer sur
l'obtention du champion-
nat d'Europe 1996. Pour
ce dernier, l'Angleterre
sera opposée à l'Espa-
gne et à une candidature
conjointe de la Belgique
et de la Hollande, (si)
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En attendant des jours meilleurs...
Football - Le FCC a fait pâle figure samedi à Granges

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

Il y a des jours où rien ne
va, où il vaudrait mieux
rester au lit. Cette re-
marque pertinente s'ap-
plique à merveille au FC
La Chaux-de-Fonds
dont la performance de
samedi à Granges peut -
et doit! - être qualifiée
de nulle. C'est dur mais
c'est comme ça! Exsan-
gues, les Neuchâtelois
n'ont jamais été en me-
sure de rivaliser avec un
FC Granges qui, «bizar-
rement», n'a pas souffert
de la chaleur accablante
qui régnait sur le Stade
de Briihl. Bref, un match
à oublier au plus vite
pour le FCC qui devra
attendre des jours meil-
leurs s'il entend se récon-
cilier avec ses plus
chauds partisans.

Granges ÙA
Gérard STEGMULLER W

«J'ai du boulot, c'est certain.
Mais au préalable, je dois penser
à effectuer des changements».
Dans les vestiaires, Roger
Làubli ne mâchait pas ses mots.

Il est vrai que ses hommes se
sont fait danser sur le ventre
plus souvent qu'à leur tour par
des Soleurois qui ont eu le mé-
rite de déployer de forts jolis
mouvements de football. Heu-
reusement qu'ils étaient là...

DÉPART
CATASTROPHIQUE
D'emblée de cause, on a senti
que les Chaux-de-Fonniers
étaient partis pour une chaude
après-midi. Au propre comme
au figuré. Après dix minutes de
jeu, le corner score était de six à
rien en faveur des Alémaniques.
Et Guede avait sauvé sur la
ligne, Crevoisier avait effectué
deux arrêts réflexe stupéfiants,
une somptueuse volée de Chéte-
lat frôlait le montant alors que
tout le monde croyait au but. Le
FCC était littéralement pris à la
gorge.

Une des rares offensives du FCC
Mais le gardien Knutti sera le premier sur le ballon. Au grand dam de Matthey. (Galley)

Et n allait jamais s en remet-
tre. C'est bien beau d'évoluer
avec trois attaquants nominaux,
mais lorsque ceux-ci sont privés
de ballon à tout jamais, la dé-
fense adverse à tout le loisir de
voir venir. Principale cible de
cette carence: le milieu de ter-
rain neuchâtelois au sein duquel
Haatrecht et Kincses ont une
nouvelle fois failli à leur tâche.

CRUEL
Romain Crevoisier, de loin le
meilleur élément de son équipe
samedi, a retardé l'échéance le
plus longtemps possible. A la
40e, il apposa brillamment son
veto devant Beckenbauer, alias
«le p'tit Kaiser». Mais une poi-
gnée de secondes plus tard, il de-
vait courber l'échiné face au très
remuant Wenger. Qui ne peut ne
peut.

A la pause, Làubli effectua un
changement. Il sortit Guede
pour Baroffio. Mais le déclic ne
s'est pas produit. Le malade
était encore aux soins intensifs.
Granges en profita pour se met-
tre définitivement à l'abri à
l'heure de jeu par l'entremise de
Fanciulli. Rideau. Le match au-
rait duré jusqu'à minuit que le
FCC aurait été incapable d'ins-
crire le moindre but. Il y a des
constatations qui font mal.

UNE REACTION S'IMPOSE
Incontestablement, le boss de
La Charrière n'a pas encore
trouvé la bonne formule. Loin
de nous l'idée de remettre en
cause certains de ses principes,
des principes qui ont fait leurs
preuves la saison précédente.
Mais comme tous les suppor-
ters, on se pose des questions.

, On veut bien admettre
i qu 'Haattecht traverse . actuelle-
ment une période de doute.
t C'est humain. Mais alors pour-
quoi persévérer? Kincses n'en
voit pas une. Urosevic, qu'on
pensait capable d'offrir des ca-
viars à Matthey, est étrange-
ment absent. A un certain ni-

veau , la bonne volonté ne suffit
plus.

Làubli nous promet des chan-
gements pour la rencontre de sa-
medi à La Charrière face à Châ-
tel-Saint-Denis. Mais tout le
monde sait que son contingent
est «rie et rac». Il est vrai toute-
fois que l'on aimerait bien voir à
l'œuvre Marchini, un jeune dont
on nous disait tant de bien pen-
dant la période de préparation.

Il n'y a pas le feu au lac. Rien
ne sert de dramatiser, de noircir
un tableau qui ne l'est pas en-
core. Mais une réaction s'im-
pose. Et vite. Nous en connais-
sons plus d'un qui vont en baver
cette semaine à l'entraînement.
On parie?

G.S.

Stade de Briihl: 1400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Déeruch (Thô-
nex).
Buts: 4le Wenger 1-0. 60e
Fanciulli 2-0.
Granges: Knutti; Gunia; Mo-
ser, Beckenbauer, Christ; Fan-
ciulli, Kozik (75e Sonnleitner),
Jâggi, Rôthlisberger; Przybylo
(81e Russo), Wenger.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard; Laydu, Théve-
naz (61e Jeanneret), Maranesi;

Kincses, Haatrecht, Guede
(46e Baroffio); Urosevic, Mat-
they, Pavoni.
Notes: match disputé samedi
en fin d'après-midi sous une
chaleur suffocante. Granges
est privé des services de Brader
et Bieri (blessés), alors que La
Chaux-de-Fonds évolue sans
Zaugg (blessé). Avertisse-
ments à Kozik (18e, foui),
Guede (23e, antijeu) et Jeanne-
ret (81e, réclamations). Coups
de coin: 9-5 (7-1).

La situation s'aggrave pour Delémont
Cinquième défaite en autant de matches

• DELEMONT - OLD BOYS
0-2 (0-2)

Alors qu'il était légitime de juger
Old Boys à la portée des footbal-
leurs jurassiens, il a fallu malheu-
reusement une nouvelle fois dé-
chanter. En effet, face à une for-
mation bâloise qui a été loin de
soulever l'enthousiasme parmi les
spectateurs présents à La Blan-
cherie, mais qui, par contre, a su
utiliser à plein l'arme de la
contre-attaque, l'équipe de Jean-
Marie Conz a essuyé sa cin-
quième défaite consécutive.

Inutile de souligner que cette
fois-ci , la cote d'alerte est at-
teinte, les Delémontains occu-
pant la peu enviable ultime
place du classement. C

Ce nouvel échec est venu
sanctionner une équipe ayant
perdu toute motivation. Sans
âme, multipliant les mauvaises
passes et se ménageant que très
peu de situations pouvant dé-
boucher sur une réussite, Delé-

mont a franchement déçu son
public.

MALGRÉ CONZ
Pourtant, à considérer d'emblée
la position très reculée des Rhé-
nans, qui ne baissaient que très
rarement leur garde, les Juras-
siens se devaient de prendre la
direction des initiatives. Ils ont
bien tenté de s'installer à la
barre, mais à l'instar de Renzi
(l'ex-Chaux-de-Fonnier a prati-
quement raté tout ce qu'il a en-
trepris), les Delémontains ont
multiplié les couacs à l'envie, ce
qui a permis à la défense bâloise
de colmater les brèche en toute
quiétude.

De plus, Delémont s'étant fait
piéger à deux reprises (buts de
Meisel et de Messerli) avant la
pause déjà, la tournure des évé-
nements a rapidement été défa-
vorable pour lui. A la pause, le
remplacement de Renzi par Go-
gniat, au milieu du terrain, n'a
pas été suffisant afin de remettre

à flot une embarcation qui s'en
allai t lentement mais sûrement
vers un inéluctable naufrage.

Jean-Marie Conz a eu beau
montrer l'exemple en multi-
pliant les incursions dans le
camp bâlois, rien n'y fit et les Ju-
rassiens se révélèrent incapables
d'inscrire la moindre réussite au
tableau d'affichage.

La Blancherie: 1800 specta-
teurs

Arbitre. M. Meyer (Wettin-
gen).

Buts: 24e Meisel 0-1. 45e
Messerli 0-2.

Delémont: Borer; Conz; Ju-
bin, Lovis, Oeuvray; Stadel-
mann, Varga, Sahli, Renzi (46e
Gogniat); Utvic (81e Léchenne),
Sprunger.

Old Boys: Paul; Russo (75e
Rota); Meisel, Meyer, Schem-
bri; Hauck, Luthy, Steingruber,
Lanz; Messerli (87e Gruetter),
Du Buisson.

Notes: Delémomt évolue sans
Sallai et Rimann (blessés), Dos-

za (suspendu), alors qu Old
Boys est privé des services de
Maricic et Kohler(blessés).
Avertissements à Renzi, Oeu-
vray, Schembri et Conz. (rs)

Les buteurs
Groupe ouest: 1. Hartmann
(Bulle) 5. 2. Ducret (Malley),
Bodonyi (Bulle) 4. 4. Detraz
(UGS), Esterhazy (Bulle),
Parigini (Etoile Carouge),
Matthey (La Chaux-de-
Fonds), Schweizer (Bâle),
Oranci (UGS), Castella
(Etoile Carouge), Favre
(Malley), Béguin (Yverdon),
Bucheli (Fribourg) 3.
Groupe est: 1. Zabala
(Coire), Bernaschina (Chias-
so) 5. 3. Esposito (Bellin-
zone), Vukic (Bellinzone),
Thoma (Schafïhouse), Perez
(Baden), da Silva (Chiasso),
Frizzi (Locarno), Engesser
(Schaffhouse) 3.

BRÈVES

Boxe
Perez conserve son titre
Le Mexicain Isidro Perez a
conservé son titre de cham-
pion du monde des poids
mouche (WBO), en battant
le Chilien Alli Galvez, aux
points en douze reprises, à
Santiago du Chili.

Ski nautique
Un habitué
Le Tessinois Marco Betto-
sini a enlevé lors des cham-
pionnats suisses, à Bourg-
en- Bresse, son 7e titre na-
tional en slalom.

Décès d'un
champion - L'ancien
milieu de terrain
uruguyen, Schubert
Gambetta, champion du
monde avec l'Uruguay
en 1950, est décédé d'un
cancer, à l'âge de 71 ans.
En tant que joueur de
club, Gambetta était
toujours resté fidèle au
National de Montevideo,
dont il avait porté les
couleurs pendant 17 ans,
depuis ses débuts en
1939. (si)
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Espoirs

• BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (1-0)

Il a fait très chaud hier à
Bulle, pour le deuxième match
de championnat des espoirs du
FCC, qui se sont inclinés in
extremis face aux Fribour-
geois.

Craignant leurs adversaires,
les Chaux-de-Fonniers ont
évolué avec prudence en pre-
mière mi-temps. Leur rete-
nue permettait aux Grué-
riens d'ouvrir le score. A la
pause, l'avantage était justi-
fié pour Bulle.

Changeant de tactique, les
protégés de Claude Zurcher
ont résolument pris l'initia-
tive après le thé. A quelques
minutes de la fin , ils obte-
naient même une égalisation
méritée.

Malheureusement, à la
suite d'une inattention cou-
pable. Bulle reprenait ses dis-
tances peu après. Cette partie
plaisante aura permis aux
Chaux-de-Fonniers de se
préparer avant de recevoir
mercredi soir NE Xamax
dans le cadre de la Coupe des
espoirs.
Stade de Bouleyres: 50 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Del Grosso (Ver-
nier).
Buts: 25e Delacombaz 1-0.
84e R. Dainotti 1-1. 87e De-
lacombaz 2-1.
Bulle: Bosset; Vallélian, Ma-
tos, Dewarrat (70e Monney),
Rusca; Progin, Dunand,
Bueche; El Agudas, Tena,
Delacombaz.
La Chaux-de-Fonds: Loca-
telli; De Plante, Rerat, M.
Dainotti, Caille; Delémont,
Gatschet, Matthey, Colom-
bo; Scribano, R. Dainotti .

(Imp)

Le FCC battu
in extremis

LNB, groupe ouest
• CHÂTEL-SAINT-DEMS -

BULLE 0-2 (0-0)
Lussy: 1500 spectateurs.
Arbitre : M. Vuillemin (Genève).
Buts: 66e Esterhazy 0-1. 85e Bodo-
ny i 0-2.

• FRIBOURG -
YVERDON 4-2 (2-1)

Saint-Léonard : 987 spectateurs.
Arbitre : M. Nussbaumer (Siebnen).
Buts : 8e Buchli 1-0. 27c Béguin 1-1.
39c Buchli 2-1. 48c Buchli 3-1. 68c
Biselx 3-2. 85e D. Buntschu 4-2.

• BÂLE -
ET. CAROUGE 2-1 (2-1)

Saint-Jacques: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 1 re Rahmen I -0. 15e Rohr I -1.
24c Schweizer 2-1.

• MALLEY - UGS 4-0 (2-0)
Bois-Gentil: 600 spectateurs.
Arbitre : M. Rossi (Losone).
Buts: 26e Ducret 1-0. 33c Ducret 2-
0. 86e Favre 3-0. 88c Ducret 4-0.

CLASSEMENT
1. Bulle 5 3 1 1  14- 3 7
2. Yverdon 5 3 I I II- 6 7
3. Granges 5 2 2 1 7 - 4  6
4. UGS 5 3 0 2 II- 9 6
5. Malley 5 3 0 2 8 - 8  6
6. Old Boys 5 2 1 2  6 - 6 5
7. ChxKie-Fds 5 2 1 2  5 - 5 5
8. Fribourg 5 2 I 2 10-11 5
9. Bâle 5 2 1 2  6 - 9 5

lO. Ch.-St-Dcnis 5 2 0 3 6 - 7  4
11. Et. Carouge 5 2 0 3 10-12 4
12. Delémont 5 0 0 5 4- 18 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 août. A 17 heures 30. Old
Boys - Bâle. Yverdon - Granges. A
20 heures. La Chaux-de-Fonds -
Châtcl-Saint-Denis. Delémont -
UGS. Bulle - Fribourg. Etoile Ca-
rouge - Malley.

LNB, groupe est
• BRUTTISELLEN -

BELLINZONE 1-1 (0-1)
Lindcnbuck: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delémont).
Buts: 16e Eggeling (penalty) 0-1. 72e
Saykouk 1-1.

• SCHAFFHOUSE -
WINTERTHOUR 1-1 (0-0)

Breitc: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Hciden).
Buts: 57e Tannhâuser 0T 1. 79e Lôw
1-1.

• EMMENBRÙCKE -
CLARIS 0-3 (0-2)

Gersag: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Riedcr (Pratteln).
Buts: 9e Langer 0-1. 48e Landolt 0-
2. 90e Milosevic (penalty) 0-3.
Notes: Expulsion de Siegrist (83e).

• BADEN - COIRE 1-2 (0-2)
Esp: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 23e Bieler 0-1. 40e Zabala 0-2.
89e Hedingcr 1-2.

• KRIENS -
SC ZOUG 1-0 (1-0)

Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
But: l ie  Fink 1-0.

• LOCARNO -
CHIASSO 1-4 (0-2)

Lido: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 25e Sahin 0-1. 35c Gwerder 0-
2. 51e Bernaschina (penalty) 0-3. 78e
Bernaschina (penalty) 0-4. 91c Friz-
zi 1-4.

CLASSEMENT
1. Coire 5 4 1 0  9 - 2 9
2. Chiasso 5 4 0 1 14- 3 8
3. Baden 5 4 0 1 7 - 3  8
4. Schaffliouse 5 2 3 0 12- 2 7
5. Bellinzone 5 2 2 1 9 - 5  6
6. Kriens 5 2 1 2  4- 9 5
7. Brûttisellen 5 1 2  2 7 - 8 4
8. Winterthour 5 0 4 1 4 - 6  4
9. Locarno 5 1 1 3  7-11 3

10. SC Zoug 5 I I 3 5- 10 3
II.Claris 5 I 0 4 4- 14 2
12. Emmenbr. 5 0 1 4  3-12 I

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 17 août. A 17 heures 30.
Coire - Kriens. Claris - Baden. SC
Zoug - Emmenbrùcke. A 20 heures.
Bellinzone - Locarno. Schaffhouse -
Chiasso. Winterthour - Brûttisellen.

AUTRES STADES



Football - Première ligue: départ tonitruant de Serrières et de Forney (5 buts!)

• SERRIÈRES -
KLUS-BALSTAHL
6-1 (1-0)

Extraordinaire, superbe,
fantastique! Les superla-
tifs ne sont nullement
exagérés pour décrire la
prestation fournie par les
hommes de l'heureux
président Von Allmen.
On connaissait certes la
qualité des Serriérois en
deuxième ligue.

Mais de là à imaginer qu'ils
étaient à même de fournir un jeu
d'une qualité aussi extrême dans
la catégorie supérieure, les spé-
culations laissaient place à
l'imagination la plus folle.

Mais revenons dans l'arène
torride des rives neuchâteloises,
où la partie débuta sur un
rythme d'enfer, malgré la cha-
leur étouffante (32 degrés!). Les
débats ne furent équilibrés que
lors des dix premières minutes.
Dès cet instant, les locaux mar-
quèrent le match de leur em-
preinte.
JACCARD
EPOUSTOUFLANT
Jaccard, époustouflant , se livra
à une série de petis numéros,
toutefois sans succès dans un
premier temps. Mais une fois le
rodage effectué, le magicien du
stade décrocha une frite de 20m
et inscrivit le premier but de
l'histoire de Serrière en première
ligue. Historique...

Stade de Serrières: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Marti (Lucerne).
Buts: 37e Jaccard 1-0. 46e For-
ney 2-0. 51e Forney 3-0. 54e
Suter 3-1. 57e Forney 4-1. 65e
Forney 5-1. 67e Forney 6-1.
Serrières: Christinet; Bassi;
Frasse, Ribeiro, Goetz; Von-

Laurent Jaccard (en blanc) face à Suter
Un retour bien sympathique... et très apprécié. (Schneider)

A la reprise, le public, chauffe
à rouge (dans les deux sens du
terme), allait au festival Forney.
En vingt minutes, la palme d'ot
du jour allait inscrire cinq buts
plus beaux les uns que les au-
tres! Toujours diablement effi-
cace, Yves Forney...

Afin de vous mettre l'eau à la
bouche, voici le scénario du cin-
quième but local: Ribeiro récu-
père de fort belle façon en dé-
fense; il sert Jaccard d'une IQJM

lanthen , Benassi (66e Moulin),
Rohrer; Balet, Jaccard (70e
Majeux), Forney.

Klus-Balstahl: Rebholz; Blom;
Ryter, Buehler, Suter; Mengi-
sen, Buergi, Hofer (22e
Stucki); Bader, Marie, Parget-
zi.

gue transversale, celui-ci aper-
çoit dans son dos le démarrage
de Rohrer et talonne pour le vé-
loce demi qui perce le milieu de
terrain soleurois avant de servir
Forney sur un plateau qui d'un
tir tendu humilie le malheureux
Rebholz.

Inutile de préciser que cette
phase de jeu reflète parfaitement
la physionomie de la rencontre:
à savoir, collectivité, technique,
irMfjÇgence. Interrogé à l'issue
tft rnâtch, Pascal Bassi, le men-
tor des «vert et blanc» était très
serein et réfléchi dans ses décla-
rations: «Les gars étaient super.
L'expérience de certains en caté-
gorie supérieure nous a aidés,
mais toute l'équipe a joué de
façon stricte. Toutefois, cette
victoire ne doit pas nous monter
à la tête, nous pourrons vrai-
ment nous faire une idée de no-
tre valeur face à des formations

telles que Colombier ou Mou-
tier.»

Nous pouvons vous assurer
que les paroles de l'entraîneur
sont pleine d'humilité; car pour
notre part, Serrières n'avait au-
cune lacune. Ce match, c'était
aussi le retour de «l'enfant terri-
ble» Jaccard. A son propos,
Bassi nous a confié: «Il a un mo-
ral d'enfer; ses qualités techni-
ques nous étaient plus que
connues, mais nous n'étions pas
tout à fait sûrs de son physique.
Pourtant, malgré un claquage, il
a démontré qu'il était bel et bien
là, autant lors de la préparation
qu'aujourd'hui».

Bravo Jaccard, quel plaisir de
redécouvrir tes talents sur un
terrain, félicitations pour avoir
remonté la pente et, s'il-te-plaît,
continue à nous faire rêver avec
tes copains Forney, Rohrer, Ba-
let, Ribeiro et consorts, (cab)

La preuve par six!

Les Jurassiens rentrent
bredouilles de Mùnsingen

Moutier a tenu bon une mi-temps

• MUNSINGEN -
MOUTIER 3-0 (0-0)

Les Jurassiens, qui n'avaient
certes pas été gâtés par le tirage
au sort, allaient affronter .Mùn-
singen dans son fief. Sous une
chaleur accablante, Moutier a li-
vré une bonne première mi-
temps.

Le côté droit surtout était sédui-
sant avec Lang muté en latéral
intransigeant, et Bovigny en vé-
loce ailier. La défense, discipli-
née, pratiquait un hors-jeu effi-
cace.

En seconde mi-temps, les Pré-
vôtois se faisaient cueillir par un
contre rapidement mené et
conclu par un Hirschi parti en
position suspecte. Peu après
l'heure de jeu, les Oberlandais
doublaient la mise par l'entre-
mise de Gaggeler, bien servi par
Joss qui avait au passage des-
cendu Fleury.

QUATRE CARTONS

Les visiteurs ont commis l'er-
reur de relâcher leur surveillance
étroite d'homme à homme, et les
poulains de Kurt Feuz ont su
profiter de l'occassion. Le troi-
sième but , peu avant la fin des
débats, était l'œuvre de Graf

qui, à terre, trouvait le moyen de
tromper Ducommun pour la
troisième fois d'un violent tir
croisé au deuxième poteau.

Trois buts, quatre cartons
jaunes, le bilan n'est pas vrai-
ment rose pour des Jurassiens
qui visiblement n'ont pas encore
trouvé leurs marques.

Stade du Sandreutenen: 400
spectateurs

Arbitre: M. Bourquet (Bon-
nefontaine).

Buts: 49e Hirschi 1-0. 65e S.
Gaggeler 2-0. 89e Graf 3-0

•Mùnsingen: Bùrki; Hofmann;
Jaussi, Blumenthal, Steiner;
Hirschi (88e Fciss), Nydeeaer,
Graf, S. Gaggeler; Joss (79e R.
Gaggeler), Christen.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Lang, Membrez, Chittano;
Bigler Von Bergen , Lorenzo;
Bovigny (57e Rimann), Kroe-
mer, Chételat.

Notes: Moutier évolue sans
Schacher, Vuilleumier et M uster
(blessé), Pena (vacances). Aver-
tissements à Jaussi (40e, récla-
mations), Fleury (40e, antijeu),
Lang (45e, antijeu), Kroemer
(70e, jeu dur), et Chittano (77e,
antijeu). Coups de coin: 6-6 (3-
3). (mai).

Groupe 1
Concordia - Stade Lausanne . \-1
Fully - Aigle 3-1
Grand-Lancy - Collex-Bossy . 0-1
Martigny - Monthey 1-1
Montreux - Rarogne 0-f
Savièse - CS Chênois 2-:
Versoix - Rcnans 0-1

CLASSEMENT
1. Raroane 1 1 0  0 5 - 0 2
2. Fully 1 1 0  0 3 - 1 2
3. CS Chênois 1 1 0  0 3 - 2 2
4. St.-Lausanne 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Rcnans 1 1 0  0 1 - 0  2
6. Collex-Bossy 1 1 0  0 1 - 0  2
7. Monthey 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Marticny 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Savièse 1 0  0 1 2 - 3 0

10. Concordia 1 0  0 1 1 - 2  0
11. Versoix 1 0  0 1 0 - 1 0
12. Gd-Lancy 1 0  0 1 0 - 1 0
13. Amie 1 0  0 1 1 - 3  0
14. Montreux 1 0  0 1 0 - 5  0

Groupe 2
Bùmpliz - Colombier 2-0
Berthoud - Thoune 2-0
Domdidier - Soleure 0-2
Echallens - Berne 2-3
Lerchenfeld - Lyss 3-5
Mùnsingen - Moutier 3-0
Serrières - Klus-Balsthal 6-1

CLASSEMENT
1. Serrières 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Mùnsingen 1 1 0  0 3 - 0 2
3. Lvss 1 1 0  0 5 - 3 2
4. Soleure 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Berthoud 1 1 0  0 2 - 0 2
6. Bùmpliz 1 1 0  0 2 - 0 2
7. Berne 1 1 0  0 3 - 2 2
8. Echallens 1 0  0 1 2 - 3  0
9. Lerchenfeld 1 0  0 1 3 - 5  0

10. Domdidier 1 0  0 1 0 - 2 0
11. Thoune 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Colombier 1 0  0 1 0 - 2  0
13. Moutier 1 0  0 1 0 - 3  0
14. Balsthal 1 0  0 1 i- 6 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 14 août A 18 heures 30.
Bùmpliz - Lerchenfeld. A 19 heures
30. Klus-Balsthal - Berthoud. Lyss -
Mùnsingen. A 20 heures. Berne -
Serrières. Colombier - Thoune.
Moutier - Domdidier. Soleure -
Echallens.

Groupe 3
Ascona - Buochs 1-4
Laufon - Young Fellows . . . .  2-2
Red Star - Suhr 1-0
Riehen - Mendrisio 0-0
Stabio - Kôllikcn 2-1
Sursee - Wangen 4-0
Tresa - Pratteln 1-1

CLASSEMENT
1. Sursee 1 1 0  0 4 - 0 2
2. Buochs 1 1 0  0 4 - 1 2
3. Stabio 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Red Star I 1 0  0 1 - 0  2
5. Y.-Fcllows 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Laufon 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Pratteln 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Tresa 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Mendrisio 1 0  1 0  0 - 0 1

10. Riehen 1 0  1 0  0 - 0 1
11. Kôllikcn 1 0  0 1 1 - 2  0
12. Suhr 1 0  0 1 0 - 1 0
13. Ascona 1 0  0 1 1 - 4  0
14. Wangen 1 0  0 1 0 - 4 0

Groupe 4
Balzers - Rorschach 1-0
Brùhl - Tuggen 1-2
Frcicnbach - Frauenfeld 2-5
Kreuzlingen - Herisau 0-0
Stàfa - Altstattcn 1-5
Veltheim - Altstetten ZH 2-1
Wil -FC Zoug 1-1

CLASSEMENT
I.Altstàtten 1 1 0  0 5 - 1 2
2. Frauenfeld I 1 0  0 5 - 2 2
3. Vcllhcim 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Tuaecn 1 1 0  0 2 - 1 2
5. Baïzcrs 1 1 0  0 1 - 0 2
6. FC Zoug 1 0  1 0  I- I 1
7. Wil 1 0  1 0  1 - 1 1
8. Herisau 1 0  1 0  0 - 0 1
9. Kreuzlingen 1 0  1 0  0 - 0 1

10. Altstetten 1 0  0 1 1 - 2  0
II . Brûhl 1 0  0 1 1 - 2  0
12. Rorschach 1 0  0 1 0 - 1 0
13. Freienbach 1 0 0 1 2 - 5 0
14. Stàfa 1 0  0 1 1 - 5  0

LE POINT

Wallabies favoris -
L'Australie a affirmé sa
domination actuelle sur
le rugby, en battant
samedi, à Sydney, les AH
Black de Nouvelle-
Zélande sur le score de
21 à 12. A deux mois de
la Coupe du monde, les
Wallabies font désor-
mais figure de grands
favoris pour succéder au
palmarès aux Kiwis de
Nouvelle-Zélande, (si)

ocoo,
(O

Cyclisme
Zberg au sprint
A Affoltern am Albis, Luzia
Zberg (Silenen) a remporté
son premier titre national à
l'occasion du 10e cham-
pionnat suisse féminin sur
route. Sur un parcours val-
lonné de 88,8 km, l'Ura-
naise (21 ans) s 'est impo-
sée au sprint face à Barbara
Erdin-Ganz (Unterengs-
tringen).

Suspension confirmée
Les championnats du
monde, qui débuteront
mardi à Stuttgart, se dérou-
leront bel et bien sans Urs
Freuler. Le Glaronais a éco-
pé d'une suspension de six
mois pour dopage, et son
appel a été rejeté par l'UCI.

Delgado en f orme
L'Espagnol Pedro Delgado
a remporté en solitaire la
15e édition de la course
d'Urkiola, courue sur 160,6
km à Durango en Espagne.
Il a devancé ses compa-
triotes Marino Lejarreta et
Jésus Montoya.

Wyder revient
Le professionnel zurichois
Daniel Wyder a fêté sa pre-
mière victoire de la saison,
en remportant le très diffi-
ciel Tour du Kaistenberg,
dans le canton d'Argovie.

Motocyclisme
Non au Brésil
C'est enfin officiel, le GP du
Brésil motocycliste n'aura
pas lieu. Il sera remplacé par
un GP qui se courra à la
même date (8 septembre)
sur le circuit du Mans, en
France.

Hippisme
Victoire
de Thomas Fuchs
Le Suisse Thomas Fuchs,
sur Dollar Girl, a remporté le
Grand Prix de saut du CSI
de Geesteren, en Hollande.

Britanniques
vainqueurs
La deuxième garniture hel-
vétique a pris la quatrième
place du Prix des Nations
de Dublin, avec 12 pts,
remporté par la Grande-
Bretagne (0), devant l 'Alle-
magne et la France (4).

Hockey sur glace
Sur les patinoires
Matches amicaux: Bienne-
Kaufbeuren 4-4 (1-2, 1-2,
2-0). Olten-US Sélects 9-4
(1-4, 3-0, 5-0). Herisau-
Coire 2-5 (0-4, 0-1, 2-0).
Davos-Lyss 8-5 (2-0, 3-3,
3-2). Ambri-Zoug 6-2 (3-
1, 1-0,2- 1).

BRÈVES

Deux buts évîtables
Colombier rate son début de saison

• BÙMPLIZ -
COLOMBIER 2-0 (1-0)

La reprise de la saison n'a pas
souri à un FC Colombier lourde-
ment handicapé par une kyrielle
d'absences. Dans une partie dis-
putée sur un rythme assez lent (en
raison de la lourde chaleur am-
biante), les Neuchâtelois ont en-
caissé deux buts bêtes qu'ils n'ont
pas été capables de compenser.

Malgré une formation passable-
ment remaniée, Colombier n'a
pas fait mauvaise figure en terre
bernoise. Certes, les occasions
de marquer ne furent pas légion.
mats il en fut de même pour
Bùmpliz.

Dès le coup d'envoi, le jeu se
cantonna à mi-terrain, les ac-
tions d'éclat se révélant aussi
ra res que les points d'ombre au-
tour de la pelouse.

A la 16e, Thierry Jacot sau-
vait sur sa ligne de but suite à
une reprise de la tête d'Abbûhl.
Douze minutes plus tard , une
incroyable bévue du gardien
neuchâtelois permettait à
Bùmpliz de prendre l'avantage,
grâce à un tir lointain de Mes-
serli dont Vuilliomenet évaluait
mal la trajectoire.

Après la pause. Colombier se
montrait plus entreprenant , ali-
gnant trois attaquants, mais
sans résultat. Au contraire, un

penalty sévère (consécutif à une
chute de Deagostini) signifiait le
2-0 pour les Bernois.

Malgré une domination assez
nette en fin de partie, les Neu-
châtelois ne parvenaient pas à
inscrire le moindre but. La mo-
deste prestation de Rolf Millier,
pas encore en condition, n'y
était peut-être pas étrangère.

«Nous avons encaissé deux buts
superévitables. C'est dommage,
car on aurait très bien pu rame-
ner un point», estimait le prési-
dent Roland Droz au terme de
ce match typique de reprise.

Stade de Bùmp liz: 900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 28e Messerli 1-0. 63e Ra-
pold (penalty) 2-0.
Bùmpliz: Von Gunten; Todt;
Pulver , Aemmer, Messerli;
Abbùhl, Kubler, Cavalli, Ho-
daj; Rapold, Liechti (46e Aebi).
Colombier: Vuilliomenet; Pon-
ta; Deagostini, Matthey, Jacot;
Rùfenacht, Mayer, Locatelli
(66e Ciller). Gogic; Mùller (81e
Decastel), Weissbrodt.
Notes: Température caniculaire.
Bùmpliz joue sans Fimian et
Maiano (pas encore qualifiés).
Colombier est privé de Pirazzi,
Eichelberger, Torri, Hiltbrand
(tous blessés), Moulin et Egli (en
vacances!). Avertissement à
Messerli (85e). Coups de coin:
5-4 (3-1). (Imp)



Remous dans les poubelles
La Chaux-de-Fonds: taxe sur les déchets des industries, des commerces et des artisanats

Il y a quelques doux remous dans
les poubelles des entreprises
chaux-de-fonnières! Mi-juillet,
2200 d'entre elles ont reçu une in-
formation des Travaux publics de
la ville sur l'introduction d'une
taxe pour le ramassage, le trans-
port et le traitement des déchets
de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat. L'annonce de cette
taxe a provoqué des réactions di-
verses auprès de certaines entre-
prises...

Pourtant , cette taxe n'est pas
tombée du ciel! En juin 1990, le
Conseil général acceptait le
principe généra l d'une taxe sur
les déchets de l'industrie , du
commerce et de l'artisanat. En
janvier dernier, le législatif
chaux-de-fonnier décidait d'in-

troduire cette taxe, qui tient
compte de quatre facteurs essen-
tiels: la part des déchets indus-
triels (23%) dans le total des or-
dures de la ville, la répartition de
ces déchets industriels par sec-
teurs économiques, l'élabora-
tion d'un tarif pour chacun des
49 groupes économiques, et la
définition du montant à payer
par entreprise selon le nombre
d'emplois pleins.
JUSQUÀ 260 FRANCS
Selon le type d'entreprises, la
taxe peut se monter jusqu'à 260
francs par an et par emploi.
Quelques "exemples: le secteur
restaurants-hébergement payera
entre 220 francs et 260 francs,
l'horlogerie et la bijouterie 32,50
francs, les épiceries 216,50

francs, les médecins et vétéri-
naires 55,50 francs, les services,
banques et sociétés financières
47,50 francs, les assurances
39,70 francs, l'enseignement pu-
blic 79,40 francs.

Mais l'information des Tra-
vaux publics envoyée aux 2200
entreprises chaux-de-fonnières
les invitait à préciser si elles éli-
minaient déjà leurs déchets elles-
mêmes, ou non, ou une fraction.
Si tel devait être le cas, elles se-
raient partiellement ou complè-
tement exemptées de la taxe:
«Ne seront taxées que les entre-
prises qui déposent des déchets
au bord de la route ou dans des
containers spécialisés relevés par
la voirie» souligne M. Alain
Bringolf, conseiller communal
et directeur des Travaux publics.

«Au besoin, on fera quelques
pesées pour voir si le volume des
déchets correspond à la mo-
yenne du groupe économique
annoncée dans le rapport du
Conseil général.»

Des 400 entreprises qui ont
déjà répondu aux Travaux pu-
blics, 16% prétendent éliminer
leurs déchets par d'autres voies
que la voirie. «L'objectif , précise
encore M. Bringolf , n'est pas de
renflouer les caisses de la ville,
mais de réfléchir à l'élimination
des déchets». Si la voirie n'avait
plus à ramasser les déchets sur le
trottoir pour la simple et bonne
raison que les entreprises élimi-
neraient leurs déchets elles-
mêmes, «nous serions très heu-
reux», remarque enfin le conseil-
ler communal. CC

Moins d'Etat
plus
de chevaux!

REGARD

C était la f ê te  samedi et
dimanche sur la place du
Marché-Concours de
Saignelégier, ainsi que dans
toutes les guinguettes
ouvertes pour la circonstance
à tous les coins de rues.
Pourtant au-delà du soleil et
de la légitime f i e r t é  des
éleveurs, qui présentent
d'année en année des sujets
toujours p l u s  compétitif s, on
sentait poindre ci et là une
certaine inquiétude.

Le directeur de l'Off ice
f édéral de l'agriculture Jean-
Claude Piot l'a dit hier:
«Quelle que soit l'option
f inalement retenue par les
Suisses (en matière de
politique agricole), le chemin
de l'avenir ne pourra pas être
f acile. Des ajustement de
notre politique agricole sont
donc inéluctables.»

Le septième rapport du
Conseil f édéral sur
l'agriculture paraîtra en f i n
d'année. D f i x e r a  la nouvelle
ligne et il est déjà sûr qu'une
certaine «violence» sera f a i t e
aux agriculteurs de ce p a y s .

Par ailleurs, une
modif ication de l'Ordonnance
sur l'élevage chevalin est en
préparation af in d'adapter les
mesures d'encouragement
(primes) aux nouvelles
conditions que connaîtra dans
l'avenir l'agriculture suisse.

Chacun se veut rassurant
en expliquant que les primes
ne seront pas moindres mais
distribuées diff éremment.
Pourtant l'éleveur jurassien
pressent déjà aujourd'hui
qu'il ne tient p l u s  en main les
renés de son troupeau et qu 'il
devra se conf ormer aux
nouveaux objectif s de la
Fédération suisse d'élevage
chevalin (FSEC) s'il veut
pouvoir survivre. La
Conf édération dit vouloir
moins de pouvoir et p l u s  de
chevaux préparés pour les
besoins du sport, des loisirs,
de l'agriculture et ... de
l'armée, mais en réalité le
pouvoir restera centralisé
puisqu'il sera transmis à la
FSEC. Demain comme
aujourd'hui les ordres
viendront d'en haut. Il f aut
savoir que seule la passion du
cheval appartient encore aux
gens d'ici, pour le reste suive
qui peut!

Gladys BIGLER

Haut-Doubs

Les Sentiers du
Doubs, réunis en as-
sises samedi à

\ Grand-Combe-des-
Bois (plateau de
Maîche), ont accom-
pli un pas historique

!en acceptant d'élar-
gir leur intérêt à la
protection du Doubs
frontière. L'écologie
est ainsi reconnue au
sein de cette organi-

sation franco-suisse
de randonnée pédes-
tre.

Page ?

Un pas
historique

50.000 personnes au 88e Marche-Concours de Saignelégier

Une fois de plus, la
grande Fête du cheval a
réuni sur sol franc-mon-
tagnard une foule bigar-
rée et heureuse. Quelque
50.000 personnes ont fait
le déplacement à Saigne-
légier entre samedi et di-
manche, soit pour rendre
hommage à la qualité de
l'élevage chevalin, soit
simplement pour se
tremper dans une atmos-
phère à nulle autre pa-
reille.
Hôte d'honneur du Marché-
Concours de Saignelégier, le
Territoire de Belfort est venu en
force avec son folklore, sa fan-
fare du 35e régiment d'infanterie
et ses habitants qui ne se sont
pas fait prier pour venir fraterni-
ser avec leurs voisins jurassiens.
L'occasion pour Christian
Proust, président du Conseil gé-
néral du Territoire de Belfort de
rappeler que tout lie la France
voisine au Jura (langue, religion,
mode de vie) et que malgré la
frontière qui subsistera au-delà
de 1993, celle-ci ne marquera ja-
mais une véritable coupure.
Bien au contraire, l'Europe des
régions renforcera les liens déjà
existants.

Ainsi que l'a relevé le prési-
dent du Marché-Concours, le
Ministre Jean-Pierre Beuret,
c'est sur le Territoire de Belfort
que la Transjurane sera reliée au
réseau autoroutier européen et
c'est sur ce même territoire que
les chemins de fer en provenance
du Jura auront un accès direct
aux lignes du TGV.

C'est ainsi que Christian
Proust a dit en conclusion avoir
répondu non pas à une grande
Fête du cheval mais à une
grande Fête du Peuple jurassien.

L'an prochain, ce sera au tour

Marché-Concours de Saignelégier
Passionnée de tradition, l'association «Vivre ensemble» de Belfort a dévoilé pour les
Jurassiens et leurs hôtes d'un jour, les trésors de son patrimoine. (Impar-Bigler)

du canton de Zurich d'être reçu
à Saignelégier.
Représentant de la Confédéra-
tion, Jean-Claude Piot, direc-
teur de l'Office fédéral de l'agri-
culture, s'est exprimé dimanche
devant un parterre d'invités fort
bien revêtu, parmi lequel on re-
connaissait notamment - outre
les personnalités politiques ju-
rassiennes et françaises - le re-
présentant du canton de Berne,
Mario Annoni, de la Neuveville,
la directrice des Haras de Besan-
çon Pierrette Allier, le vétéri-

naire en chef de l'armée Her-
mann Keller et le directeur du
Haras fédéral d'Avenches
Pierre-André Poncet.

Convaincu du rôle évident du
cheval suisse et notamment du
«Franches-Montagnes» dans les
activités de loisir, Jean-Claude
Piot s'est félicité de l'initiative de
la Fédération suisse d'élevage
chevalin qui a mis'sur pied —en
première européenne - des
épreuves CH pilotes afin de
mieux évaluer les prédisposi-
tions naturelles des chevaux de 3

ans a l'attelage et sous la selle.
Le directeur de l'Office fédéral a
encore rappelé qu'il se battait
depuis 20 ans pour créer à
Avenches un Centre national du
cheval auquel serait intégré le
dépôt fédéral des chevaux de
l'armée (DFCA).

Les Chambres fédérales de-
vront prochainement voter les
crédits nécessaires pour la réali-
sation des nouvelles infrastruc-
tures. Gybi

• Lire aussi en pages 18 et 19

Grande fête du soleil
et de l'élevage

Canton de Berne

] Vellerat doit devenir
une commune juras-
sienne de plein droit
d'ici à la fin 1992, a
déclaré samedi soir à
ses administrés le

; maire Pierre-André
J Comte, â l'occasion
de la célébration du
neuvième anniver-
saire de la déclara-
tion d'indépendance
de la commune.

Page 20

Vellerat pose
un ultimatum

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

O

"S

Fleurier

Le Belge Christian
Pierre a damé le pion
aux concurrents fran-
çais lors des 20e
championnats du
monde de scrabble
francophone qui se
sont achevés samedi
à Fleurier. La pre-
mière Suissesse, Vé-
ronique Keim a termi-
né quinzième

Page 16

Un Belge
dame le pion
aux Français
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Reprise des cours 19 août
Relaxation - Yoga - Tai-chi-chuan
La Chaux-de-Fonds: lundi: 16 h 30

mardi: 17 h 30-19 h 15
Le Locle: jeudi: 18 heures - 19 h 15

Cerneux-Péquignot :
lundi: 20 heures

Renseignements: M. Moschard,
<P 039/23 14 67

La Chaux-de-Fonds
132-501722

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

-

A louer pour le 1 er novembre à Saint-lmier

appartement de 2 pièces
(cuisine agencée)
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen.¦
p 031/57 25 05

5-3707

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 77

Jacques Perroux

Récit
Droits réservés Editions Mon Village S.A., Vulliens

Il s'éloignait déjà , quand André
Tinterpella.

- Je peux venir avec toi?
L'instant d'un éclair , Julien vit

l'avantage qu 'il pouvait retirer d'être
accompagné dans cette opération. Il
s'assura pourtant :
- Tu veux vraiment te mêler à ça?
- Et comment! Je tiens à savoir où

se promène ma jeep!
-D'accord. Grouillons-nous !

Dissimulant son inquiétude, Gas-
ton Brosset regarda ses fils gagner la
Fiat à grandes enjambées...

«Alerte à toutes les voitures en pa-
trouilles: le trafiquant de Sumarais a
été repéré avec son otage, dans une
jeep de couleur brune.» L'immatri-
culation fut aussi communiquée et
même répétée.

Cet appel général , les deux frères le
captèrent alors que leur véhicule
s'éloignait à vive allure des dernières
maisons du village. Une fois de plus ,
l'occasion autorisait Julien à jouer
les pilotes de formule I, et il ne s'en
privait pas. Bientôt , la Fiat fonça sur
la route qui conduisait au chef-lieu.
- Dans quelle direction ont-ils

bien pu partir? demanda André.
- Allons déjà jusqu 'à Bulle , et de

là , nous choisirons au hasard : direc-
tion Fribourg ou Vevey.

- Moi , repri t l'aîné, si je devais
m'enfuir , je choisirais Vevey. On y est
tout proche de la France et de l'Italie...

Les deux frères n'eurent pas be-
soin de tirer leur itinéraire au sort.
Car l'instant d'après, la radio annon-
ça qu 'on venait de voir passer la jeep
un peu avant le village de Semsales.
André Brosset jubila :

- Je te l'avais bien dit , ils filent sur
Vevey. En mettant la gomme, on les
chopera avant!

Tout en conduisant , Pierre Bau-
mann était crispé. Il avait beau mettre
tous les gaz, la jeep n'avançait pas vite.
Et puis il venait de perdre passable-
ment de temps. En effet , parvenu au
bas du chemin de Patresec, il avait re-
marqué, sur le tableau de bord , que
l'ai guille du niveau d'essence était
presque à zéro. Il avait hésité alors à
changer de véhicule. Mais la perspec-
tive d'en intercepter un , avec tous les

aléas que l'opération comportait , lui
avait paru trop risqué. Après tout,
mieux valait garder la jeep, dont per-
sonne ne connaîtrait la disparition
avant le soir. D'ici là , il aurait eu large-
ment le temps de franchir la frontière.

Baumann s'était donc décidé à
faire le plein d'essence. Mais , cela
aussi , comportait un certain risque.
S'il s'arrêtait à un garage, sa prison-
nière risquait bien de se manifester.
Baumann s'était alors souvenu
qu 'un ou deux jours auparavant , il
avait fait le plein de sa BMW au self-
service d' un centre commercial à
Bulle. Aussi avait-il décidé de s'y ren-
dre non sans menacer préalablement
Monique: il n 'hésiterait pas à la tuer
si elle tentait quoi que ce soit.

L'ennui , pour le truand , c'est qu 'il
avait perdu de précieuses minutes dans
la petite ville , avant de retrouver le che-
min du centre commercial. (A suivre )

PUISSANCE HARMONIEUSE.
NOUVEAUTÉ: LANCIA DEDRA TURBO.

:
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Elle associe la généreuse puissance de son moteur au style raffiné de sa 
g^̂ \

carrosserie , une fonctionnalité pratique à une ambiance exclusive. Voici la |(ŒSffiJÏ
nouvelle Lancia Dedra Turbo. Dotée d'un moteur turbo de 2 litres, 162 ch, de ^^^l'ABS de série, d'un spoiler arrière, d'un habitacle ennobli de bois de rose et d'un volant
cuir, elle vous attend pour un essai chez:

ŒEfll Fr. 34 500.-
Ŵ^^̂ À̂M 132-12007

^&MB LANCIA DEDRA
6 ans de ga rantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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libre tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds, Nord 185a

grand appartement
de 3 pièces

avec chambre haute, galetas,
cave et balcon sud.

Fr. 890.- + Fr. 100.- charges.
Pour tous renseignements ,

s'adresser â la gérance

__ _̂ SHGCi
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEU81ES

28-000152

( ^
S GÉRANCE

^̂ =c- CHARLES BERSET
f"-"55
! LA CHAUX-DE-FONDS

~ —= (p 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

logements
de 3 pièces, chauffage central et salle
de bains, balcon, rues Beau-Site et
Jaquet-Droz;

ateliers avec petite
maison attenante

chauffage central général, accès
direct, garage. Quartier sud-ouest;

locaux
convenant particulièrement comme
ateliers et bureaux, rue du Parc, accès
direct;

trois bureaux
chauffes, avec ascenseur à l'avenue
Léopold-Robert;

joli appartement
de Vk pièces, dans les combles d'un
immeuble à la.rue Numa-Droz.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

???J** VILLE DU LOCLE

§J2§ Contrôle
des champignons

Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle
selon l'horaire suivant:
- samedi, dimanche et lundi: de 20 à 21 heures

au local de la Société mycologique. Envers 20,
rez-de-chaussée ouest;

- mardi à vendredi: sur rendez-vous par contact
téléphonique, entre 18 h 30 et 19 heures, chez
Charles-Henri Pochon, Petits-Monts 4,
y" 039/31 31 71.

Les champignons seront récoltés proprement et présen-
tés dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les
espèces suspectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE
28-14003(03)

Ligue contre la tuberculose
du district du Locle

radiophotographie
La campagne annuelle aura lieu du 21
août au 4 septembre pour Le Locle et
du 5 au 10 septembre dans le district.
Le camion passera partout (voir papil-
lons jaunes). Prix: Fr. 10.- par
personne avec tension artérielle
(facultatif).
S'inscrire au plus vite au bureau de la
Ligue entre 15 h et 18 h du 12 au
22 août.

28-14242

Se
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS. ,' 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle; chemin des Tilleuls 14
fy 039/31 42 57 28-14147

JE REPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 $ 039/23 75 00
28-12426

O* CEXmvfZni "k. Léopold-Robert 76
iYtnfom4f*\ ,' ?.f/23,80 j2 H' ^0r 

La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24
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«Bj Jpî^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Locaux
commerciaux

de 82 m2
situés au rez-de-chaussée,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique, ma-
gasin d'informatique, etc.

Libre: 1 er septembre 1991 ou à
convenir.

Loyer: Fr. 1600 - + charges.
132-12033

Hll ̂ nffigffl ĝ égmssSS

A louer, vieille ville
La Chaux-de-Fonds 2 minutes
de la place du Marché.

2 appartements
duplex de 41/2 pièces
cuisine agencée, cheminée salon,
Fr. 1350.-

appartement
de 3 Va pièces

cuisine agencée, environ Fr. 1850.- .
Libres dès le 1 er octobre.
<p 039/231 231 prof.
<p 039/235 983 privé.

132-501783

( ~Z~j *\

À VENDRE

ou éventuellement à louer, à
La Chaux-de-Fonds

ENTREPÔT
Environ 2000 m2 sur deux
étages. Possibilité de fraction-
ner.
S'adressera: 470,„9

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, ,' 039/23 78 33
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A vendre à Saint-Aubin

• un attique 5% pièces
• un 4M pièces

A Concise

• 2 appartements
de \Vi pièces

terrasses 60 m3

A Corcelles/Concise

• un immeuble
de 6 appartements

Tous ces objets avec vue sur le lac et
les Alpes.
Renseignements :
<? 038/55 25 48.

. 450-1124

À LOUER tout de suite

appartements
de 3Va et 4% pièces

David-Pierre-Bourquin 19
à La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements, écrire à:
Fiduciaire Herschdorfer

Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel « „„450-100610

FC LE LOCLE
chsrchs

ENTRAÎNEUR JUNIORS A
pour la saison 1991/1992

Ecrire au FC Le Locle, CP 268.
2400 Le Locle

28-800120



Randonneurs
et écologistes fusionnent

Assises des Sentiers du Doubs à Grand-Combe-des-Bois

Les Sentiers du Doubs,
réunis en assises samedi
dernier à Grand-Combe-
des-Bois (plateau de
Maîche), ont accompli
un pas historique en ac-
ceptant d'élargir leur in-
térêt à la protection du
Doubs frontière. L'éco-
logie est enfin reconnue
au sein de cette organisa-
tion franco-suisse de ran-
donnée pédestre qui ne se
trouvait pas en première
ligne, lorsqu'il s'est agi
par exemple de combat-
tre le projet incense de
construction de trois
monstrueux barrages au
fil de l'eau.
«Le jardin des Sentiers du
Doubs» s'est dégradé, même si
comme le souligne Marcel Jac-
quat, conservateur du musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, ce site «uni-
que en Europe centrale» recèle
par exemple 30% de la flore ré-
pertoriée en Suisse, ou abrite les
amours du chat sauvage, du
chamois ou du rarissime faucon
pèlerin. «La multiplication des

Grand-Combe-des-Bois
Débat passionnant autour de Marcel Jacquat qui anime une commission sur l'eau.

(Impar - Prêtre)
routes forestières, les perturba-
tions du régime des eaux par les
usines hydroélectriques, et le ris-
que de voir le milieu s'appauvrir
par le développement de la
friche et de la jachère», sont au-

tant d'agressions qui plaident,
selon M. Jacquat, pour «une
protection cent fois supérieure à
celle qui existe». Seulement M.
Jacquat et ses amis du groupe
«Doubs», invités avant hier aux

assises, insistent sur la nécessité
d'aboutir à «une protection né-
gociée et non imposée». Les
Sentiers du Doubs ont donc
adhéré à cette volonté de sauve-
garde qui bénéficierait d'une

oreille attentive du conseil régio-
nal de Franche-Comté, à en
croire Jean-François Humbert.
L'objectif à atteindre est en pre-
mier lieu une harmonisation des
règlements en vigueur. Ainsi , le
lac . franco-suisse de Biaufond
est soumis par exemple à quatre
réglementations différentes en
raison de son morcellement en-
tre la France, les cantons rive-
rains de Neuchâtel, du Jura et
de Berne d'autre part.

Les assises du Doubs ont
d'ores et déjà retenu quelques
projets à conduire avec le sup-
port scientifique des compé-
tences du groupe «Doubs». Par
exemple, il sera organisé des
randonnées dans le site, afin de
sensibiliser les habitants à l'im-
portance de ce patrimoine.

Les Sentiers du Doubs et
leurs partenaires écologistes ont
l'intention, en outre, de réunir
tous les utilisateurs du Doubs
frontière (pêcheurs, chasseurs,
vététistes, forestiers) «pour éli-
miner ce qui paraît a priori
contradictoire», explique Jo-
seph Racine, président de la sec-
tion de Grand-Combe-des-Bois.
Un autre axe consistera à «re-
chercher avec les maires rive-
rains comment on peut conser-
ver un milieu naturel propice au
développement des espèces».

Pr. A

Les images du futur
Une Chaux-de-Fonnière lauréate

L'Académie Carat Espace de Pa-
ris, vient de sélectionner le projet
d'Emanuelle délie Piane. «Les
aventures de Samuel Farine», sé-
ries TV policières comiques, va-
lent à la jeune Chaux-de-Fon-
nière d'être au nombre des quinze
lauréates retenues par la Fonda-
tion.

L'Académie Carat Espace de
Paris a pour vocation d'aider les
jeunes scénaristes, réalisateurs et
producteurs à se former dans le
domaine de l'audiovisuel euro-
péen. Pendant dix mois, chaque
lauréat reçoit un salaire auquel
s'ajoutera le pécule qui lui per-
mettra de développer son projet
(matériel, production, stages).
De plus, les lauréats sont épau-
lés par des professionnels de
l'audiovisuel international, et le
Conseil de parrainage rassemble
des personnalités telles que les
réalisateurs Claude Berri ou
Etienne Chatiliez.

Née à La Chaux-de-Fonds,
maturi té fédérale à Neuchâtel,
Université en sciences économi-
ques, passage en faculté des Let-
tres, Emanuelle délie Piane a
choisi le terrain, attirée qu'elle
était depuis toujours par
l'image, la photo, ou le film.

Emanuelle délie Piane
La fin du parcours solitaire. (sp)

. • .n s<
«J'aime raconter des histoires,
plutôt que communiquer des
impressions...», explique-t-elle.
Elle a bourlingué par le monde,
avant de revenir à La Chaux-de-
Fonds, «où les gens sont plus
ouverts qu'ailleurs...»

La jeune femme a déjà signé
plusieurs films, seule ou avec
son complice Alain Margot,
dont «Trait d'union», actuelle-
ment en phase de tournage dans
la région.

La Télévision Suisse romande
a diffusé trois de ses courts mé-
trages, «Cerise», «La fée verte»,
et «Ménopause», et vient de lui
passer commande d'un scénario
de comédie.

Quant aux «Aventures de Sa-
muel Farine», qui valent à Ema-
nuelle la bourse d'études de la
Fondation parisienne, elles re-
tracent la vie d'un boulanger de
province, antihéros, qui s'ins-
pire de la fiction pour résoudre
les enquêtes policières. Mais
Emanuelle a de nombreux au-
tres projets - longs métrages, sé-
ries TV - dans son sac à malice,
et elle entend mettre son séjour
parisien à profit. A coup sûr la
symbiose sera fructueuse et re-
jaillira sur la Romandie.

D. de C.AGENDA
Le Locle
Campagne
de radiophotographie
La Ligue contre la tubercu-
lose du district du Locle or-
ganise sa campagne an-
nuelle de radiophotogra-
phie, du 21 août au 10 sep-
tembre, dans tout le district.
Le camion stationnera à
proximité des principales
usines pour le personnel, et
deux jours pour le public
devant la Ligue, Côte 10,
les jeudi 22 août et jeudi 29
août (voir papillons
jaunes).

Coût de l'examen: 10 fr,
tension comprise. L'asso-
ciation invite toute la popu-
lation à se sentir concernée,
en profitant de ce double
contrôle à un prix modique,
et à s 'inscrire au plus vite,

(comm)

Trois sports pour une seule course
Estafette populaire au lac des Taillères

Trois disciplines sportives pour
un relais; tout un programme que
le Ski-Club de La Brévine pro-
pose dans la région du lac des
Taillères. Et pourtant, la deu-
xième édition de l'estafette popu-
laire de cross, de natation et de
vélo a une nouvelle fois remporté
un franc succès. 34 équipes, soit
plus de cent participants de la
vallée et d'ailleurs, ont pris le dé-
part d'une course de quelque U
kilomètres 200.

Singulièrement, l'idée de cette
estafette est née après le manque
d'intérêt rencontré pour un re-
lais de cross, ski à roulettes et
vélo, mis sur pied plusieurs an-
nées consécutives. Il semble
cette fois-ci que la formule soit
bonne. Pour preuve, l'affluence
tant au niveau des sportifs que
du public, hier matin aux Tail-
lères. Il n'y a pas de finance
d'inscription, donc pas de re-
mise de prix. Les gens viennent
pour leur plaisir; et ça marche!

Afin d équilibrer les forces,
les organisateurs souhaitent que
l'un des relayeurs ait moins de
16 ans. C'est dire que chaque
équipe a toutes ses chances, l'as-
pect compétition étant volontai-
rement laissé de côté. Coureurs,
nageurs et cyclistes se transmet-
tent ainsi le relais dans un élan
de sportivité exemplaire; sans

que le stress de vaincre à tout
prix s'installe dans les esprits.

Sur le lac, la sécurité est assu-
rée par des plongeurs du Centre
de secours de Villers-le-Lac. Les
pompiers du village règlent la
circulation. Les samaritains
sont là en cas de pépin. Les
lignes d'eau sont fournies par Le
Locle-Natation. On a décidé-
ment pensé à tout. Et même à
une petite collation requin-
quante après l'effort. On se ré-
jouit déjà de la prochaine!

Estafette au lac des Taillères
Les coureurs donnent le relais aux nageurs pour une
distance de 200 mètres. (Favre)

Les cinq meilleures équipes de
cette estafette, dans l'ordre de
départ (cross, nage, vélo): 1.
Pascal Gobbos, François Blon-
deau, Daniel Walther (Saint-
Aubin), 32'22"; 2. Philippe De-
lay, Sarah Huguenin, Jacques
Grezet (Le Locle) à l'34"; 3.
Marcel, Joël et Yann Matthey à
4'32"; 4. Pascal Schneider, {Ca-
ria Schneider, Véronique Si-
mon-Vermot (La Brévine) à
4'55"; 5. Michaël , Laurence et
Johann Schmid (La Brévine) à
5'15". (paf)

Frambouhans
Cycliste de cinq ans tué
Dramatique accident de la
route, samedi dernier à 14 h
30 à Frambouhans, près de
Maîche, où un jeune cy-
cliste de cinq ans a trouvé la
mort dans une collision
avec une voiture. Le petit A.
F., qui circulait avec deux
copains, s 'est imprudem-
ment engagé dans le carre-
four principal au guidon de
son vélo, au moment où
surgissait un véhicule piloté
par P. G., 31 ans, du même
village.

Le choc fut inévitable et
le bambin décéda immédia-
tement, (pr.a.)

Besançon
Inconnue étranglée
Le corps d'une jeune fem-
me d'une vingtaine d'an-
nées a été retrouvé, samedi
après-midi, dans un taillis
situé en contrebas de la Fa-
culté de Droit de Besançon
à la Cité universitaire de la
Boulois.

La victime, dont l 'identité
était toujours inconnue des
enquêteurs dimanche soir,
a semble-1-il été étranglée.
Son agresseur l 'a abandon-
née à demi-dévêtue.

Sous son visage tuméfié,
une cravate d'homme, qui a
probablement servi de gar-
rot à son meurtrier, si Ton
en juge par les traces de
strangulation relevées par
les enquêteurs. Les alen-
tours ont été minutieuse-
ment inspectés sans suc-
cès.

Les policiers bisontins at-
tendaient hier que des pa-
rents ou des proches de la
jeune femme se manifes-
tent, (p.sch)
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A 1
Floriana et Roberto

SCAFFIDI

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance d'

ANTHONY
le 9 août 1991, à 23 h 00

Floriana et Roberto
SCAFFIDI

Rue du Tertre 5
2400 Le Locle

LA CHAUX-DE-FONDS
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
0 27 21 11.

LE LOCLE
• 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
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures 0 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, 0 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.



Tourisme : opération charme terminée
Les Verrières et Le Col-des-Roches

Repliés le parasol neu-
châtelois et la table de
camping, rangés les dé-
pliants touristiques...
Anne-Sophie et Lionel
ont pris le train de leurs
vacances, hier soir. Les
touristes n'auront plus
droit à leur accueil à la
douane des Verrières.

Depuis quatorze ans, la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme
accueille les touristes à la fron-
tière. Passée la douane, aux Ver-
rières ou au Col-des-Roches, les
automobilistes étrangers peu-
vent obtenir des dépliants sur le
canton. Trois versions en op-
tion, de la simple traversée au
séjour important, avec pour ces
derniers un bon-cadeau à échan-
ger auprès de la Fédération ou
de la Société de navigation. Il
permet de se faire une idée de
l'intérêt de nos hôtes. Pas encore
établi pour cette année.

Depuis le 5 juillet, et jusqu'à
hier, Anne-Sophie et Lionel ont
travaillé pendant 22 jours, le
plus souvent en fin de semaine.
Intensément autour du 1er août,
qui a vu beaucoup de trafic. Ils
comptaient une cinquantaine de

Douane des Verrières
Opération de charme de la Fédération neuchâteloise du tourisme. (Impar-Ortlieb)

voitures quotidiennes, dix à
quinze pour cent de touristes qui

i séjourneraient dans notre can-
: ton. Un tiers appréciait l'accueil,

recevant avec intérêt les infor-
mations, s'arrêtant pour discu-
ter. Ceux qui resteraient avaient
déjà bien étudié la région, et pas-

sé les réservations nécessaires.
La majorité des conducteurs en-
filaient la documentation dans
l'habitacle, sans même arrêter le

moteur. Pire, les dangereux! Dix
pour cent d'agressifs : «Crainte
de devoir payer quelque chose?
Ils passent tout droit , nous écra-
sant presque», commentent les
deux étudiants. «Souvent des
Allemands ou des Parisiens...».
Plus réjouissante, l'entente avec
les douaniers : «Ils ont été très
sympas», affirme le jeune cou-
ple. «Les routiers aussi, qui nous
saluaient à l'aller et au re-
tour...».

Le Creux-du-Van attire quan-
tité de monde, surtout des «ex-
cursionnistes». Une race en ex-
pansion, basée en France voi-
sine. Elle traverse quotidienne-
ment la frontière pour découvrir
notre beau pays, les provisions
dans le frigo portatif... Ah ! la
cherté de notre franc : refrain
connu mais pas épuisé... Les
Anglais et les Hollandais, très
souvent, visent Interlaken. Leur
patrie d'été : un Français s'y
rendait... pour prendre des
cours d'anglais ! Les voitures ti-
rent fréquemment les lits : les
campings ont plus de succès que
les hôtels. Et les possibilités
d'hébergement «à la campagne»
(appartements meublés, cham-
bre avec petit déjeuner, etc. ré-
pertoriés dans une brochure)
ont suscité grand intérêt.

AO

BREVES
Neuchâtel
Parquer? Payez!
La mode du parking payant
continue son développe-
ment en ville de Neuchâtel.
Et plus moyen de «feinter»
avec les méthodes mo-
dernes.

Trois «multiparcmètres»,
contrôlables électronique-
ment par les gendarmes, se-
ront en fonction dès le 19
août, à la place et au quai
du Port à Neuchâtel. Du
lundi au samedi, de? h à 19
h, parcage maximum limité
à deux heures, pour un
franc l'heure.

Libre, le dimanche et les
jours fériés. Adieu les zones
bleues... (ao-comm)

Neuchâtel
Inondation à l'EvoIe
Le personnel du poste per-
manent du Service incendie
secours a dû intervenir, di-
manche vers 1 heure du
matin, au numéro 56 de la
rue de l'EvoIe, où une inon-
dation s 'est produite dans
le local à chauffage.

Au moyen d'une pompe
à immersion et d'un aspira-
teur à eau, quelque 3500 li-
tres d'eau, ont été pompés.

Hauterive
Cyclomotoriste blessé
Vendredi dernier, vers 18 h
20, une voiture conduite
par M. P. J., de Neuchâtel,
circulait route du Brel en di-
rection de Saint-Biaise.

Environ 150 m avant le
pont CFF, il effectua le dé-
passement d'un motocycle
léger conduit par M. J. D.
S., domicilié à Neuchâtel;
lors de cette manœuvre, M.
P. J. dut se rabattre, un au-
tre véhicule venant en sens
inverse.

Une collision s 'ensuivit
avec le motocycliste qui
chuta. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital Pourta-
lès.

Cressier
Perte de maîtrise
Vendredi dernier, vers 22 h
50, une moto conduite par
M. A. B., de Neuchâtel, cir-
culait sur la route de Troub,
à Cressier, en direction du
Landeron.

A la hauteur des caves de
l'Hôpital Pourtalès, le pneu
arrière de sa moto a crevé,
lui faisant perdre la maîtrise
de son véhicule. Blessés, le
conducteur et sa passagère,
Mlle M. R. de Neuchâtel,
ont été conduits à l'Hôpital
Pourtalès en ambulance.

La France déchue
Clôture des championnats mondiaux de scrabble à Fleurier

C'est la fin de l'hégémonie fran-
çaise. Elle aura duré 12 ans. En
effet, les vingtièmes champion-
nats mondiaux de scrabble à
Fleurier se sont terminés, samedi,
par 191 victoire du Belge Christian
Pierre qui remporte... d'un point
sur son principal concurrent, le
Français Paul Levait. Du côté
des organisateurs, c'est la satis-
faction quasi générale.

Pour mettre au point un pareil
«bastringue», il a fallu deux ans
de préparation. Il est vrai que
d'accueillir plus de 500 partici-

Silence et concentration à Fleurier
Il est nécessaire d'avoir un dictionnaire dans la tête pour
égaler l'ordinateur. (Favre)

pants de sept pays franco-
phones, cinq jours durant, n'est
pas chose aisée. Pourtant, c'est
un sacré atout touristique pour
la région tout entière. Et le
scrabble est un jeu populaire par
excellence..
RETARD FATAL
Samedi, cinquième et ultime
manche, le suspense est à son
comble. Petit contretemps, un
des joueurs - le troisième au
classement provisoire - manque
à l'appel. Il est décidé de l'atten-
dre, pendant près d'une demi-

heure. Il ratera cependant le pre-
mier tour et se retrouvera au 38e
rang.

Plus de la moitié des points de
la partie sont réalisés lors des
huit premiers coups. L'ordina-
teur est intraitable. A noter tou-
tefois que beaucoup parvien-
nent à l'égaler. Il est aussi impla-
cable: «Lorsque j 'ai perdu six
points sur un coup, j 'ai com-
mencé à craquer. J'ai dû m'ac-
crocher pour faire le top (ndlr: le
maximum de points)», raconte
Christian Pierre. Ce dont il ne
pouvait se douter, c'est que son
rival avait fait la même erreur.

Autre problème, les troi-
sièmes ex aequo refusent les play
off pour se départager; alors
que le règlement de la Fédéra-
tion internationale (qui vient de
changer) le stipule. «De tels inci-
dents ridiculisent l'esprit média-
tique du scrabble», commente
Patrice Jeanneret, président du
comité d'organisation. Ils n'en
auront pas pour autant terni
l'éclat de cette grande fête dédiée
à la langue française.

Voici les premiers de chaque
catégorie. Individuels: Christian
Pierre (Belgique). Paires: Jean-
Pierre Hellebaut et Christian
Pierre (Belgique). Open: Jean-
François Bescond (France). Ju-
niors : Aurélien Kermarrec
(France). Cadets: Antonin Mi-
chel (France), (paf)

Une coupe qui tient ses promesses
Football aux Geneveys-sur-Coffrane

La traditionnelle Coupe de foot-
ball du Val-de-Ruz est en quel-
que sorte une mise en train
avant le début du nouveau
championnat.

Organisée par l'Union spor-
tive des Geneveys-sur-Coffrane,
elle s'est déroulée ce week-end,
par un temps magnifique. Huit
équipes y ont participé, dont
trois venues d'autres cantons.
L'équipe de Monthey, des Inter
A2, vainqueur des deux der-
nières éditions, était là pour ga-
gner définitivement le challenge.

Les équipes se sont affrontées
au cours de 16 matches dans des
éliminatoires qui ont eu lieu sa-
medi après-midi sur les deux ter-
rains du Centre sportif. II a fallu
attendre dimanche après-midi
pour les finales.

Un match de football féminin
a été disputé avant le grand bal
du samedi soir. Une soirée qui
s'est déroulée dans une chaude
ambiance où une Miss Coupe
1991 a été élue. L"heureuse ga-
gnante est Mlle Noëlle Doutaz ,
Gabrielle Caussin a été désignée
dauphine. Cette fête du football

a aussi été l'occasion unique,
pour les clubs du Val-de-Ruz, de
fraterniser avant le champion-
nat qui s'annonce pénible.

La grande finale a opposé le
FC Coffrane au FC Monthey,
qui s'est imposé par un but à
zéro et gagne définitivement la
coupe. C'est le FC Dombresson
qui a remporté la coupe fair-
play.

Classement final: 1. FC Mon-
they; 2. FC Coffrane; 3. USGC;
5. FC Dombresson; 6. FC Fon-
tainemelon; 7. FC Bevaix; 8. FC
Hortes (France), (ha)

La nouveauté est venue
d'Argentine

Festival choral de Neuchâtel

Le 4e Festival choral internatio-
nal de Neuchâtel a rassemblé, du
6 au 10 août, des chanteurs
d'Amérique latine, des Etats-
Unis et de dix pays européens. La
manifestation s'est achevée dans
l'euphorie, samedi soir, dans un
Temple du Bas rempli à n'en plus
pouvoir, par un concert de gala
donné par les lauréats.

Ce qui frappe d'abord c'est le ré-
pertoire du chœur de dames de
San Justo, de Buenos Aires, diri-
gé par Roberto Saccente. A l'in-
verse des précédents festivals, où
le répertoire contemporain ve-
nait des pays de l'Est, la nou-
veauté est arrivée d'Argentine.
Des œuvres de Balzanelli , Mac-
chi (à 8 voix), Sofianopoulo , au-
tant de partitions pour engen-
drer la voix , tendre les harmo-
nies avec saveur, dans une su-
perbe mise en valeur des
registres.

Ce qui ravit l'ouïe et la vue,
c'est le Coro polifonico «Rafaël
Suarez» de Caracas, et la beauté
de ses voix d'hommes, la pré-
sence de la directrice Maria Co-
lon de Cabrera .

Le jury, présidé par M. Jos
Vranken de Utrecht , composé
de MM. Sam Davis de Minnea-
polis et François-Xavier Dela-
coste, directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel , n'a pas attri-
bué de prix au chœur de jeunes
filles «Doubna» d'URSS. Le
public s'en est ému. Cet ensem-
ble, malgré des prestations, li-
bres, prouvant une grande
culture musicale, n'entrait dans
aucune catégorie du 4e concours
de Neuchâtel.

Autre interrogation , l'absence
endémique d'ensembles suisses.
Faudra-t-il créer un «prix du
meilleur chœur suisse», pour in-
citer les choristes helvétiques à
prendre part aux rencontres
internationales neuchâteloises?

Intéressant de suivre l'évolu-
tion du festival dont le niveau
général s'élève à chaque reprise.
Il n'y a plus aujourd'hui , entre
les chœurs, les grands écarts de
niveau que l'on a connu lors des
premières joutes.

D. de C.
PALMARÈS
Chœurs mixtes. - 1er prix: Coro Po-
lifonico, Rafaël Suarez, Caracas
(Venezuela). 2e prix: Tallinn Cham-
ber Choir, Tallinn (Estonie-URSS).
3e ex-aequo: Ars Brunensis. Brno
(Tchécoslovaquie); Oregon Reper-
tory Singers, Portland (Oregon-
USA); Veszpremi Liszt Ferenc Ko-
rus, Veszprem (Hongrie)
Chœurs de dames. - 1er prix: Cora!
Femino de San Justo, Bucnos-Aires
(Argentine). 2e prix: Chorale des
institutrices d'Ostrava (Tchécoslo-
vaquie). 3e prix: Kaufbeurer Mar-
tinsfinken , Kaufbeuren (Alle-
magne).
Chœur de jeunes. - 1er prix: Balsis,
Riga (Lettonie-URSS). 2c prix: Ifju
Zenebaratok Korus, Nyiregyhaza
(Hongrie). 3e prix: Chœur universi-
taire de Pecs, Pecs (Hongrie).
Chœur de chambre. - 1er ex-acquo:
Oregon Repertory Singers, Portland
(Oregon-USA); Chœur universitaire
de Pecs, Pecs (Hongrie).
Prix du jury. - Tallinn Chamber
Choir, Tallinn (Estonie-URSS).
Prix Novum Castellum: Coral Femi-
no de San Justo, Buenos-Aires (Ar-
gentine).
Prix du public. - Coro Polifonico
Rap haël Suarez, Caracas (Venezue-
la).
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SERVICES
NEUCHÂTEL «HôPITAL ET MATERNIT é

• PHARMACIE D'OFFICE Landeyeux: 0 53 34 44.

Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à •AMBULANCE
21 h. Ensuite <? 251017. ^117-

VAL-DE-RUZ VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE C0UVET

PHARMACIE «HÔPITA L
en cas d'urgence ^ 111 maternité et urgences:
ou gendarmerie '? 24 24 24. p 63 25 25.



Dg REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service de la formation professionnelle

Enseignement professionnel
Année scolaire 1991 -92
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Les avis destinés aux apprentis qui entrent en apprentis-
sage en 1991 paraissent dans le Journal officiel de la Répu-
blique et Canton du Jura des mercredis 31 juillet, 7 et
14 août 1991.
Les intéressés sont priés de s'y référer pour connaître
l'horaire, le lieu et la date du début des cours.
Les apprenti(e)s de la région francophone du canton de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé
dans des classes spécialisées intercantonales à Delémont,
peuvent aussi s'adresser directement au secrétariat de
l'école (066/22 62 42) ou au Service de la formation pro-
fessionnelle (066/21 52 27).

Le chef du Service de la formation professionnelle
Guy Bédat

14-10

A L1 ETROIT
D A N S  V O S  M E U B L E S

Venez découvrir une nouvelle dimension du

confor t  procuré par nos prestations en ma-

tière d'organisation de bureau et d'agencements

industriels dans notre nouvelle surface d'exposi-

tion.

O U V E R T U R E : L U N D I  12 AOUT
Rue du Collège 90 à La Chaux-de-Fonds

KT. Il

-Allemanà frères sa
Rue du Collège 90 • 2301 La Chaux-de-Fonds ¦ Tél.039/ 28 02 22

Rte de Soleure 138 ¦ 2501 Bienne - Tél.032/ 41 30 44

Employée de bureau
Nous engageons pour notre département

FACTURATION
dame ou demoiselle, habile, conscien-
cieuse, aimant les chiffres et désireuse de
travailler sur ORDINATEUR.
Une période de formation étant indispensa-
ble, seules les personnes réellement intéres-
sées sont priées de faire leur offre écrite
avec curriculum vitae à:
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12645

- Les cours

f 

recommencent
le 19 août 1991

Demandez
-&L nos brochures!

450-001133

^̂ ^̂ ^  ̂

Fabrique 

de 
sécateurs 

et cisailles
LL||A à câbles
* tLv  ̂ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

recherche pour son département marketing

une ou un employé de commerce
ou secrétaire
Nous désirons engager une personne de langue
maternelle française ayant de bonnes connais-

j sances en allemand.

Faire offre écrite à Felco SA, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

28-296

f

El 
M U S É E  D E S  B E A U X - A R T S

L A  C H A U X - D E - FO N D S

EXTRA M U ROS art suisse contemporain
visite commentée de l'exposition par le conservateur
les mercredis 14, 21 août et 4 septembre 1991 à 20 h

Les 700 ans de la Confédération

R U E  D E S  M U S É E S  3 3

C H - 2 3 0 0  L A  C H A U X - D E - FO N D S

rr~
L
""̂ ~9 2 3 ° *

~
 ̂ 132-601774

URGENT, cherchons

étudiante
pour tout*de suite, pour remplace-

ment bureau, <p 039/268 222
132-501784

L'annonce, reflet vivant du marché

Maison MEYER-FRANCK
Avenue Léopold-Robert 135
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel, capable de travailler de façon
indépendante. 'P 039/26 43 45 (14 h -17 h.)
demander Mme Molleyres.

470-670

PARTNER1 ?QoF-
f f 107, av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients, nous recher-
chons des:

visiteuses/monteuses
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes HG et du visitage;
- expérience de 2 ans minimum;
- Suissesse ou permis C/B;
- travail à 100%.
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire;
- bonne rémunération à personnes

motivées;
- engagement immédiat ou à convenir.

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de
plus amples informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

1

Pour un de nos

Centres Coop, avec boucherie,
situé sur le Littoral neuchâtelois,
nous cherchons

un gérant
Entrée en fonction : 1er octobre 1991.
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines de vacances.
Veuillez adresser vos offres écrites, accom-
pagnées de votre curriculum vitae, à:
Coop Neuchâtel, bureau du personnel.
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel

470-405

ffl | ftOP NWKMttTl

Le Service de soins à domicile de l'Entre-deux-
Lacs met au concours le poste d'

infirmière diplômée
âgée d'au moins 25 ans, avec si possible forma-
tion en santé publique et connaissance des
soins à domicile.

Entrée en service: début octobre ou à convenir.

Lieu de travail: tout l'Entre-deux-Lacs
(de Hauterive jusqu'au Landeron).

Traitement: selon les normes ANEMPA.

Les offres avec curriculum vitae sont à envoyer
jusqu'au 17 août 1991 au Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
par Evelyne Beljean, Moulins 4,
2072 Saint-Biaise.

28-603220



Même si la prestation du
Théâtre du Pilier de Bel-
fort n'a pas été une ma-
gistrale et enchanteresse
ouverture de fête, telle
que l'on en connut les an-
nées précédentes avec le
Théâtre de Dimitri ou le
folklore des joyeux Polo-
nais, le ton fut donné: les
amis français étaient là
et bien là!

Sancho est venu sans son maî-
tre... ni Rossinante ! Les Belfor-
tains sont venus en amis et...
sans chevaux! Christian Proust,
le président du Conseil général
du Territoire de Belfort , ne s'en
est-il pas expliqué avec chaleur

et humour , dans son allocution
officielle? «Au risque de cho-
quer l'assistance, disait-il , ce
n'est pas tant à une grande fête
du cheval que nous avons ré-
pondu avec empressement, mais
à une grande fête du peuple ju-
rassien...»

Sans chevaux et à toute va-
peur amicale, les représentants
de ces fiers voisins qui arborent
le TGV, Peugeot et Alsthom,
sont venus en force, ont fendu la
foule compacte de Saignelégier
pour grossir le cortège folklori-
que et montrer leurs traditions,
sur le grand tapis vert festonné
d'un immense et chaleureux
bouillon humain.

Paysans d'antan portant la
faux à l'épaule, danseurs du cru,
revêtus d'habits somptueux,
lourds et mauves, ou rois de la
boulange authentique jetant en

aumône au public l'épi de blé et
le bon pain croustillant... ils ont
pour noms les Compagnons du
Gauertsch, ceux du Val-d'Or de
Valdoie ou les Correvrots. Entre
les groupes musicaux, les trou-
peaux suant des juments et des
poulains mignons galopant
court , ils ont joué le jeu de l'im-
muable et lente procession, sous
un soleil de plomb, emmenés
par leurs fanfares ou batterie-
fanfares de Riespach - là, ça
sonne Alsacien - de l'Union
Delloise...

Autre anneau du serpent co-
loré, militaire mais pas trop
grâce au choix très élargi de son
répertoire, le 35e Régiment d'In-
fanterie ou Régiment dit de l'As
de Trèfle - képis noirs et rouges
et uniformes beiges - a joué à la
perfection ses airs drus et bien
français à la patinoire où offi-

Poste hongroise conduite par Gérard Lâchât
Animation spectaculaire du Syndicat chevalin du Clos-du-Doubs, hôte d'honneur de la
manifestation.

Fanfare du 35e Régiment d'Infanterie
Des airs bien français pour les «As de Trèfle».

ciels et invités, jouissant du pri-
vilège d'un espace frais et large,
ont ingurgité discours et ban-
quets.

Pas de drapeau suisse dans la
grande patinoire, mais, jouant
de rivalité avec les slogans publi-
citaires des sponsors, des cou-
leurs exclusivement juras-
siennes, francs-montagnardes et
françaises. Au paddock, Rossi-
nante et l'Utopie sept-cente-
naire! Le M.-C. roule jurassien,
main dans la main avec le voi-
sin- ami!

Après les politesses musicales
et folkloriques, place aux galops
trépidants pour la foule en at-
tente d'émotions: les attelages

ont ouvert hier le feu des courses
au son des grelots qui chantaient
sur les encolures mouillées des
montures... Plus nombreux cette
année les atteleurs... Plus fins et
moins grassouillets les chevaux
performants! L'attelage, politi-
que chevaline oblige, prendrait-
il son envol..? Décidément, les
filles sont de véri tables guer-
rières. Devançant, dans les
courses compagnardes leurs col-
lègues masculins, elles se sont
battues en gagneuses. Clou du
spectacle total , les courses à cru
sont sont sans nul doute les plus
beaux moments. Ils se renouvel-
lent chaque année de plus belle.

P. S.

§ans chevaux et à toute vapeur amicale!

Avec les Belfortains!

La valse
des tee-shirts
Au Marché-Concours, les
éleveurs s 'expriment désor-
mais par tee-shirts interpo-
sés.

C'est ainsi qu 'un groupe
de joyeux lurons, réunis un
soir autour d'une table de
bistrot avec «le Gris du Bé-
mont», ont décidé de se
distancer des autres éle-
veurs en marquant leur pré-
férence pour l'élevage d'un
cheval de type «Franches-
Montagnes» pur... ou pres-
que.

Ces purs et durs adeptes
des étalons Estafette et Ju-
dea ont fait imprimer sur
des pulls légers la tête de
Judea entourée de l 'ins-
cription «les compagnons
du cheval» et sur le devant
de leur poitrine velue
«Franches-Montagnes».

Tout au long de la jour-
née, ils ont ainsi croisé les
tee-shirts des amis de P'tit
Coeur frappés aux armes
des «Ecuries de P'tit Cœur»
de même que ceux du Syn-
dicat chevalin du Clos du
Doubs, hôtes d'honneur de
la Fête et fiers de l'être.

(gybi)

Le retard des officiels
Lors du banquet du Mar-
ché-Concours tout est ré-
glé comme du papier à mu-
sique. C'est ainsi que le re-
pas doit débuter à midi pile,
par le service fait aux offi-
ciels, afin que ceux-ci puis-
sent assister à la présenta-
tion des étalons dès 13h30.
Arrivés nonchalamment sur
le coup de midi vingt, le
président du Marché-
Concours Jean-Pierre Beu-
ret, et ses convives ont été
privés de dessert, (gybi)

Le cavalier des PTT
Impossible hier pour la ra-
dio romande de diffuser de-
puis la place du Marché-
Concours à Saignelégier.

Tous les sons se per-
daient dans les Montagnes
neuchâteloises. On chercha
à comprendre la panne
avec force techniciens.
Rien n'y fit. Le journaliste
dut foncer à Delémont pour
«injecter» ses enregistre-
ments. Eurêka!, le di-
manche matin tout rentra
dans l'ordre. Un technicien
des PTT de La Chaux-de-
Fonds avait tout simple-
ment remis dans le récep -
teur «le cavalier» qu 'il avait
enlevé par mégarde quel-
ques jours auparavant. Au-
tant dire que les PTT sont
dans le coup quelle que soit
la manifestation...

POTINS

Jeunesse franc-montagnarde en croupe
Courses campagnardes et PMU

Les Franc-Montagnards n'ont
pas à craindre que leur Marché-
Concours ne dégénère en ker-
messe car l'essentiel de la Fête -
ce pour quoi tout le monde se
déplace - reste envers et contre
tout les courses campagnardes,
les courses au trot attelé, la
course de chars romains et la
spectaculaire course à quatre
chevaux. Une fois de plus cette
année «P'tit Cœur» a tenu la
dragée haute à ses concurrents,
d'autant plus que son principal
adversaire Jean-Pierre Rochat
de . Vauffelin avait dû déclarer
forfait suite à une importante
blessure.

Gybi
SAMEDI
Prix UBS Union de Banques
Suisses, Prix du Crédit Suisse,
Prix Pfister Meubles: 1. Upsal
du Marais, André Humbert. 2.
Uta Luiz , Rolf Maurer. 3. Vison
du Soleil , Philippe Besson.
Prix Marex S.A., Prix Mobilière
Suisse Assurances, plat Cat. III
2500 m: 1. Equipe, Am. J. Bach-
mann. 2. Rude Epreuve, Am
Cathrine Schinz. 3. Bilboquet .
Am. Cathrine Converset.
Prix SBS Société de Banque
Suisse Delémont et La Chaux-
de-Fonds, Prix du Journal
«L'Impartial», La Chaux-de-
Fonds, trot 2500 m: 1. Uranus de
la Pacottaz , Claude Devaud. 2.
Tabor, J.-P. Serafini. 3. Sire des
Bertrands , Francis Dessaules.
Prix «Bjec», Prix de La Bâloise
Assurance, plat cat. II 2500 m: 1.

Abu Firas, Am. Françoise Gim-
mi. 2. Rolls, Am. Cathrine
Converset. 3. Harfang, Am.
Markus Kessler.
Prix de la Fédération laitière du
Nord-Ouest de la Suisse, Bâle,
Prix des Banques Raiffeisen du
Jura. Course campagnarde pour
jeunes gens et jeunes filles, avec
pari mutuel: 1. Gisèle Frossard,
Les Pommerats, Coquette. 2. C.
Gygon, Le Cerneux-Veusil, Jy-
quitta. 3. Sandrine Péquignot,
Montfaucon, Coquette.
Prix du Gouvernement de la Ré-
publique et canton du Jura.
Course de chars à 4 chevaux,
avec pari mutuel: 1. Jean-Claude
Frossard, Les Pommerats. 2.
Gabriel Rais, Les Cufattes. 3.
Jean-François et Frédéric Fré-
sard , Muriaux.
DIMANCHE
Prix Juillerat & Cie S.A., Génie
civil, Courfaivre. - Course de voi-
tures à 4 roues, 1 cheval: 1. Jean-
Claude Frossard, Les Pomme-
rats , Lotta. 2. Gisèle Frossard ,
Les Pommerats, Rosetta. 3.
Laurette Theurillat , Mont-So-
leil. Mâdi.
Prix voyages Kuoni S.A., Prix
BPS Banque Populaire Suisse,
Prix Gardy S.A., Genève. -
Course campagnarde pour gar-
çons et filles: 1. Mathilde Jean-
nottat , Les Cerlatez , Didine. 2.
Séverine Cattin , Le Cerneux-
Veusil , Florida. 3. Martine Op-
pliger, Le Cerneux-Veusil , Pa-
lette.
Prix des cigarettes Parisienne of-

fert par F. J. Burrus & Cie S.A.
Boncourt. - Course de chars ro-
mains, 2 chevaux: 1. Jean-
Claude Frossard, Les pomme-
rats, Jargon-Rêveur. 2. Her-
mann Bader, Belfond, Larissa-
Lolita. 3. Claude Cattin, Les
Cerlatez, Fourchette-Davina.
Prix Coca-Cola, Coke. - Course
campagnarde pour jeunes gens et
jeunes filles: 1. Renate Gnâgi,
Macolin, Finette. 2. Aude Fré-
sard, Saignelégier, Cordial. 3.
Annelise Frésard, Muriaux, Lo-
raine.
Prix «BCJ», Banque Cantonale
du Jura. - Course au trot attelé
avec break, 2 chevaux: 1. Jean-
Louis Guenat, Pleigne, Ra-
dieuse-Rabelle. 2. Roger Fros-
sard, Les Pommerats, Astrid-
Stella. 3. Denis Boichat, Le Peu-
Péquignot, Jana-Jamaïque.
Prix de la bière «Warteck». -
Course libre au galop: 1. Fritz
Marti, Werdthof , Helvetia. 2.
Brigitte Ratschiller, Le Cer-
neux-Veusil, Colombo. 3. Chris-
tiane Kunz, Montelier , Ger-
maine.
Prix Citroën (Suisse) S.A.. -
Course campagnarde pour
adultes: 1. Pierre-Eric Gigon. Le
Cerneux-Veusil , Jyquitta. 2. Fa-
bienne Frésard , Muriaux . Qui-
nette. 3. Pierre Charrière, Bulle ,
Miss Monde.
Prix du Territoire de Belfort. -
Course de chars à 4 chevaux: 1.
Julien Frossard . Les Pomme-
rats. 2. Guenat Frères et Sœur ,
Pleigne. 3. Domini que Froide-
vaux , Les Emibois.

Epreuves de promotion CH

Dans la fraîcheur brumeuse du
samedi matin, la 3e édition des
épreuves de promotion CH qui
prennent désormais place au
sein du Marché-Concours, s'est
déroulée sans problème sous
l'œil expert d'un jury présidé par
Nicolas Carnat, juge national et
vétérinaire à Porrentruy.

On a enregistré cette année
une bonne dizaine de concur-
rents en moins que l'an passé;
cette baisse est en soi peu signifi-
cative puisque les concurrents
choisissent eux-mêmes les places
et les dates de leur concours en
fonction de leur convenance. Ils
étaient tout de même une bonne
septantaine à avoir répondu à
l'appel du rendez-vous de Sai-
gnelégier. Il est utile de rappeler
que ce genre d'épreuves (sauts
d'obstacles) a pour but de pro-
mouvoir et de mettre en évi-
dence l'élevage de demi-sang
suisse. Elles se déroulent en gé-
néral selon les règles de tout
concours hippique, mais selon
une manière visant à supprimer
l'esprit puriste de compétition.
Dans une ambiance calme et
néanmoins sérieuse, les éleveurs
y montent souvent leurs propres
chevaux. Les jeunes chevaux de
4,5 et 6 ans y font leurs pre-
mières armes d'apprentis sau-
teurs. Avec 5 «zéro faute» ils
peuvent ensuite participer aux
épreuves finales qui se déroulent
en octobre à Avenches.

Selon les commentaires de
Nicolas Carnat , l'idéal serait,
pour ces épreuves, que les che-
vaux qui y concourent soient
mieux préparés en manège (avec
un pas mieux rassemblé et une
tête mieux placée); on a gagne-
rait ainsi en qualité de presta-
tion et en économie de moyens,
car les «6 ans» n'y auraient plus
leur place, ayant déjà accédé aux
épreuves supérieures. Un avis
tout personnel.

Les résultats de samedi sont
bons dans l'ensemble: on
compte en effet 10 pour cent de

zéro faute, ce qui est en général
une bonne moyenne, (ps)
RÉSULTATS
Epreuve No 1: chevaux 4 ans. -
Vivaldi VIII, Philippe Studer ,
(Delémont). Mandela , Roger
Biedermann , (Delémont). Arc-
en-ciel, Susi Emerli , (La Sagne).
Spidy, Pierre Buchs, (Les Ponts-
de-Martel). Paloma D'Albin ,
Jean-François Johner, (Lausan-
ne). Plume III, Charles-Eric Ni-
colet, (Le Locle). Florette ,
Franz Meyer, (Rossemaison).
Vodka, Philippe Studer , (Delé-
mont).
Epreuve No 2: Chevaux 5 ans. -
Œillet , Jacky Studer , (Delé-
mont). Chanel-de-Cornu, Jean-
Pierre Luthy, (La Chaux-de-
Fonds). Gloumi, Jean-François
Johner, (Lausanne). Romina
VI , Alfred Fischer, (Grosswan-
gen). Othello de l'Etoile, Lau-
rent Borioli, (Bevaix).
Epreuve No 3: chevaux 6 ans. -
Gazelle, Raoul Buchwalder ,
(Chézard). Aubaine, Laurence
Barthoulot , (Savagnier).
Epreuve No 4: Chevaux 4 ans. -
Take It Easy, Viviane Auber-
son, (Le Petit Martel). Belga-
zou, Valérie Erni, (Le Locle). Vi-
valdi III , Philippe Studer, (Delé-
mont). Dardande du Tabeillon ,
André Jufer, (Glovelier). Arc-
en-ciel, Susi Enderli , (La Sagnc).
Spidy, Pierre Buchs, (Les Ponts-
de-Martel). Paloma D'Albin ,
Jean-François Johner , (Lausan-
ne). Claudia II , Marianne Bott-
ier, Neuchâtel.
Epreuve No 5: Chevaux 5 ans. -
Œillet , Jacky Studer , (Delé-
mont). Clarewood , Von Arx
Priska , (Lan sznau). Carina
XXIV. Christian Schneider.
(Fenin). Romina VI , Alfred Fis-
cher. Grossvvangen. Othello de
l'Etoile , Laurent Borioli , (Be-
vaix). Orante , Paul-Henri Bûh-
ler, (Les Vieux-Prés).
Epreuve No 6: Chevaux 6 ans. -
Cajoline . Agnès Schuler . (Sava-
gnier). Mouskouri , Jacky Stu-
der, (Delémont). Liberty V,
Chantai Schaller, (Rebeuvclier ) .

Petite baisse
de participation

 ̂
(O

§2
o
oo

5
ce

s



Aux mWt m loisirs ou sur la table
Nouvelle évolution cour Félevaee chevalin

Après avoir apprécie 421
chevaux de type
«Franches-Montagnes»
et demi-sang le président
du jury Bernard Beuret,
entouré du directeur du
Haras fédéral, Pierre-
André Poncet et de
Georges Chariatte
(membre du jury) a livré
à la presse quelques ré-
flexions sur l'évolution
de l'élevage chevalin et
les nouveaux débouchés
qui s'offrent à lui.

A l'instar de l'agriculture dans
son ensemble, l'élevage chevalin
vit présentement une véritable
mutation. La demande est fluc-
tuente et les éleveurs ont davan-
tage de peine à placer leur jeunes
chevaux de 18 mois. Par ailleurs,
la nouvelle distribution des
cartes européennes influence les
marchés d'exportation. La de-
mande s'oriente désormais vers
des chevaux expérimentés et
préparés soit pour l'attelage, le
débardage en forêt, l'équitation
ou toute autre activité de loisir.
Cette nouvelle orientation
oblige désormais les éleveurs à
se perfectionner et à diversifier
toujours davantage leurs com-
pétences. Par ailleurs, un groupe
de travail, issu de l'Office fédéral
de l'agriculture, travaille présen-
tement à un projet d'élevage ex-

Etalon des Franches-Montagnes
Un cheval qui fait honneur aux éleveurs chevalins de la région.

tensif dans le but d'augmenter la
production de viande de cheval
indigène.
QUALITÉ BOUCHÈRE
REMARQUABLE
«Le Franches-Montagnes pré-
sente une qualité bouchère re-
marquable... Il ne s'agit donc
pas de faire une nouvelle race à
viande en Suisse, ni d'importer
davantage de chevaux de bou-
cherie...», ont dit conjointement
Bernard Beuret et Georges Cha-
riatte . A ce jour, l'auto-appro-
visionnement de la Suisse en
viande de cheval ne dépasse pas
20%, alors qu'à la fin de la Se-

conde Guerre mondiale il était
de près de 40%. Il serait donc
possible d'augmenter l'approvi-
sionnement indigène. Une pre-
mière expérience sera prochai-
nement tentée dans le Jura dans
trois exploitations différentes. Il
s'agira de pratiquer l'élevage du
cheval de manière extensive sur
de larges surfaces de terrain ain-
si mises en valeur. Un terrain
d'entente devra encore être trou-
vé avec les importateurs.

Photos
Marcel GERBER

PRIMES REVUES
ET CORRIGÉES
L'Ordonnance fédérale sur l'éle-
vage est actuellement en voie de
révision. Il paraît déjà certain
que cette modification ira dans
le sens d'une diminution des
prérogatives fédérales au profit
de la Fédération suisse de l'éle-
vage chevalin. Ainsi, un nou-
veau système d'utilisation des
primes sera mis sur pied.

La Confédération mettra une
«enveloppe» à disposition des
éleveurs, par le biais de leurs or-
ganisations qui géreront cet ar-
gent librement. Pierre-André

Poncet s est voulu rassurant, sa-
medi, au Marché-Concours en
certifiant que la Confédération
ne voulait pas donner moins
d'argent, mais désirait simple-
ment, désinvestir de prérogatives
qui ne lui reviennent pas.

Selon le directeur du haras, la
Confédération serait très inté-
ressée par le développement de
l'élevage chevalin dans nos ré-
gions. Bernard Beuret a encore
relevé qu'il serait peut-être inté-
ressant de ne plus donner de
primes pour l'esthétique du che-
val, mais plutôt pour la qualité
de sa préparation aux tâches qui
l'attendent. Gybi

Le sang
d'Alsacien

se dilue
«Le jury a apprécié positive-
ment la qualité globalement
bonne et homogène des sujets...», a encore dit samedi le
président du jury des chevaux.
Le jury est également satisfait
de constater que le sang alsa-
cien d'Adalin se dilue chez les
jeunes sujets et que l'on re-
vient progressivement au type
franc-montagnard. En
conclusion le jury a constaté
que l'élevage franc-monta-
gnard était d'un excellent ni-
veau, (gybi)

BREVES
Aux cuisines
Germain Vogel, nouveau
chef aux cuisines du Mar-
ché-Concours est dans le
civil cuisinier au Collège St-
Charles à Porrentruy. Il a
réussi samedi une tête de
veau à la vinaigrette moel-
leuse à souhait dans la
meilleure des traditions de
la Fête. Côté victuailles, il
nous a confié avoir com-
mandé 140 kg de tête de
veau, 160 kg de rôti de porc
(banquet du samedi), 110
kg d'émincé et100 kg d'ha-
ricots et une montagnes de
lard, jambon et saucisses
pour le «plat bernois» du di-
manche. Germain Vogel
œuvrait aux cuisines, aux
côtés de 10 cuistots et
aides et de 5 préposés à la
vaisselle. Les garçons et
dames de service étaient au
nombre de trente et le ban-
quet officiel de dimanche a
été concocté par une bri-
gade issue des cuisines de
l'Institut agricole de Cour-
temelon. (gybi)

Béliers interpellés
Côté face tout allait bien,
côté pile il fallait bien que
quelques «échauffés» du
groupe Bélier sèment la zi-
zanie au cœur même du
Marché-Concours. Le
groupe Bélier vendait à son
stand des tee-shirts «700
ans ça suffit!». Quelques
mètres plus loin, une
échoppe proposait aux
passant les tee-shirts offi-
ciels du 700e. Il n'en fallut
pas davantage à quelques
jeunes du groupe pour aller
chahuter la vendeuse du
stand voisin. Les jeunes
Béliers subtilisèrent l'un ou
l'autre objet du stand voi-
sin. La vendeuse, enceinte
de six mois leur courut
après et chuta à un moment
donné sans que l'on sache
clairement qui occasionna
la bousculade. La jeune
femme fut transportée à
l'hôpital pour un contrôle et
l'enquête se poursuit.
(gybi)

Collaboration
rail/route
En cette fin de semaine
9600 voyageurs ont pris le
train pour se rendre au Mar-
ché-Concours contre 4800
l'an passé. Cette augmenta-
tion, évaluée à 25% est
principalement due à l'offre
économique faite par les CJ
à l'occasion des déplace-
ments du dimanche pour le
Marché- Concours.

La formule sera recon-
duite pour Tan prochain et
probablement élargie au sa-
medi. A relever encore que
tous les trains ont circulé à
l'heure, (gybi)

Rien ne nous sépare!
A la veille de l'intégration européenne

«Tout doit nous rapprocher, nen
ne nous sépare: la langue, la reli-
gion, le mode de vie (...) Et cette
frontière que l'homme a construi-
te, l'homme peut également l'ef-
facer, du moins en effacer les ef-
fets néfastes...» C'est un véritable
hymne d'amour que Christian
Proust, président du Conseil gé-
néral du Département du Terri-
toire de Belfort a offert, hier, aux
Jurassiens et à leurs autorités en
guise de discours officiel.
Bien que l'agriculture n'ait ja-
mais tenu une place prépondé-
rante dans l'industrieux Terri-
toire de Belfort, les Belfortains
ressentent un véritable besoin de
rapprochement avec les Juras-
siens: «Nous y travaillons de
façon régulière et continue dans
les domaines fondamentaux que
sont les transports, l'éducation

Christian Proust
Le président du Conseil général du Territoire de Belfort est
convaincu que l'Europe des régions se construira avec les
Jurassiens.

ou la culture... la route natio-
nale 19 venant de Paris rejoin-
dra à l'heure prévue la Transju-
rane.»

Christian Proust a encore
ajouté que de nombreux accords
interviendront encore dans le
domaine du développement éco-
nomique comme dans d'autres.
Le président du Conseil général
souhaite vivement que, dans
l'avenir, il n'y ait aucune diffé-
rence pour les Jurassiens dans le
fait d'étudier à l'Ecole d'infir-
mières de Belfort, à l'Institut po-
lytechnique de Sévenans ou
quelque part en Suisse.

Dès lors, par la force de l'ami-
tié entre Jurassiens et Belfor-
tains, il importe de faire dispa-
raître la dernière frontière que la
France aura encore avec un
pays étranger dès 1993... (Gybi)
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Course de char romain
La plus impressionnante des courses avec celle à quatre chevaux, elle se déroule dans un
fracas de bruit de ferraille et de martèlement de sabots frappant la terre sèche. L'écurie de
P'tit Cœur étant généreusement représentée dans cette compétition, c'est Jean-Claude
Frossard des Pommerats qui l'a remportée sur son coéquipier Marques Alcides montant
un cheval de la même écurie.

Ajustements de notre politique agricole
L avenir de 1 agriculture en jeu

D'année en année le directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture
va un peu plus loin dans la prépa-
ration des agriculteurs aux pro-
fondes mutations qui les atten-
dent, alors que la grande Europe
se construit.

Représentant officiel de la
Confédération, hier, au Mar-
ché-Concours de Saignelégier,
Jean-Claude Piot a relevé que
«l'avenir exigera des Suisses,
mais tout spécialement des agri-
culteurs suisses installés en de-

I 
Jean-Claude Piot
Entre le marteau et l'enclume...

hors ou à l'intérieur de l'Europe,
des aptitudes à l'adaptation».
Des ajustements de notre politi-
que agricole sont donc inélucta-
bles. On en saura davantage en
fin d'année, lorsque paraîtra le
7e rapport du Conseil fédéral
sur l'agriculture. Se voulant ras-
surant, le président du Gouver-
nement, Gaston Brahier, a rele-
vé les différents rôles joués par
l'agriculture jurassienne.
Dans le Jura , l'agriculture pro-
duit des biens d'une valeur de
250 millions de francs par an,
elle emploie près de 4000 per-
sonnes et elle assure le maintien
du tissu démographique de
nombreuses communes.

Par ailleurs, l'agriculture ju-
rassienne est dépositaire du pa-
trimoine naturel , elle contribue
à la définition d'une identité
culturelle et joue un rôle social
au bénéfice de tous. Dès lors,
pour Gaston Brahier il n'y a pas
de quoi céder au pessimisme;
l'agriculture doit se montrer ca-
pable de certaines performances
économiques. Gybi



Neuvième anniversaire de la déclaration d'indépendance de Vellerat

La Fête de l'indépen-
dance de Vellerat mar-
que traditionnellement la
rentrée politique après
les vacances estivales. La
tradition a été respectée
samedi, puisque les qua-
tre orateurs qui se sont
exprimés à Vellerat se-
ront probablement tous
candidats cet automne
lors des élections fédé-
rales: Jean-François
Roth et Jean-Claude
Crevoisier dans le canton
du Jura, Pierre-André
Comte et Jean-Claude
Zwahlen, probablement
sur la liste autonomiste
dans le Jura bernois.

Parmi ces orateurs, le maire, M.
Pierre-André Comte, a décroché
la palme en lançant une sorte

d'ultimatum aux autorités fédé-
rales et bernoises: avant fin
1992, Vellerat devra avoir re-
joint le canton du Jura , confor-
mément à la promesse écrite du
gouvernement bernois de 1975
et à la motion du Parlement ju-
rassien qui demande au Gouver-
nement d'accueillir Vellerat
comme 83e commune du can-
ton. «Vellerat, qui ne compte
que 65 habitants sur un terri-
toire de 210 hectares, refuse déjà
d'exécuter les exigences admi-
nistratives du Département mi-
litaire bernois. D'autres exem-
ples de désobéissance civile sui-
vront, s'il n'est pas fait droit à la
revendication autonomiste de
Vellerat. Le gouvernement ber-
nois a fait en 1975 une promesse
écrite de permettre ce rattache-
ment, il doit aujourd'hui tenir
cette promesse. Tout Etat qui se
respecte doit tenir ses engage-
ments».

UN PRÉALABLE

Pour sa part , M. Jean-François
Roth, président du Parti démo-
crate-chrétien, a indiqué que le

rattachement de Vellerat devait
constituer un préalable à la mé-
diation voulue par le Conseil fé-
déral en vue de régler le diffé-
rend Berne-Jura . Quant à l'ex-
conseiller national J.-C. Crevoi-
sier, de Moutier, candidat au
Conseil national et autono-
miste, il a souligné le devoir mo-
ral du canton du Jura envers les
autonomistes, sans le vote plé-
biscitaire duquel la création du
canton du Jura n'aurait pas été
possible. Dans le nouveau can-
ton, les calculs politiques ne doi-
vent pas l'emporter sur d'autres
considérations et provoquer
ainsi une sorte de «sclérose» des
institutions.

Pour sa part, l'ex-député au
Grand Conseil bernois, J.-C.
Zwahlen, a ironisé sur la partici-
pation du canton du Jura aux
festivités des 700 ans de la
Confédération, auxquelles «il
aurait dû s'abstenir de prendre
part après le refus du Tribunal
fédéral de faire droit à la requête
du Jura d'enquêter sur les tru-
cages bernois des votes plébisci-
taires».

V. G.

Vellerat
Le maire Pierre-André Comte (à gauche) et Jean-Claude
Zwahlen, ex-conseiller national, deux des orateurs pour
cette fête de l'indépendance de la commune. (AP)

Ultimatum lance

BREVES
Bienne
Accident mortel
Un automobiliste de 37 ans
a été victime d'un accident
mortel, dans la nuit de ven-
dredi à samedi près de
Bienne. Il roulait entre
Perles et Meinisberg lors-
que sa voiture est sortie de
la route et s 'est jetée contre
un arbre. Le conducteur a
succombé à ses blessures à
l 'hôpital.

Incendie à Bienne
1,6 mio de dégâts
Un incendie a éclaté samedi
soir dans un magasin «Pfis-
ter Meubles» en ville de
Bienne, causant des dégâts
pour environ 1,6 million de
francs. Une défectuosité
dans le système d'éclairage
des vitrines est à l'origine
du sinistre. Lors de l'inter-
vention des pompiers, l'un
d'entre eux s 'est blessé au
pied et a dû être conduit à
l 'hôpital.

Dis-moi ton nom...
Renan: des rues changent d'appellation

Nouvelle appellation pour cer-
taines rues du village. Ces noms
révèlent une histoire un peu ou-
bliée de l'extrémité de l'Erguël.
Places, rue, ruelles et modestes
passages, ont maintenant une
identité.

Sur demande de la commune,
c'est la Société de développe-
ment qui avait mis sur pied une
commission chargée de remettre
au clair, les noms des rues. Une
désignation des rues du village,
datée du 23 août 1856, nous ap-
prenait que si quelques noms
perduraient encore, d'autres
étaient tombés dans un oubli to-
tal. On pouvait lire sur cette
liste; rue de Genève, en bise de
la maison Jean Baumann; rue
de la Promenade... du boule-
vard de l'Est au boulevard de
l'Ouest. C'est ensuite la voie
CFF qui s'y est implantée. La
rue du Coq allait de la rue de La
Cibourg au boulevard de
l'Ouest.

Foin de ces boulevards pom-
peux, la nouvelle liste est plutôt
inspirée de la configuration des
lieux et des personnages ayant
laissé des traces dans l'histoire
du Haut-Vallon. Tout le nou-

veau quartier qui s'étend à
l'ouest le long de la route des
Convers, jusqu'à la Seignette,
est parcouru en son milieu par
une rue nouvellement construite
et qui a pris nom: rue de la Sei-
gnette, cela va de soi.

Les Etoblons, les Ecovats,-;
l'Auge du Bois, connus depuis I
fort longtemps, ont gardé leur
place dans la commune.

Dans les nouveaux noms, on
découvrira la place Ami Girard,
où se dresse la fontaine construi-
te par les bourgeois, mais ac-
quise plus tard par la commune
municipale. On sait qu'Ami Gi-
rard a marqué la vie de Renan
durant une bonne partie du siè-
cle passé, par la construction du
collège dont il avait lui-même
tracé les plans, par son engage-
ment dans la fonction publique,
la construction de sa ferme, mo-
dèle de l'époque et qui conserve
aujourd'hui bien des vestiges de
la vie du colonel Girard.

Entre 1 église et la cure se situe
la rue Samuel d'Aubigné. Pre-
mier pasteur à Renan dès 1679,
petit-fils d'Agrippa d'Aubigné
et cousin de Mme de Mainte-
non, il fut aussi le premier occu-

pant de la cure, maison acquise
la même année par la paroisse.
Sa dépouille mortelle repose
dans le chœur de l'église.

Le passage Abraham Gagne-
bin allant de la rue du Collège à
la Grand'rue, longe l'ancienne
maison du justicier Gagnebin.
On «sait que plusieurs généra-
tions de cette célèbre famille ont
marqué la région de La Ferrière
et Renan. Chirurgiens, bota-
nistes, avocats et hommes de
justice, plus de deux siècles où
l'on retrouve des Gagnebin aux
postes-clés du Haut-Vallon.

Rue Berthold Vuilleumier, au
nord de la maison Vuilleumier,
en mémoire de l'instituteur,
grand ami de la musique, com-
positeur de chansons, quelque
temps de mairie? etc, et, au cen-
tre, toute la route cantonale tra-
versant le village de bout en
bout, est devenue la Grand'rue.

Une rue de l'Erguël, au sud-
est du village, on ne pouvait y
manquer! Rue des Puits, des
Champs, de l'Endroit, passage
des Chevreuils, autant de noms
choisis par motivation , ratifiés
par la commune et dont les pla-
ques seront apposées prochaine-
ment, (hh)

AGENDA
Saint-lmier
Pour les 3 à 5 ans
L'atelier de créativité du
Centre de culture et de loi-
sirs reprendra ses activités
le mercredi 14 août à 9 h
30. Il s 'adresse aux enfants
de 3 à 5 ans. Chants,
danses et bricolages, tous
les mercredis de 9 h 30 à 10
h 30. Inscriptions jusqu 'à
mercredi prochain au CCL.
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G. RUEDIN S.A. - Fabrique de boîtes de montres, 2610 Saint-lmier
WÊj Pour compléter et renforcer notre encadrement, nous cherchons tout de suite ou date à J||||l|» convenir:

W responsable de notre département usinage
WË Nous demandons:
m& - technicien ET ou équivalent; . /

- expérience des machines à CNC; |?.:
||| : - connaissance de la boite de montre; i;
lH? - aptitude à diriger une équipe;

-contact aisé avec les fournisseurs;
mWj - esprit ouvert à l'innovation.
|||? Nous offrons:
M® - poste à responsabilités;
11? - travail varié dans une équipe jeune et dynamique;
H? -position clé dans l' unité de production G. Ftuedin S.A.

WË - salaire et prestations en relation avec le poste;
- horaire libre et avantages sociaux d'un grand groupe. y

un régleur CNC
|If Nous demandons:
j jÈ É - CFC de mécanicien ou équivalent; ^^^^^^^_- expérience des machines à CNC; Une société de aHtejîy/ïa^V MÈ

fpwlf - connaissance de la boite de montre: j g ^mj ĵ
WÊ - flexibilité dans les horaires de travail

Ht? Nous offrons:

f -  

travail intéressant et varié dans une équipe jeune et dynamique;
- salaire et prestations en relation avec le poste;
- avantages sociaux d'un grand groupe; 175.12303 JUl

Lieu de tra vail: Saint-lmier.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone au 039/425 680. Jllslsslisslls

Nous cherchons pour des mis- I
sions temporaires:

i menuisier CFC i
monteur en
ventilation
installateur-

| sanitaire i
i serrurier
| peintre CFC |
i aide-peintre

expérimenté¦ 470-584 ¦

\(Tm PERSONNEL SERVICE I
' 1*7  k\ Placement fixa et temporaire I

Xw *̂»  ̂ Vot re  futur emp loi lur VIDEOTEX w OK g *

Publicité intensive, Publicité par annonces

Jocelyne et Bernard Monnet
ont le plaisir de vous annoncer

la réouverture

le mardi U août
de la confiserie/tea-room

Diener
sur la Place du Marché à Saint-lmier.
En plus de nos diverses spécialités,

nous vous proposons tous les jours un menu
sur assiette.

Nous nous réjouissons de votre visite.
<p 039/41 10 60.

132-501779

NOUVEAU DANS LA RÉGION !
Ducommun - Lacreuse

CHARPENTE - COUVERTURE
2058 La Joux-du-Plâne <p 038/53 24 73
 ̂

132-12864

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

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

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
cp 42 11 22.

COURTELARY

• MfnpnNS
Dr Chopov, cp 4411 42.
Dr Ruchonnet, p 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, «fi 9717 66.
Drde Watteville, <? 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer cp 97 40 28.
Dr Geerinq p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <ji 97 42 48.
J. von der Weid, cp 97 40 30.

CANTON DU JURA
SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
cp51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: p 51 13 01.

• AMBULANCE
cp 51 22 44.

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

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^5311 65.
Dr Bosson, ^531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, cp 5417 54.

SERVICES
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LES JOUX-DERRIÈRE ET LE LOCLE

Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympa-
thie et d'amitié apportent réconfort et courage.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé â
notre douloureuse épreuve, lors du décès de notre cher

STÉPHANE
Merci de tout cœur pour les prières, les présences, les
messages de condoléances, les dons ou les envois de
fleurs.

MICHEL ET SYLVIA ROBERT-LIEIMGME
ET FAMILLES

28-14004 

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE SÉCHAGE DU VAL-DE-RUZ

a la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Rénold TREUTHARDT

dévoué machiniste durant de nombreuses années
et père de Monsieur Michel Treuthardt, machiniste.

28-503283

TRAMELAN L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

Ps. 121 :8.

Madame Hélène Rossel-Evalet ;
Blanche et Philippe Droz-Rossel, leur fils Vincent,

à La Chaux-de-Fonds;
Mariette et Robert Carlino-Rossel, leurs enfants Johnny,

Flavian et Lory, à La Chaux-de-Fonds;
Elisabeth et Bernard Zimmerli-Rossel,

leurs enfants Nathalie et Cédric. a Morges;
Claudine et Claudio Granzotto-Rossel,

leurs enfants Fabrice et Christelle, à Chapelle/Oron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur très cher époux,
papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami

Monsieur

Waldemar ROSSEL
enlevé subitement à leur tendre affection, aujourd'hui,
dans sa 77e année.

2720 TRAM ELAN, le 10 août 1991.
Rue de l'Industrie 1.

L'enterrement auquel vous êtes invités aura lieu mardi
13 août 1991.

Rendez-vous à 14 h 30 devant le pavillon du cimetière de
Tramelan, où le corps repose.

Un culte suivra à la maison de paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
«DU RELAIS DES MAYENS-DE-SION»

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rénold TREUTHARDT
papa de Lily, leur chère patronne.

t 

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

Monsieur et Madame
Stefano et Marianne
Schwizgebel-Caloz,

à Ecublens;
Les descendants de feu

Rudolf Weber,
en Autriche
et en Allemagne.

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

Madame
Gertrude

SCHWIZGEBEL
née WEBER

leur très chère maman,
belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à
leur tendre affection
samedi, subitement, à
l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 10 août 1991.
Halte du Creux.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mercredi
14 août, à 10 heures.

La défunte repose au
pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Stefano Schwizgebel
Epenex19
1024 Ecublens.

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

LE LOCLE Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

1 Rois 5, v. 4.

Monsieur Gino Prati:
Monsieur et Madame Claude Prati, à Neuchâtel

et ses enfants.
Madame et Monsieur Jean Baudoin, à Bôle,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Mirielle Prati;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Hermann Montandon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Frederico Prati,

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

Madame

Marthe PRATI
née MONTANDON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, à l'âge de 81 ans.

LE LOCLE. le 8 août 1991.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Le Corbusier 6
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CERNIER Cherchez premièrement le Royaume
et la Justice de bien et toutes choses
vous seront données par-dessus.

Math. 6 v. 33.

Madame Rénold Treuthardt-Jakob:
Michel et Monique Treuthardt-Léchenne

et leurs enfants David, Kathy et Pierre.
Jean-Claude Treuthardt et Jacqueline Moy,

Nicolas et Grégory,
Lily et Bernard Rudaz-Treuthardt

et leurs filles Sara et Nancy, aux Mayens-de-Sion,
Roland Treuthardt;

Les descendants de feu Louis Treuthardt-Gattoliat;
Les descendants de feu Robert Jakob-Gasser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rénold TREUTHARDT
Maréchal

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 73e année,
après une pénible maladie.

Repose en paix.

CERNIER. le 7 août 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Taille 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 :11

Monsieur et Madame Serge Huguenin
et leur fille Véronique, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Denise Jacot, à La Chaux-de-Fonds.

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

Madame

Hélène FLEURY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
cousine, parente et amie, enlevée subitement, après une
courte maladie, dans sa 71e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 août 1991.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, mardi 13 août, à 14 h, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Serge Huguenin
rue Winkelried 45
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-lmier
(mai-juin)
Mariages
Dessaules Gérard Frédéric et
Bouffaron Catherine Rachel
Anaïs. - Affolter Yves et Risler
Chantai. - Baume Claude René
et Graber Sabina. - Serquet Hu-
bert André et Girardet Isabelle.
- Gindrat Jean Bernard Alexan-
dre et Monopoli Natascia Erica.

Décès
Geiser née Renfer Martha ,
1899, veuve de Joël. - Vorpe Al-
bert Ernest, 1901, époux de Sara
Vérène née Vorpe. - Calvi née
Gutmann Marguerite Clara ,
1903, veuve de Maurice. -
Vuille-dit-Wille née Schônmann
Marguerite Léa, 1901, veuve de
Maurice Ali. - Pfister Jean
Pierre, 1902, époux de Martha
née Rindlisbacher. - Dubail
Louis Martial, 1911 , époux de
Jeanne Madeleine née von
Aesch. - Klopfer Henri
Edouard, 1916, époux de Marie
Lina née Portmann. - Tschanz
née Santschi Frieda Martha,
1913 , veuve de Karl. - Mathez
née Breitler, Martha Maria,
1903, veuve de Gérard. - Corna-
li Jean Baptiste Charles, 1921,
époux de Yvette Nancy née Gé-
taz. - Joss née Châtelain Gi-
nette, 1938, épouse de Denis. -
Grosjean Julie Isabelle, 1892, di-
vorcée de Oberli René Eduard
Gottfried. - Noirjean Paul An-
dré, 1949, époux de Felicidade
Maria née Valadas. - Widmer
Roger Jean, 1923, veuf de Eisa
née Zanfrini. - Mathez Paul
Fernand, 1907, veuf de Marthe
Lydia née Kleiner. - Breuleux
Cécile Alice, 1903, célib. - Filip-
pini René Antoine, 1917, époux
de Bertha Hélène née Baur. -
Meier Walter Otto, 1914, époux
de Yvonne Alvina née Pécaut.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
21 h. Le bûcher des vanités
(B. de Palma, Mélanie Grif-
fith), 16 ans.

• EDEN
18 h 30, 21 h. Les 2 sirènes,
(de R. Benjamin avec Bob
Hoskins), 12 ans.

• PLAZA
18 h 45, 21 h, La manière
forte (J. Badham), 12 ans.

• SCALA
21 h, Delicatessen (Jeunet
et Caro) 12 ans; 18 h 30, La
liste noire (I. Winkler, R. de
Niro), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Ralph
super king (comédie de Da-
vid Ward, avec Peter
O'Toole), 12 ans.

• APOLLO 2
20 h 15, Miller's crossing
(policier, avec G. Byrne, A.
Finney), 16 ans; 15 h, 17 h,
La bande à Picsou (Walt Dis-
ney), pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 30, Sale comme
un ange (de Catherine Breil-
lat, avec Claude Brasseur,
Lio), 16 ans; 17 h 45, (en
V.O.) La double vie de Véro-
nique, (K. Kieslowski, I. Ja-
cob, P. Volter), 16 ans.

• ARCADES
14 h 30. 17 h 30, 20 h 15,
Robin des Bois, prince des
voleurs (avec Sean Connery
et Kevin Costner), 12 ans.

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

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
Retour au Lagon bleu (de
William A. Graham), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Ragazzi
fuori, V.O. it. sous-titr. fran-
çais et allemand (ds Marco
Risi). 16 ans.

• STUDIO
18 h, 20 h 30. La malédiction
IV (J. Montesi, F. Grant), 16
ans; 15 h. Les tortues Ninja 2
(M. Donatello), pour tous.
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Huit de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
As de trèfle

TAPIS VERT

La Chaux-de-Fonds

Collision de voitures
Dimanche vers 11 h 30, une voi-
ture conduite par Mme P. J., do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds.
circulait sur la rue Maire-San-
doz, direction sud. A Tintersec-
tion , une collision s'est produite
avec le véhicule conduit par M.
M. E., des Brenets, qui circulait
sur l'avenue Léopold-Robert ,
en direction du Locle. Blessé,
M. A. J., de La Chaux-de-
Fonds, passager accompagnant
Mme P. J., a été transporté en
ambulance à l'Hôpital de la ville
qu 'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Piéton renversé
Samedi dernier, à 12 h 55, un
trolleybus conduit par Mlle F. V.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur l'avenue Léopold-Robert, di-
rection est. A la hauteur du nu-
méro 19, une collision se produi-
sit avec le piéton, M. A. N. E.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du sud
au nord. Blessé, le piéton a été
conduit en ambulance à l'Hôpital
de la ville.

Le Locle

Motard
et son passager
«dans les décors»
Dimanche, sur la route Le Locle-
Les Ponts-de-Martel, vers 13 h
15, un motard, M. M. B., du Col-
des-Roches, circulant en direc-
tion des Ponts-de-Martel, a per-
du la maîtrise de sa machine dans
un virage à gauche, au lieu dit
«La Combetta». Blessé, le
conducteur et son passager, M.
V. B. domicilié aux Herbiers
(France) ont été transportés à
l'hôpital.

FAITS DIVERS

Cornaux
Une voiture conduite par M. C.
C, de Cortaillod, circulait sur la
rue des Longins en direction du
centre du village, dimanche vers
17 h 40. Peu après le stand de tir,
dans une petite combe, une col-
lision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. R. S., de
Peseux, qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts.

TÉMOINS



Quand on a eu notre nouvel appart',
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".

ÉÉV ¦ RRNilS

cier solide et per- § KS WSSi marient. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout

en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi , vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit

convenue.
Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

( ORCA

Société affiliée de l'LJBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité CJ^B

A retourner à: Banque ORCA, Av. Léopold-Robert 53a,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23.80.90 22 3252

Hg.-iaj it J.-Ï .M^IJWHB

PARTNER

f f  107, av. L. -Robert , la Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon ?
Pour une entreprise du Locle, nous
recherchons:

1 EMPLOYÉE
DE COMMERCE
- dynamique et entreprenante;
- organisée et méthodique;
- maîtrise du TT, év. PC;
- connaissances d'allemand serait un

avantage;
- place stable;
- entrée immédiate ou à convenir.

A 

Intéressée?
Alors contactez au plus vite
M. Dougoud. 47Q176

? Tél. 039 23 22 88

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fcdcnlion Suiue des Mtucutt

ECOLE
rKOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques afflnitaires

I Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations :

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19

20, rue de l'Equcrre 2502 Bienne

06-3121/4x4

^
É0TO ' ' 'Ek ' Rue de la Côte

^Lâpî^^ l-a 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

¦fciiiiili||l|ls^B||ffi^p BsfrtfWj :
>v Uj " ' IsNGCll

[ L'annonce, reflet vivant du marché

132- 12385̂ ^M fc^

novoplïc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
• 039/23 39 55

HARICOTS
à cueillir soi-même.

Fr. 2.- le kilo
chez Werner

Schreyer-Grandjean,
Gais,

cp 032/88 25 07
450-100718

OCCASIONS
Citroën BX Diesel 89
Citroën BX Diesel

Break 89
Citroën BX19TRI  87

Ford Sierra 2.0i 87
Honda Shuttle

4x4 89
Honda Prélude 1.8 87
Maserati Biturbo 84
Mazda 323 Turbo

4x 4 8 7
Mercedes 190E. 86

Peugeot 309 GTI 90
Range Rover 88
Subaru Wagon

4x 4 8 7
Toyota Corolla

1.3 XL 90
Volvo 360 RSx2 87
Volvo 460 G LE 90
Volvo 745 GL89

Volvo 745 GLT 89
Jeep Cherokee 89

Garage
Gilbert Dubuis
Volvo-Honda
1844 Rennaz-

Villeneuve
<f' 021 /960 16 66

ouvert samedi matin.

f —NAttention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.—
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.—
tous jouets: potagers, cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
,' 038/31 75 19,31 43 60.
Déplacements. Discrétion.
\ 450-592/

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance g
+ Leasing -
Tirage 28 »

^2520 
La 

Neuveville
^
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Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/283 476
Téléfax 039/284 863
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315 042

lij IgH Des watts, des volts, I
WËmgBet des hommes j

I Philippe Dovay B '""""* mpbMf I
Temple-Allemand 97 U Maîtrise fédérale
Téléphone 039/23 17 25 2300 La Chaux-de-Fonds

28 12133

[S'PJI Bernard Schneider T
E!°ct[ loité courant fort

/ CZ f] / Pierre-Alain Widmer Téléphone
L-—' / u Paratonnerre r, I

| Électricité des Hêtres siL, TéL 039/28 37 55 
' |

SiPRPflihfl IPP EntrePrise d'électricité
f Uff Uff lff OlUf COURANT FORT - COURANT FAIBLE
L_. -. gg g 

TÉLÉPHONE 

S I fî f lf  fPÎ Le Locle: Envers 3- c 039/31 45 28
W~ U I IU I  f Ol La Chaux-du-Milieu: ' 039/36 11 74

28-14052

Il I iJOntCinOOn & Co Réparations
\ -_ / ELECTRICITE TELEPHONE Etudes, projets
V_S CRETETS 98 TEL.26.50.50. Devis

2300 LA CHAUX-DE-FONDS 132 12341

SreaT T̂ Jjpî^ £fl qpgjj fQ gp p///S...
d'études J m̂̂ Ê ^̂  S I

I Frédy Bula Electricité I
Daniel-Jeanrichard 25 - 2400 Le locle

<p 039/31 30 66
28-14060

I ~" ¦ *% 1 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
y>  ̂TELITHONI ET TéLéPHONIQUES

I "fi m—\rai—u—u~i Concessions A + B
'C\ rrl IM M -I L François Christen, Doubs 156
i ¦ W ' ¦ I 1 * 1  I ~i tp 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds
*«̂  1 Fax 039/23 24 26 28-12409

I ATI I
mm^KP^H SOCIÉTÉ 

DES 
FORCES ÉLECTRIQUES

||| M |B DE LA GOULE SAINT-IMIER

I # I Fl«ickîg«r Electricité S. f l . I
r-fiïr ' Installations électriques et téléphone - Bureau technique I
aù p Vente et réparation d'appareils électroménagers

I t \ j l  Les Ponts-de-Martel, ~ 039/37 13 77 §
1 ¦ Saint-Biaise. rfi 038/33 33 40 S

ff^i I
j éù)# 11 7

. 
¦ , M

La pe tite annonce. Idéale pour trouver un j ardinier qui
cultive vos trèfles à quatrefeuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

¦̂¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ^
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque _
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, cp 039/23 59 57 5

f \Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, / 032/41 19 30
. 28-500089 J

DAME TRILINGUE FRANÇAIS, ITA-
LIEN, ALLEMAND, cherche emploi, étu-
die toutes propositions. Ecrire sous chiffres
C 132-705883 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

SECRÉTAIRE AVEC MATURITÉ
COMMERCIALE expérience 12 ans,
français, allemand, suisse-allemand,
anglais, cherche emploi à environ 75%, dis-
ponible tout de suite, f 039/23 66 68.

132-501731

MAÇON-CARRELEUR cherche quel-
ques heures dans la maçonnerie-carrelage.
'¦P 039/28 53 29, soir. ' 132-501778

DEMOISELLE ayant travaillé dans divers
secteurs de l'horlogerie, étuis et ressorts
industriels cherche travail si possible à
temps complet, en fabrique, imprimerie ou
autres. A La Chaux-de-Fonds, réponse
assurée. Ecrire sous chiffres O 1 32-705768
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

SOMMELIÈRE frontalière cherche
emploi, cp 0033/81 44 29 24 soir.

132-500240

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC,
5 ans expérience, cherche emploi, libre tout
de suite. Ecrire sous chiffres D 132-705830
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE MONTEUR ÉLECTRICIEN
AVEC CFC cherche emploi, entrée tout de
suite ou à convenir, 'p 039/26 98 93.

132 501751

Menuisier-ébéniste, connaissances en
mécanique et informatique CHERCHE
EMPLOI TOUT DE SUITE.
P 039/55 12 92 132-501738

CHERCHE GENTILLE PERSONNE
POUR GARDER 2 ENFANTS (6 et
19 mois) 4 demi-journées par semaine.
cp 039/26 50 85 - 039/26 85 44.

132-500557

URGENTI QUELLE DAME (RETRAI-
TÉE) GARDERAIT 2 ENFANTS et
aiderait au ménage 3 jours par semaine ?
cp 039/23 07 20 - 039/28 24 20.

132-501772

Couple, avec un enfant, cherche à louer aux
environs de La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, loyer modéré.

1 g 039/28 81 07 132-501553

A louer, La Chaux-de-Fonds, pour le
15 septembre SUPERBE DUPLEX RÉ-

I NOVÉ 4 pièces, poutres apparentes, cui-
I sine chêne massif. Fr., 1500.- charges com-

prises. Possibilité garage, cp 039/26 40 01
dèS 1 8 h 30. ' . !>, j 132-501585
A louer, 1er septembre, La Chaux-de-
Fonds STUDIO MEUBLÉ, cuisinette
agencée, douche. Fr. 613.-. Pour visiter:
rue de la Paix 19, 2e, No 26. De 19 à
20 heures. 13?.«1174;!

URGENT I
CHERCHE PLACE GARAGE, quartier
Hôtel-de-Ville. Ecrire sous chiffres
F 132-705736 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS,
re 039/28 28 32. 132-501 m

A louer DUPLEX 3% PIÈCES cuisine
agencée. Fr. 1500.-. p 039/28 82 87
repas. 132-501775

A louer à La Chaux-de-Fonds SUPERBE
STUDIO EN ATTIQUE neuf, tout
confort moderne, proche du centre, tout de
suite. Fr. 890- + charges.
cç 038/31 81 81. 28 -1389

A louer à La Chaux-de-Fonds GARAGE,
quartier de l'Abeille. Libre tout de suite ou à
convenir.
V 038/31 81 81. 28-1389

A l _ . .  _ . .  f. . J ' A . -..! ,--, .1,'.,. I~ O A ..«.".+M louer du udp u «yuc uca ic .̂*+ auui

APPARTEMENT 3 PIÈCES,
BIEN SITUÉ. Piscine, tennis. Renseigne-
ments 039/23 10 50. 132-501721

Vends PEUGEOT 309 i, 1988,
86 000 km. Courroie de transmission
neuve. Services faits. Expertisée. Très bon
état. Radiocassettes sous garantie. Deux
pneus neige neufs. Fr. 8000.-.
(P 038/63 17 10, laissez tél. si répondeur.
Merci. 28-503290

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



RADIO

6.00 Infos. 6:10 Bye-byc Morphcc.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 vLes anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN. SSR
cl 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 (vc). 11.30 Skctchcs. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
15.00 Journal. 16.00 Hil-parade(lu-
ma-jc & ve). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. l8.10 Pyjama volc. bc 19 h a
6 h , relais RSR1.

a '̂X
^kS La Première

9.05 Les Chasseurs en exil.
11.05 Monsieur X est parmi
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 ré-
gions, en direct de Locarno.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 0.05
Relais de la télédiffusion.

^&4f Espace 2

9. 15 L'éternel présent. 10.05 La
ronde des Festivals. 11.30 Entrée
public. 12.30 L'Europe en musi-
que: récital d'œuvres de Chopin.
13.30 Les mémoires de la musi-
que. 15.05 Cadenza. 16.30 La lit-
térature en Suisse. 18.05 JazzZ.
19.00 Feuilleton musical. 20.05
L'été des Festivals: concert pro-
menade de la BBC Svmphonv
Orchestra. 22.30 JazzZ. 23.50 No-
vidads. 0.05 Notturno.

^ \̂
^^^  ̂

Suisse alémanique

7.40 Morgenstund 'hat Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.IX) Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunsehkonzert. 22.1X 1 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik
zum tràumen. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Les matinales. 7.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre 9.05 Les
récits de musi que. 11. 00 Rencon-
tres d'été. 12.05 Jazz archi pel.
12.30 Concert : œuvres de Mozart.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 Cappu-
cino. 15.00 Les siestes. 18.00 Ren-
contres sous les platanes. 19.05 A
la fraîche. 20.00 Discothè ques pri-
vées : Claire Denis. 21.30 Concert
du Scminario Mu sicale. 23.37
Nuits  chaudes.

l '-¥ii, JLS Suisse romande

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

qu 'une fois (série)
111.15 Le Nil néant

Nil blanc. Nil bleu.
11.05 Laredo (série)
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cu-ur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 L'ami de la famille

Film de J. Pinoteau (1957),
avec D. Covvl, R. Bus-
sières. J. -C. Brial y.

16.00 Laramic (série)
16.50 Peter Pan (série)
17.10 La sagesse des gnomes
17.35 Alice au pays

des merveilles (série)
18.00 Rick Hunter (série)
18.50 Top models (série)
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 La Suisse en 15 secondes...
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 05
Le solitaire
Un film de Jacques Deray
(France 1986). Avec Jean-Paul
Belmondo (Stan Jalard), Jean-
Pierre Mata (Charly Schnei-
der), Michel Creton (Simon) et
Catherine Rouvel (Mtla).

Une foi s encore, «Bebel» in-
carne un marginal: : Ftnspec-
teur Stan Jalard esl^en effet,
en révolte contre la routine bu-
reaucratique de la police et il
poursuit avec une grande assi-
duité sa vengeance person-
nelle.

Son meilleur ami est assassi-
né froidement ,: il recueille son
fils , mignon et espiègle à sou-
hait , et poursuit implacable-
ment un redoutable truand,
devenu l'ennemi public nurné^
ro un.

Et pourtant, tout avait bien
commencé pour le commis-
saire Stan Jalard .et son collè-
gue _et ami Simon, j fous deux
décident de démissionner de là
police pour partir vivre aux
Antilles.

Mais un soir, au cours d'une
visite de pure routine da ns une
boîte de nuit, un truand,
Schneider, abat Simon dans les
toilettes de l'établissement.
Plus question de départ pour
les îles, d'autant plus que Ja-
lard est promu patron de l'Of-
fice central de répression du
banditisme...

Spécial cinéma
«Bebëi» dans le rôte du
vengeur. (RTSR)

21.41) Femmes en mouvement
Femmes dans l'ombre.

22.0(1 Côté court
Parlons grand-mère - Au
secours .

23.1)0 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques
0.40 Les bulles d'utop ie du 701)'
0.45 Bulletin du télétexte

t f /2sSi\\ Fréquence Jura
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en biel et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu .
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi .
17.05 Animat ion .  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19 .00 Café des ans. 20.0C
Couleur 3.

inJBLJI France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Salut

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

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal, météo, la Bourse

A13 h 35

Les feux
de l'amour
Viktor prend la décision de
divorcer et. du même coup, de
racheter les actions de Nikki.

14.25 Côte ouest (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 Club Dorothée vacances
17.25 Texas police (série)
18.10 Riviera (feuilleton)
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.35 Les soirées du rire

Divertissement.
20.45 Surprise sur prise
21.45 Les arnaqueurs
22.30 Duo d'enfer (série)
23.25 Minuit sport
0.20 TF1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Intrigues (série)
1.05 Mésaventures (série)
1.30 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)
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Côté cœur (série)

L/ Ĵ La Six-

6.00 Boulevard des clips i
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 Hit , hit. hit. hourra
11.35 La famille Ram dam
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
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

Série. L'anneau des prières
18.10 Mission impossible

Série. Le faucon (1)
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Un jour, un mur
Téléfilm de Desmond Davis.
Avec: Tony Danza, Neil Dick-
son. Géraldine James.

22.15 Le jardin des disparus
Les cadavres exquis de Pa-
tricia Hi ghsmith. Téléfilm
de Mai Zetterling. Avec:
lan Holm , Eilecn Atkins.

23.05 Charmes
23.30 6 minutes
23.35 Destination danger

Série. Le picae
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des cli ps
2.00 Les nuits de M6

Culture pub
2.20 La face cachée de la Terre
2.45 Succès

Jpfk
^gjf *̂  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 'oc-
case. 13.15 RSR I.  16.00 Cock-
tai l  vacances (animation et mu-
si que).  17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Informations.

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
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton )
14.30 Le retour du Saint (série)
15.20 Privée de choc (série)
16.15 Drôles de daines (série)
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charm e
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal • Météo
20.45 Seulement par amour: Jo

Feuilleton de P. Monnier ,
avec C. Touzct , G. Gem-
ma. M. de Jonge.
Premier épisode.

A 22 h 20
Le plaisir
de rompre
Pièce de Jules Renard, avec
Auny Duperey et Bernard Gi-
raudeau.
Deux amants t'ont le bilan de
leur relation alors que l'un
d'eux doit se marier. :

23.00 Les arts au soleil
23.05 Journal
23.25 Des trains

pas comme les autres
La Turquie.

0.15 César
Birotteau (feuilleton)

1.35 Destination danger (série)
2.00 Journal télévisé
2.30 Mémoire du peuple
3.20 Les explorateurs de la mort
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres

^^kS Suisse alémanique

16.00 Tagesschau. 16.05 Bode-
standi gi Choscht. 16.35 Frauen in
Fahrt . 17.00 Tour de Sol. 17.30
Mit dem Wind um die Welt. 18.15
Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.30 So ein Tierleben.
18.55 Dirakt us...? Fricktal. 19.30
Tagesschau - Schweiz aktuell.
20.00 Portrat Elsie Attenhofer.
20.50 Time out. 21.20 Rudis halbe
Stunde. 21.50 Zehn vor zehn.
22.15 Napoléon. 0.10 Nachtbul-
letin.

^̂ ^2r Allemagne 1

15.03 D' Kildare : Vcrhangnis-
volle Diagnose (film). 16.15 Car-
toons im Ersten. 16.30 Die Trick-
t'ilmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vich. 17.10 Punktum.
17 .15 Tagesschau. 17.25 Reg io-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 ~

Der Etappenhasc. 21.45
Hurra Deutschland. 22.00 Die
Stimme der Tartaren. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Nachruf àuf die
Mauer.

«3g>
| Allemagne 2

14.12 Der zahnlose Tiger. 14.30
Die Vermcssung der Erde. 15.00
Waldhaus. 16.03 Die Bicne Maja.
16.25 Logo. 16.35 Timm Thalcr.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustricr-
te. 17.45 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Ruckfahrt in den
Tod. 21.10 WISO. 21.45 Hcute-
Jountal. 22.10 Bilder, die Ge-
schichte machten. 22.20 Deutsch-
land-Bilanz. 23.20 Das Haus der
Lady Alquist (film). 1.10 Heute .

sn
I 3 Allemagne 3

16.00 O.K. Nero ( f i lm ) .  17.30
Sesamstrasse. 17.58 Unterwegs
mit Odysseus. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Aile neune. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die unsterblic hen Mc-
thoden des Franz Josef Wannin-
gcr. 20.25 Auszeit. 20 .30 Riick-
hlickc. 21. 00 Nachrich ten.  21.15
Der Blaufuchs (f i lm).  22.50 Der
Sammler als Kiinstler oder der
Kiinstler als Sammler.

fIf l_ > France 3

8.011 Sanulvnamite vacances
10.00 Guillaume Tell (série)
10.25 Continentales
11.30 Carré vert

Les Alpilles.
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
11.45 Journal
13.00 Sport 3 images
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

A 20 h 45
Extrême
préjudice
Film de Walter Hill (1986).
avec ¦ Nick Noire. Powers
Boothe , Michaël Ironside, etc.
Un représentant de l'ord re
poursuit son ami d'enfance de-
venu trafi quant de drogue .
Durée : 100 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Trotski : révolution.
Ce premier volet retrace la
vie de Léon Trotski jus-
qu 'en 1929.

0.30 Carnet de notes
Je suis encore dans mon
printemps, d'E.N. Méhul ,
interprété par R. Yakaret
P. Cohen.

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

10. 10 Le peup le
de la forêt pluvieuse

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

^̂ ^r Suisse italienne

17.30 Tclctcxt-news. 17.35 Una
coppia impossibile : ricatti a fin di
bene. 18.00 Altre storic. 18.05 Per
i ragazzi : la banda di Ovidio , il
mistero dei Polpipongo. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale :
edizione princi pale. 20.25 L'eredi-
tà dei Guldenburg. 21.55 TG-Se-
ra. 22.15 Storia di confine (film).
23.45 Telctext-Notte.

IC V̂I Italie 1
9.30 Davinia. 10.20 I pirati dell'I-
sola verde (film). 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Occhio al bi glietto.
12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Donne e bri-
ganti (fi lm).  15.40 Big estate.
17.10 La straordinaria storia del-
l ' i talia.  18.15 Cose dell' altro mon-
do. 20.00 Telegiornale. 20.40 Sot-
to tiro (fi lm).  22.50 Teleg iornale.
23.05 Atlante. 24.00 TG 1-Notte.
0.30 Una bclla grinta (film). 

LvG Internacional

12.30 Noticias. 13.30
La hora de... 14.25 Noticias.
14.30 Magazine territorial. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.10 3 \ 4 .  17.05 El bosque
sagrado. 17.30 Nonni. 18.30 Al
lïlo de lo imposible. 19.00 La
palmera . 20 .10 La aventura de
crecer. 20.35 Made in Espana.
21. 00 TeIediario-2. 21.30 Tribunal
popular. 22.40 Sara y punto. 23.40
Teveo de noche.

HM| tv5 curope

9.00 Flash TV5. 9.05 F comme fran-
çais. 9.30 Thalassa. 10.30 Faut pas
rêver. 11.30 Flash TV5. 11.35-11.55
Jeu. 16.05 Journal TV5. 16.20 40" à
l' ombre . 18.30 F comme français.
18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5. 19.20
Clin d'oeil. 19.30 Le 19,20. 20.00
Histoire des trains: Le transsibirien.
21.00 Journal et météo. 21.35 Théâ-
tre: Gilbert sur scène. 23.00 Journal
TV5. 23.15-0.15 Beau et chaud.

»_ ¦ ¦ ¦ »^*_* « *.¦«.• * ^̂ Br

J9 La SePt
10.00 et 12.00 Anglais

Méthode Victor 19.
17.20 Diadorini

Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Neuvième et dixième épi-
sode. Ze Belelo demande
l' aide des soldats du gouver-
nement pour se sortir , avec
ses jacungos , des griffes
d'Hcrmogencs. Ce procédé
ne plaît pas beaucoup à
Riobnldo...

19.00 Chroniques de France
Série documentaire diri gée
par Jean-Claude Bringuier.
Réalisation: Alain Guesnier
(1988 -52" ).
04230 (Al pes de Haute-Pro-
vence)
04230 est le portrait d'une
microsociété en décalage,
confrontant au réel des
princi pes souvent qualifiés
de marg inaux , voire utop i-
ques.

20.00 Lucio Fontana ou la plongée
dans l'espace
Documentaire de Pierre
Neel ( 1987 - 48'). Autour de
l' œuvre du peintre Lucio
Fontana . fondateur du spa-
cialisme.

A 21 h
Les grands
écrivains
Série proposée par Melvyn
Bragg, David Thomas et Nigel
Wattis{l988 - 10 x 60 ').
21 h. James Joyce
22 h. Fiodor Dostoïevski

23.00 Bud Powell/Errol Garner
Dans le cadre de la série
Jazz Memories réalisée par
Jean-Christophe Averty
(60'). Bud Powell au Club
Saint-Germain en 1959 et
au Festival d'Antibes en
1960-61; Errol Garner à
Jazz Land en 1973.

Qfl La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi, les vacances

Rémi sans famille. L'oiseau
des mers. Transformers.
Paul le pêcheur. Les défen-
seurs de la terre

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

Le prix de la mort
14.25 Sur les lieux du crime:

Dans l'ombre du stade
16.05 Bonanza
16.55 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Apel de détresse
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Daisy shérif
19.05 Kojak

Neige secrète, neige mor-
telle

20.00 Le journal

A 20 h 45
Dernier bus
pour la liberté
Téléfilm italien réalisé par
Frank Valenti
Avec: Mark Gregory. John
Vernon , Bobby Rhodes

22.30 Je suis photogénique
Film italien réalisé par Dino
Risi

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide

aujourd'hui
1.10 Cas de divorce
1.40 Tendresse et passion
2.05 Voisin, voisine
3.05 Tendresse et passion
3.30 Voisin, voisine
4.30 Tendresse et passion
5.00 Voisin, voisine

* * *
EUROSPonr

* ** * * 
14.00 Tennis: from Kitzbûhl, final.
(R pt.). 16.00 Athlctics: Highlights
from July. 1 (Rpt.).  18.00 Pro-
gramme due to announcement.
19.30 Eurosport News. 20.00 Mobil
Molor Sporl. 20.30 Programme due
to announcement. 22.00 Boxing:
(R pt. 10.8). 23.30 Eurosport News.
0.00 End.
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Prospérité au prix de coûteux sacrifices
L'autre face de la vie quotidienne japonaise

Tokyo
Hormis dans la capitale, on ne trouve pas de caractères
romains sur les panneaux de rues.

(Photos pd)

Lorsque des étrangers
décrivent la Suisse en
pensant à Guillaume
Tell, on leur rappelle
qu'il s'agit du passé;
mais quand, pour plai-
santer, nous demandons
aux Japonais ce qu'il en
est des samouraïs, ils
nous montrent leurs
feuilletons quotidiens.
Les téléspectateurs sem-
blent apprécier la vie féo-
dale des shoguns autant
que, chez nous, les ro-
mances moyenâgeuses.

Par (2&k
P. DEPORTE W

Cette découverte du Japon à
fleur de peau, comme nous le
permettent ces visites d'indus-
tries, frustre notre attente, à
force de rester dans les superfi-
cialités de la vie quotidienne; ce-
pendant , d'après les ingénieurs
étrangers que nous avons ren-
contrés, même un séjour prolon-

ge dans une famille ne permet
pas d'approfondir les relations
personnelles avec les gens, tant
ils restent poliment distants.

Comme beaucoup de grandes
entreprises japonaises qui pso1-
curent du travail à toute une
ville, voire à toute une région,
Hitachi a adopté le nom de sa
ville d'accueil et, des deux idéo-
grammes qui le composent, par
contraction , elle a fait son em-
blème. Situés au sommet d'une
colline, les laboratoires sont en-
tourés de jardins, d'un golf, ain-
si que de nombreuses autres
commodités a la disposition des
chercheurs. Ces privilèges ne
sont pas réservés à ceux-ci, puis-
que l'usine avoisinante dispose
de nombreuses activités annexes
(sports, chants, cérémonie du
thé...) ainsi que d'un hôpital.

Lors du repas de midi, les ma-
nagers s'enquirent de notre sen-
timent après la visite des labora-
toires. Nous avons été étonnés
de l'importance qu'ils accor-
daient à notre jugement, d'au-
tant plus qu'à la suite . d'une
confusion où nous paraissions
critiquer le contenu de la visite,
ils se renfrognèrent un instant.

Vu l'état d'avancement de ses
recherches, basées sur le long

terme, Hitachi ne va probable-
ment pas manquer le marché de
l'écologie, en particulier le do-
maine touchant au recyclage ou
à la désactivation du CO2 .
ETRANGERS APPRÉCIÉS
Grâce à la présence, au sein de
l'entreprise , d'un ancien docto-
rant de l'Institut de microtechni-
que de Neuchâtel , nous avons
eu d'excellents contacts avec les
chercheurs étrangers et japo-
nais. Comme nous soulevions le
problème du niveau de vie, et
donc des salaires, ils précisèrent
que le traitement des étrangers
est supérieur à celui d'un Japo-
nais, même si celui-ci dispose
d'une expérience de plusieurs
années.

La volonté d'attirer la main-
d'œuvre qualifiée étrangère est
donc manifeste. D'ailleurs, se-
lon les statistiques d'Hitachi ,
700 chercheurs étrangers visi-
tent annuellement leurs labora-
toires, 12 chercheurs invités y
travaillent , tandis que 200 des
leurs collaborent et 20 partici-
pent hors du pays à des re-
cherches avec l'étranger. Au to-
tal , quelque 5000 chercheurs se
répartissent dans une dizaine de
grands laboratoires japonais.

HABITAT MOYEN
Avant de gagner les laboratoires
à bord de trois taxis noirs dont
les chauffeurs portaient l'uni-
forme (toujours et encore l'uni-
forme), nous avons eu le temps
de nous promener dans les quar-
tiers un peu écartés de la ville.
Quelle ne fut pas notre surprise
de n'y découvrir pour tout loge-
ment que de vieilles baraques
construites en tôle ondulée.
Etait-ce l'autre face du Japon
que nous découvrions alors? Ou
simplement un quartier particu-
lier? Il faut bien admettre que,
riôùr un pays de cette richesse, la
qualité de(l'habitat n'est pas très
bonne; loyer coûteux, espace
restreint ou vivent parfois jus-
qu 'à trois générations, tant il est
difficile d'obtenir un logement.

Ce serait vous dissimuler une
page folklorique essentielle que
de passer sous silence la cérémo-
nie du thé que nous a offerte no-
tre hôte, physicien à Hitachi et
maître officiel de cérémonie.
C'est dans une chambre de sa
petite maison, strictement réser-
vée à cet effet, qu'a eu lieu la cé-
rémonie; rien de ce qui s'y
trouve ou s'y fait n'est laissé au
hasard : la place des objets, la
façon de les saisir, de les regar-
der, les emplacements où poser
les pieds ainsi que les paroles
prononcées...
A GENOUX
Le cérémonial commence avec
l'entrée en colonne, à genoux ,
puis continue avec la répartition
en arc de cercle, devant le maî-
tre. Pour préparer le thé vert ri-
tuel, qui se présente sous forme

de poudre, il faut , alternative-
ment le fouetter et y verser de
l'eau bouillante , dans des bols
réservés à cet effet. Ensuite , cha-
cun boira à son tour dans le
même bol , en remerciant le
convive précédent de le lui avoir
cédé, et en s'excusant auprès du
suivant de le devancer.

Pour entrer dans les détails ,
lorsque l'on saisit le bol , il faut le
soulever des deux mains , effec-
tuer une rotation d'un quart de
tour en deux étapes, dans le sens
des aiguilles de la montre , boire
goulûment , puis en admire r os-
tensiblement l'ouvrage. On
transmet ensuite le récipient en
le déposant aux côtés du pro-
chain convive, sans omettre de
le saluer ni de saluer le maître de
cérémonie, révérencieusement ,
le front à terre. Notre statut
d'étrangers nous valut une
séance très raccourcie, puis-
qu 'elle ne dura... qu 'une heure ,
pour un unique bol de thé. La
soirée se conclut par un repas
durant lequel notre hôte nous
montra des skis vieux de trente
ans, de fabrication... japonaise.
VILLE ARTIFICIELLE
Pour visiter les laboratoires de
recherche fondamentale de
NEC, nous nous sommes dépla-
cés à Tsukuba Science City, ap-
pelé également Silicon Valley du
Japon: cette ville artificielle
groupe quelque cinquante cen-
tres de formation, universitaires
ou autres, ainsi qu'une centaine
d'entreprises telles que Sanyo,
Sumitomo, Texas Instruments
ou Intel Etats-Unis. Tourné ré-
solument vers la recherche à
long terme, ce centre ne rechigne
pas à montrer ses plus beaux
fleurons: en effet, leurs décou-
vertes ne trouveront pas d'appli-
cations avant la fin du siècle, et
encore...

Les moyens dont disposent
les scientifi ques sont impres-
sionnants: comme pour tous les
géants nippons que nous avons
visités, environ 10% du produit
des ventes, - soit 2,7 milliard s de
dollars pour Hitachi en 1989 -

est réinvesti dans la recherche.
Au lieu de distribuer le bénéfice
aux actionnaires , NEC préfère
renouveler très rapidement le
parc technolog ique et multi plier
les domaines de recherche. Cer-
tains chercheurs nous confièrent
qu 'ils sont totalement libres de
mener leur recherche comme
bon leur semble, à un point tel
qu 'ils se posent parfois la ques-
tion de savoir où est l'intérê t de
NEC.

L'infrastructure est sensible-
ment plus accueillante qu 'ail-
leurs ; la nourriture y est excel-
lente, les salons sont propices
aux réflexions fertiles et l'atmos-
phère est partout très détendue.
Tout est mis en œuvre pour que
les conditions de travail soient
optimales. Les désavantages
n'en sont pas pour autant ab-
sents, puisque certains bureaux
se limitent à une alcôve indivi-
duelle (moins de 4m2 ) où une
petite table et une chaise consti-
tuent l'essentiel du mobilier.

C'est lors de cette visite que
nous avons commencé à pren-
dre conscience de la surcharge
physique qu 'imposaient ces
nombreux déplacements de plu-
sieurs heures, avec l'exigence de
réveils matinaux et de concen-
tration constante. Nous aurions
pu espérer que la rigueur toute
nipponne des auberges de jeu-
nesse, lesquelles ferment au plus
tard à 23 h sonnantes, aurait pu
être source de repos. Cependant ,
la découverte des bains japonais
(très semblables aux bains
turcs), ainsi que le bilan de la
journée , nous occupaient jusque
tard dans la nuit. A ce propos,
l'auberge internationale de To-
kyo vaut le détour; vous dispo-
sez pour le prix très normal de
30 fr, d'une chambre au 18e
étage d'une tour située au centre
urbain, avec fenêtre sur les li-
mières de la ville. Les bains sont
en marbre noir et donnent égale-
ment sur le panorama. Le petit
déjeuner se composait ce jour-là
d'une soupe aux algues (miso
soupe), d'un œuf cuit , de riz
froid et de poisson sal. p n

Japon
La main-d'œuvre très qualifiée est à l'avant-garde de la
recherche.

Dans le dédale des idéogrammes
Si Tokyo est une ville cosmopo-
lite, Sendaï - 500 km plus au
nord - l'est sensiblement moins;
nous nous sommes sentis seuls
européens perdus dans cette
foule un peu étonnée et curieuse
de nous voir déambuler en grou-
pe

Au Japon , l'infrastructure
touristi que est très modeste:
seule la capitale dispose de pan-
neaux indicateurs, d'horaires , de
noms de rue écrits en lettres ro-
maines. Ailleurs , il faut prendre
patience et comparer l'un après
l'autre les idéogrammes du plan
avec ceux de là station de métro,
par exemple, ce qui laisse large-
ment le temps au métro d'arri-
ver et de repartir... sans vous.
Sendaï ne faisait pas exception.
Pour corser les déplacements, à
cause de la grandeur de la ville ,
si l'on ne fournit pas au chauf-
feur de taxi le moyen d'arriver à
destination , alors il fera un signe

d'impuissance et vous abandon-
nera un peu plus loin.

La visite du «Department of
Précision Engineering» de l'Uni-
versité de Tohoku se caractéri-
sait par les présentations des tra-
vaux d'étude d'une douzaine
d'étudiants. La particularité du
groupe que nous avons visité est
qu 'il conçoit et réalise par ses
propres moyens presque tous les
outils nécessaires à sa recherche,
même les plus compliqués. C'est
assurément une originalité dans
le monde scientifique qui ne suf-
firait cependant pas à expliquer
la renommée dont cette équipe
jouit en matière de capteurs
(capteurs de pression , d'accélé-
ration , etc.).
FUSION NUCLÉAIRE
Sans doute faut-il encore parler
de cet énorme projet de fusion
thermonucléaire , au Laser Fu-
sion Center. à Osaka , 500 km au

sud de Tokyo. Dans des halles
gigantesques, une cible, où
convergent de nombreux
conduits optiques de gros dia-
mètre, est bombardée par un
faisceau laser délivrant une
énergie de plusieurs dizaines de
milliers de joules par impulsion.
La théorie ainsi que la pratique
montre qu 'une énergie d'envi-
ron 100.000 joules pourrait suf-
fire à extraire de la réaction pro-
duite autant d'énergie qu 'il en a
été investi pour la mettre en
route. L'application industrielle
nécessiterait cependant un ren-
dement de 100, ce qui est loin
d'être acquis. Pourtant c'est
peut-être là que réside l'avenir
énergétique de la planète.

Le Japon d'aujourd'hui , com-
me nous l'avons vu, s'essaie à
tous les défis technologiques.
Les différences entre ce pays et
le nôtre? Moins que l'on ne
l'imag ine; ce n'est peut-être pas

pour rien que les Japonais ai-
ment tant la Suisse!
LA GUERRE DES GOLFS
Probablement en guise d'attente
forcée avant l'atterrissage à To-
kyo, notre avion a systémati-
quement survolé , comme pour
une promotion exceptionnelle ,
tous les golfs de la région; et ils
sont nombreux. Après coup, on
peut dire que c'est le reflet de la
réalité , puisque plus de 50% des
Japonais pratiquent ce sport.
Cependant pou d'entre eux
jouissent du privilège de frapper
la balle sur la pelouse d'un dix-
huit trous ; en effet , en raison du
prix prohibitif ainsi que de
î'éloignement des terrains nor-
maux , une alternative plus po-
pulaire fait fureur dans tout le
pays: un espace entouré de très
hauts grillages permet à des ran-
gées étagees de joueurs de swin-
ger ferme avec pour cible , com-

me au stand de tir , un disque
vert en face.

Trop occupés pour jouer de
jour , les Japonais s'y précipitent
dés l'aurore pour ahaner de plus
belle. Visibles de très loin , à
cause de l'intense lumière qui
s'en dégage, ces stands prennent
l'apparence de cubes lumineux
disposés dans toute la ville. Nul
besoin d'un «green» pour per-
fectionner les mouvements , et
cela les Japonais le savent bien.
Il est très courant de rencontrer
des employés, à la pause de
midi , qui s'entraînent dans un
coin de verdure, effectuant à
tour de rôle un savant déhan-
chement , sous le regard critique
des collègues de bureau. Nul
doute que ce sport individuel de
concentration correspond à la
mentalité des Japonais.

P. D.

Deuxième sport le plus po-
pulaire après le golf, le ba-
seball est l'expression
même de la référence amé-
ricaine, laquelle inspire bien
des modes dans ces îles. On
pouvait voir dans un quoti-
dien de Tokyo rédigé en an-
glais la caricature représen-
tant en quatre cases les
Etats- Unis, le Koweït,
L 'Union soviétique et le Ja-
pon; les premiers pataugent
dans leurs déficits commer-
ciaux, le second entame
l'après-guerre, tandis que le
troisième échoue lamenta-
blement avec le problème
des nationalités; quant au
Japon, son championnat
de baseball l'occupe à part
entière... Son opulence ac-
tuelle est telle qu'elle
l'égaré dans ses responsa-
bilités internationales; l'in-
compétence flagrante du
gouvernement (par exem-
ple son indécision dans la
crise du Golfe) en est la
preuve indirecte.

Vie monotone

Plus généralement, nom-
breux sont les ingénieurs
étrangers à penser que les
Japonais n'ont pas de but,
que le cours de leur vie est
monotone, donnant une
impression d'impasse cul-
turelle, sociale et politique.
Pour notre part, nous nous
contenterons de constater
que le port de l'uniforme est
généralisé: autant à l'école
qu 'au travail, dans le métro
(costard et cravate) que
dans les habitudes (golf,
électronique de divertisse-
ment); que les Japonais
travaillent le soir sans se
plaindre et qu 'ils renoncent
volontiers à une partie de
leurs vacances, soit par ha-
bitude, soit pour obtenir de
l'avancement.

D aucuns prétendent que
l'horizon s 'obscurcit pour
l'économie nipponne de-
puis que la jeunesse fait
mine de bouder les habi-
tudes de Papa. La rigidité
des mœurs n'a d'équivalent
que... la souplesse dont ce
pays a fait preuve pour rat-
traper, au lendemain de la
dernière guerre, son retard
économique, (pd)
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