
L'implosion soviétique
La Biélorussie suit l'Ukraine et proclame son indépendance

La Biélorussie, l'une des
républiques les plus
conservatrices d'Union
soviétique, a proclamé
hier son indépendance.
Elle suit la voie des pays
baltes. Pour sa part, le
Parlement moldave se
prononcera demain. Sur
le plan international, les
choses sont aussi en
passe de se modifier.

Moscou Ç£k
Patrick CHABOUDEZ g

L'Union soviétique a vécu. Une
à une, les républiques sont tou-
chées par la fièvre de l'indépen-
dance. La Biélorussie elle-même
qui, jusqu'à présent était l'exem-
ple presque parfait de la fidélité
à l'Union est séduite par cette
perspective. Et le premier minis-
tre de Biélorussie, Viatcheslav
Kebitch, a déjà soumis au Parle-
ment un projet de «proclama-
tion de l'indépendance étatique»
de cette république. Un projet
qui a été adopté hier sgirvLa Moldavie, dôht 'Tà"fÏDre '
nationaliste est connue et qui
s'était déclarée souveraine, fait
un pas de plus. Demain, le Par-
lement sera convoqué en session
extraordinaire pour proclamer
l'indépendance, avec, comme
objectif dans un avenir proche,
la «réunification» avec la Rou-
manie.
UNE PREMIÈRE
Le cas des Etats baltes est déjà
quasiment réglé. Après la recon-
naissance de leur indépendance
par la Fédération de Russie, la
Norvège, le Danemark et l'Is-
lande ont décidé d'établir des re-
lations diplomatiques avec la Li-
tuanie, l'Estonie et la Lettonie.
C'est une première, car si de
nombreux pays occidentaux

n'avaient jamais reconnu l'an-
nexion des Etats baltes par
l'URSS en 1940, aucun n'avait
voulu jusque-là remettre en
question les frontières de
l'Union soviétique.

PLUS MENAÇANT?
Plus menaçante encore pour la
survie de l'Union, la décision sa-
medi par l'Ukraine de procla-
mer son indépendance de prin-
cipe. La population doit encore
se prononcer sur cette question
lors d'un référendum le 1er dé-
cembre, mais l'issue du vote ne
fait guère de doute. A une très
large majorité, les députés
ukrainiens ont notamment voté
en faveur de la création d'une
armée nationale et le passage
sous la juridiction ukrainienne
de toute les entreprises soviéti-
ques situées sur le territoire de la
république. Lénine disait en
1918 que perdre l'Ukraine équi-
vaudrait à perdre la tête. La
constatation vaut encore au-
jourd'hui: avec ses 52 millions
d'habitants, ses matières pre-
mières, ses bassins miniers, ses
céréales, l'Ukraine est une pierre
angulaire de l'Union soviétique.

Autant d'événements qui re-
mettent en cause la perspective
de la signature d'un traité de
l'Union. Celui-ci devait être ist-/.
gné mardi dernier, après avoir'
été âprement négocié pendarit
plus d'un an. Les putschistes en
ont décidé autrement. Aujour-
d'hui, la formulation de ce traité
est évidemment caduque. Les
compétences respectives des ré-
publiques et du gouvernement
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fédéral devront être redéfinies et
dans la conjoncture actuelle, le
rôle du centre devrait être singu-
lièrement réduit.

Dans les faits, la Russie s'est
déjà substituée au pouvoir so-
viétique. Les présidents Gorbat-
chev et Eltsine décidaient ven-
dredi de se remplacer automati-
quement en cas d'empêchement
de l'un des deux. Mais ce tan-
dem au sommet à Moscou,
théoriquement entre égaux,
cache mal une nouvelle réalité.
Un homme impose le rythme,
décide de la marche à suivre,
multiplie les décrets, bouleverse
fondamentalement les rapports
de pouvoir entre le gouverne-
ment fédéral et les républiques:
Boris Eltsine. L'autre, Mikhaïl
Gorbatchev, dont le monde s'est
écroulé avec la trahison des
siens, subit les événement sans
pouvoir en influer le cours.

U suffit de considérer les dé-
crets signés par Boris Eltsine
pour s'en convaincre. En quel-
ques heures, le président russe a
reconnu l'indépendance de la
Lettonie et de l'Estonie, tout en
appelant Mikhaïl Gorbatchev et
la communauté internationale à
en faire autant. Il a par ailleurs
suspendu les activités du Parti
communiste, pris sous le
contrôle de la Russie les
' archives du PC soviétique et du
KGB, ainsi que celui de tous les
moyens de communication fédé-
raux, téléphoniques et chiffrés
fonctionnant sur le territoire de
la Russie. L'empreinte de Boris
Eltsine se perçoit également der-
rière toutes les nominations au
sommet de l'Etat.

QUATRE DOMAINES
Lors des négociations sur le trai-
té de l'Union, quatre domaines
devaient rester l'apanage du
centre, selon Boris Eltsine: la
défense, les communications,
l'énergie et les transports. Il est
probable désormais que même
une partie de ses compétences
échappent au Kremlin. En effet,

Moscou
La population de la capitale a enterré les victimes du
putsch. (AFP)

la Russie et l'Ukraine ont déjà
décidé de créer leur propre ar-
mée. Le mouvement centrifuge
est donc impressionnant; mais
la séparation, après 70 ans de
ménage commun, parfois sous
la contrainte, ne se fera pas en

quelques mois. Des ruptures
précipitées et trop radicales, ne
feraient qu'aggraver l'agonie de
l'économie, tant les républiques
sont inextricablement dépen-
dantes les unes des autres.

P. C.

Une course d'anthologie
Athlétisme - Lewis étincelant sur 100 m

En signant un chrono de 9"86 sur 100 m, l'Américain Cari
Lewis a signé un nouveau record du monde hier à Tokyo.
Leroy Burrell a accepté le verdict avec sportivité. (EPA)

• Lire en page 7
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Feu l'Union soviétique
OPINION

Le verrou a sauté en une semaine. Les
rebondissements se sont multipliés du côté de
Moscou, de Vilnius ou de Kiev.

Dernier épisode en date, Mikhaïl Gorbatchev a
démissionné de son poste de secrétaire général du
Parti communiste (PCUS) et recommandé la
dissolution de son comité central. La fin du
monolithe a sonné.

Dominateur sans partage de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques durant plus de
septante ans, ce parti totalitaire est resté
incapable de faire face aux retouches de
Gorbatchev.

Participant, si ce n'est instigateur, à la
tentative de putsch, le PCUS ne peut plus
prétendre représenter une société so\iétique en
pleine mutation. Ceci, nous le savions, le peuple
soviétique également. Mais la peur le retenait. Le
putsch a agi comme un électrochoc et redonné
courage à la population.

Aujourd'hui, en toute logique, le pays se
débarrasse de l'appareil qui Ta asservi.

Mikhaïl Gorbatchev, après avoir exclu cette
alternative jeudi dernier, a estimé préférable de
quitter ce navire à la dérive. 11 ne pouvait plus en

être autrement, s'il aspirait à conserver un
semblant de crédibilité.

Avec la chute des communistes, le pays entier
est aussi en passe d'éclater. Les unes après les
autres, les républiques déclarent leur
indépendance.

Reste à savoir sur quelles bases va se construire
l'avenir. La forte imbrication économique des
diverses républiques ne saura être annihilée sans
souffrances. Il apparaît, dès lors, qu'une union
devrait être rebâtie après une redistribution des
cartes. Et que ceux qui sont prêts à participer à
la construction d'un avenir commun le déclarent.

De tout manière, au vu du développement de la
situation, le centre - et par là même le
centralisme démocratique cher aux communistes -
va se retrouver dénué de toute importance. En
considérant, toutefois, que subsiste un véritable
pouvoir central.

Si, aujourd'hui, le Parlement soviétique entérine
l'indépendance des pays baltes, l'URSS sera
morte. Ce qui suivra s'écrira sur une nouvelle
page d'une histoire qui s'accélère et nous dépasse.

Daniel DROZ

Yougoslavie

La journée d'hier a
été marquée par de

: nouvelles violations
du cessez-le-feu
dans l'est de la Croa-
tie, où de très san-
glants affrontements
ont opposé les chars
de l'armée yougos-
lave aux forces
croates. Sur le Da-
nube, la flotte mili-
taire fédérale a ouvert
le feu, tandis que des
avions de combat
survolaient la région.

\ Les troupes croates
auraient pour la pre-
mière fois abattu un
de ces avions.
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Le sang coule
toujours

Radicaux suisses

\ C'est sur le thème du
; logement que le Parti
radical suisse a lancé,
samedi à Soleure, la
campagne électorale

t;lpour le scrutin fédé-
I rai d'octobre pro-
chain.
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La campagne
est lancée

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Récupération
des vapeurs
d'essence

Au printemps der-
nier, Shell Suisse in-
vestissait plus de huit
millions de francs
dans une installation
destinée à récupérer
les vapeurs d'es-
sence dégagées lors
du remplissage des
camions et wagons-
citernes à la raffinerie
de Cressier. Une me-
sure bien mal récom-
pensée puisque l'es-
sence remise dans le
circuit de distribution
est soumise deux fois
aux charges fiscales
de la Confédération.
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Coup double
pour le fisc
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La mort clinique du parti
Démission de Gorbatchev du PCUS

Le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev, en
annonçant sa démission
du poste de secrétaire gé-
néral du Parti commu-
niste a mis fin à 70 ans
d'hégémonie de ce parti.
Parallèlement à cette dé-
cision, le chef du Kremlin
a ordonné la confiscation
de tous les biens du
PCUS, sabordant de fait
le parti créé par Lénine.

De Moscou Qft̂
Patrick CHABOUDEZ W

La «mort clinique» du Parti
communiste d'Union soviétique
a pu être constaté ce week-end.
En démissionnant de son poste
de secrétaire général du PC
d'URSS, Mikhaïl Gorbatchev a
porté le coup de grâce à un parti
qui a régné sans partage pen-
dant 70 ans sur tous les rouages
politiques.

Le président soviétique a éga-
lement interdit les puissantes
structures du parti dans le KGB,
l'armée et le ministère de l'Inté-
rieur. Il a par ailleurs, fortement
recommandé au Comité central
de s'autodissoudre, car celui-ci
«n'a pas su prendre les mesures
qui s'imposaient et a soutenu
des actions criminelles». Enfin,
Mikhaïl Gorbatchev a chargé
les assemblées locales élues, de
prendre sous leur protection
tous les biens du Parti commu-
niste soviétique. Un coup radi-
cal porté au PC dont les proprié-
tés sont innombrables dans tout
le pays.

Mikhaïl Gorbatchev
Le président soviétique est revenu sur sa première déclaration et a décidé d'«achever» le
Parti communiste. (AP)

«Tout ce a quoi j ai consacre ma
vie se détruit», tels sont les der-
niers mots du maréchal Akhro-
meïev qui s'est suicidé hier.
Conseiller militaire de Mikhaïl
Gorbatchev, il était resté totale-
ment silencieux pendant le coup
d'Etat. Défenseur acharné de
l'Union, il avait exprimé, à plu-
sieurs reprises, ses très vives ré-
serves sur l'évolution de l'Union
soviétique, en particulier^concernant les revendications:
nationalistes.

Anatoly Loukoanov, très
contesté pour son rôle joué dans
le coup d'Etat, a par ailleurs, de-
mandé à être relevé de ses fonc-
tions de président du Parlement
de l'URSS. L'annonce en a été
faite par le porte-parole prési-
dentiel.
REBONDISSEMENTS
La session extraordinaire du
Parlement soviétique, qui dé-
bute ¦¦ aujourd'hui, s'annonce
riche ,en rebondissement. Une

centaine d'élus démocrates ai-
meraient en effet , remplacer
toute la direction du Parlement
et une partie des députés. «Pour
notre honte commune et notre
culpabilité pendant ces derniers
huit mois, nous avons réduit le
Parlement soviétique à être une
arme dans les mains de M. Lou-
kianov», a déclaré Anatoly Sob-
chak, le maire qui a organisé la
résistance aux putschistes dans
la deuxième ville du pays.

P. C.

Européens
sous le choc
Les partis communistes euro-
péens étaient hier , sous le choc
et ont regretté, à l'exception des
communistes italiens , la déci-
sion de Mikhaïl Gorbatchev de
démissionner de son poste de se-
crétaire général du PCUS.

Mme Gisèle Moreau , mem-
bre du Bureau politique du
PCF, première responsable
communiste française à réagir
près de 24 heures après la démis-
sion de M. Gorbatchev , s'est dé-
clarée «surprise», «d'autant que
la veille, il avait réaffirmé son
engagement communiste». Elle
a ajouté que l'avenir du PCUS
lui paraissait «sombre» car il n ';i
pas «renouvelé comme le PCF
sa théorie et sa politique» .

Quant à M. Alvaro Cunhal ,
secrétaire généra l du Parti com-
muniste portugais, il s'est refuse
à commenter la démission de M.
Gorbatchev, déclarant qu'il
n'avait «pas connaissance de
cette information».

Pour sa part , l'ancien Parti
communiste italien devenu le
Parti démocratique de la gauche
(PDS), a qualifié de «décision
juste», par la voix de son secré-
taire général, Achille Occhetto
l'appel de M. Gorbatchev pour
la dissolution du Comité central
du PCUS.

Selon lui , le Parti communiste
soviétique était «un mort à en-
terrer» car il n'était «pas réfor-
mable». Désormais, «le pro-
blème est de trouver un espace
pour une nouvelle formation
politique, socialiste et démocra-
tique», a-t-il ajouté, (ats, afp)

Halte au vandalisme
Le nouveau ministre sovié-
tique de l'Intérieur a donné
ordre, hier, aux forces pla-
cées sous son commande-
ment de faire cesser les
actes de vandalisme contre
les monuments à la mé-
moire du communisme.
Depuis l'échec du coup de
force conservateur, plu-
sieurs statues à la gloire des
fondateurs de l'URSS com-
muniste ont été déboulon-
nées.

Arrestation
Le premier sous-directeur
du KGB, Viktor Grouchko, a
été arrêté pour implication
dans le putsch.

.. . - \ . i

Purge dans l'armée
Le commandement militaire
soviétique va être remplacé
à 80% à la suite du coup
d'Etat manqué, a déclaré
Evgueni Chapochnikov,
nouveau ministre de la Dé-
fense.

Boris Eltsine
refuse une décoration
M. Mikhaïl Gorbatchev a
proposé d'attribuer le titre
de «Héros de l 'Union So-
viétique» à Boris Eltsine,
qui a refusé cet honneur. Le
président russe a expliqué
que «c'est le peuple sur les
barricades» qui a permis de
faire échec au putsch. M.
Gorbatchev avait attribué
samedi cette décoration su-
prême aux trois victimes du
coup d'Etat.

Hommage à Lénine
Des milliers de Moscovites
se sont rendus hier au mau-
solée de Lénine rendre un
dernier hommage au chef
de la Révolution bolchevi-
que. Persuadés que le corps
momifié de Vladimir Ilitch
Oulianov, exposé depuis sa
mort en 1924, allait être en-
terré dans la ferveur anti-
communiste.

Raïssa malade
Raïssa Gorbatchev, l'épou-
se du président de l'Union
soviétique, «est malade.
Mais je ne peux pas dire
que ce soit grave», a déclaré
hier Vitali Ignatenko, le
porte-parole en chef de M.
Gorbatchev. Mme Raïssa
Gorbatchev a mal sup porté
l'épreuve du coup d'Etat.

Haro sur les archives
Le président russe, Boris
Eltsine, a pris samedi un dé-
cret ordonnant la saisie des
archives du Parti commu-
niste et du KGB qui se trou-
vent en Russie, afin d'em-
pêcher leur destruction.

BRÈVES

Un processus qui s'accélère
Reconnaissance de l'indépendance des pays baltes

Avec les événements de la se-
maine en URSS, le mouvement
vers l'indépendance des Etats
baltes s'est considérablement ac-
céléré.

Plusieurs pays nordiques (Is-
lande, Norvège, Danemark,
Suède) ont reconnu les indépen-
dances et annoncé l'établisse-
ment de relations diplomati-
ques, les Etats-Unis, pour leur
part, y songent. Les Douze en
discuteront demain. A Moscou,
le porte-parole de M. Gorbat-
chev a déclaré que «personne»
n'empêchera «les republiques
nationales de suivre leur propre
voie».

Pendant le coup d'Etat , la
Lettonie et l'Estonie, qui jus-
qu'alors, avaient seulement an-
noncé leur volonté de parvenir à

terme à l'indépendance, ont dé-
cidé de ne plus attendre et décla-
ré leur indépendance «totale»,
rejoignant ainsi la Lituanie.

INTENTIONS

Depuis lors, les reconnaissances
ou déclarations d'intention en ce
sens se sont multipliées à l'inté-
rieur comme à l'extérieur de
l'Union. Le président de Russie,
Boris Eltsine, qui avait déjà re-
connu l'indépendance de la Li-
tuanie, en a fait de même avec
les deux autres Etats baltes sa-
medi.

Mais c'est ailleurs dans le
monde que le mouvement s'ac-
célère.

Dimanche, la Norvège et le
Danemark ont annoncé l'éta-
blissement de relations diploma-

tiques avec les trois capitales
baltes.

Copenhague a reconnu les in-
dépendances et annoncé l'envoi
dans la semaine de représen-
tants officiels , en attendant de
pouvoir accréditer de véritables
ambassadeurs.

Le ministre norvégien des Af-
faires étrangères Thornvald
Stoltenberg a justifié sa pru-
dence: «Nous devions trouver le
bon moment pour établir les re-
lations diplomatiques. Nous
avons suivi l'évolution heure par
heure, et dimanche matin le mo-
ment était bon».

La Suède devrait discuter
d'une reconnaissance formelle
lors d'une réunion mardi de la
commission parlementaire des
Affaires étrangères.

L'Islande avait reconnu dès le
mois de janvier l'indépendance
de la Lituanie, encore qu'aucun
ambassadeur n'ait été échangé.
RELATIVEMENT COURT
Aux Etats-Unis, le secrétaire à
la Défense Dick Cheney a quant
à lui affirmé hier: «Je pense que
ce sera un délai relativement
court avant la reconnaissance de
l'indépendance des Républiques
baltes» par les Etats-Unis. «Il y
a encore un certain nombre de
problèmes mécaniques qui doi-
vent être réglés mais je pense que
ce n'est qu'une question de
temps.» «Je pense que c'est à ce
stade essentiellement une for-
malité», a-t-il souligné.

La rapidité de l'évolution en
URSS a aussi fait accélérer les
choses chez d'autres Européens.

A la demande de la France, la
présidence néerlandaise de la
CEE a convoqué une nouvelle
réunion des ministres des Af-
faires étrangères des Douze
pour examiner la situation en
URSS. Elle aura lieu demain.
En Suisse, la pression exercée
sur le Conseil fédéral pour qu 'il
reconnaisse les pays baltes aug-
mente de plus en plus. Un comi-
té présidé par le conseiller natio-
nal radical argovien Willy Lore-
tan ainsi que le comité directeur
du Parti écologiste suisse (PES)
ont demandé ce week-end que la
Suisse reconnaisse la Lituanie,
la Lettonie et l'Estonie. De son
côté, le chef de la diplomatie hel-
vétique, René Felber, s'est pro-
noncé en faveur d'une démarche
commune avec d'autres pays eu-
ropéens, (ap)

Un S.O.S. sur cassette
Gorbatchev avait enregistre une video

La chaîne de télévision améri-
caine NBC a diffusé hier, un en-
registrement vidéo effectué par
le président Mikhaïl Gorbat-
chev pendant sa captivité, où on
voit celui-ci exhorter le Soviet
suprême à ne pas croire au pré-
texte de sa maladie.

La cassette a été enregistrée
en pleine nuit , le mardi 20 août ,
à 2 h 36 du matin par Gorbat-
chev et son gendre Anatoli, dans
la datcha de Crimée dont les in-
surgés empêchaient toute la fa-
mille de sortir. Elle devait être
diffusée hier soir par la télévi-
sion soviétique, a précisé NBC.

«Je souhaite que, ce que je
suis sur le point de vous dire

soit, entendu par les députés du
peuple d'URSS et par le peuple
russe», déclare le président sur
l'enregistrement. «Je dois dire
tout de suite que le peuple a été
trompé et que, sur la base de
cette tromperie, de ce mensonge,
a eu lieu un coup d'Etat anti-
constitutionnel» .
MENSONGES
Gorbatchev qualifie à deux re-
prises de mensonges les affirma-
tions du vice-président Guenna-
di Ianaïev - depuis lors empri-
sonné - et des autres conjurés
selon lesquelles son propre état
de santé aurait justifié son écar-
tement du pouvoir.

Le président soviétique révèle
à ce propos que Guennadi Ia-
naïev lui avait téléphoné di-
manche après-midi, c'est-à-dire
à la veille du putsch, sous pré-
texte d'organiser sa réception à
l'aéroport de Moscou, lors de
son retour de vacances avec sa
famille.

L'enregistrement a été réalisé
si rapidement, avec un camés-
cope d'amateur, qu 'il com-
mence par des plans tournés
pendant les vacances de Gorbat-
chev, ou l'on voit sa petite-fille
faire quelques pas de danse.

(ats, reuter)

L'Amérique du Nord
se penche sur l'URSS

Bush reçoit Mulronev

Le premier ministre canadien
Brian Mulroney, est arrivé hier
à Kennebunkport (Maine), chez
le président américain George
Bush , pour une visite de 24
heures, qui devait en partie être
consacrée à des entretiens sur
l'URSS et un éventuel accroisse-
ment de l'aide occidentale à ce
pays.

M. Mulroney a été invité avec
son épouse Mila et ses quatre
enfants par M. Bush, dans la ré-
sidence d'été de ce dernier, au
bord de l'océan Atlantique,

pour la troisième fois en trois
ans.

Le Premier ministre canadien
doit rester à Kennebunkport
jusqu 'à cet après-midi.

Interrogé à son arrivée sur la
question de savoir s'il discute-
rait avec M. Bush de l'aide à
l'URSS, M. Mulroney s'est
contenté de dire : «Probable-
ment» . Comme les Etats-Unis ,
le Canada est membre du grou-
pe des sept pays les plus indus-
trialisés (G-7) . (ats, afp)
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Offrez-vous le plaisir
de bien choisirl
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.
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Offrez-vous un job à la
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

? 
M. Hasler.

470-176

Tél. 039/23 22 88

Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement,
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Chauffagedessiègesgaucheetdroite, climatisation , radio Symphony, capote à commande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équ ipements, qu 'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.
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La conduite sous sa plus belle forme.
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J.F. Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suiue des Miueuri

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

" MASSAGES
& REFLEXOLOGIE

et Techniques affinitaires
| Cours avec certificats.-*

intensif . du soir
de week-end

?„„ Informations:
INSTITUT TSUBOS

Tel. (032)22 92 19
20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

06-3121/4x4

Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 -

0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.—
Tous jouets: potagers, cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
,' 038/31 75 19. 31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

\ 450-592,/

Entreprise de plâtrerie
et peinture

ELu
Jeanneret 38 - 2400 Le Locle

V 039/31 77 92 
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^H^HP̂ Î 1M~9 iA^Kf- ^̂ H A adresser 
dès 

aujourd'hui à I ou téléphoner

fcfc Ĵ
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Institut de beauté recherche

esthéticienne
ayant de très bonnes références.

Veuillez écrire sous chiffres
Q 132-706607 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Discrétion et réponse assurées.

Ĥ l̂l 
JEAN RENAUD SA

Alexis-Marie-Piaget 72

S_H«H1 ' La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'étampes
et mécanique de précision

cherche:

micromécaniciens
ou

micromécaniciennes
Les personnes intéressées
voudront bien prendre contact
au 039/28 71 71.

470-100081

C'est le meilleur temps pour passer une
année en Suisse allemande:
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir.

3 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
3 mécaniciens
4 serruriers constructeurs
2 outilleurs

j Profitez de cette chance d'apprendre
l'allemand!
Nous sommes capables de vous offrir
des conditions très favorables:
- salaire avantageux;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).
Téléphonez à M. F. Lùdi,
f 01/945 08 70, Wasmu AG,
8604 Volketswil aussi samedi 10 à
12 heures.

581-306

pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité dans la réalisation du
produit horloger de conception traditionnelle

un chef d'atelier
capable de maîtriser la gestion d'une production de qualité, la gestion des
ressources humaines et celle de moyens techniques de notre Atelier
d'Assemblage Mouvements II, au Locle, le titulaire actuel prenant sa retraite
statutaire en 1992.

Ce poste demande :

— une formation horlogère complète avec CFC d'horloger praticien ou
rhabilleur ou une formation équivalente ;

— un esprit dynamique et motivé;
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de gestion de production de

haute qualité.

Nous offrons des conditions de travail et des prestations sociales d'avant-
garde.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec photo, au
Service du Personnel de

\ MONTRES ROLEX S.A.
- Case postale 430 • 1211 Genève 24
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.

G DENTAN
E T A N  C H ElT E

Avec l'ouverture de notre succursale à Neuchâtel,
nous avons besoin de personnel pour faire
«ÉCHEC A U TEMPS».

Nous recherchons des:

ÉTANCHEURS
et

AIDES-ÉTANCHEURS
Prestations sociales d'une entreprise dynamique.

Veuillez faire vos offres à l'attention de M. STÂHLI,
à l'adresse suivante:

G. DENTAN - Rue du Vieux-Châtel 15
Case postale 1619 - 2002 Neuchâtel

cp 038/25 74 81
470-856

BOUCHERIE MONTANDON
Place du Marché 6

La Chaux-de-Fonds
,' 039/28 34 10

cherche

un cuisinier
traiteur

132-12170

Nous engageons pour
plusieurs sociétés

j horlogers !
complets; expérimentés dans |
les montres compliquées:
chronographes ou montres à
quartz. Emplois fixes.

470-584 ¦

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| V _̂^g 
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26.8.1847 - Le Libéria
accède à l'indépendance.
26.8.1896 - Soulève-
ment aux Philipines
contre les Espagnols.
26.8. 1940 - Le Tchad se
rallie à La France libre.

Le sang coule toujours en Croatie
Offensive de l'armée fédérale yougoslave

La journée d'hier a été
marquée par de nouvelles
violations du cessez-le-
feu dans l'est de la Croa-
tie, où de sanglants af-
frontements ont opposé
des chars, avions et na-
vires de l'armée yougos-
lave aux forces croates.
Les combats ont fait au
moins 18 morts dans
l'ensemble de la Croatie,
selon les médias.

Un obus a tué trois civils et bles-
sé onze autres personnes en
tombant sur une voiture à Vu-
kovar, selon la radio croate. Elle
a fait état de nombreux tirs de
mortier dans l'est de la Croatie,
en violation du cessez-le-feu dé-
cidé le 7 août. Sur le Danube, la
flotte militaire fédérale a égale-
ment ouvert le feu, tandis que
des avions de combat survo-
laient la région.

Selon la radio croate, les re-
belles serbes, soutenus par l'ar-
mée fédérale, auraient tenté de
prendre le contrôle de Vukovar,
déclenchant ainsi les combats les
plus violents qu'ait jamais
connu la région depuis que la
Croatie a déclaré son indépen-
dance, le 25 juin dernier.

Ces incidents ont été provo-
qués par l'explosion d'un véhi-
cule militaire sur une mine (trois
morts), selon les Croates. Mais
l'armée a affirmé que ce camion
transportant des vivres avait été
pris sous le feu des Croates qui

Laslovo en Croatie
La garde nationale croate contrôle toujours le village, situé
au sud d'Osijek. (AP)

Dut?8 ' . - .. ¦ 

ont tué un soldats et blessé sept
hommes près de Borovo Na-
selje, juste au nord de Vukovar.

TIRS
DE MORTIER
La radio de Zagreb rapporte
également que les tirs de mortier
et d'armes automatiques échan-
gés dans la région serbe de la
Krajina , au sud de Zagreb, ont
fait un mort parmi les gardes
croates. De son côté, l'armée fé-
dérale a affirmé que les forces
croates stationnées à Vrlika et
Kijevo avaient ouvert le feu sur
les troupes fédérales qui avaient
riposté. Il n'y aurait pas de vic-
time.

L'agence fédérale officielle
Tanjug rapporte, pour sa part ,
que la police croate a ouvert le
feu hier près de Knin contre des
unités de l'armée nationale you-
goslave qui tentaient d'établir
une zone tampon entre Serbes et
Croates.

Des membres de la commis-
sion de contrôle du cessez-le-feu
étaient attendus dans la région
de Krajina au cours de la jour-
née, selon Tanjug.
TRACTATIONS
Selon la radio de Vukovar, des
négociations en vue d'une trêve
étaient en cours hier entre des
responsables croates et l'armée
fédérale.

La plupart des habitants de
Vukovar ont fui la ville contrô-
lée par les forces croates. La Sla-
vonie, région frontalière avec la
Serbie, s'est vidée de plus de
100.000 Serbes et Croates. . , i,

. . .. i •

Samedi, les forces croates
avaient abattu un avion de l'ar-
mée fédérale près de Vukovar ,
dans le village de Brsadin , 38 km
au sud-est d'Osijek , bastion
croate à la frontière avec la Ser-
bie. Un communiqué de l'armée
fédérale a annoncé dans la nuit
que le pilote avait réussi à s'éjec-
ter. Radio Zagreb a parlé d'un
deuxième avion abattu.

Plus tard hier , elle a cité des
témoins selon lesquels, des
Serbes aidés par des blindés de
l'armée fédérale attaquaient
aussi le village de Bilje , 6 km au
nord d'Osijek - ville pratique-
ment encerclée par les Serbes.

Selon la radio , quatre insur-
gés serbes ont par ailleurs été
tués lors d'un assaut contre les
forces croates près de Novska,

sur la route reliant Zagreb et
Belgrade.
VIOLENTS COMBATS
Le président croate Franjo
Tudjman et le ministre de la Dé-
fense Luka Bebic se sont rendus
hier dans plusieurs villes contrô-
lées par les gardes croates dans
la région de Banija , au sud de
Zagreb, a précisé la radio
croate, qui a également fait état
de violents combats près de Bo-
rovo Naselje, au nord de Vuko-
var.

Plus de 200 personnes ont
trouvé la mort en Croatie depuis
le début des affrontements, (ap)

BREVES
Turquie
Elections anticipées
Le Parlement turc a fixé sa-
medi soir au 20 octobre la
date des élections législa-
tives anticipées en Turquie.
Ces élections auront lieu un
an plus tôt que prévu. Le
Parti de la Mère Patrie, du
premier ministre Mesut Yil-
maz, dispose de 275 sièges
sur 450 dans le Parlement
actuel.

Albanie
L'Italie signe un accord
Les autorités italiennes ont
signé samedi avec l'Albanie
un accord dont l'objectif est
notamment de prévenir une
nouvel exode massif d'Al-
banais vers' l'Italie; selon
des sources gouvernemen-
tales. L'Italie aidera aussi
l'Albanie à moderniser sa
police pour combattre le
crime organisé et le trafic de
drogue.

Corée du Sud
Typhon meurtrier
Au moins 72 personnes ont
péri et 30 autres ont été
portées disparues lors du
récent passage du typhon
Gladys sur la Corée du Sud,
ont déclaré hier des respon-
sables des secours.

Libye
Le roi Hassan II
en visite

Le roi Hassan II du Maroc
s 'est rendu hier en bateau
en Libye à l 'invitation du
chef de la révolution li-
byenne, le colonel Moam-
mar Kadhafi pour assister le
28 août, aux festivités mar-
quant l 'inauguration de la
première tranche du «fleuve
artificiel».

Angola
Prisonniers libérés
Cinquante-trois prisonniers
de guerre angolais ont été
libères samedi à Jamba
(centre), parmi lesquels
quarante sont arrivés à
Luanda, a annoncé
l'agence officielle angolaise
ANGOP. Les treize autres
prisonniers ont été
contraints de passer la nuit
de samedi à dimanche à
Jamba, quartier général de
l 'UNITA.

Belgique
Autonomie réclamée
Plus de 30.000 Flamands,
selon des sources concor-
dantes, ont réclamé hier à
Dixmude (est de la Belgi-
que) une large autonomie
pour leur région, en identi-
fiant leur lutte à celle des in -
dépendantistes croates et
Slovènes.

Une solution envisageable
Entretiens Hussein/Arafat à Tunis

Le roi Hussein de Jordanie et le
chef de l'OLP, M. Yasser Ara-
fat, ont examiné hier à Amman
les modalités de la conférence de
paix sur le Proche-Orient, et de
la partici pation palestinienne à
cette conférence, a-t-on appris de
source autorisée à Amman.

Les entretiens ont notamment
porté sur la proposition de la
Jordanie de chapeauter la repré-
sentation palestinienne à la
conférence de paix , envisagée
pour octobre, dans le cadre
d'une délégation conjointe.

Cette formule a les faveurs de
Washington , alors qu 'Israël re-
fuse toute participation de
l'OLP à ces assises, parrainées
par les Etats-Unis et l'Union so-
viétique , indique-t-on de même
source.

M. Arafat a souligné devant
le roi Hussein que l'OLP est
«prête à faire une telle conces-
sion», dans une référence à la

délégation conjointe , si elle ob-
tient des Etats-Unis un mémo-
randun comprenant des «garan-
ties américaines» sur un retrait
d'Israël des territoires occupés.

Mais, a-t-il ajouté , une telle
décision devra être adoptée par
le Conseil national palestinien
(CNP, parlement en exil), qui
doit se réunir à la mi-septembre
à Al ger, ajoute-t-on encore.
LA JORDANIE
DISPONIBLE
La Jordanie est disposée à se
joindre au mécanisme de paix, et
sans attendre la réponse de
l'OLP à sa proposition , le roi
Hussein a discuté lundi dernier à
Lattaquieh (nord de la Syrie)
avec le président syrien des «dé-
tails techniques» de la confé-
rence.

La participation d'Amman à
cette conférence, prévue en oc-
tobre prochain , ne fait pas de
doute, quelle que soit l'issue des

entretiens en cours avec le chel
de l'OLP, indique-t-on dans les
milieux politiques jordaniens.

Tout en évitant de parler de
«garanties» américaines écrites,
les officiels jordaniens affirment
toutefois qu'Amman attend de
Washington un mémorandum
comportant des «assurances»
sur le retrait d'Israël de tous les
territoires occupés.
Le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Lévy a.

par ailleurs , rejeté hier la de-
mande des «faucons» du gou-
vernement de saisir l'occasion
de l'agitation politique en URSS
pour bloquer la conférence de
paix sur le Proche-Orient.

Ce débat gouvernemental est
intervenu au lendemain de l'an-
nonce que le secrétaire d'Etat
américain James Baker s'apprê-
tait à retourner à Jérusalem en
septembre afin de poursuivie sa
mission de paix , (ats , afp, ap)

Vivant
Le négociateur israélien sur la question des otages, Lri Lubrani , a
déclaré avoir des preuves solides que le pilote israélien Ron Arad ,
disparu au Liban, est vivant.

Dans une interview à la chaîne américaine NBC diffusée hier, il
a ajouté qu 'Israël voulait avoir des nouvelles du sort des six autres
militaires israéliens avant d'engager un processus d'échange de pri-
sonniers.

Le droit de vote en vue
Des changements en Afrique du Sud

Le Parti national , au pouvoir en
Afrique du Sud, va proposer
une nouvelle constitution qui
accordera le droit de vote aux
Noirs et remplacera le président
par un Conseil exécutif, a rap-
porté hier le journal «Rapport»,
un journal en langue afrikaaner
bien informé dans les milieux
gouvernementaux.

Le Parti national (auquel ap-
partient l'actuel président F.W.
de Klerk) pourrait annoncer ses
propositions lors d'un congrès
extraordinaire le 4 septembre,
selon le journal , qui ne cite au-
cune source.

Le gouvernement de M. de
Klerk a supp rimé en juin les der-
nières lois sur l'apartheid et a
l'intention de négocier une cons-
titution qui permettrait un meil-
leur partage du pouvoir entre les
Blancs, minoritaires , et les 30
millions de Noirs, majoritaires
mais jusqu 'à présent privés du
droit de vote.

Cependant le président sud-
africain - libre de toute élection
jusqu 'en 1994 - n'a, pour l'ins-
tant , pas révélé comment il envi-
sageait le système politique du
pays après la disparition de
l'apartheid , (ap)

France: femme assassinée

Des agents municipaux ont sur-
pris un habitant du village de
Forcal queiret , dans le Var , qui
tentait d'incinérer le corps de sa
compagne après l'avoir décou-
pée en morceaux.

Un gardien avait été intrigué
par une épaisse fumée qui se dé-
gageait du garage de la maison.

Le tueur présumé, un retraité
de 61 ans dont l' identité n'a pas
été révélée, a été placé en garde à
vue dans les locaux de la gendar-
merie de Roquebrussane.

«J'ai aperç u la fumée en me
dirigeant près du cimetière et je
me suis rendu sur les lieux. Là,
j 'ai découvert une chose horri-
ble, dans le garage de la maison.
Une tête et des membres
consumés, posés dans une
brouette» , a raconté à Reuter
l' employé à l'origine de la dé-
couverte. Le retraité a avoué
aux enquêteurs avoir poignardé
Christiane Rio, 47 ans, lors
d'une dispute , il y a quinze
jours , (ats . reuter)

Surprise macabre
dans le Var

Accusations
allemandes
L'Allemagne a menace de re-
connaître les Républiques de
Slovénie et de Croatie et a accu-
sé l'armée fédérale yougoslave
d'être de parti pris dans le
conflit entre Serbes et Croates, a
rapporté samedi l'agence Tan-
jug. Le ministre allemand des
Affaires étrang ères Hans-Die-
trich Genscher a convoqué sa-
medi l'ambassadeur de Yougos-
lavie en Allemagne, Boris Fre-
lec, pour lui transmettre ce mes-
sage, précise Tanjug.

De son côté, le président
croate Franjo Tudjman a en-
voyé au gouvernement alle-
mand , une lettre demandant la
protection de l'Allemagne et de
la Communauté européenne.

(ats, afp)
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En pharmacie, une
nouvelle préparation

BALE - Emanant de cher-
cheurs de Labo, laboratoire d'une
société de Bâle, qui est le siège
des plus grands colosses de la
chimie, est arrivée la nouvelle de
la découverte d'une nouvelle pré-
paration qui semble pouvoir pré-
venir efficacement la calvitie.

C'est au professeur Ernst Fink
qu'il a été confié la mission de te-
ster le nouveau produit auprès du
Therapy and Performance Re-
search Institute d'Erlangen. Une
petite partie du cuir chevelu de 20
volontaires soumis au test, d'un
âge compris entre 26 et 40 ans, a
été délimitée et tatouée en utili-
sant une encre indélébile, en
quatre points définis. Les che-
veux présents dans cette zone ont
été comptés, avant de faire la
moyenne du nombre obtenu sur

•trois personnes. Au bout de qua-
tre mois d'application , la prépa-
ration avait favorisé la repousse
physiologique des cheveux, et
leur nombre était passé de 451
cheveux au début, à 570 à la fin
du test

La préparation, qui ne pré-
sente aucun effet collatéral, si ce
n'est une légère rougeur durant
environ une heure au point d'ap-
plication, est commercialisée en
Suisse sous le nom de Labo, et
elle est disponible en pharmacie.

La science
contre

la calvitie
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SHEflBnBflïr ?¦ (course de chevaux français)

BIENVENUE DANS L'AVENUE

Case postale 75

CZI" 1." ]?- 2610 St-lmier
~ — _ | 039/41 23 51

o

Ecole de musique du Jura bernois cherche §

professeur d'orgue électronique
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j ç z) ) )  Peinture - Matériaux de construction
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FAIT
PEAU NEUVE

au Centre Eplatures -Village des artisans

OUVERTURE
mercredi 28 août 1991

Boulevard des Eplatures 46 -2304 La Chaux-de-Fonds 4
<p 039/26 60 44 - Fax 039/26 67 60

132-12340

La sensation automobile de Corée

désormais dans votre région.
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Hyundai félicite

Patrick Bart Automobiles
Léopold-Robert 1 65 (ancien Garage de l'Ouest)

2300 La Chaux-de-Fonds
95 039/26 40 50 Ouvert le samedi matin

de sa nouvelle représentation.

LA QUALITÉ DE

HYunnni
3 A N S  G A R A N T I E  D 'US INE.

235-421203

CHERCHE GARAGE, LA CHAUX-DE-
FONDS de préférence quartier Hôpital.
7 039/23 14 47 - 039/28 10 66. 132 501945

CHERCHE APPARTEMENT 2 - 2% -
3 PIÈCES, situation tranquille, La Chaux-
de-Fonds ou environs, pour le 1er janvier
1992. 7 039/28 57 61. 132 .50184 1

CHERCHONS À ACHETER MAISON
DE1 À 3 APPARTEMENTS. Ecrire sous
chiffres W 132-706579 à Publicitas, case
postale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer Serre 79, 1er, La Chaux-de-Fonds,
LOCAL 150 M1 pour bureau. Possibilité
garages. Fr. 1750-charges non comprises.
<p 039/23 35 55 bureau - <p 039/23 58 15
Privé. 132-500520

ASSOCIATION cherche locaux à louer,
usage de bureau, décembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 0 132-706655 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

Cherche à louer GARAGE, La Chaux-de-
Fonds, 7 039/26 64 60 soir. 132-502016

Loue APPARTEMENT 3% PIÈCES, rue
de la Promenade à La Chaux-de-Fonds.
Entrée immédiate. 7 038/33 61 55 de
9 heures à 18 h 30. non-stop. 28-503524
A louer à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
STUDIO EN ATTIQUE neuf, tout
confort, ascenseur. Libre tout de suite.
7 038/31 81 81 28-1389
A louer, La Chaux-de-Fonds, pour le
15. septembre, SUPERBE DUPLEX
RÉNOVÉ, 4 pièces, poutres apparentes,
cuisine chêne massif. Fr. 1500 -, charges
comprises. Possibilité garage.
7 039/26 40 01, dès 18 h 30. i32.5oi585

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier est
(près piscine) APPARTEMENT 3%
PIÈCES, remis à neuf, 1er octobre.
Fr. 1150 -, charges comprises.
<p 039/28 23 53, heures bureau.

132-501979

Vends à Morteau, TRÈS BELLE MAI-
SON, de plain-pied. <? 0033/81 67 28 21,
après 20 heures. 28-900351

A vendre SUZUKI GSX-600 F, 1991,
2000 km, noire, expertisée. Fr. 8000.-.
7 039/31 77 40 repas.

132-501958

Cause double emploi RENAULT 5 AUT.,
exp. 5.91 avec plaques + ass. jusqu'à fin 91
+ radiocass. Fr. 5200.-. ? de 18 à
19 heures, 038/25 22 10. 470-100570

Vends TOYOTA RUNNER 4x4, 1989,
55 000 km, cfimatisation, toutes options.
NATEL C. Fr. 18 900.-. 7 039/61 11 42,
SOir. 132-501970

Vends LANCIA BETA TREVI 2000 i.e.,
1981, 4 roues hiver, 88 000 km, expertisée.
Fr. 4500.-. 7 039/23 65 98. 132-501959

Vends OPEL CORSA 1300 i, 1987.
71 000 km, expertisée du jour. Fr. 7000.-.
7 039/23 55 37, soir. 132 501975

A vendre MERCEDES. 300E 4 MATIC,
1991, 14 000 km. Caution Fr. 1000.-. Lea-
sing Fr. 1497/mois. 7 039/23 35 55
bureau. 7 039/23 58 15 privé. 132-500520

Vends GOLF GTI 1800 TROPHY, 1984,
expertisée, excellent état, options, prix à
discuter. 7 039/26 41 03 soir. 132-502005

QUI A ACHETÉ TABLEAU DU
CERVIN, 2 tableaux bouquets-fleurs, le
samedi 17 août, La Chaux-de-Fonds, rai-
son sentimentale.
Contactez-moi 039/61 12 70 soir. 132-502020
L'éducation de vos enfants vous préoc-
cupe: PARENTS-INFORMATION, ser-
vice téléphonique anonyme vous écoute,
vous renseigne. Lundi: 1 8 - 2 2  heures.
Mardi, mercredi: 9 - 1 1  heures. Jeudi: 14 -
18 heures. 7 038/25 56 46. 28 890

DAME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE-REPASSAGE. 7 039/26 64 05,
repas. 132 501973

JEUNE HOMME CHERCHE EMPLOI
étudie toutes propositions. Progrès 111, La
Chaux-de-Fonds, F. Lopes. 132-5019 eo

DAME SÉRIEUSE CHERCHE PLACE
AIDE CUISINE ou heures ménage-
repassage. 7 039/28 00 75. 132-501995

JEUNE FEMME, PERMIS B,
CHERCHE EMPLOI, La Chaux-de-
Fonds, ouverte à toutes propositions.
7 039/26 46 88! 132-501997

J'ai 17 ans JE CHERCHE PLACE
APPRENTI MÉCANIQUE/AUTO ou
menuiserie. 7 039/63 14 05. 132 501993
¦ SOMMELIÊRE frontalière, cherche em-
| ploi. 7 0033/81 44 29 24, soir.

132-500240

SECRÉTAIRE CHERCHE POSTE À
70%. Connaissances informatique, anglais,
allemand. 7 039/28 28 91 132 .501943

Jeune homme sérieux, diplômé, 3 ans
d expérience, CHERCHE EMPLOI SEC-
TEUR COMPTABILITÉ, connaissances
comptabilité générale, paie, informatique.
/ 0033/81 67 00 05 132.500808

Dame, 20 ans expérience commerciale ,
BTS, ANGLAIS, ALLEMAND, cherche
emploi. Ecrire: Edith Schmidt, F-25390
Qrchamps Vennes. 132 501702

H IWERL4NGUES U
É L 'INSTINCT DE LA LANGUE ]

Nouveaux cours en rr

*d petits groupes
Cours particuliers p-r

à la carte fr
Anglais Lj '

y pour enfants T
English-Club Li

I (Conversation
î-A pour avancés)

~ "Paix 33 p"*
s. La Chaux-de-Fonds
?5 <p 039/231 132

470-696 L_t j

Famille chaux-de-fonnière cherche
JEUNE FILLE AU PAIR ou personne de
confiance pour s'occuper de 2 jeunes bam-
bins de 214 ans et 15 mois, 2 ou 3 après-
midi par semaine. 7 039/28 11 84

132-501977

URGENT, QUELLE GENTILLE DAME
garderait fillette affectueuse de 3 ans, dans
villa au Val-de-Ruz (appartement indépen-
dant à disposition) du lundi au vendredi ?
7 038/53 55 25 dès 19 heures. 132-501955

PARAPENTE GENAIR 312 DYNAMI-
QUE rose, prix à discuter.
7 039/23 55 37, soir. 132-501975

POUSSETTE, bas prix, f 039/31 49 70,
7 h'30 à 8 heures (matin). 23-900386

A placer JOLIS CHATONS.
7 039/28 57 34 132-501986

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min.fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



BRÈVES
Argovie
Découverte macabre
Un pêcheur argovien a dé-
couvert samedi dans une
forêt proche du col du Bôz-
berg, un cadavre humain
dans un sac en plastique.
Selon le chef de la police
criminelle, il pourrait s 'agir
du corps d'une jeune fem-
me victime d'un meurtre. La
mort remonte sans doute à
plusieurs jours, voire plu-
sieurs semaines.

Genève
Débiteur de la BCCI
en faillite
Le Tribunal genevois de
première instance a pro-
noncé la faillite de la Trans-
gulf Finance Company
SA., filiale du Gulf Group,
l'un des plus gros débiteurs
de la Bank of Crédit and
Commerce International
(BCCI). La mise en faillite,
sans poursuite préalable, a
été demandée par une ban-
que autrichienne, Girozen-
trale Vienna, qui affirme
que Transgulf lui doit 30
millions de francs.

Zoug
Triple évasion
Trois détenus yougoslaves,
âgés de 21 à 27 ans, se sont
évadés samedi du péniten-
cier de Bostadel, sur la
commune de Menzingen
(ZG). Un quatrième détenu
a pu être intercepté à temps
par les gardiens. Les trois
hommes avaient été
condamnés pour cambrio-
lad
Lausanne
Les squatters campent
Trente des 48 jeunes qui
habitaient temporairement
deux immeubles inoccupés
à Lausanne n'ont plus de
toit depuis samedi. L'«As-
sociation pour le logement
des jeunes en formation»
(ALJF) n'a trouvé qu'un
palliatif: les personnes ren-
voyées à la rue par les tra-
vaux de démolition habi-
tent sous tente depuis hier
dans un parc public lausan-
nois.

Requérants d Obwald
Une aide condamnée
L'animatrice du mouve-
ment de solidarité avec
ceux qu 'on appelle les
Kurdes d'Obwald a été
condamnée à cinq se-
maines de prison sans sur-
sis pour avoir caché cer-
tains d'entre eux. La Coor-
dination Suisse Asile pro-
teste contre ce jugement
«intolérable» de la justice
obwaldienne et annonce
qu'elle va faire recours.

La campagne électorale est lancée
Les radicaux veulent stimuler le marché du logement

Le Parti radical démo-
cratique suisse (prd) a
donné le coup d'envoi de
la campagne pour les
élections fédérales du 20
octobre prochain en s'ex-
primant sur le problème
du logement. Réunis sa-
medi à Soleure, en as-
semblée extraordinaire,
les délégués radicaux ont
approuvé un programme
d'action pour lutter
contre la pénurie de loge-
ments.

Le prd ne croit pas aux interven-
tions étatiques pour résoudre la
crise du logement en Suisse. Se-
lon son slogan, «un règlement
de plus équivaut à 1000 loge-
ments de moins».

Devant les délégués radicaux,
le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a déclaré qu'il fallait
renoncer à des mesures contrai-
gnantes à court terme, «car il ne
s'agit pas d'agir contre les symp-
tômes de la maladie, mais contre
les causes». Concrètement, il
faut renforcer l'offre dans trois
domaines: terrains à bâtir, fi-
nancement et marché du loge-
ment.
ARGENT ÉTRANGER
Les terrains à bâtir équipés sont
insuffisants. Pour y remédier, on

Ulrich Bremi, Franz Steinegger et Jean-Pascal Delamuraz
Les ténors du Parti radical suisse veulent mener la campagne pour les élections fédérales
sur le thème du logement. (Keystone)

pourrait par exemple autoriser
un propriétaire à équiper son
terrain dans la mesure où la
zone à bâtir n'a pas été aména-
gée par collectivité dans un délai
approprié.

En matière de financement, il
faut améliorer les conditions ca-
dres. Selon le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique, on pourrait notamment
renoncer à l'obligation d'amor-

tissement. Il s'agit aussi d'élargir
les offres de financement par la
création de conditions juridi-
ques et fiscales encourageant la
création de fonds de placements
hypothécaires. Ainsi, le place-

ment d argent étranger dans
l'immobilier sous forme d'hypo-
thèques serait à nouveau possi-
ble.

Le prd souhaite aussi la créa-
tion d'incitations fiscales per-
mettant d'encourager Pépargne-
logement, la vente d'apparte-
ments à ceux qui en sont loca-
taires ainsi que l'amortissement
des hypothèques.

ENGAGER LES MOYENS
DU DEUXIÈME PILIER
Les radicaux souhaitent que les
moyens du deuxième pilier
soient engagés aussi rapidement
que possible pour l'encourage-
ment à la propriété. Aujour-
d'hui, seulement 8% des 225
milliards de francs accumulés
par les caisses de pensions ont
été octroyés comme crédits
hypothécaires, a rappelé le
conseiller national tessinois
Adriano Cavadini.

Franz Steinegger, président
du prd, a critiqué le Parti socia-
liste qui «aime à se présenter
comme le grand protecteur des
locataires». Mais, dans le cadre
de cette politique, «il n'a jamais
créé le moindre logement», a dé-
claré le président des radicaux.
Avec la protection des locataires
«contre-productive» propagée
par la gauche, ceux qui ont déjà
un logement sont protégés et
ceux qui rfen ont pas ou qui doi-
vent en changer sont discrimi-
nés, selon Franz Steinegger. (ap)

Villiger veut une décision
Europe: une adhésion ou le statu quo

Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger considère qu'une décision en
matière de politique européenne
doit intervenir rapidement De
son côté, le secrétaire d'Etat tux
Affaires étrangères Klaus Jacobi
a déclaré vendredi soir qu'il sou-
haitait que la Suisse demande le
plus rapidement possible son
adhésion à la CE.

La situation indécise qui pré-
vaut actuellement est fâcheuse,
écrit le chef du DMF dans un
article qu'il a rédigé pour la
«Neue Zuercher Zeitung» et qui
a été publié samedi. En défini-
tive, il s'agit de choisir entre
l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE) et la voie soli-
taire car le traité sur l'Espace
économique européen (EEE) ne
peut être qu'une étape intermé-

-, : i l

diaire. Selon Kaspar Villiger, il
est temps que le gouvernement
prenne une position claire en
matière de politique euro-
péenne. La situation indécise
qui prévaut actuellement est fâ-
cheuse car elle fait obstacle à la
définition d'une politique claire
dans de nombreux domaines.
L'UKRAINE
AVANT LA SUISSE?
Le chef du DMF fait aussi part
de son scepticisme à l'égard de
l'EEE qui contraint la Suisse à
reprendre un droit étranger sans
pouvoir participer à son évolu-
tion future. Dès lors, il est diffi-
cile de trouver des arguments
convaincants pour contrer ceux
qui affirment que le traité sur
l'EEE équivaut en fait à une sa-
tellisation de la Suisse. Selon

Kaspar Villiger, l'EEE ne peut
être qu'une solution intermé-
diaire. Selon Klaus Jacobi, les
événements en Union soviétique
montrent combien il est impor-
tant que la Suisse demande aussi
vite que possible son adhésion à
la CE. Car il serait «grotesque»
que, par exemple, l'Ukraine soit
membre de la Communauté
avant la Suisse, a dit le secrétaire
d'Etat. La position du numéro
deux du DFAE diverge donc de
celle du Conseil fédéral qui, jus-
qu'à présent, a présenté l'adhé-
sion comme une option. C'est
lorsque seront connus les résul-
tats des négociations entre la CE
et l'AELE sur la création de
l'EEE que le gouvernement sou-
haite arrêter sa position en ma-
tière d'intégration européenne.

(ap)

Le flirt rompu de Blocher
Zurich: radicaux et UPC en bisbille

Les plus puissants des bulldozers
doivent, parfois, faire marche ar-
rière tant est solide le béton. M.
Christoph Blocher, conseiller na-
tional, vient d'en faire l'expé-
rience. Les radicaux zurichois
l'ont proprement mouché.

La chronique de fât
François GROSS *W

Président de la section zuri-
choise de l'Union du centre, M.
Blocher avait mijoté, en vue des
élections parlementaires fédé-
rales, un apparentement de listes
avec le Parti des automobilistes.
Pas moins. Quand il s'agit de
pèche aux suffrages , M. Blo-
cher, à l'instar de tant d'autres,
n'est pas excessivement scrupu-
leux. Au demeurant , sa ligne po-
litique personnelle s'accom-
mode des excès des démagogues
«bagnolistes».

Une fois encore, M. Blocher
est allé trop loin dans sa dé-
marche solitaire. Son projet
d'apparentement a menacé l'al-

liance des «bourgeois» zuri-
chois. Les radicaux n'y sont pas
allés par quatre chemins: «Ces-
sez immédiatement ce flirt avec
cette demi-mondaine si vous ne
voulez pas perdre les avantages
de l'appartenance à la famille
bourgeoise!»
PHÉNIX
Pour faire bon poids, ils ne se
sont pas engagés à soutenir
d'emblée le candidat que l'udc
zurichoise s'est choisie pour le
Conseil des Etats. Ce phénix a
pour nom Werner Vetterli.
L'udc est allée le dénicher à la
Télévision alémanique où il est
un brave journaliste-présenta-
teur versé dans l'obligeance om-
nidirectionnelle. On ignorait
jusqu'alors qu 'il avait des opi-
nions politiques voire une opi-
nion sur la politique. L'udc n'a
vu que le profit à tirer d'un vi-
sage connu des téléspectateurs
les moins exigeants. Comme la
grâce divine, la compétence lui
viendrait en surcroît. C'est ce
que ne semblent pas croire les

radicaux et les démocrates-chré-
tiens qui entendent «sonder les
cœurs et les reins» de Mme Mo-
nika Weber, conseillère aux
Etats de l'Alliance des Indépen-
dants, et de M. Werner Vetterli
avant d'accorder leur soutien à
cet étrange paroissien sorti de la
boîte à Pandore de l'illusion-
niste Blocher.
DEUXIÈME DÉFAITE
La tactique des radicaux a été
payante. Vingt-quatre heures
après avoir reçu la sommation
de rompre avec le Parti des che-
vaux vapeur, l'Union du centre
a obtempéré. Battu il y a quatre
ans par Mme Monika Weber,
M. Christoph Blocher l'est au-
jourd 'hui par ses alliés qui en-
tendent ne pas lui passer cha-
cune de ses foucades. Son poids
politique na pas l'étendue de sa
puissance financière et indus-
trielle qui est, elle, considérable.
Ceux qui , par contrainte , font
route commune avec lui ont sai-
si l'occasion de le lui rappeler.

F. G.

Nombreux dégâts ce week-end

De nombreux incendies ont écla-
té ce week-end en Suisse. S'ils
n'ont causé aucune victime, le
dommages sont importants. A
Kaiseraugst (AG), l'incendie
d'une fabrique samedi soir a pro-
voqué des dégâts pour plusieurs
millions de francs. Samedi matin,
le feu a détruit une villa de
Morges (VD). Au Lac Noir
(FR), un pyromane a tenté same-
di matin de bouter le feu à un hô-
tel de la station. 11 a été arrêté.

A Kaiseraugst, l'alerte a été
donnée samedi vers 17 heures:
une épaisse fumée s'élevait
d'une fabrique de machines et
entreprise de transport. L'incen-
die a mobilisé 80 pompiers.

Malgré la présence de sol-
vants et d'autres produits chimi-
ques dans l'entreprise, le sinistre
n'a entraîné aucune pollution, a
relevé le service cantonal de pro-
tection de l'environnement. Les
dommages s'élèvent en revanche
à plusieurs millions de francs,
selon la police. Une imprudence
lors de l'utilisation de chalu-
meaux sur des poutres métalli-
ques pourrait être à l'origine du

sinistre. Dans la nuit de vendre-
di à samedi, une cinquantaine de
pompiers sont intervenus à Rei-
nach (BL), où le feu s'était dé-
claré dans un entrepôt. Dans la
même nuit , un baraquement qui
servait de centre de jeunes a éga-
lement brûlé à Bâle. Dans ce
cas, les dégâts s'élèvent à
300.000 francs.
PYROMANE ARRÊTÉ
Une villa inoccupée a été la
proie des flammes dans la nuit
de vendredi à samedi à Morges
(VD). Samedi à l'aube, le feu a
pris dans un rural attenant à une
ferme de Saint-Cierges (VD).
Les dommages sont estimés à
500.000 francs.

Un jeune homme de 19 ans a
en outre provoqué plusieurs dé-
buts d'incendie samedi vers 5
heures du matin dans un hôtel
du Lac Noir. Il a été arrêté. Les
dégâts s'élèvent à 150.000
francs. Les foyers ont pu être
maîtrisés par le personnel de
rhôtel sauf dans un cas qui a né-
cessité l'intervention des pom-
piers, (ats)

Des incendies en série

UJ
O

26.8.1966 - Le plus
célèbre pilote des gla-
ciers, Hermann Geiger
disparaissait tragique-
ment, il y a 25 ans, lors
d'un vol d'entraînement
avec l'une de ses élèves-
Né en 1914 à Savièse,
Hermann Geiger était
devenu un maître incon-
testé de l'atterrissage sur
glacier après un premier
essai en. 1952. De nom-
breux alpinistes ou
skieurs blessés lui
doivent la vie. Devenu
pilote d'hélicoptère à la
fin des années 50, il
garda le contact avec les
petits avions à hélices.

Tarifs CFF

La farandole des augmentations
des tarifs CFF se poursuit: dès
le 1er janvier prochain déjà, le
prix de l'abonnement demi-ta-
rif, actuellement 110 francs, de-
vrait passer à 125 francs, a révé-
lé hier l'hebdomadaire alémani-
que «SonntagsZeitung». Toute-
fois, le porte-parole des CFF
Hans Wâgli a affirmé à l'ATS
qu'il n'y aura aucune hausse
avant le 1er mai, "mais n'a pas
été en mesure de confirmer le
nouveau prix de l'abonnement
demi-tarif.

La semaine dernière, le
Conseil d'administration des
CFF a approuvé une hausse ta-
rifaire moyenne de 9,8% dès le
1er mai 1992, sur proposition de
la direction générale. La régie

fédérale a alors refusé de donner
des précisions sur les augmenta-
tions par titre de transport , la
Conférence commerciale, qui se
réunira en septembre, devant
prendre connaissance des me-
sures prévues «avant la presse».

Selon le «SonntagsZeitung»,
les cartes journalières devraient
enregistrer dès le 1er janvier une
hausse correspondante à celle de
l'abonnement demi-tarif, soit
environ 13,6%. En considérant
que quelque 2 millions de per-
sonnes possèdent un abonne-
ment demi-tarif , l'augmentation
de 15 francs devrait permettre
aux CFF d'encaisser une entrée
supplémentaire de 30 millions
de francs, (ats)

Nouvelles augmentations



Une course d'anthologie
Athlétisme - Cari Lewis remporte le 100 m de Tokyo et signe un nouveau record du monde

Après le démon Ben
Johnson, Cari Lewis est
sorti victorieux de son
face à face au sommet
avec l'ange Leroy Bur-
rcll. Félin, plus affûté
que jamais, Cari Lewis a
profité du crépuscule
d'un dimanche historique
au Pays du Soleil levant,
pour s'imposer dans un
100 mètres d'anthologie.
Un record du monde en
9"86, un troisième titre
mondial sur 100 mètres,
après six médailles d'or
olympiques et une invin-
cibilité au saut en lon-
gueur qui perdure depuis
10 ans! A 30 ans, le cré-
puscule du dieu Lewis
n'est pas à l'ordre du
jour.

«Je savais que je pouvais courir
vite. C'est un grand jour pour
une grande course» a souligné
l'Américain, en pleurs après un
exploit qui a fait se dresser les
60.000 spectateurs du Stade na-
tional de Tokyo.

Lewis, battu cinq fois d'affilée
par Leroy Burrell lors de leurs
dernières confrontations, s'est
réveillé à l'heure H. Son jeune
coéquipier (24 ans) du relais
américain et du Santa Monica
Track Club, a longtemps cru
pouvoir arracher la décision,
avant de se faire voler la victoire
par l'étoile filante de Birmin-
gham (Alabama). Et de perdre
aussi son record du monde éta-
bli le 14 juin dernier à New York
en 9"90.
LE PLUS RAPIDE
DE L'HISTOIRE
«J'ai perdu , je suis déçu. Mais je
suis content d'avoir participé à
cette course exceptionnelle» a
souligné Leroy Burrell.

Abonné aux départs calami-
teux, personne n'aurait misé un
dollars sur Lewis à mi-course.
Seulement cinquième, il entrait
alors en action pour revenir sur
Leroy Burrell , le Britannique
Linford Christie et l'autre Amé-
ricain Dennis Mitchell. «J'ai très
bien fini» a reconnu Cari Lewis,
qui sera le grand favori des Jeux
de Barcelone l'an prochain.

Le paradis pour Lewis
Le King (tout à gauche) lève les bras. Christie (au centre) et Burrell échoueront sur le fil. (epa)

«J'ai longtemps cru que je
pouvais gagner» a repris Bur-
rell, en tête après les... 95 pre-
miers mètres. Si j'avais couru
plus relaxé, j'aurais pu gagner
un centième de seconde.»

Avec la troisième place de
Dennis Mitchell (9"91), ce 100

m marquait le triomphe de
l'Amérique qui, dans son sillage
avait entraîné l'Europe (record
par le Britannique Linford
Christie en 9"92) et l'Afrique
(record par le Namibien Frank
Fredericks en 9"95). Le Jamaï-
cain Stewart (9"96) complétait

le panorama de cet exceptionnel
,,100 m, le plus rapide de l'his-
toire de l'athlétisme.
UN DRAME
Ce sprint royal a mis sous l'étei-
gnoir les autres événements de la
deuxième journée de ces troi-
sièmes championnats du monde
d'athlétisme.

Un drame s'est pourtant joué
au saut en longeur féminin, rem-
porté par l'Américaine Jackye
Joyner-Kersee, victime d'une
entorse durant le concours.
Mais son premier saut à 7 m 32
devait s'avérer suffisant pour
conserver son titre en devançant
l'Allemand Heike Deschler ,
deuxième avec un bond à 7 m
29.

Quant à l'Imérienne Fabiola
Rueda-Oppliger, elle s'est bril-
lamment comportée dans le ma-
rathon puisqu 'elle a terminé au
15e rang.

Chez les hommes, au lancer
du marteau, le Soviétique Yuri
Sedyik recordman du monde
s'est logiquement imposé avec
un jet moyen à 81 m 70. (ap/si)

Les finales
d'aujourd'hui

MESSIEURS
09.00 Triple saut
11.10 Javelot.
13.10 10.000 m.
DAMES
12.10 800 m.
12.25 3000 m.

Résultats des finales
MESSIEURS. - 100 m (1,2 m/sec. de vent favorable) : 1. Lewis
(EU) 9"86. 2. Burrell (EU) 9"88. 3. Mitchell (EU) 9"91. 4.
Christie (GB) 9"92 (record d'Europe). 5. Fredericks (Nam) 9"95
(record d'Afrique).
20 km marche: 1. Damilano (It) 1 h 19'37". 2. Schtchennikov
(URSS) 1 h 19'46". 3. Misyula (URSS) 1 h 20'22".
Marteau: 1. Sedyik (URSS) 81 m 70. 2. Astapkovitch (URSS) 80
m 94. 3. Weis (Ail) 80 m 44.
DAMES.- 10 km marche: 1. Ivanova (URSS) 42'57". 2. Svens-
son (Su) 43'13". 3. Essayah (Fin) 43'13".
Marathon: 1. Panfil (Pol) 2 h 29'53". 2. Yamashita (Jap) 2 h
29'57". 3. Dôrre (Ail) 2 h 30' 10". 4. Yuko Arimori (Jap) 2 h
31'08". Puis: 15. Rueda-Oppliger (Col) 2 h 41*51".
Longueur: 1. Joyner-Kersee (EU) 7 m 32. 2. Drechsler (Ail) 7 m
29. 3. Berezhnaia (URSS) 7 m 11.
Poids: 1. Huang (Chi) 20 m 83. 2. Lissovskaia (URSS) 20 m 20.
3. Kriveliova (URSS) 20 m 16. (si)

Elégante gagneuse
Championnats régionaux à Bulle

Au cours de ces championnats ré-
gionaux disputés par d'excel-
lentes conditions, l'Olympic a at-
teint parfaitement tous les buts
qui avaient été ciblés. Avec sept
titres et deux médailles de
bronze, l'Olympic a laissé une
excellente impression.

A relever, dans le panorama
neuchâtelois, trois titres encore:
Olivier Berger (CEP Cortail-
lod), 7 m 35 en longueur; Fa-
brice Goggi (FSG Bevaix), 1 m
95 à la hauteur juniors et le re-
marquable Yvan Perroud (Neu-
châtcl-Sports) 49"20 au 400 m
des juniors.
QUELLE PROGRESSION!
Encore cadette, mais engagée
chez les juniors, Natacha Ischer
s'est affichée à son meilleur ni-
veau pour s'affirmer comme es-
poir du sprint féminin. Cette élé-
gante des pistes a quel que chose
de trompeur dans sa manière de
griffer la piste sans que ses traits

ne trahissent l'effort total qu 'elle
produit. Engagée à trois reprises
sur 100 m et également trois fois
sur 200 m, la Chaux-de-Fon-
nière a chaque fois été victo-
rieuse sur la ligne d'arrivée avec
des temps records de 12"24
(contre le vent) et 24"98 dans
des conditions régulières.

L'internationale junior de
l'Olympic avait pourtant soute-
nu , durant deux semaines, un
entraînement de rigueur. Nul
doute qu 'elle devrait trouver,
dans quelques jours, l'apogée de
sa forme et asseoir mieux encore
sa position au sein de l'élite
suisse du sprint féminin. Ce sera
à nouveau un plaisir de voir ce
regard étonné devant sa pro-
gression chronométrique.
EN TOUTE LOGIQUE
Nathalie Ganguillet n'a surpris
personne en remportant le poids
avec 15 m 33, puis le disque avec
47 m 40. Elle a probablement
manqué de concurrentes à sa
mesure.

C'est en forme physique assez
relative que Christophe Kolb a
remporté le concours du mar-
teau avec 56 m 70. Ici , la techni-
que a prévalu en la circonstance.
Chez les juniors , Nicolas Picci
remportait la médaille de bronze
avec 39 m 28, alors que Laurent
Aerny progressait en expédiant
à 37 m 98.

En demi-fond Karine Gerbet
a mis le titre du 800 m juniors à
son palmarès avec un chrono de
2'13"70. Confiante en sa ma-
nière de terminer, l'étudiante du
Gymnase s'est affichée bonne
technicienne.

Encore à la recherche de son
meilleur rendement , Véronique
Frutschi a remporté la victoire
dans le 400 m haies en 65"96. Sa
performance a souffert de piéti-
nements répétés. Encore débu-
tante de la spécialité , la cadette
Florence Epitaux a remporté la
médaille de bronze avec une
progression chronométri que à
69"08. (jr).

D'abord dans l'ombre, puis...
Portrait minute de la star Lewis

Le palmarès de Cari Lewis pré-
sente maintenant un caractère fa-
buleux. Pourtant , le jeune Carie-
ton Frederick Lewis, né le 1er
juillet 1961 à Birmingham (Ala-
bama), n'avait pas l'étoffe d'un
futur champion.

Premières promesses en 1973. Il
remporte le concours de la lon-
gueur lors d'une réunion dédiée
à Jesse Owens, l'idole de son
père. Le petit Cari commence à
grandir. Il gagne des centimè-
tres. Le déclic survient au cours
de sa première année chez les se-
niors , lorsqu 'il choisit de rejoin-
dre l'Université de Houston , où
il passe sous la houlette d'un en-
traîneur réputé , Tom Tellez.

Helsinki 1983, première
consécration mondiale: il cu-
mule le 100 m, le saut en lon-
gueur et le relais 4 x 100 m. Los
Angeles 1984, première consé-
cration olympique: il donne le
tournis à l 'Améri que et au
monde entier en courant et en
sautant sur les traces de Jesse

Owens pour coiffer a son tour ,
quarante-huit ans après les Jeux
de Berlin , quatre couronnes
olymp iques (100 m, 200 m, re-
lais 4 x 100 m et longueur) .
UNE MARGE
DE PROGRESSION
Ben Johnson surgit alors en tra-
vers de sa route triomphale. A
Rome, lors des mondiaux de
1987, puis à Séoul, aux Jeux
Olympiques de 1988, l'Améri-
cain s'incline devant le Cana-
dien à l'étrange musculature ,
qui s'approprie aussi le record
du monde. Mais le Canadien
avait triché. Lewis récupérera
les deux titres et le record du
monde du 100 m.

Apparaît ensuite son compa-
triote Leroy Burrell. Le cadet
bouscule à son tour la hiérarchie
el devance son aîné lors des trois
courses les ayant opposés en
1991.

(si)
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26.8.1977 - L'Alle-
mande de l'Est
Rosemarie Ackermann
devient la première
femme à franchir les
deux mètres au saut en
hauteur.
26.8.1978 - Triomphe
suisse aux Mondiaux
amateurs de cyclisme
sur route, disputés au
Nùrbûrgring. Gilbert
Glaus s 'impose, alors
que Stefan Mutter
termine troisième.

Cyclisme

Gianni Bugno est bel
et bien l'actuel hom-
me fort du peloton. A
Stuttgart, l'Italien a
conquis de haute
lutte le titre de cham-
pion du monde des
professionnels, en ré-
glant au sprint Ste-
ven Rooks et Miguel
Indurain.

Page S
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Le talent
récompensé

Automobilisme

Ayrton Senna se rap-
proche de plus en
plus du titre de
champion du
monde. En s'impo-
sant hier en Belgique
- les McLaren ont
même réalisé le dou-
blé - le Brésilien a
nettement distancé
Nigel Mansell.
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Senna:
la voie royale

Football

; Le FCC s'en est reve-
nu de Bâle un bon
point en poche. Sur
la pelouse d'Old
Boys, la troupe de
Roger Làubli a su
évoluer avec disci-
pline, atteignant son
objectif sans trop de
problèmes.
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Un point,
c'est un point!

NISSAN 100 NX

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

:EE2ZZI
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
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Entre
les grappes

Course à pied

La 36e édition du tour de
Cressier s'est déroulée dans
de bonnes conditions, compte
tenu de l'adaptation de cha-
cun à la chaleur de cet été.

Le matin , les «Grands» ont
souvent côtoyé les vignes
sans trop avoir le temps d'en
admirer les grappes très pro-
metteuses. Même si le
rythme des Elites était sur la
retenue, faute de la «locomo-
tive» Soguel et en présence
d'un «inconnu» a contrôlé
l'Anglais Evans.

La décision ne devait fina-
lement intervenir qu'au 9e
kilomètre , à cent mètres de la
montée au-dessus du Lande-
ron par Perrin et Sandoz,
foulées en foulées jusqu'au
but , où le meilleur s'imposait
finalement , Sandoz, qui re-
connaissait de suite la valeu-
reuse résistance de Perrin.
Evans terminait 3e devant
Rosat à 20 secondes, en caté-
gorie Vétéran 1.

Et les Dames? Evans par-
ticipant du Cressier-Chau-
mont de 1981 avait une com-
pagne Liz Hugues, cham-
pionne d'Ecosse du mara-
thon en 2 h 47'. Elisabeth
Vitaliani lui tint jambe jus-
qu 'au deuxième kilomètre,
puis se situant en phase de
préparation pour le mara-
thon de Tenero, en novem-
bre, elle fut distancée jusqu 'à
près de deux minutes.

Dames: 1. Hugues (Pays
de Galles) 45'33". 2. Vitalia-
ni (Cornaux) 47'37". 3. Wys-
sen (Cortaillod) 50'31".

Elites: 1. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 38'55"25.
2. Perrin (Les Ponts-de-Mar-
tel) 38'58"18. 3. Waelti (Va-
langin) 39' 40"89.

Vétérans: 1. Evans (Pays-
de-Galles) 39'34"47. 2. Rosa
(Les Taillères) 39'54"50. 3.
Furrer (Bevaix) 41'18"84.

Vétérans 2: 1. Reber (Cer-
nier) 45TJ1".

Juniors Garçons: 1. Rey-
naut (Romont) 16'10".

Juniors Filles: 1. Fritsche
(Montézillon) 24'28". (af)

Egerszegi epoustouflante
Natation - Les championnats d'Europe se sont achevés en beauté à Athènes

Deux records du monde,
un record d'Europe et
trois titres: Krisztina
Egerszegi présente un bi-
lan extraordinaire à
Athènes. Elle fut d'ail-
leurs la seule nageuse ca-
pable de provoquer une
«standing ovation» de la
part des 5000 specta-
teurs massés autour du
bassin olympique. Ils
n'ont pas hésité à ryth-
mer ses deux dernières
longueurs du 200 m dos.
Le matin en série, elle abaissait
en 2'08"74 son propre record
d'Europe de 41 centièmes. En fi-
nale, elle sortait le grand jeu
pour pulvériser de 1"98, avec
2'06"62, le temps de l'Améri-
caine Betsy Mitchell. Comme
son compatriote Tamas Darnyi
en quatre nages, la Hongroise
apparaît invincible.

Déjà double championne du
monde en janvier à Perth, Krisz-

Dano Halsall
Le Genevois, à l'instar de Stefan Volery, n'a pas abandonné l'espoir de revenir au plus
haut niveau. (EPA)

tina Egerszegi n'a pas encore at-
teint son zénith , alors qu'elle
vient de fêter son 17e anniver-
saire.

SUISSES LARGUÉS
Cette fois, le doute n'est plus
permis. Les Suisses sont définiti-
vement largués sur 50 m libre. A
Athènes, Dano Halsall et Stefan
Volery ont essuyé une bien
cruelle désillusion. Le premier
n'a terminé qu'au septième rang
(22"97), le second n'a pas été en
mesure d'entrer en finale A.

Victorieux en 22"33 avec un
nouveau record d'Europe, l'Al-
lemand Nils Rudolph et son
dauphin, le Soviétique Genna-
diy Prigoda (22"44), possèdent
plus d'une longueur d'avance
sur les deux Helvètes. Et l'an
prochain à Barcelone, avec les
deux «stars» américaines Tom
Jaeger et Matt Biondi en prime,
quels espoirs pourront bien for-
muler les deux sprinters ro-
mands?

L'ESPOIR FAIT VIVRE
«Il va bien falloir que je travaille
d'une manière différente. J'ai
onze mois devant moi.» Malgré
cette cinglante défaite, Dano
Halsall a toujours le regard
tourné vers Barcelone. «Je n'ai
tout simplement pas la base né-
cessaire pour rivaliser au plus
haut niveau. Aujourd'hui, j'ai
payé les deux mois d'arrêt dûs à
mon accident de voiture au len-
demain des championnats du
monde.»

Quant à Stefan Volery, plus
rien ne l'ébranlé. Même pas le
fait d'avoir raté pour la pre-
mière fois une finale euro-
péenne. «Je suis encore en
convalescence. Cela revient
doucement» glissait-il.

Les Jeux de Barcelone, ses...
quatrièmes, sont toujours à l'or-
dre du jour. A la veille de son
trentième anniversaire, il n'en-
tend pas jeter l'éponge. Avec ses
23" 19 il est vrai, Stefan a réalisé
son meilleur temps depuis près
de deux ans. (si)

Classements
MESSIEURS
50 m libre: 1. Rudolph (Ail)
22"33 (record d'Europe, anc.
22"47 par Woithe-RDA). 2.
Prigoda (URSS) 22"44. 3. Tka-
chenko (URSS) et Fibbens
(GB) 22"72. Puis: 7. Halsall (S)
22"97. Finale B: 3. Volery (S)
23"47. Séries: 4. Halsall 22"93.
10. Volery 23" 19.
100 m dos: 1. Zubero 55"30. 2.
Richter (Ail) 56"04. 3. Schott
(Fr) 56"29.
200 m papillon: 1. Esposito (Fr)
l'59"59. 2. Szukala (Pol)
2'01"01. 3. Bordeau (Fr)
2'01"25.
1500 m libre: 1. Hoffmann (AH)

15'02"57. 2. Wilson (GB)
15'03"72. 3. Wiese (Ail)
15'14"30.
200 m quatre nages: 1. Sorensen
(Dan) 2'02"63. 2. Gessner (Ail)
2'02"66. 3. Sacchi (It) 2'02"93.
4 x 100 m quatre nages: 1.
URSS (Selkov, Volkov, Kuli-
kov et Popov) 3'40"78. 2.
France (Schott, Pénicaud, Gut-
zeit et Kalfayan) 3'42"15. 3|
Hongrie (Deutsch, Rozsa, Hor-
vath et Szagados) 3'42"35. _ <

DAMES
50 m libre: 1. Osygus (Ail)
25"80. 2. Plewinski (Fr) 25"84.
3. de Bruijn (Hol) 25"91.

200 m dos: 1. Egerszegi (Hon)
2'06"62 (record du monde, anc.
2'08"60 par Mitchell-EU). 2.
Szabo (Hon) 2'11 "42. 3. Hase
(Ail) 2'12"21. Finale B: 3.
Wunderlich (S) 2'18"65
(2'18'78" en série).
200 m papillon: 1. Jacobsen
(Dan) 2'12"87. 2. Herbst (Ail)
2'14"72. 3. Puggaard (Dan)
2'14"80. Finale B: 8. Kriiger (S)
2*21 "71 (2'22"53 en série).
800 m libre: 1. Dalby (No)
8>32"08. 2. Henka (Ail)
8'32"25_3. Sossi (It) 8'33"79.
200 m quatre nages: 1. Hunger
(Ail) 2'15"53. 2. Coada (Rou)
2' 16"68. 3. Zoller (Ail) 2' 17"43.

Finale B: 7. Kriiger (S) 2'24"12
(2'22"78 en série, record de
Suisse, anc. 2'23"06 par Mâ-
chler). 8. Wunderlich (S)
2'25"35 (2'24"88 en série).
4 x 100 m quatre nages: 1.
URSS (Krupskala , Rudkovs-
kaia, Kononenko et Ermako-
va) 4'08"55. 2. Allemagne
(Hase, Gerasch, Meissner et
Osygus) 4'10"10. 3. Hollande
(Elzerman , Bulten , de Bruijn et
Brienesse) 4'14"03.

PLONGEON
Dames, 3 m: 1. Lashko (URSS)
524,97 pts. 2. Ilina (URSS)
513,03. 3. Baldus (Ail) 498,03.

Favia renoue avec le succès
Biathlon - Quatre ans après sa première victoire

Déjà victorieux en 1987, -Yvan
Favia (Lutry) a renouvelé, hier,
sa victoire lors de la 6e édition du
biathlon des Montagnes neuchâ-
teloise. Une récompense méritée
puisqu'il a tenu la tête de
l'épreuve de bout en bout.

Après le départ en ligne - une
nouveauté - le futur vainqueur
s'installait au commandement
en compagnie du Chaux-de-
Fonnier Berset. A l'issue du par-
cours de 44 km à vélo, Favia

Yvan Favia
Le Vaudois, brillant vain-
queur de la version 1991.

(Galley)

plus prompt à changer de chaus-
sures, repartait avec une tren-
taine de secondes d'avance sur
Berset pour les 15 km de course
à pied. Le Chaux-de-Fonnier,
moins brillant dans ce genre de
discipline, pliait l'échiné, mais
terminait néanmoins au qua-
trième rang.

A relever que deux féminines,
Cécile Jaggi et Corinne Schill ,
toutes les deux de La Chaux-de-
Forids, ont pris part à ce biath-
lon qu'elles ont terminé dans un
bel état de fraîcheur.
POUR LE PLAISIR
Héros du jour , Yvan Fabia re-
connaissait que le nouveau par-
cours de la course à pied lui
avait paru plus difficile que lors
de sa précédente victoire. Il
avouait aussi que la montée à
vélo à la sortie de La Sagne
l'avait «surpris».

Licencié es lettres de l'Univer-
sité de Lausanne - il vient de ter-
miner ses études - Yvan Fabia
pratique le sport uniquement
pour son équilibre personnel et
en dilettante. «Je cours beau-
coup, mais je ne partici pe qu 'à
deux ou trois courses par année.
Cela suffit à mon plaisir» a en-
core affirmé Favia.
CLASSEMENTS
6e BIATHLON DES MON-
TAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. - 44 km à vélo et 15
km de course à pied. - Elite: 1.
Favia , Lutry, 2 h 10'36" . 2. Gi-
rod , Perrigny/France , à 5'33'".
3. Kaser, Âesch, à 6*21". 4. Ber-
set, La Chaux-de-Fonds, à
8'36". 5. M. Vallat , La Chaux-

de-Fonds, à 11'46". 6. Moser,
Neuchâtel , à 13'39". 7. Rochat ,
La Chaux-de-Fonds, à 17'22".
8. Kampf, Le Pâquier, à 17'59".
9. Poncioni , Cologny, à 18'03".
10. Barben , La Chaux-de-
Fonds, à 2F57".
Seniors: 1. Brunner, Bienne, 2 h
18'28" . 2. J.-C.OVallat, La
Chaux-de-Fonds, à 48". 3. Wur-
gler, La Chaux-de-Fonds, à
12"06". 4. Sanchini , La Chaux-
de-Fonds, à 12'54". 5. De Laere,
Taeuffelen , à 18'06". 6. Dubois,
Le Locle, à 21'11. 7. Vuilleu-
micr. Chêne-Bougerie, à 26'25".
8. Grimm, Moutier, à 30'26'".
Vétérans: 1. Annen , Neuhausen ,
2 h 33'07". 2. Kohly, Lausanne,
à 4'26". 3. Niederberger , Rei-
nach, à 12'14". 4. Jacot

^ 
(La

Chaux-de-Fonds), à 45'24".
Dames: Jaggi , La Chaux-de-
Fonds, 2 h 49'36". 2. Schill, La
Chaux-de-Fonds, à 9'07".

BIATHLON POPULAIRE. -
22 km à vélo et 7 km de course à
pied : 1. Rislcr , Sonvillier, 1 h
7'59". 2. Caud , Nyon , à 3". 3.
Béer, Renan , à 1 12".
Dames: Challandes , La Chaux-
du-Milieu , 1 h 21*53". 2. Bar-
ben, La Chaux—de-Fonds, à
1 '44". 3. Develey, La Chaux-de-
Fonds, à 4'28".
Malvoyants : 1. UIdry. Châte-
lard , 1 h 16'15". 2. Meyrat , La
Chaux-de-Fonds, 1 h 32'22". 3.
Mauron , Estavaycr-Le-Gi-
bloux , 1 h 35'47". G A

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

BREVE
Tennis
Une panne
Les championnats canto-
naux de tennis se sont logi-
quement déroulés ce week -
end, pour ce qui est du
sport en tout cas. Par
contre, une panne d'ordi-
nateur a empêché les orga-
nisateurs de communiquer
les résultats enregistrés. A
demain, donc! (Imp)

Cherche favori...
Tennis - L'US Open débute auj ourd'hui

Plus les tournois du Grand Che-
lem se suivent et moins ils se res-
semblent. D'Ivan Lendl (Austra-
lie 1990) à Michael Stich (Wim-
bledon 1991), sept joueurs ont
inscrit leur nom au palmarès des
sept tournois qui se sont succédé.
A qui le tour lors de l'Open des
Etats-Unis qui commence au-
jourd'hui à Flushing Meadow
(New York)?

L'ambiance de ce stade est si
particulière qu 'il faut une condi-
tion physique irréprochable et
des nerfs d'acier pour y survivre
pendant deux semaines.

CHAUDRON INFERNAL
La chaleur, les orages, les noc-
turnes et les mouvements inces-
sants du public local ajoutent à
la tension. Bjôrn Borg n'a ja-
mais gagné dans ce chaudron in-
fernal et Lendl , pourtant réputé
pour son sang-froid , y a perdu
cinq finales (contre trois succès).

Pour compliquer la tâche des
prétendants au 111e titre améri-
cain , trois des favoris - en l'oc-
curence, les prestig ieux vain-
queurs de la saison: Boris
Becker en Australie , Jim Cou-
rier à Roland-Garros et Michael
Stich à Wimbledon -joueront le
titre de champion du monde
1991 sur le ciment de Flushing
Meadow.

Becker reste l'actuel numéro
un mondial , mais il ne peut pas
être considéré plus favori que
son compatriote Stich , le Sué-
dois Stefan Edberg (Wimbledon
1990) ou les Américains Courier

et Pete Sampras (tenant du ti-
tre).

Pete Sampras, compte-tenu
de sa forme ascendante, reste le
favori de la raison , tandis
qu 'André Agassi est le favori de
cœur de nombreux Américains.
Le joueur est sans doute, à
l'heure actuelle , plus célèbre
pour ses tenues «fluo» que pour
son palmarès. Mais il était
quand même en finale l'an der-
nier, contre un Sampras qu 'il
pourrait retrouver cette fois en
demi-finale , à condition de sor-
tir Becker en huitièmes de finale.

NOUVEAU DUEL
La situation est plus claire dans
le simple dames. La Yougoslave
Monica Seles, déjà victorieuse
en Australie et à Paris, visera
tout à la fois un petit Chelem
(trois succès sur les quatre levées
du grand Chelem), le titre mon-
dial et la place de numéro 1
mondiale que lui a reprise Stefii
Graf.

Mais la Yougoslave a parfois
des jambes d'argile... Et elle de-
vra compter avec la tenante du
titre , l'Argentine Gabriela Saba-
tini (No 3), l'Espagnole Arantxa
Sanchez (No 4) et, surtout , les
Américaines Jennifer Capriati ,
la jeune qui continue de monter ,
et Martina Navratilova , l'an-
cienne (quatre victoires à Flus-
hing Meadow) toujours redou-
table sur ses terres.

Toutes devraient, cependant ,
passer une première semaine
sans histoire, (si)
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Historique - Le Zuri-
chois de Dùbendorf Peter
Steinmann (29 ans) a
décroché, lors des
mondiaux de pentathlon
Moderne de San Antonio
(Etats- Unis), une mé-
daille historique:
deuxième à 22 points du
Polonais Skrzypaszek, il
est le premier Suisse à
monter sur le podium
depuis Werner Vetterli
en... 1954. (si)
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D'un Zberg à l'autre -
Le week-end a été royal
pour la famille Zberg.
Après le bronze de Beat
et le bon classement de
Luzia aux Mondiaux de
Stuttgart, le petit frère,
Markus, a enlevé à
Monthey le titre national
des juniorsl L 'Uranais,
favori de l'épreuve, a
réglé au sprint ses trois
compagnons d'échap-
pée, (si)

Une édition inondée de soleil
Hippisme : invité de marque au concours des Verrières

Voilà depuis plus de dix ans que
la pluie ternit le désormais tradi-
tionnel concours hippique des
Verrières, organisé par les Amis
du cheval. La 37e édition de ce
week-end a été épargnée. Le so-
leil a inondé la fête, de la pre-
mière à la dernière minute. Au
programme, dix épreuves dont
huit qualificatives pour le cham-
pionnat neuchâtelois et la Coupe
des Montagnes neuchâteloises.
Quelque 300 chevaux pour 550
départs.

Depuis l'introduction de la
Coupe des Montagnes neuchâ-
teloises il y a deux ans, ce genre
de manifestation connaît un
succès grandissant. La formule
est excellente, le pavillon de prix
également. Cinq épreuves quali-
ficatives dans les catégories RIII
et MI ont lieu en différents en-
droits (c 'était la dernière aux
Verrières). Des points sont attri-
bués. Il s'agit donc, et c'est là
que réside toute la difficulté,
d'avoir un cheval régulier et
bien en forme.

Dans quinze jours au Mont-
Cornu, les dix premiers de cha-
que catégorie participeront à la
finale. Avant même que ne soit
donné le départ , les cavaliers bé-
néficieront d'un certain nombre
de points, acquis en fonction de
leur classement lors des
épreuves qualificatives. Natacha
Schuerch, première et quatrième
sur «Charly 2», conserve la tête
devant sa principale rivale
Maud Liengme. En MI , Michel
Brand a donné congé à «Cristy»
de par son avance confortable.

RÉSULTATS

Epreuve la, R I/LI, bar. A au
chrono: 1. «Toy du Husten-
berg», Balsiger (Colombier),
0,41"57.
Epreuve Ib, R I/LI , bar. A au
chrono: 1. «Quarante Pistoles»,
Gigon (Saignelégier), 0/42"00.
Epreuve 2a, R I/LI, bar. A au
chrono -f- 1 barrage: 1. «Jasper
XI», Mittere r, Mollens/VD,
0/0/38"83.
Epreuve 2b, R I/LI , bar. A au

chrono + 1 barrage: L «Top
Merze», Brahier (Corminboeuf),
0/0/37" 10.
Epreuve 3, R II/LII , bar. A au
chrono: 1. «Onyx VII», Feller
(Lignières), 0/52"71.
Epreuve 4, R II/LII , bar. A au
chrono + 1 barrage: 1. «Co-
manchero IV», Prétot (Les Emi-
bois), 0/0/40"33.
Epreuve 5, libre, bar. A sans
chrono avec note: 1. «Cous-
Cous», Willi (Berne), 0/83.
Epreuve 6, R III , bar. C: 1.
«Charly II», Schùrch (Ta-
vannes), 0/68"46.
Epreuve 7, libre, bar. A sans
chrono avec note: 1. «Harmo-
ny», Weber. Malvilliers , 0/81.
Epreuve 8, R III, bar. A au chro-
no + barrage au barème C: 1.
«Casanova VIII» , Schurch (Ta-
vannes). 0/74"56, 0/39"91.
Epreuve No 9, cat. MI , bar. C: 1.
Basilika, Gauchat (Lianièrcs),
59,67.
Epreuve No. 10, cat. MI, bar. A
au chrono + barrage au bar. A:
1. Tampico 2, Gauchat (Li-
gnières). 0/36.97.

Cyclisme - L'Italien Gianni Bugno champion du monde à Stuttgart

Numéro 1 mondial et
deuxième du Tour de
France, l'Italien Gianni
Bugno est devenu en
toute logique champion
du monde sur route, hier
à Stuttgart. Le Lombard
a devancé au sprint le
Néerlandais Steven
Rooks et l'Espagnol Mi-
guel Indurain, vainqueur
du Tour de France en
juillet dernier.

Le succès de Bugno récompense
le talent , le métier, la classe d'un
super-champion auquel il ne
manquait justement... qu'un ti-
tre mondial. Car il était le favori
logique de ce championnat
après son bon Tour de France,
sa force dans les courses d'un
jour, et son récent succès dans la
Classica San Sébastian.

LE PLUS FORT
Bugno était l'homme le plus
marqué. Pourtant , lorsqu'il a at-
taqué dans le dernier tour, lors
de l'ultime bosse, seul Indurain ,
Rooks puis le surprenant Co-
lombien Meijia ont pu prendre
sa roue.

Le championnat du monde
était terminé. Au sprint, l'Italien
se savait le plus fort . Un coup
d'œil à droite, un coup d'œil à
gauche, il leva les bras. Un peu
trop tôt. Rooks, lancé à toute al-
lure, faillit bien le sauter sur la
ligne. Mais c'eût été une injus-
tice flagrante, tant Bugno avait
été peu avare en efforts.
VAINES ATTAQUES
Gianni Bugno a ainsi sauvé un
championnat d'une grande tris-
tesse durant plus de la moitié
des 16 tours (252,8 km). Le par-
cours pas suffisamment sélectif
empêcha toute attaque sérieuse.

Ce fut un autre Italien, Clau-
dio Chiappucci, qui lança la
grande bagarre, accompagné
entre autres par le champion de
France Armand de la Cuevas, le
Belge Edwig Van Hooydonck,
le Néerlandais Gert-Jan Theu-
nisse et le Suisse Pascal Richard.

CHUTES DÉCISrVES
Le profil du circuit de Stuttgart
interdisant toute échappée en
solitaire , on s'en allait vers un
sprint massif quand , à trois
tours de la fin , des chutes de
Laurent Jalabert et de Moreno

Argentin provoquaient une cas-
sure dans le peloton.

Trente-quatre coureurs se re-
trouvaient en tête, dont six Ita-
liens et cinq Français, représen-
tant les deux formations favo-
rites de ce championnat du
monde professionnels.

Mais les Français, toujours
présents aux avant-postes, coin-
cèrent une fois encore quand la
sélection finale se fit. Avec trois
comparses, Gianni parti seul
pour le titre.
SUISSES OFFENSIFS
Même si la Suisse n'avait pas
son mot à dire dans le déroule-
ment final , les coureurs au mail-
lot rouge à croix blanche ont li-
vré une course offensive. Dans
toutes les phases de l'épreuve,
on les rencontrait aux avant-
postes (de Steiger à Rominger,
en passant par Dufaux et, sur-
tout, Richard).

L'attention de la formation
était fatalement prise en défaut ,
lors de la chute de Richard .
Seize pays étaient représentés à
l'avant et plus personne n'avait
les moyens de soutenir les
Suisses dans leur effort de se re-
placer. D'autant que, pro-
gramme minimum assuré, Erich
Mâchler et Heinz Imboden se
trouvaient , eux aussi, à l'avant-
scène.

Mais, évidemment, ni l'un ni
l'autre ne possèdent les moyens
et la classe pour rivaliser, après
six heures et demie d'efforts,
avec Bugno, Rooks, Indurain ,
Delgado. (ap/si)

Portrait
Nom: Bugno. - .', '¦„,-
Prénom: Gianni. ' „ 'y
Origine: Italie (Venise). -f.H-v
Domicile: Monza.
Né le: 14 février 1964 à
Brugg (Argovie).
Taille: 1,77 m.
Poids: 67 kg.
Etat civil: marié à Vincenzi-
na, 1 fils (Alessio).
Etudes: universitaires en
sciences naturelles (interrom-
pues).
Plus grands succès (profes-
sionnel depuis 1985): cham-
pion du monde 1991, Giro
1990, Milan - San Remo
1990, Coupe du monde 1990,
5 courses par étapes mi-
neures, 10 étapes (dont 2 à
l'Alpe d'Huez, Tour de
France), 2e Tour de France
1991 derrière Indurain. 11
succès cette année.

,. ....... • ¦ • - ¦

fc Gianni Bugno exulte
L'Italien a pris la plus belle des revanches sur Miguel Indurain (maillot blanc). (EPA)

Professionnels (252,8 km, soit
16 tours de 15,8 km): 1. Bucno
(It) 6 h 20'23" (moy. 39,875
km/h). 2. Rooks (Ho). 3. Indu-
rain (Esp). 4. Mejia (Col) tous
m.t. 5. Hundertmarck (AH). 6.
Rijs (Dan). 7. De Wolf (Be). 8.
Hodge (Aus). ,9. Cassani (It).
10. Echave (Esp) tous à 11".

Puis les Suisses: 19. Imboden
m.t. 27. Mâchler m.t. 40. Gia-
netti à 7'18". 44. Richard . 91.
Dufaux. 92. Fuchs. 93. F. Je-

Classements
ker. 94. Puttini tous m.t. 95.
Wegmùller à 16'38".

Amateurs (173,8 km, soit 11
tours de 15,8 km): 1. Rjaksinski
(URSS) 4 h 28'04" (moy.
38,900 km/h). 2. Rebellin (It).
3. Zberg (S). 4. Djavanian
(URSS). 5. Bodyk (Tch). 6.
Belli (It). 7. Hervé (Fr). 8. Lanz
(S) tous m.t. 9. Gualdi (It) à
23". 10. Sypytkowski (Pol) m.t.
Puis: 16. Bolay (Fr) m.t. 46. A.
Jeker à 5'16". 54. Zulle à 5'29".

Dames (79 km, soit 5 tours de
15,8 km): 1. Van Moorsel
(Hol) 2 h 09'47" (moy. 36,522
km/h). 2. Thompson (EU) à
1*54". 3. Sydor (Can). 4. Zack
(EU). 5. Oeui (URSS). 6. Hôl-
jer (Su). 7. Zberg (S). 8. Bandi-
ni (It). 9. Grinina (URSS). 10.
Van de Vijver (Be) toutes à
2'46". Puis les autres Suis-
sesses: 14. Heeb m.t. 24. Walc-
zewski m.t. 41. Da Ronch à
7'15". 60. Muller à 9'42". 74.
Schnorf à 15'46". (si)

Le talent recompense

Loterie à numéros

1 - 2 - 3 - 2 7 - 3 0 - 35
Numéro complémentaire: 32
Joker: 747 625

Sport-Toto

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

Toto X

3 - 1 0 - 1 6 - 3 1 - 3 3 - 36
Numéro complémentaire: 30

PMUR

Dimanche à Dielsdorf
Tiercé: 1 - 6 - 4

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans Tordre: 679 fr
Dans un ordre différent:
135,80 fr 

¦ ' " '

Samedi à Vincennes,
Prix Ovidius
Tiercé: 1 2 - 6 - 1 0
Quarté+: 1 2 - 6 - 1 0 - 3
Quinté+: 1 2 - 6 -  1 0 - 3 - 2

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
69 fr
Dans un ordre différent:
13,80 fr
Quarté + dans l'ordre :
1251,20 fr
Dans un ordre différent:
156,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
2,90 f r
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
32.751,20 fr
Dans un ordre différent:
576 fr
Bonus 4: 60 fr
Bonus 3: 2.60 fr

Dimanche à Deauville,
Prix Lance!
Tiercé: 1 - 1 8 - 6
Quarté+: 1 -18 - 6 -4/ 14
Quinté+: 1 - 1 8 - 6 - 4 D H 14

Rapports pour 1 franc

Tierce dans I ordre:
220 fr
Dans un ordre différent:
44 fr
Quarté + dans Tordre
(1 - 1 8 - 6 - 4 ) : 1155,20 fr

Dans un ordre différent:
144,40 fr
Quarté+ dans l'ordre
(1 - 1 8 - 6 -  14) : 1339,30 fr
Dans un ordre différent:
105,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
10 fr
Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
33.445 fr
Dans un ordre différent:
1337,80 fr
Bonus 4 ( 1 - 1 8 - 6 -  4):
36.60 fr
Bonus 4 ( 1 - 1 8 - 6 -  14):
27.60 fr
Bonus 3: 7,60 fr

JEUX

Amateurs - Finish serre samedi

Dix ans après Andrei Vederni-
kov, l'URSS a de nouveau obtenu
le titre de champion du monde
amateurs. A Stuttgart, au terme
des 173,8 km du parcours des
amateurs, Viktor Rjaksinski a
remporté un finish serré devant
l'Italien Davide Rebellin et le
Suisse Beat Zberg.

La victoire de Rjaksinski récom-
pense une course d'attente. Le
Soviétique est apparu pour la
première fois à l'avant-scène de
ce championnat du monde ama-
teurs à 12 km de l'arrivée.
ZBERG ACTIF
Beat Zberg fut l'un des plus ac-
tifs d'une journée chaude.
L'Uranais en a peut-être trop
fait. Dès le premier des onze
tours , le meilleur amateur-élite
suisse de la saison apparut en
première ligne.

Un moment battu , comme
toute l'équipe suisse, Zberg eut
les ressources nécessaires pour
refaire surface, revenir en tête,
faisant au passage le beurre de

Rjaksinski qui , lui , avait un
compagnon d'équipe dans
l'échappée.

Bon sprinter , Zberg a été sur-
pris par le démarra ge du Soviéti-
que, qui sut parfaitement exploi-
ter le travail de diversion de
l'Arménien Djavanian.

Il est peu probable que Zberg
améliore son palmarès ama-
teurs, qui participera à deux
courses pros sous les couleurs
d'Helvetia , en tant que stagiaire :
«Je n'hésiterai pas une seconde à
signer un contra t pro demain.»
LOCLOIS EN VUE
Les grands animateurs du jour
furent les Français. Hervé Garel
effectuait plus de deux tours seul
au commandement de la course.
Après lui , le champion de
France Thomas Davy partait à
l'offensive. Puis Bruno Lavaud.
Et enfin , l'ancien Loclois Syl-
vain Bolay et Pascal Hervé.

Les Suisses ont perd u bien des
forces inutilement , en ratant une
échappée importante qui se des-
sina au début du sixième tour.

Zberg se bronze



Des hélices - Ennemi
juré du hockey estival, le
brouillard a quelque peu
perturbé le match entre
le HCC et Neuchâtel YS. .
Ainsi, à trois reprises, le
jeu fut interrompu pour
que les joueurs fassent
office de ventilateurs en
tournant autour de la
glace pour dissiper la
brume naissante. De là à
dire que les hockeyeurs
sont de bonnes hélices...

(Imp)

oco
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Senna: la voie royale
Quinze jours après avoir
renoué avec la victoire en
Hongrie, l'écurie McLa-
ren-Honda a démontré
qu'elle avait bel et bien
surmonté ses difficultés
passagères. A Spa-Fran-
corchamps, dans le
Grand Prix de Belgique,
l'écurie dirigée par Ron
Dennis a en effet réussi
le doublé, le vingt-cin-
quième de sa carrière.
C'est Ayrton Senna qui
s'est imposé devant Ger-
hard Berger.

Meilleur temps des essais, le pi-
lote brésilien a du même coup si-
gné sa sixième victoire de la sai-
son, la trente-deuxième de sa
carrière. Et il a probablement
pris une option sur un nouveau
titre de champion du monde.

Automobilisme - Doublé des McLaren-Honda au GP de Belgique de Formule 1

Son rival le plus dangereux, le
Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams-Renault), a en effet été
contraint à l'abandon sur le cir-
cuit belge. Si bien que Senna
compte désormais vingt-deux
points d'avance sur Mansell
alors qu'il ne reste que cinq
Grands Prix au programme.

Certes, rien n'est encore joué.
Mais la maîtrise retrouvée de
McLaren-Honda devrait logi-
quement permettre à Senna de
conserver sa couronne mon-
diale.
LA REMONTEE
DE PATRESE
A quinze jours du Grand Prix
d'Italie, Ferrari a marqué le pas
à Spa-Francorchamps. Alain
Prost devait être éliminé dès le
deuxième tour tandis que son
compatriote français Jean Alesi

perdait toutes ses chances au 31e
des 44 tours de la course, lors-
que son moteur rendait l'âme.

Alesi, à ce moment-là, occu-
pait pourtant la tête de la course
pour la deuxième fois de sa
jeune carrière.

Quant à Mansell , il a lui aussi
été trahi par son bolide, au 22e
tour. Et lui également, tout
comme Alesi, se trouvait au
commandement lorsque son
moteur a explosé.

Riccardo Patrese, pour sa
part, aura été l'un des grands
animateurs de ce Grand Prix,
disputé sous le soleil. Relégué en
17e position sur la grille de dé-
part, pour une sombre affaire de
marche arrière défectueuse lors
des essais, l'Italien a effectué une
remontée spectaculaire, qui l'a
porté en troisième position.

Finalement, il a dû se conten-
ter du cinquième rang, sa voi-
ture ayant toutes les peines du
monde à boucler les deux der-
niers tours.
SFX LEADERS
Sur le magnifique circuit belge,
la course a été animée. Auteur
du meilleur départ , Senna pre-
nait d'abord la direction des
opérations, avant de s'arrêter à
son stand pour changer de
pneumatiques (15e tour). Un
changement qui durait et voyait
le Brésilien repartir en cin-
quième position, Mansell s'étant
porté au commandement de la
course.

Pour deux tours seulement,
puisque le Britannique s'arrêtait
lui aussi à son stand et laissait le
place de leader au Brésilien Nel-
son Piquet (Benetton-Ford),

Ce dernier n'effectuait toute-
fois que deux tours en tête,
avant de devoir céder sa place à
Mansell. Le Britannique aban-
donnait au 22e tour et laissait

ainsi la porte ouverte à Jean
Alesi. On sait ce qu 'il advint de
ce dernier et Senna récupérait
son bien au 31e tour.

Le Brésilien, dès lors, ne de-
vait plus être inquiété. Derrière
lui, les deux Benetton-Ford de
Nelson Piquet et de son compa-
triote brésilien Roberto Moreno

finissaient aux troisième et qua-
trième .places, devant l'infortuné
,Jjt,-iccardo Patrese et le Britanni-
que Martin Blundell. Ce dernier
marquait ainsi le premier point
de sa carrière en Formule 1. (si)

Nigel Mansell talonne Ayrton Senna
Le moteur de l'Anglais va lâcher, et le Brésilien s'envolera vers son sixième succès de
l'année. (Keystone)

Grand Prix de Belgique à Spa-
Francorchamps (44 tours de
6,94 km = 305,36 km): 1. Sen-
na (Bré). McLaren-Honda, 1 h
27'17"669 (209,883 km/h). 2.
Berger (Aut), McLaren-Hon-
da, à 1"901. 3. Piquet (Bré),
Benetton-Ford , à 32" 176. 4.
Moreno (Bré), Benetton-Ford ,
à 37"310. 5. Patrese (It), Wil-
liams-Renault , à 57" 187. 6.
Blundell (GB), Brabham-Ya-
maha, à l'40"035.
Championnat du monde - Pi-

lotes: 1. Senna (Bré) 71 pts. 2.
Mansell (GB) 49. 3. Patrese
(It) 34. 4. Beraer (Aut) 28. 5.
Piquet (Bré ) 22. 6. Prost (Fr)
21.

Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 99 pts. 2. Williams-Re-
nault 83. 3. Ferrari 35. 4. Be-
netton-Ford 30. 5. Jordan-
Ford 13. 6. Tyrrell-Honda 11.
Prochaine manche: Grand Prix
d'Italie, le 8 septembre à Mon-
za. (si)

Déception
Aviron - CM de Vienne

Les championnats du monde
de Vienne se sont achevés de
manière plutôt décevante pour
les représentants helvétiques.
Médaillé d'argent l'an dernier
en Tasmanie, le double quatre
helvétique ne s'est finalement
classé qu'en huitième place.

MESSIEURS. Double: 1.
Italie 7'34"39. 2. Pologne à
1"44. 3. Tchécoslovaquie à
3"63. Double quatre: 1.
URSS 6'08"39. 2. Italie à
2"82. 3. Hollande à 4"64.
Petite finale : 2. Suisse à 2"05.
Quatre sans: 1. Autralie
6'29"69. 2. Etats-Unis à
2"53. 3. Allemagne à 4"74.
Huit: 1. Allemagne 5'50"57.
2. Canada à 0"82. 3.
Grande-Bretagne à 0"95.
DAMES. Skiff: 1. Laumann
(Ca) 8'17"58. 2. Lipa (Rou)
à 2"95. 3. Bredal (Bel) à
4'38". Double quatre: 1. Alle-
magne 6'55"85. 2. URSS à
4"52. 3. Roumanie à 9"01.
Huit: 1. Canada 6'28"20. 2.
URSS à 0"53. 3. Roumanie
à 5"87. (si)

Helvètes
en or

Orientation

L'équipe de Suisse a obtenu
un titre historique: à Ma-
rianske Lazne, en Tchéco-
slovaquie, la formation mas-
culine a en effet remporté la
première médaille d'or en
vingt-cinq ans d'histoire des
championnats du monde.
Quant à la formation fémi-
nine, elle s'est classée au
sixième rang.

Grâce à un dernier parcours
exceptionnel de Christian
Aebersold , la Suisse s'est im-
posée devant la Norvège et la
Finlande. Thomas Biihrer ,
l'ancien champion du monde
junior , Alain Berger et Urs
Fliihmann complétaient la
formation helvétique.
Championnats du monde à
Marianske Lazne (Tch). Re-
lais. Messieurs (4 x 11,4 km,
440 m. dén., 19 postes): 1.
Suisse (Biihrer , Berger.
Fliihmann , Aebersold) 4 h
42'37". 2. Norvèae 4 h
42'59". 3. Finlande 4 h
44'18". 4. Suède 4 h 46'13".
5. URSS 4 h 48'02". 6. Tché-
coslovaquie 4 h 56' 18".
Dames (4 x 7,3 km., 270 m.
dén., 14 postes): 1. Suède 3 h
38'27" . 2. Norvège 3 h
40'20". 3. Tchécoslovaquie 3
h 43'29". Puis: 6. Suisse
(Oehy, Fesseler, Kônia.
Wolf) 4 h 09'30". (si)

Schipitsin fait la différence
Hockey sur glace - Belle résistance du HCC contre Neuchâtel YS

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL YS 5-8
(2-4 2-1 1-3)

Qu'est-ce qui sépare le HCC et
Neuchâtel YS cette saison par
rapport à la précédente? Eh bien,
après le derby disputé samedi soir
aux Mélèzes, il apparaît que c'est
la patte de Schipitsin qui fait la
différence et qui a permis aux
gens du Bas de s'imposer. Sinon,
le fossé n'est pas si grand.

Par C*.
Julian CERVINO W

Certes, la bande à Jiri Novak ,
qui suit actuellement un camp
d'entraînement très astreignant
sur les hauteurs de Chaumont,
est apparue fatiguée, mais cela
n'explique pas tout. «C'est vrai ,
relevait Novak, nous n'avons
pas assez travaillé ce soir. Nous
sommes bien partis , trop bien ,
car après le 4 à 1, mes joueurs se
sont relâchés».

Les Chaux-de-Fonniers, un
peu trop respectueux en début
de rencontre, ont , eux, su profi-
ter de la baisse de régime de
leurs rivaux pour revenir au
score dans le deuxième tiers
temps, en inscrivant deux de
leur trois réussites à 4 contre 5
(!), ce qui faisait la joie de leur
entraîneur. «Je suis très content ,
déclarait Zdenek Haber. Les
gars se sont bien battus et, si
Neuchâtel YS n'avait pas eu son
premier bloc, nous aurions pu
les accrocher encore plus».

Eh oui, mais les Neuchâtelois
ont maintenant la chance de
jouer en LNB et le privilège de
s'offrir les service de Schipitsin ,
qui a été à la conclusion d'un
but et à l'origine de quatre au-

tres dans ce derby disputé dans
un esprit très amical. Par contre,
son compatriote Avdeev, qui
connaît d'évidents problèmes
d'adaptation , a été beaucoup
plus discret.

Côté chaux-de-fonnier, on a
surtout noté l'excellente perfor-
mance de la troisième ligne, celle
des jeunes , et la bonne forme
physique de l'ensemble des élé-
ments présents après le match
disputé deux jours auparavant
contre Martigny. C'est réjouis-
sant.

Patinoire des Mélèzes: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Prioud ,
Schmid et Walder.

Buts: 5e Leuenberger (Schi-
pitsin) 0-1. 5e Studer (Grand) 0-
2. 6e Leimgruber (Oppliger) 1-2.
14e Burgherr 1-3. 16e Burgherr
(Rueger) 1-4. 18e Ott (Rod ,
Zbinden , à 5 contre 4) 2-4. 21e
Lechenne (à 4 contre 5) 3-4. 25e

Patrick Hêche écrase Boris Leimgruber
Une image qui ne reflète pas la physionomie du derby
neuchâtelois de samedi soir. (Galley)

Schipitsin (Leuenberger , Av-
deev) 3-5. 38e Rohrbach (Ott , à
4 contre 5) 4-5. 42e Burgherr
(Schipitsin) 4-6. 44e Vuille (Av-
deev, Schipitsin) 4-7. 51e Leim-
gruber (à 4 contre 5) 5-7. 52e
Avdeev (Schipitsin , à 5 contre 4)
5-8.

Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 6 x fois 2'
contre Neuchâtel YS.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Rohrbach, Ott: Muri-
sier, Christen; Vuillemin ,
Meyer; Zbinden , Fuhrer , Rod;
Pedersen, Lechenne, Nieder-
hauser; Cattin , Oppliger , Leim-
gurber; Jeanneret.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Berchtold , Hochuli; Hêche,
Rueger; Moser , Baume; S.
Lutz; Leuenberger , Schipitsin ,
Avdeev; Burgherr, Grand , Stu-
der; T. Maurer , Schuepbach,
Mischler ; Vuille, Y. Lutz.

J.C.

Le premier titre
Motocyclisme - Grand Prix de Tchécoslovaquie

Un premier titre mondial a ete at-
tribué au terme du Grand Prix de
Tchécoslovaquie, à Brno. Deu-
xième en 125 cmc, derrière son
compatriote Alessandro Grami-
gni, l'Italien Loris Capirossi est
assuré de conserver son titre
mondial, et ce alors, qu'il reste
une manche à courir.

Dans les autres catégories, en re-
vanche, rien n'est encore fait.
Chez les side-cars, le Biennois
Rolf Biland a obtenu sa 59e vic-
toire en Grand Prix et il a ainsi
empêché le Britannique Steve
Webster, leader du champion-
nat du monde, d'être couronné
à une épreuve de la fin.

Tout au long des vingt tours
de l'épreuve, Biland a été à la
lutte avec le Hollandais Egbert
Streuer, qui l'a suivi comme son
ombre et qui est venu prendre la
deuxième place avec un retard
de 418 millièmes de seconde seu-
lement. Webster a terminé troi-
sième alors qu 'une deuxième
place lui aurait permis de s'assu-
rer le titre et de succéder ainsi au
Français Alain Michel lequel,
malade, n'a finalement pas pris
le départ.

En 250 cmc, l'Allemand Hel-
mut Bradl (Honda) a mené de
bout en bout pour s'imposer
nettement devant l'Espagnol
Carlos Cardus et l'Italien Luca
Cadalora , tous deux également
sur Honda. Là encore, une deu-
xième place aurait permis à Ca-
dalora de s'adjuger le titre et il
n'a pu faire mieux que troi-
sième.

En 500 cmc enfin , l'Améri-
cain Wayne Rainey, le tenant du
titre , a réussi une course remar-
quable.

Le vainqueur de Mugello une
semaine auparavant , l'Alle-
mand Peter Oettl , victime d'une
grave chute dans l'épreuve des
125 cmc, a été évacué hier en fin
d'après-midi sur Salzbourg . Son
état, malgré ses fractures des
deux jambes, dont une ouverte,
n 'inspire aucune inquiétude
mais il devra bien sûr observer
une longue période de pause.

CLASSEMENTS

125 cmc (20 tours = 107,8 km):
1. Gramigni (It), Aprilia ,
45'29"850 (14,267 km/h). 2. Ca-
pirossi (It), Honda , à 1"494. 3.
Debbia (It), Aprilia , à 2" 142.
Championnat du monde (12
courses): 1. Capirossi 205
(champion du monde). 2. Gresi-
ni 178. 3. Ralf Waldmann (Ail).
Honda, 141.
250 cmc (22 tours = 118,6 km):
1. Bradl (Ail), Honda ,
46'50"905 (151,981 km/h). 2.
Cardus (Esp), Honda , à
12"! 123. 3. Cadalora (It), Hon-
da, à 12"203. Championnat du
monde (13 courses): 1. Cadalora
224. 2. Bradl 193. 3. Cardus 191.
500 cmc (23 tours = 124,0 km):
1. Rainey (EU), Yamaha ,
47'32"169 (156,591 km/h). 2.
Doohan (Aus), Honda , à 3"204.
3. Kocinski (EU), Yamaha , à
19"939. Championnat du monde
(13 courses): 1. Rainey 225. 2.
Doohan 207. 3. Schwantz 184.
Side-cars (20 tours) : 1. Biland-
Waltisperg (S) LCR-ADM
43'13"00 (149,776). 2. Streuer-
Brown (Ho-GB) LCR-Krauser
à 0'418. 3. Webstcr-Simmons
(GB) LCR-Krauser à 10"473.
Championnat du monde (11
courses): 1. Webster 166. 2. Bi-
land 148. 3. Streuer 123. (si)



FRANCE
DEUXIÈME DIVISION
Groupe A: Valenciennes - Ance-
nis 3-0. Amiens - Brest 1-4.
Tours - La Roche-sur-Yon 2-1.
Bourges - Le Mans 1 -1. Louhans
- Orléans 5-1. Red Star - Sedan
1-0. Guingamp - Beauvais 2-1.
Lava l - Rouen 2-4. Dunkerque -
Angers 0-0. Classement: 1. Brest
11.2.  Louhans et Guingamp 10.
4. Angers et Valenciennes 9.
Croupe B: Aies - Perpignan 0-0.
St-Quentin - Martigues 1-2. Ro-
dez - St-Seurin 1-0. Gueugnon -
Strasbourg 0-5. Bordeaux - Châ-
teauroux l - l .  Grenoble - Nice 0-
4. Annecy - Islres 0-0. Bastia -
Epinal 2-1. Mulhouse - Ajaccio
2-2. Classement: 1. Strasbourg
12. 2. Bordeaux 11. 3. Istres et
Perpignan 10.

ECOSSE
Première division (4e journée):
Aberdeen - Celtic Glasgow 1-0.
Airdrieonians - Motherwell 0-1.
Hibernian - Dundee United 1-0.
Glasgow Rangers - Dunfermline
4-0. St-Johnstone - Hearts 0-1.
St-Mirrcn - Falkirk 0-0. Classe-
ment: I. Aberdeen 8. 2. Hearts 8.
3. Hibernian 7. 4. Rangers 6. 5.
Celtic 6.

HOLLANDE
Première division (2e journée):
SVV Dord recht - VW Vcnlo 6-
I. De Graafschap Doetichcm -
La Haye 2-4. RKC Waalwijk -
Fortuna Sittard 2-2. Vitesse
Arnhcm - Ajax Amsterdam 0-0.
Twcnte Enschede - Volendam 0-
I. Sparta Rotterdam - Feye-
noord Rotterdam 0-0. Classe-
ment: I.  Roda JC Kerkrade 4. 2.
Ajax Amsterdam 3. 3. Vitesse
Arnhcm 3. 4. RKC Waalwijk 3.
5. Feycnoord Rotterdam 3.

TOUS AZIMUTS

Rythme de croisière
Football - LNA : belle victoire pour NE Xamax qui se porte nettement mieux

• NE XAMAX -
ZURICH 3-0 (1-0)

On commence à mieux
respirer du côté de La
Maladière. NE Xamax
semble vraiment avoir
trouvé son rythme de
croisière, et ce malgré sa
kyrielle de blessés. Sa-
medi soir, les boys de
Roy Hodgson ont rem-
porté une victoire sans
discussion, ponctuée de
plus par trois buts d'une
grande pureté. Et l'addi-
tion aurait même pu être
plus salée. Les «rouge et
noir» ont présenté, par
moments, un jeu d'une
excellente facture, réali-
sant quelques mouve-
ments de grande classe.
Incontestablement, la
machine commence à
tourner. Tant mieux...

Neuchâtel Q^Laurent WIRZ W

Les Neuchâtelois n'ont pas fait
traîner les choses, empoignant
résolument la direction des opé-
rations dès le coup d'envoi. Pen-
dant un quart d'hqure, Zurich
fut franchement submergé. «J'ai
été très content de notre début
de match, surtout que nous
avons vite ouvert le score» expli-
quait Hodgson.

En effet, Ze Maria - de la tête
- plaçait son équipe sur orbite
dès la 8e sur un bon centre de
Mettiez.
HABILES
Ensuite, au fil des minutes, NE
Xamax perdait un peu de son
emprise sur le match. «Nous
avons été gênés par les Zuri-
chois, qui sont très habiles à
faire circuler le ballon. De plus,
ils étaient très nombreux à mi-
terrain, ce qui réduisait les espa-
ces» estimait justement l'entraî-
neur britannique.

Mais Zurich, malgré ses ef-
forts, n'arrivait que sporadique-
ment à mettre en danger Cor-
minboeuf. Ses actions man-

quaient de tranchant a l'ap-
proche de la surface de
réparation. Au contraire, les
Neuchâtelois se montraient me-
naçants à deux reprises par Got-
tardi (7e et 45e).
SUPERBE!
Après le thé, Perret et ses cama-
rades remettaient plus de pres-
sion. Après un tir de Sutter
(49e), les «rouge et noir» dou-
blaient la mise suite à une action
d'anthologie conclue par une
tête de Ze Maria (encore lui!)
sur un superbe centre de Beat
Sutter servi par Fernandez.

«Ze a mis deux très beaux
buts. Je crois que nos réussites
de ce soir sont la juste récom-
pense du travail que nous effec-
tuons à l'entraînement.» Car il
faut savoir que Roy Hodgson
insiste beaucoup sur les centres
et les mouvements. Le résultat
est là-

Encore une fois impérial,
Hani Ramzy se permettait
même le luxe de venir aux
avants-postes pour conclure en
beauté une combinaison subtile
entre Gottardi et Mettiez. «Ce
qui m'a aussi fait plaisir, c'est
que nous avons été souvent dan-
gereux devant le but adverse.
D'autre part, nous avons réussi
de bonnes actions collectives» se
réjouissait encore l'entraîneur
neuchâtelois.
LE SIGNE DE ZE
Ainsi, ce NE Xamax pourtant
handicapé s'est remis sur les
bons rails. Il le doit en partie à
son petit Brésilien Ze Maria, qui
se retrouve même en tête des bu-
teurs avec six réussites (conjoin-
tement avec Cina). Et dire qu'il1
n'en avait mis que trois dans-
toute sa carrière avec les «roùgë
et noir» auparavant...

Du haut de ses 172 cm, Ze
Maria s'est permis le luxe de
marquer deux splendides buts
de la tête. Certes, il a profité des
erreurs de marquage d'une dé-
fense zurichoise plutôt laxiste,
mais il n'empêche que le Brési-
lien est actuellement le «Zorro»
des Neuchâtelois.

«J'ai pu mettre ces deux buts
uniquement parce que mes ca-
marades m'ont fait de supercen-
tres. C'est un succès d'équipe, et
pas seulement celui de quelques

joueurs» déclarait-il modeste-
ment.

»3u Paradoxalement, NE Xamax
n -vient de réaliser une série de 4
''Srittches et 7 points, et cela sans
' Ahdy Egli. N'en tirons toutefois

pas de conclusions hâtives, car

le Zurichois (qui sera opéré des
ligaments aujourd'hui) forme-
rait avec Ramzy une charnière
centrale presque infranchissa-
ble, que l'on se réjouit de revoir
à l'œuvre. Mais ce n'est pas pour
demain... L.W.

Bârlocher et Zurich accroupis
Ze Maria et NE Xamax ont flambé samedi. (ASL)

Maladière: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 8e Ze Maria 1-0. 52e Ze
Maria 2-0. 68e Ramzy 3-0.
NE Xamax: Corminboeuf;
Mottiez, Ramzy, Froidevaux,
Fernandez; Gottardi (80e Ro-
nald Rothenbùhler), Sutter,
Perret (78e Vernier), Ze Ma-
ria; Chassot, Bonvin.
Zurich: Bôckli; Di Matteo;
Germann, Béer; Gilli , Milton,

Fournier (75e Mazenauer),
Fregno (46e Hotz), Bârlocher;
Makalakalane, Trellez.
Notes: pelouse en bon état,
chaleur moite. NE Xamax
évolue sans Egli, Lùthi, Sma-
jic, Régis Rothenbùhler, H.
Hassan (tous blessés) ni I.
Hassan (pas encore qualifié).
Zurich est privé de Fischer,
Grassi, Kok et Studer (bles-
sés). Coups de coin: 3-2 (1-1).

TV-SPORTS
TSR
09.30 Athlétisme.

CM à Tokyo.
13.15 Athlétisme.

CM à Tokyo.
23.15 Athlétisme.

CM à Tokyo.

DRS
12.00 Athlétisme.

CM à Tokyo.
21.05 Time out.

TSI
08.25 Athlétisme.

CM à Tokyo.
22.20 Lunedi sport.

TF1
13.25 Athlétisme.

CM à Tokyo.
23.25 Minuit sport. .
01.00 Au trot.

A2
01.00 Athlétisme.

CM à Tokyo.

FRS
10.25 Athlétisme.

CM à Tokyo.
13.00 Athlétisme.,

CM à Tokyo.
TVE
11.00 Area deportiva.

AUTRES STADES
• SAINT-GALL -

SERVETTE 2-4 (0-2)
Espcnmoos: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 4e Dobrowolski 0-I. 40e Mol-
nar 0-2. 60e Hermann 0-3. 6le
Bliittler (penalty) I-3. 70e Mardoncs
2-3. 78e j acobacci 2-4.
St-Gall: J. Sticl; Fischer; Sidlcr,
Hengartner; Irizik. Gambino (46e
Mardoncs), Raschle. Blattler. Wyss;
Besio (46e Thûler). Zambrano.
Servette: Pascolo; O. Rey, Aeby,
Schepull; A. Stiel , Guex. Hermann ,
Dobrowolski, Jacobacci (83e Lo-
renz); Dietlin , Molnar (76e Sinval).

• AARAU - LUGANO 0-0
Briigglifeld: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Stràssle (Heiden).
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch. Ros-
si; Triebold , Meier, Sutter, Komor-
nicki (67e Ghadamian), Khan;
Alexandrov, Wassmer.
Lugano: Walker; Galvao; Morf.
Fornera ; Hertig, Penzavalli, Tapia
(83e Pelosi). Sylvestre, Tami; Zuffi .
Graciani (23e Locatelli).

• SION -
WETTINGEN 5-0 (2-0)

Tourbillon: 8300 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 20e Baljic 1-0. 38e Baljic 2-0.
50e Calderon 3-0. 65e Baljic 4-0. 8le
Calderon (penalty) 5-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier.
Brigger, Fournier; Calderon, Piffa-
retti, Gertschen; Manfreda (75e A.
Rey), Baljic, Orlando (75e Lopez).
Wettingen: Nicora ; Brunner;
Hàusermann , Andcrmatt, Rupf;
Kundert , Berg, Heldmann (24e Ra-
mundo). Nyfeler; Fink , Mathy (57e
Dal Santo).

• LAUSANNE -
YOUNG BOYS 3-3 (1-1)

Pontaise: 8600 spectateurs.
Arbitre: M. Barmcttlcr (Oberrie-
dcn).
Buts: 22e Kunz O-1. 25e Isabella 1-1.
46e Vcrlaat 2-1. 79e Cina 3-1. 80e
Kunz 3-2. 94e Rahmen 3-3.
Lausanne: Huber; Hotti ger, Herr,
Verlaat , Studer (75e Cômisetti); Gi-
gon (46e Lauquin), Schurmann, Oh-
rel; Isabella, Van den Boogard.
Cina.
Young Boys: Pulvcr; Christensen
(54e Rahmen); Rotzetter. Weber.
Streun (54e Messerli); Baumann,
Bregy, Bohincn , Hànzi ; Kunz, Ja-
kobsen.

• GRASSHOPPER -
LUCERNE 3-1 (2-1)

Hardturm: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Obererlins-
bach).
Buts: 22e Sutter 1-0. 24e Nadig l - l .
42e Kôzle 2 - l . 7 l e Bickel 3-l.
Grasshopper: Brunner; Meier, Vega,
Gren , Nemtsoudis; Hasler, Sforza,
Bickcl (76e Wiederkehr), Gretars-
son; Kôzle, A. Sutter (89e Guillod).
Lucerne: Mellacina; Rueda; Schô-
nenberger. Van Eck; Moser, Burri
(46e Gmiir), Arts, Baumann; Knup
(46e Nadi g), Tuce.

CLASSEMENT
I. Lausanne 7 5 2 0 19- 5 12
2. Sion 7 5 2 0 14- 2 12
3. Grasshopper 7 5 1 1 15- 8 I I
4. NE Xamax 7 3 I 3 12- 6 7
5. Lucerne 7 3 1 3  9 - 9 7
6. Aara u 7 2 3 2 9-11 7
7. Young Boys 7 2 2 3 12-11 6
S. Servette 7 2 I 4 7-11 5
9. Wettineen 7 I 3 3 7- 14 5

10. Lugano 7 1 3 3 6-15 5
11. Zurich 7 1 2 4 6-11 4
12. Saint-Gall 7 I 1 5  3-16 3

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 28 août. A 20 h. Lugano -
NE Xamax. Lucerne - Sion. Servette
- Aarau. Wettingen - Lausanne.
Young Boys - Grasshopper. Zurich -
Saint-Gall.

LES BUTEURS
I. Cina (Lausanne. + l ) c t Zé Maria
(NE Xamax , +2) 6. 3. Van de Boo-
gaard (Lausane) et Knup (Lucerne)
5. 5. Rolf Meier (Aarau). Kôzle
(GC. + l)c t  Calderon (Sion . +2)4.
8. Baljic (Sion. +3). Graciani (Lu-
gano), Jakobscn (Young Boys). A.
Sutter (GC. +1). Biekei"(GC, + I).
Nadig (Lucerne . +1) et Verlaat
(Lausanne, + 1)3 .

i

Etranger - Le bras de fer est bel et bien engagé en France

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

CLASSEMENT
1. Monaco 7 6 0 I 15- 6 12

2. Marseille 7 5 2 0 13- 5 12
3. Metz 7 5 0 2 14- 8 10
4. Nanics 7 4 2 I 10- 4 10
5. Le Havre 7 3 3 1 4 - 5  9
6. Auxerre 7 3 2 2 8 - 4 8
7. Paris SG 7 1 6  0 6 - 4 8
8. Lens 7 2 4 1 6 - 5  8
9. Lille 7 3 2 2 6 - 5 8

10. Si-Elienne 7 3 1 3  9 - 6 7
11. Caen 7 2 3 2 6 - 7 7
12. Lyon 7 1 4  2 4 - 5 6
13. Sochaux 7 2 2 3 6 - 8 6
U. Cannes 7 1 3  3 5 - 6 5
15. Toulouse 7 1 3 3 6-13 5
16. Rennes 7 I 2 4 6- 10 4
17. Montpellier 7 1 2  4 3 - 9 4
IS. Nancy 7 I 2 4 5-1 2 4
19. Nîmes 7 0 4 3 5- 12 4
20. Toulon 7 1 1 5  5 - 8 3

Allemagne
Bochum - Nuremberg 0-3
Schalke 04 - Dortmund 5-2
Dusscldorf - Stuttgart 0-3
Hansa Rost. - Mônchengl. . . .  2-1
W. Brème - Wattensch 2-2
Karlsruhe - Levcrkuscn 0-0
Kaiscrslaut. - Hambourg . . . .  0-0
Cologne - Francfort l - l

CLASSEMENT
1. Hansa Rost. 5 4 0 I 13- 6 8
2. Francfort 5 3 1 1 1 1 - 5 7
3. Stuttgart 5 3 1 1 8 - 2 7
4. Bayern 5 3 1 1  8 - 5  7
5. Hambourg 5 2 3 0 6 - 3 7
6. Kaiscrslaut. 5 2 3 0 7 - 5  7
7. Levcrkuscn 5 3 1 1  + 4 7
8. W. Brème 5 1 3  1 7 - 6  5
9. Karlsruhe 5 1 3  1 5 - 4  5

10. Nuremberg 5 2 1 2  7 - 7 5
11. Wattensch. 5 1 3  1 6 - 6  5
12. Cologne 5 0 5 0 5 - 5 5
13. Schalke 04 5 2 I 2 8- 10 5
14. Dortmund 5 2 I 2 10- 14 5
15. Duisboure 4 1 2  1 2 - 2  4
16. KickersS. 4 1 1 2  6 - 5 3
17 . Dyn. Dresde 5 1 1 3  3 - 7  3
I S. Bochum 5 0 2 3 6-11 2
19. Mônchengl. 5 0 1 4  1 - 7 1
20. Dusscldorf 5 0 0 5 3-12 0

Angleterre
Aston Villa - Arsenal 3-1
Everton - Manches. U 0-0
Manches. C. - Crystal P 3-2
Leeds - Sheffield W l-l
Luton - Liverpool 0-0
Wimbledon - West Ham 2-0
Tottenham - Chelsea 1-3
Nous C. - Nottingham 0-4
Oldham - Norwich 2-2
Queens Park - Covcntry l - l
Sheffield U. - Southamp 0-2

CLASSEMENT
1. Manches. C. 3 3 0 0 6 - 3 9
2. Manches. U. 3 2 1 0  3 - 0 7
3. Nottingham 3 2 0 1 6 - 2  6
4. Aston Villa 3 2 0 1 6 - 4  6
5. Norwich 3 1 2  0 6 - 4 5
6. Wimbledon 2 1 1 0 + 2 4
T. Leeds 2 1 1 0  2 - 1 4
8. Covcntry 3 1 I I  6 - 2  4
9. Oldham ' 3 1 1 1  6 - 4  4

10. Everton 3 1 1 1 + 3 4
11. Liverpool 3 1 1 1  3 - 3  4
12. Chelsea 3 1 1 1  5 - 6  4
13. Tottenham 2 1 0  1 + 5 3
14. Southamp. 3 1 0  2 + 4 3
15. Nous C. 3 1 0  2 1 - 6  3
16. Sheffield W. 3 0 2 1 + 5 2
17 . Queens Park 3 0 2 1 2 - 4  2
18. West Ham 3 0 2 1 1 - 3  2
19. Luton 3 0 2 1 0 - 5  2
20. Sheffield U. 2 0 1 1 2 - 4 1
21. Arsenal 3 0 1 2  3 - 7 1
22. Crystal P. 1 0  0 1 2 - 3  0

Portugal
Pcnaficl - Farcnsc 1-0
Salgueiros - Uniao Funchal . . 1-0
Boavista - Bcira-Mar 3-2
Gil Vicentc - Benfica 0-1
Guimaracs - Sporting Braga . 2-1
Eslori l - FC Porto 0-2
Uniao Torriense - Chavcs . . .  0-1
Maritime - Pacos Fcrrcira . . .  1-0
Sporting Lisbonne - Famalicao 3-0

CLASSEMENT
1. Guimaracs 2 2 0 0 6 - 2 4
2. Boavista 2 2 0 0 4 - 2 4
3. Chavcs 2 2 0 0 2 - 0  4
4. Salgueiros 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Sporting I 1 0  0 3 - 0 2
6. FC Porto I 1 0  0 2 - 0 2
7. Maritime I 1 0  0 1 -0  2
8. Braga 2 1 0  1 3 - 3  2
9. Pcnaficl 2 1 0  1 1 - 1 2

10. Benfica 2 1 0  1 1 - 1 2
I L U .  Funchal 2 1 0  1 1 - 1 2
12. Bcira-Mar 2 0 1 1  3 - 4  1
13. U. Torriense 2 0 1 1  1 - 2  1
14. P. Fcrrcira 2 0 1 1  1 - 2  1
15. Farcnsc 1 0  0 1 0 - 1  0
16. Gil Viccnte 2 0 0 2 1 - 3  0
17. Estori l 2 0 0 2 0 - 3  0
18. Famalicao 2 0 0 2 1 - 7  0

Monaco et l'OM seuls en tête

ec
Oa.

«Steph» marque - En
déplacement à Schalke,
Borussia Dortmund s'est
incliné sèchement (5-2).
Entré en seconde mi-
temps, Stéphane
Chapuisat a ramené le
score à 3-2 à la 85e
minute, en plaçant un tir
précis du pied... droit au
terme d'un slalom dans
la défense adverse, (si)



Un point, c'est un point!
Football - Match nul du FCC à la Schùtzenmatte, où Old Boys est redescendu de son nuase

• OLD BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-0

«Les autres ne pensent
pas au spectacle à La
Charrière, je ne vois pas
pourquoi nous agirions
différemment quand
nous allons chez eux»:
telle fut la première
phrase de Roger Làubli
après le match. Car à la
Schùtzenmatte, si le FC
La Chaux-de-Fonds a
fait exactement ce qu'il
fallait pour ne pas per-
dre, il n'en a pas moins
fait montre d'une légère
retenue. Bien compré-
hensible, d'ailleurs. Car
à vouloir décrocher la
lune, on retombe souvent
de haut. Notamment
contre une équipe comme
Old Boys.

Bâle (2k.
Renaud TSCHOUMY W

La Schùtzenmatte est un petit
stade sympa et... très calme.
Rien à voir du tout avec ce que
l'on appelle un «chaudron».

En s'installant, samedi en fin
d'après-midi, il était difficile
d'imaginer ces mêmes gradins
envahis par dix fois plus de spec-
tateurs. Et pourtant! Le samedi
précédent, dans le derby bâlois,
ils avaient été 5500.

EUPHORIE TERMINÉE
En pleine euphorie face au rival
local - le «petit» s'était imposé
4-0 - Old Boys est redescendu de
son petit nuage. Et on a retrouvé
la formation bâloise que l'on
connaît bien: défensive, calcula-
trice et qui songe avant tout à ne
pas se découvrir. A la maison
aussi.

«Après notre match gran-
diose (sic) contre Bâle, il impor-
tait surtout de ne pas perdre,
poursuivait le boss local. Je suis
donc satisfait du point obtenu,
même si la manière a quelque
peu laissé à désirer.» On l'avait
remarqué.

«Pourtant, nous avons évolué
avec quatre joueurs portés sur
l'offensive, à savoir Meisel, Du
Buisson, Lanz et Messerli. Mais
la tactique défensive du FCC
nous a néanmoins énormément
gênés.»

Romain Crevoisier
Impeccable à chacune de ses interventions contre Old Boys. (Lafargue)

OCCASIONS
Tactique défensive? Le terme est
un peu fort quand même. Car
les «jaune et bleu», s'ils ont fait
preuve de rigueur, de discipline,
n'ont pas rechigné à la tâche.
Leur bonne occupation du ter-
rain - Haatrecht a de nouveau
joué libero, Maillard occupant
l'axe du milieu de terrain -̂  a
considérablement diminué le
champ d'action bâlois.

Et après le traditionnel quart,
d'heure d'observation, le FCC,"
au sein duquel on a remarqué un
excellent Walter Baroffio, a pris
les choses en main, confirmant
sa reprise. Oh, il ne s'est pas livré
à un cavalier seul, ça non! Mais
en faisant circuler le ballon, en
se créant des espaces, il a exercé
une domination certaine, et s'est
créé quelques nettes occasions.

On pense à celles qui échurent
à Kincses (18e), Matthey (25e et
33e), Haatrecht (33e) et Théve-
naz (34e, par deux fois).

L'opportunité la plus nette
échut cependant à un Bâlois,
Steingruber effectuant un su-
perbe geste (amorti de la poi-
trine, contrôle orienté du pied
droit et volée instantanée du
gauche). Mais Crevoisier veillait
(36e).

MAÎTRISE
Cette occasion bâloise représen-
ta plus qu'un simple avertisse-
ment pour le FC La Chaux-de-
Fonds. «Il aurait bien sûr été
possible d'aller les chercher plus
haut, mais avec le risque d'en-
caisser un but sur contre-atta-
que. Dans ces conditions, au-
tant songer à ne pas repartir bat-
tu.» Juste, Roger.

^PENALTY NON SIFFLÉ
En seconde période, le FCC

leva donc le pied, mais ne fut
pratiquement jamais mis sous
pression. Au contraire, puisqu'il
se ménagea encore quelques
possibilités, un centre-tir de Ba-
roffio touchant notamment le
poteau (51e).

C'est a la 67e minute que les
Chaux-de-Fonniers auraient dû
faire le break. Mais l'arbitre, M.
Rossi, n'accorda pas un penalty
évident à Gabpr Pavoni.

«Je ne comprends pas, expli-
quait ce dernier. J'étais arrêté, à
six mètres du but, et je me pré-
parais à frapper de la tête le bal-
lon adressé par Mile (réd: Uro-
sevic). J'ai été poussé dans le dos
à ce moment.» Tout le monde
l'a vu, Gabor. Tout le monde,
sauf M. Rossi.

Reste que, revenir de Bâle un
point en poche constitue une ex-
cellente opération. Même si l'on
ne peut s'empêcher de songer
qu'il manquait peu, très peu, au
FCC pour forcer la décision...

R.T.

Schùtzenmatte: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rossi (Losone).

Old Boys: Karpf; Russo (53e
Grùter) ; Meiseil, Meyer,
Schembri (71e Rota); Hauck,
Luthi , Steingruber, Messerli ;
Du Buisson, Lanz.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Maranesi,
Thévenaz, Baroffio (90e Jean-
neret); Zaugg, Maillard ,

Kincses; Urosevic, Matthey,
Pavoni (74e Marchini).
Notes: temps beau et lourd ,
pelouse en parfait état. Old
Boys sans Egli (qui prépare
des examens) ni Kohler (bles-
sé). La Chaux-de-Fonds sans
Guede ni Laydu (blessés).
Avertissements à Maillard (2e,
faute grossière), Russo (34e,
faute grossière), Matthey (72e,
faute grossière) et Zaugg (79e,
faute grossière). Coups de
coin: 8-11 (4-6).

Une légère amélioration
Delémont a failli comptabiliser à Granges

• GRANGES - DELÉMONT
2-0 (1-0)

En partie décimé par les blessures
de Sallai, Renzi, Lovis et Conz
(l'entraîneur delémontain a été
contraint de quitter le terrain à la
15e minute déjà), on aurait pu
penser que Delémont serait ba-
layé en l'espace d'un tournemain.
Soyons logiques. Sans un brin de
chance du côté jurassien, cette
prévision aurait pu devenir réali-
té.

En début de rencontre en effet,
Borer a été sauvé à la fois par un
de ses défenseurs, le poteau et la
transversale. Toutefois, la tem-
pête soleuroise passée, les Juras-
siens ont retrouvé leurs esprits.

Malheureusement , alors
qu 'ils avaient passé sans encom-
bre un début de match pour le
moins laborieux , les équipiers de
Jean-Marie Conz ont commis

une erreur lourde de consé-
quence. Une intatention des dé-
fenseurs delémontains (ils
avaient laissé Beckenbauer ab-
solument seul devant Borer),
ouvrit littéralement le chemin
du but au rejeton du célèbre
Kaiser. En toute quiétude, le
longiligne Allemand pouvait
prendre en défaut le gardien vi-
siteur.

STADELMANN
EXPULSÉ
Dominés par leurs adversaires,
les Delémontains ont curieuse-
ment bousculé les Soleurois en
seconde période.

Hélas! Dans des positions ex-
trêmement favorables, Jubin
(55e) et Rimann (81e) rataient la
cible. Quant à Sprunger, il a
vraiment manqué de chance,
lorsque d'une volée acrobati-
que, il fit trembler la transver-

sion de Stadelmann (75e mi-
nute) , (rs)

sale de Knutti. Déjà handicapé
par les blessures de plusieurs ti-
tulaires, Delémont a été encore
contraint de terminer ce match à
dix.
Pourtant , c'est un second but
soleurois (90e Kozik) qui vint
ponctuer ce match.

Stade de Brûhl: 1300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Christe (Lausan-
ne).

Buts: 36e Beckenbauer 1-0.
90e Kozik 2-0.

Granges: Knutti; Bogdan;
Christ, Beckenbauer, Bruder;
Moser, Rôthlisberger (53e
Sonnleitner), Kozik, Chételat
(75e Vlilla); Pryzbyno, Wenger.

Delémont: Borer; Conz (15e
Gosniat); Jubin , Oeuvray, Ue-
belhardt; Salhli (42e C.Tallat),
Petignat , Stadelmann; Sprun-
ger, Rimann.

Notes: Delémont sans Sallai ,
Renzi et Lovis (blessés). Expul-

Les buteurs
Groupe ouest: 1. Buchli (Fri-
bourg, + 1) 6. 2. Béguin
(Yverdon, +1), Détraz
(UGS, +1), Bodonyi
(Bulle), Hartmann (Bulle),
Favre (Malley) et Oranci
(UGS) 5. 7. Schweizer (Bâle,
+1), Castella (Etoile-Ca-
rouge, +1), Matthey (La
Chaux-de-Fonds) et Ducret
(Malley) 4.
Groupe est: 1. Perez (Baden ,
+ 2), Esposito (Bellinzone,
+ 1), Bernaschina (Chiasso)
et Zabala (Coire) 5. 5. Vukic
(Bellinzone , + 1), Schneider
(SC Zoug, + 1) et Thoma
(Schaffhouse, + 1)4.
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Le f i n  moment - Le
libero d'Old Boys Marco
Russo a laissé sa place à
la 53e minute. C'était le
moment! Déjà averti en
première période, Russo
a ensuite commis une
grosse faute, stoppé le
ballon des mains et il
s 'en est même pris à
l'arbitre. Il n'aurait
certainement pas ter-
miné le match sans la
sagesse de son entraî-
neur. (Imp)

Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS ¦
YVERDON 4-1 (3-0)

Après la lourde défaite de la
semaine passée, les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont su se
resaisir hier face à Yverdon.
Faisant preuve de plus d'enga-
gement, les maîtres de céans
ont rapidement pris la mesure
de leurs rivaux vaudois.

Le résultat à la pause (3-0)
fut ainsi le reflet de la pre-
mière mi-temps dominée par
les «jaune et bleu».

ta Charrière: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kohli (Thôri-
saus).

Buts: 15e Jeanneret 1-0.
20e Perrin (autogoal) 2-0.
27e R. Dainotti (penalty) 3-
0. 85e Talovic 3-1. 89e Mar-
chini 4-1.

La Chaux-de-Fonds: Pe-
termann; De Fiante; Rérat,
Gaille, W. Dainotti ; Delé-
mont (46e S. Cattin), Colom-
bo, Jeanneret; J.-R. Cattin
(46e Gatschet), R. Dainotti
(70e Fiechter), Marchini.

Yverdon: Giroud; Dise-
rens; Pelet, Harnischberg,
Perrin; Stôcklin, Romeo
(46e Talovic), De Cet (65e
Bouche); Chevallier, Long-
champ, San Agustin (46e
Deriaz). (Imp)

LIGUE NATIONALE A
Quatrième journée: Aarau - Lu-
gano 0-4 (0-2). Grasshopper -
Lucerne 3-1 (1-0). Lausanne -
Young Boys 5-1 (3-1). NE Xa-
max - Zurich 4-1 (3-0). Sion -
Wettingen 3-0 (2-0). St-Gall -
Servette l-l (0-1).
Classement: I. Lausanne 4-7(14-
3). 2. NE Xamax 4-7 (9-3). 3.
Sion 4-6. 4. Wettingen 4-5. 5.
Grasshopper 3-4. 6. Lugano 4-4
(8-7). 7. Servette 4-4 (7-7). 8. Lu-
cerne 4-4 (5-6). 9. St-Gall 4-2 (5-
8). 10. Zurich 4-2 (4- 13). 11.
Young Boys 3-1. 12. Aarau 4-0.

LIGUE NATIONALE B
Groupe 1
Quatrième journée: Bellinzone -
Locarno 3-1. Chiasso -Schaff-
house 1-1. Coire - Baden 1-1.
Winterthour - SC Zoug 4-0.
Classement: 1. Baden 4-7. 2.
Schaffhouse 4-5 (10-6). 3. Coire
4-5(11 -9). 4. Chiasso 4-4 (9-7). 5.
Winterthour 4-4 (8-10). 6. Lo-
carno 4-3. 7. Bellinzone 4-2 (9-
13). 8. SC Zoug 4-2 (6-12).

Groupe 2
Quatrième journée: La Chaux-
de-Fonds - Yverdon 4-1. Fri-
bourg - Bâle 1-5. Granges - Bulle
0-3. Old Boys - Etoile Carouge
1-2.
Classement: 1. Bâle 4-8. 2. Bulle
4-6. 3. Etoile Carouge 4-5. 4. Old
Boys 4-4 (8-7). 5. Yverdon 4-4
(5-6). 6. La Chaux-de-Fonds 4-4
(8-11). 7. Fribourg 4-1. 8.
Gr;ingcs 4-0. (si)

Belle
réaction

LNB, groupe ouest
• FRIBOURG -

MALLEY 1-2 (1-0)
Saint-Léonard: 680 spectateurs.
Arbitre : M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 17e Buchli 1-0. 65e Crémicux
I-1. 87e Vigh 1-2.

• UGS - YVERDON 2-1 (1-0)
Frontenex: 750 spectateurs.
Arbitre: rvî. Palama (Delémont).
Buts: 35e Morisod 1-0. 74e Détraz
l-l .  79e Béguin 2-1.

• ÉTOILE CAROUGE -
BULLE 1-1 (0-0)

La Fontenette: 550 spectateurs.
Arbitre:. M. Despland (Yverdon).
Buts: 61e Corminboeuf 0-1. 89e
Castella 1-1

• CHÂTEL-ST-DENIS -
BÂLE 0-4 (0-0)

Stade du Lussy: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 48e Stick 0-1. 57e Sitek 0-2.
70e Jeitziner 0-3. 72e Schweizer 0-4.

CLASSEMENT
1. Bulle 7 4 2 I 19- 5 10
2. UGS 7 5 0 2 17-11 10
3. Malley 7 5 0 2 14- 10 10
4. Granaes 7 3 3 1 10- 5 9
5. Yverdon 7 3 2 2 13- 9 8
6. Old Boys 7 3 2 2 10- 6 8
7. Chx-dc-Fds 7 3 2 2 10- 6 8
8. Bàle 7 3 I 3 10- 13 7
9. Et. Carouge 7 2 1 4 12-17 5

10. Friboura 7 2 1 4 12- 17 5
ll.Ch. -St-Denis 7 2 0 5 7:16 4
12. Delémont 7 0 0 7 5- 24 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 28 août. A 20 h. La Chaux-
de-Fonds - UGS. Delémont - Châ-
tel-Saint-Dcnis. Bâle - Fribourg.
Bulle - Old Boys. Malley - Granges.
Yverdon - Etoile Carouge.

LNB, groupe est
• WINTERTHOUR -

COIRE 3-1 (2-0)
Schûtzenwiese: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 27e Lôrtscher 1-0. 53e Ataulin
2-0. 68e Ataulin 3-0. 83e Camenisch
3-1.

• BADEN -
SCHAFFHOUSE 5-2 (1-2)

Esp: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 19e Thoma 0-1. 22e Klinge 0-
2. 38e Sajre 1-2. 48e Sajre 2-2. 54e
Perez 3-2. 84e Perez 4-2. 91e Staubli
5-2.

• BELLINZONE -
SC ZOUG 3-2 (1-2)

Comunale: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppcn (Sierre).
Buts: 5e Ugras 0-1. 12e Schneider 0-
2. 28e Esposito 1-2. 85e Egtteling 2-
2. 86e Vukic 3-2.

• EMMENBRUCKE -
LOCARNO 0-3 (0-1)

Gcsag: 350 spectateurs.
Arbitre : M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 30e Bûtzer 0-1. 73e Schônwet-
ter (penalty) 0-2. 90e Tognini 0-3.

• CHIASSO - CLARIS 0-0
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Weber (Berne).

• KRIENS -
BRUTTISELLEN 1-1 (1-0)

Klcinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Schuppisser (Olten).
Buts: 33c Fink 1-0. 90e Hangartcr
l - l .

CLASSEMENT
1. Baden 7 5 I I 13- 6 II
2. Coire 7 5 I I I I-  5 11
3. Chiasso 7 4 2 I 14- 3 10
4. Bellinzone 7 4 2 I 15- 8 10
5. Schafïhouse 7 2 4 I 14- 7 8
6. Winterthour 7 1 5  1 8 - 8 7
7. Brûttisellen 7 I 4 2 9- 10 6
8. Kriens 7 2 2 3 5-11 6
9. Locarno 7 2 1 4  11- 14 5

I0. SC Zoug 7 2 1 4 10-15 5
11. Claris 7 1 2 4 5-15 4
12. Emmenbr. 7 0 1 6  5- 18 I

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 28 août. A 20 h. Brûttisel-
len - Emmenbrùcke. Coire - Chias-
so. Claris - Bellinzone. Locarno -
Baden. Schaffhouse - Kriens. SC
Zoug - Winterthour.

AUTRES STADES
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Relève assurée - La
relève américaine de
«soccer» est prête.
L 'équipe des «moins de
17 ans» a en effet ter-
miné en tête de sa poule
des championnats du
monde devant... l'Argen-
tine et l'Italie (non-
qualifiée). En quarts de
finale, les Etats-Unis
affronteront le Qatar.
Surprenant, non? (Imp)

Réaction trop tardive
Football - Première ligue: première défaite de Serrières. Et à domicile, en plus

• SERRIÈRES -
SOLEURE 1-2 (0-1)

Les recevants sont lour-
dement tombés dans
l'énorme piège que leur
avait tendu l'entraîneur
soleurois, Hans-Peter
Latour. D'emblée, cha-
cun se rendit à l'évi-
dence: les visiteurs
n'étaient pas venus pour
«faire dans la dentelle».
S'appuyant sur un dou-
ble rideau défensif formé
de neuf hommes (!), ils
affichèrent clairement
leurs intentions: empo-
cher un partage, voire ti-
rer le bénéfice maximum
d'une éventuelle inatten-
tion adverse.

Jean-Marc Rohrer (maillot blanc)
Serrières n'a pas pu passer l'obstacle représenté par Soleure et Binggeli. (Schneider)Dominant son sujet sans vérita-

blement le maîtriser, Serrières
démarra au petit trot. La cha-
leur aidant, il s'assoupit davan-
tage qu 'il ne tenta de bousculer
l'arrière-garde d'en face.
CONTRE LE COURS »
DU JEU
Les Soleurois voyaient ainsi
leurs desseins se confirmer.
Mieux même, puisqu'à la faveur
d'une «bourde» de Vonlanthen
(passe transversale à mi-ter-
rain), Binggeli servait parfaite-
ment le vif Baumann qui surpre-
nait tout le monde et ouvrait le
pointage contre le cours du jeu.

Ce coup de poignard ne pro-
voquait guère de réaction dans
le camp neuchâtelois, la ma-
nœuvre ne changeant point jus-
qu 'à l'heure d'aller prendre la
tasse de thé.
ATTITUDE PAYANTE
On se prit alors à espérer que la
troupe de Pascal Bassi fasse en
voir de toutes les couleurs à son
contradicteur en seconde mi-
temps. Mais, littéralement as-
sommée par la canicule, elle ne
fit pas montre d'une ardeur ac-

crue. Et les Soleurois d'attendre
gentiment que l'horloge tourne.

Cette attitude s'avéra payante
au-delà de toute espérance et
contre toute équité. Goetz per-
dit le ballon dans un duel avec
l'inévitable Baumann qui put fi-
ler et battre astucieusement un
Christinet qui fut bien peu alerté
durant toute la partie.
ENFIN...
Et , alors que tout semblait défi-
nitivement acquis, Serrières sor-
tit enfin de sa torpeur. Il restait

al

dix minutes à jouer. Autant dire
qu 'il était bien tard , même si
trois occasions quasiment im-
manquables de Bassi (83e et
86e) et de Balet (87e) encadrè-
rent le magnifique geste techni-
que qui permit à Rohrer de ra-
mener le retard de ses couleurs à
une longueur.

Dommage, car même en réa-
gissant tardivement, les maîtres
de céans auraient mérité de réta-
blir la parité. Las, Balet, à la 87e
minute précisément, échoua seul
face à Bruschi. (deb)

Stade de Serrières: 300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
Buts: 28e Baumann 0-1. 68e
Baumann 0-2. 85e Rohrer 1-2.
Serrières: Christinet; Ribeiro,
Goetz, Bassi, Frasse; Rohrer,
Vonlanthen, Benassi; Manai
(56e Majeux), Forney, Jaccard
(25e Balet).

Soleure: Brutschi; Hubler, Im-
bach, Hohermuth, Grossen,
Remund; Binggeli, Taddei,
Zurcher, Loosli; Baumann.

Notes: Pelouse en bon état ,
chaleur étouffante.

Les deux équipes sont au
complet. Aucun avertisse-
ment.

Hockey sur glace
Matches amicaux
Ajoie - US Sélects 1-3 (1-0
0-0 0-3). Buts pour Ajoie
par Castellani.
Ambri. Tournoi internatio-
nal. Finale: Ambri Piotta -
TPS Turku 2-4 (1-2 1-1
0-1).
Bienne. Coupe du Seeland
(3e journée): Bienne -
Spartak Moscou 3-10 (1-1
2-5 0-4). Classement final:
1. Spartak Moscou 2/3
(13-6). 2. Ruddinge (Su)
2/3 (9-5). 3. Bienne 2/0
(5- 16).
Zoug - FR Gottéron 6-8
(3-2 3-2 0-4).

Football
La Supercoupe
italienne.
A Gênes, la Sampdoria a
battu TAS Roma par 1 à 0,
but de Mancini à la 76e mi-
nutes, dans la cadre de la
Supercoupe.

Automobilisme
Le rallye des 1000 Lacs
Le Finlandais Juha Kank-
kunen, si souvent malchan-
ceux par le passé dans son
pays, s'est enfin imposé
dans le rallye des 1000 Lacs
hier devant un public en
délire.

Tennis
Première pour Sanchez
L'Espagnole Arantxa San-
chez, tête de série No 2, a
remporté sa première finale
de la saison en battant la
Bulgare Katerina Maleeva
par 6-2 7-5 à Washington,
au terme d'un tournoi doté
de 350.000 dollars.

Boxe
Kalambay à t usure
L'Italien d'origine zaïroise
Sumbu Kalambay (35 ans)
est devenu champion d'Eu-
rope des poids moyens en
battant le Britannique John
Ashton par k. -o. technique
à la 7e reprise, à Pesaro.

BRÈVES

Moutier gagne sans briller
L'essentiel est acquis

• ECHALLENS - MOUTIER
0-1 (0-1)

Au terme d'une rencontre de
toute petite cuvée, les Prévôtois
sont cependant rentrés vain-
queurs de leur déplacement dans
le Pays vaudois.

Peu avant la demi-heure, Loren-
zo adressait un tir de 25 mètres
au premier poteau, shoot que
Mignot laissait passer sous son
ventre.

Déjà insipides avant le thé. les
choses n 'allaient pas s'améliorer
par la suite.

Stade des Trois Sapins: 400
spectateurs .

Arbitre: M. Argilli (La
Chaux-de-Fonds).

Buts: 26e Lorenzo 0-1.
Echallens: Mignot; Scherten-

leib; Guillemin, Mivelaz, Cour-
voisier; Aymon. Rochat (75e
Junod). Magnin; Mermoud ,
Davoli , Tomas (62e Mercier).

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Membrez, Chittano, Contin;
Lang, Von Bergen, Lorenzo;
Chételat (88e Schacher), Kroe-
mer. Bovigny (72e Bovigny).

Notes: avertissements à Mive-
laz (4e. jeu dur) et Davoli (90e.
antijeu). Expulsion de Mivelaz
(78e, réclamations). Coups de
coin: 9-7 (3-5). (maî) .

JURA
2e ligue, groupe 2
Develier - Boujean 0-3
Longeau - Porrentruy 7-0
Bassecourt - Aarberg l-l
Bure - Aile 3-2
Lamboing - Courtételle 2-2
Bienne - Azzuri 2-1

CLASSEMENT
1. Boujean 2 1 1 0  4 - 1 3
2. Aarberg 2 1 1 0  3 - 1 3
3. Bienne 2 1 1 0  3 - 2 3
4. Bure I 1 0  0 3 - 2 2
5. Longeait 2 1 0  1 7 - 2  2
6. Azzuri 2 1 0  1 2 - 2 2
7. Develier 2 1 0  1 2 - 3 2
8. Courtclelle 1 0  1 0  2 - 2 1
9. Bassecourt I 0 I 0 I- I I

10. Lamboina 2 0 1 1  2 - 3  1
11. Aile 1 0  0 1 2 - 3  0
12. Porrentruy 2 0 0 2 0 - 9  0

3e ligue, groupe 6
Tramelan b - Ceneri 0-5
Ins - La Rondinella 0-0
Tàuffelen - Evilard 5-1
Corgémont - Sonceboz 3-3
Aurore Bienne - Aegerten . .. 0-3
Monsmier - Grùnstcrn b . . . .  0-2

CLASSEMENT
1. Ceneri 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Aegerten 2 2 0 0 5 -0  4
3. Sonceboz 2 1 1 0  8 - 5 3
4. Rondinella 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Griinstern b 2 1 1 0  3 - 1 3
(>. Tàuffelen 2 1 0  1 7 - 6 2
7. Ins I I )  1 0  0- 0 I
8. Coreémonl 2 0 1 1  3 - 5  1
9. Aur* Bienne 2 0 1 1  1 - 4  1

10. Evilard 1 0  0 1 1 - 5  0
11. Monsmier 2 0 0 2 1- 4  0
12. Tramelan b 2 0 0 2 1 - 8  0

Groupe 7
Courroux - Rcconvillicr l - l
Courtételle - Rcbcuvclicr . . . .  2-1
Les Breuleux - Bcvilard-M . . . 2-0
Tramelan a - Vicques 3-1

Delémont - Mervclicr 6-0
Moutier - La Courtine 3-3

CLASSEMENT
1. Delémont I 1 0  0 6 - 0 2
2. Tramelan a I 1 0  0 3 - 1 2
3. Les Breuleux I 1 0  0 2 - 0 2
4. Courtételle I 1 0  0 2 - 1 2
5. Moutier 1 0  1 0  3 - 3 1
6. La Courtine 1 0  1 0  3 - 3 1
7. Courroux I 0 I 0 I- I I
8. Rcconvillicr I 0 I 0 I- I I
9. Rebeuvclier 1 0  0 1 1 - 2  0

10. Vicques 1 0  0 1 1 -3  0
11. Bcvilard-M 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Mervclicr 1 0  0 1 0 - 6 0

4e ligue, groupe 9
Aegerten - IbericoBicnnc . . . .  1-3
Madrctsh - Courtelary 6-2
Twann - Aarberg 2-6
La Heutte - Picterlen 3-2

CLASSEMENT
1. Aarberg I 1 0  0 6 - 2 2
2. Madretsh I 1 0  0 6 - 2 2
3. Iber. Bienne 1 1 0  0 3 - 1 2
4. La Heutte I 1 0  0 3 - 2 2
5. 01. Tavannes 0 0 0 0 0 - 0  0
6. USBB 0 0 0 0 0- 0 0
7. Picterlen 1 0  0 1 2- 3 0
8. Aegerten 1 0  0 1 1 - 3  0
«.Courtelary 1 0  0 1 2 - 6  0

10. Twann 1 0  0 1 2 - 6  0

Groupe 10
Saignelégier - Delémont a . . .  l - l
M ont faucon - Courrendlin a . 3-2
Les Breuleux - Tramelan . . . .  l-l
Le Noirmont - Tavannes . . . .  2-4

CLASSEMENT
1. Tavannes I 1 0  0 4 - 2 2
2. Montlaucon I 1 0  0 3- 2 2
3. Tramelan I 0 I 0 I- I I
4 . Delémont a I II I II I- I I
5. Les Breuleux I 0 l u  l - l  I
b. Saienelégicr 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Coùrrendl. a I (I 0 I 2- 3 0
8. Le Noimtonl 1 0  0 1 2 - 4  0

Colombier n'est pas encore au «top»

• LERCHENFELD -
COLOMBIER 2-2 (1-1)

Colombier revient de loin. Hier à
Lerchenfeld, la troupe de Michel
Dccastel n'a égalisé qu'à trois
minutes du terme. «C'est un bon
point» reconnaissait le président
Roland Droz.

Après un début assez maladroit
de part et d'autre. Colombier a
ouvert la marque peu avant le
quart d'heure, Rolf Muller
trompant Grunder du chef.

Les Neuchâtelois ont alors
pris un léger ascendant, mais ils
éprouvèrent néanmoins pas mal
de difficultés à retrouver leur
jouerie de la saison passée. Cer-
tains joueurs ont ainsi une fâ-
cheuse tendance à ne pas respec-
ter certaines consignes, ce qui ne
manque pas de déséquilibrer
l'ensemble.

Ainsi l'égalisation bernoise
est-elle la conséquence d'une
mauvaise passe de Jacot dans
l'axe. En seconde période, les

Colombins se sont créés trois
occasions entre la 50e et la 60e
minutes. Et , sitôt après que Go-
gic eût manqué d'un cheveu un
lob audacieux, Spahni donnait
l'avantage aux Bernois.

Heureusement pour les gars
de Decastel, Mayer leur offrait
une point mérité, même si tout
ne fonctionne encore pas parfai-
tement.

Waldeck: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Del Grosso (Ver-

nier).
Buts: 14e Muller 0-1. 38e

Zahnd 1-1. 76e Spahni 2-1. 87e
Mayer 2-2.

Lerchenfeld: Grunder; Ruch;
Zurcher, Balduini , Hirschi; Hei-
niger, Feller, Lùthi, Zahnd;
Stucki, Spahni.

Colombier: Vuilliomenet;
Hiltbrand; Ponta, Matthey (46e
Locatelli); Mayer, Eichelberger,
Gogic, Torri (80e Rùfenacht),
Jacot; Muller, Weissbrodt.

Notes: avertissements à Hilt-
brand (40e) et Gogic (70e).
Coups de coin: 7-9 (5-5). (Imp)

Egalisation précieuse

LE POINT
Groupe 1
Concordia - Collex-Bossy . . . .  2-0
Gd-Lancy - Fully 2-0
Marti gny - Stade Laus 6-2
Montreux - Retiens l- l
Monthey - Rarognc 3-0
Saviése - Aigle 3-2
Vcrsoix - CS Chênois 0-2

CLASSEMENT
1. Martigny 3 2 I 0 10- 4 5
2. Rentre 3 2 1 0  6 - 1 5
3. CS Chênois 3 2 1 0  6 - 3 5
4. Stade Laus. 3 2 0 1 5 - 7  4
5. Monthey 3 1 1 1 5 - 4 3
6. Gd-Lancy 3 1 I I  3 - 2  3
7. Saviése 3 1 I I  7 - 7  3
8. Fully 3 1 1 1  5 - 5  3
9. Rarogne 3 1 0  2 6 - 6 2

10. Aigle" 3 1 0  2 6 - 7 2
11. Vcrsoix 3 1 0 2 2 - 4  2
12. Collex-Bossy 3 1 0  2 2 - 4 2
13. Concordia 3 1 0  2 3 - 6 2
14. Montreux 3 0 1 2  1 - 7  1

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

CLASSEMENT
1. Bùmp liz 3 3 0 0 5 - 1 6
2. Berne 3 2 1 0  7 - 4 5
3. Munsinaen 3 2 0 1 4 - 1 4
4. Lyss 3 2 0 1 8 - 6  4
5. Soleure 3 2 0 1 4 - 2  4
6. Klus-Balsth. 3 2 0 1 7 - 7  4
7. Moutier 3 2 0 1 3 - 4  4
8. Serrières 3 1 I I  8 - 4  3
9. Echallens 3 1 0  2 3 - 4 2

10. Colombier 3 0 2 1 4 - 6  2
11. Berthoud 3 I 0 2 4 - 6  2
12. Lerchenfeld 3 0 1 2  6 - 9 1
13. Thoune 3 0 1 2  2 - 7 1
14. Domdidier 3 0 0 3 3 - 7  0

Prochaine journée: Berne -
Thoune. Bùmpliz - Thoune. Co-
lombier - Klus-Balstahl. Ler-
chenfeld - Miinsingen. Lyss -
Echallens. Moutier - Serrières.
Soleure - Berthoud.

Groupe 3
Ascona - Kôlliken 0-2
Laufon - Wangen 2-2
Riehen - Buocïis 2-3
Stabio - Suhr ....' . 1-0
Sursee - Pratteln 0-0
Tresa - Red Star 1-3
Yg Fellows - Mcndrisio 0-1

CLASSEMENT
1. Buochs 3 3 0 0 9 - 3 6
2. Red Star 3 3 0 0 6 - 2 6
3. Kôlliken 3 2 0 1 5 - 2  4
4. Laul'on 3 1 2  0 6 - 4 4
5. Slabio 3 2 0 1 4 - 3  4
6. Pratteln 3 1 2  0 3 - 2 4
7. Yg Fellows 3 1 I I  5 - 3  3
8. Sursee 3 1 1 1 4 - 2 3
9. Riehen 3 1 1 1 4 - 3 3

10. Mcndrisio 3 1 1 1  1 - 2  3
11. Tresa 3 0 1 2  2 - 6 1
12. Wangen 3 0 1 2  2 - 8  I
13. Suhr 3 0 0 3 0- 5 0
14. Ascona 3 0 0 3 2 - 8  0

Groupe 4
Balzers - Altstatten 1-3
Brùhl - StSfa 0-0
Frcienbach - Tuggen 2-3
Herisau - FC Zoug l-l
Kreuzlingcn - Frauenfeld . . . .  0-1
Veltheim - Rorschach 0-0
Wil - Altstcl. ZH 2-2

CLASSEMENT
1. Altstatten 3 3 0 0 9- 2 6
2. Frauenfeld 3 3 0 0 9 - 2 6
3. Tuggen 3 3 0 0 8 - 3 6
4. Rorschach 3 1 1 1 4 - 2 3
5. FC Zouu 3 0 3 0 2 - 2 3
6. Veltheim 3 1 I I  2 - 4  3
7. Stafa 3 1 I I  3 -6  3
8. Herisau 3 0 2 1 1 - 2  2
9. Kreuzlinaen 3 0 2 1 0 - 1 2

10. Balzers 3 1 0  2 3 - 5  2
11. Frcienbach 3 I II 2 6- 9 2
12. Wil • 3 0 2 1 3- 6 2

13. Altstct. ZH 3 0 1 2  4 - 6 1
14. Briihl 3 0 1 2  2 - 6 1

En vente dans
les kiosques
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Un cas - Les coups de
gueule de Jean-Philippe
Decastel (Cortaillod) ne
sont pas passés inaper-
çus samedi au stade des
Fourches, face à Saint-
Biaise. Nerveux et irrité à
la suite de la défaite de
ses poulains, il s 'est
calmé en se plongeant la
tête sous un robinet
d'eau froide. Un exemple
que d'aucuns pourront
suivre. (Imp)

Cortaillod poussé à la faute
Football - Deuxième lieue: Saint-Biaise n'en demandait pas autant

• SAINT-BLAISE -
CORTAILLOD 1-0
(1-0)

«Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps!»
Faute de n'avoir pas su
appliquer le dicton, Cor-
taillod a mordu la pous-
sière, samedi après-midi,
face à Saint-Biaise, à
l'occasion de la reprise
du championnat de deu-
xième ligue.

Saint-Biaise tZmk
Gino ARRIGO W

Nullement impressionné par
Saint-Biaise, Cortaillod enta-
mait le match par quelques
belles actions sur le flanc gauche
où le duo Ferreira - Bongiovan-
ni réussissait quelques belles ac-
tions d'éclat, dont deux tirs de
Ferreira (13e et 29e) qui met-
taient le gardien Kuhn sous
pression.

De son côté, Saint-Biaise s'at-
tachait à poser le jeu dans ce dé-
but de match, tout en plaçant
quelques contres dangereux. Ce-
pendant l'initiative restait à
Cortaillod.

A la suite d'un effort person-
nel, Vito Ciccarone mettait dans
le vent la défense des Saint-Blai-
sois, mais voyait son tir passer
au-dessus de la transversale. La
réussite n'était pas du côté de
son équipe. En effet, dans cette
même 30e minute, Aubée com-
mettait une faute méchante et
inutile sur Rusillon. Il écopait
d'un carton jaune. Sur le coup
franc qui s'ensuivit, Angelo Ma-
nini ajustait une superbe frappe
de la tête que le gardien ne pou-
vait maîtriser. A l'affût, Tortella
récupérait le ballon pour le glis-
ser astucieusement hors de por-
tée du pauvre Jacottet.

Des lors, Cortaillod , sermon-
né depuis la touche par son en-
traîneur Jean-Philippe Decastel,
réagissait. Il devait courir après
ce score déficitaire jusqu'à la fin
de la rencontre.
ORGANISATION
DÉFENSIVE
Après le thé, Saint-Biaise, arc-
bouté autour de son libero
Meyer, s'est contenté de préser-
ver l'acquis. La tactique s'avé-
rait payante, malgré quelques
grosses erreurs de placements
dont ne surent pas profiter les
attaquants de Cortaillod. Ils
confondaient vitesse et précipi-
tation.

Une fébrilité qui leur faisait
oublier les rapides contre-atta-
ques de Saint-Biaise. Sur l'une
d'elles, Rodolfo Garcia (70e),
qui partait seul vers le but , était
près d'aggraver la marque, mais
il fut stoppé par l'intervention
de l'arbitre qui le jugea hors jeu,
au grand désappointement du
public.
KUHN BRILLANT
Quelque trois minutes plus tard,
Aubée, qui cherchait une réha-
bilitation, fusillait Kuhn à bout
portant, mais celui-ci, à la suite
d'une extraordinaire parade,
sauvait son sanctuaire. Par la
même occasion, il préservait
l'avantage de son équipe.

Etonnant Kuhn qui, brouil-
lon et peu sûr en première mi-
temps, livrait un match exem-
plaire après la pause. Ses cama-
rades lui doivent d'avoir préser-
vé sa cage avec brio.

A la dernière minute, le score
faillit prendre de l'ampleur sur
une action d'Angelo Manini et
Tortella qui fabriquaient un b.ut
identique au schéma de celui d*
la 31e minute. But fort juste- ,
ment annulé pour hors jeu'de J
Tortella. t , rj »
AVIS AUTORISÉS
A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur-joueur de Saint-

Ferreira échappe à Brugger
Le joueur de Saint-Biaise arrivera pourtant à se relever... et à gagner. (Schneider)

Biaise, Pierre Meyer, ne cachait
pas sa satisfaction: «La leçon a
porté. Nous avions reçu beau-
coup de buts lors des matches
amicaux de préparation. Pour
cette raison, on a porté notre ef-
fort sur le secteur défensif. Si on
a subi le jeu et commis de
grosses erreurs, c'est parce
qu'on a voulu préserver notre
mince avantage. Finalement
l'important était les deux points.
Cette victoire est un encourage-
ment pour les trois jeunes sortis
de^notfe section juniors, à pré-
sent intégrés à l'équipe.»

Pour sa part, Jean-Philippe
Decastel, entraîneur de Cortail-
lod, ne cachait pas sa déconve-
nue: «On a raté trop d'occasions

en première mi-temps, particu-
lièrement en début de match.
Ah! si Ciccarone...

«C'était le premier match,
mes joueurs étaient nerveux. Le
fait d'avoir perdu contre Etoile

en Coupe neuchâteloise, le
week-end passé, n'a pas contri-
bué à la bonne sérénité de l'équi-
pe. On a raté notre entrée. Un
match nul n'aurait lésé person-
ne!» G. A.

Stade des Fourches: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Brugger (Fétigny).
But: 31e Tortella 1-0.
Saint-Biaise: Kuhn; P. Meyer;
Grandinetti , Moulin , Brugger;
Rusillon, F. Berger (71e F.
Manini), Ramseyer; Tortella,
A. Manini, R. Garcia (80e
Polletta).
Cortaillod: Jacottet; Girard ;
Kuffer, Jacquenod , Guenat;

Aubée, Marcon (46e Mivelle),
M. Ciccarone; Ferreira (87e
Pinto), V. Ciccarone, Bongio-
vanni .
Note: terrain en excellent état.
Temps lourd et chaud. Aver-
tissements: Aubée (30e, jeu
dur), Ramseyer (43e, jeu dur),
V. Ciccarone (58e, jeu dur),
Pinto (87e, entré sur le terrain
sans l'accord de l'arbitre).
Coups de coin: 2-4 (1-2).

Les cinq autres matches
• LE LOCLE -

LES BOIS 3-0 (2-0)
Ambiance particulière pour
match particulier samedi au
stade des Jeanneret. Les Loclois
ont accueilli l'équipe des Bois, qui
n'est autre que l'ancienne forma-
tion de leur nouvel entraîneur
Jacky Epitaux.

Cet élément exceptionnel, qui a
conféré à la partie une atmos-
phère toute empreinte de cha-
leur et d'amitié, n'a pas empêché
les maîtres de céans de ne faire
qu'une bouchée de leurs adver-
saires.

Très concentrés, tout de suite
dans le bain, bien organisés,
évoluant rapidement , suivant les
actions jusqu 'à leur terme, vigi-
lants, ils ont d'emblée fait la dif-
férence. Donzallaz marquait
déjà le numéro un après dix mi-
nutes de jeu seulement. Juste
avant la pause, à la suite d'un
cafouillage devant les goals de
Piegay, Epitaux doublait la
mise.

Stade des Jeanneret: 270 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Pittet (Pampi-
gny).

Buts: 10e Donzallaz 1-0. 45e
Epitaux 2-0. 53e F. Angelucci
3-0.

Le Locle: Tesouro ; De la
Reussille; Donzallaz, Arnoux,
Nussbaum; Jeanneret, Portner,
Morata (69e Alleman); F. An-
gelucci (58e Iuorio), J. Epitaux,
G. Angelucci.

Les Bois: Piegay; Boillat;
Donzé (40e Broquet), Oppliger,
Hohermuth; Fournier , Boichat ,
Schwaar, Prétot; Dubois , Cha-
puis (46e Queloz). (paf)

• NOIRAIGUE -
FONTAINEMELON
1-1 (0-1)

Il ne fallait pas arriver en retard
au Centre sportif de Noiraigue.
En effet, après moins de trois mi-
nutes, Goetz, en emburcade,
trompait habilement Muller.

Noiraigue, pris à froid par cette
réussite, essaya de réagir. En
vain , se montrant trop brouillon
jusqu 'à la demi-heure de jeu.
Ensuite, il se montra un peu plus
dangereux, notamment par Vil-
lars qui ajusta le poteau de Chi-
pot. Le score ne changea pas
jusqu 'à la mi-temps.

La deuxième mi-temps à
peine entamée, Limoni manqua
la transformation d'un penalty,
sifflé par l'arbitre , suite à une
faute sur Cometti. Ne baissant
pas les bras, Noiraigue continua
de harceler la défense adverse.
Mais sans succès jusqu 'à la 75e,
moment où Villars égalisa.

Le score ne changea point ,
mais ce n'est pas faute pour les
joueurs de Ripamonti d'avoir
essayé.

Centre sportif de Noiraigue:
200 spectateurs.

Arbitre: M. Mudry (Lausan-
ne).

Buts: 3e Goetz 0-1.75e Villars
1-1.

Noiraigue: Muller; Salvi; Pa-
voni; Guye, Da Silva, Coste, Li-
moni, Gerber (78e Kuebler);
Cometti (78e Panchaud), Vil-
lars, Cordier.

Fontainemelon: Chipot; Fon-
tela; R. Tames, Huether , Mi-
gnone; Vare, Cavuoto (55e A.
Tames), Goetz, Keller; Jacques ,
Buss (68e Gois). (jmd)

• BOUDRY - HAUTERIVE
2-1 (1-1)

Ce serait faire injure à tous les
acteurs que de qualifier cette
belle empoignade de match de re-
prise. La préparation estivale
ayant été soignée de chaque côté,
la maigre galerie assista à un dé-
bat alerte au cours duquel les jolis
mouvements se succédèrent sans
relâche.

Si les visiteurs furent les pre-
miers à se montrer dangereux
(Mérat). C'est cependant les re-
cevants qui s'approprièrent la
majorité des offensives les plus
tranchantes. C'est quand cha-
cun pensait que les Boudrysans
avaient réussi le «break» que
Pattiselanno déjoua de belle ma-
nière l'arrière-garde adverse, ré-
pondant ainsi aux deux su-
perbes estocades de Magnin.

Notons, pour terminer, l'ab-
surdité de la règle qui empêche
désormais un gardien ayant re-
lâché le cuir de s'en saisir une se-
conde fois. Tant Pcrissinotto
que Vaucher en furent les vic-
times, sans frais heureusement.

Sur-la Forêt: 150 spectateurs.
Buts: 24e Meier (penalty) 0-1

36e Magnin 1-1. 54e Magnin 2
1.69e Pattiselanno 2-2.

Boudry: Perissinotto; Mou
lin , Jo. Saiz, Salvi . Petite; Ja
Saiz, Clisson (88e Zanier), Bae
chler; Matthey 60e (Pollicino)
Magnin , Fritsche.

Hauterive: Vaucher; Lecoul
tre, Christe, Robert , Chételat
Suffiat (88e Lambert), Meier
Grob; Mérat 63e (Wùlrich), Fa
sel , Pattiselanno. (deb)

• CENTRE PORTUGAIS -
BÔLE 0-3 (0-0)

Pour son premier match dans sa
nouvelle catégorie de jeu, le Cen-
tre portugais s'est logiquement
incliné contre le grand favori de
la deuxième ligue, le FC Bôle.

Certes, tout ne fut pas facile
pour les hommes de Gerber.
Mais les Lusitaniens ne se sont
en fait créé aucune occasion
digne de ce nom, et seules les pa-
rades répétées de da Silva et une
dose appréciable de chance
(trois tirs bôlois, dont un penal-
ty de Feller, ont touché les po-
teaux) ont maintenu le score
dans des proportions honora-
bles.

Pour le reste, on a beaucoup
tapé, crié et contesté, hier à Cof-
frane. Un football à l'emporte-
pièce que les spectateurs ne goû-
tèrent que modérément.

Et une bonne opération
comptable pour Bôle qui ne
masque cependant pas entière-
ment le petit volume de jeu dé-
veloppé par les coéqui piers du
remarquable Meyer.

Stade de Coffrane: 400 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Monnier (Bex).
Buts: 47e Aitsalah 0-1. 68e

Feller 0-2. 78e R. Penaloza 0-3.
Centre portugais: da Silva;

Antonio Bastos; Magalhacs,
Garcia. Duarte (48e M. Figuei-
redo); P. Lopes, J. Lopes (56e P.
Figueiredo), Americano Bastos;
Perreira , Ferreira , L. Bastos.

Bôle: Bachmann; Meyer; Ru-
bagotti , Manai , Weissbrodt (46c
Aitsalah); Feller , Da Cruz, An-
ker (71 L. Penaloza), Bristot;
Kroemer, R. Penaloza. (pe)

• AUDAX-FRIUL -
SUPERGA 2-2 (1-1)

En ce dimanche de reprise, l'af-
fiche du jour mettait aux prises
les deux équipes halo-suisses du
canton pour un derby explosif.
Démarré sur les chapeaux de
roue, ce match a vu chacune des
équipes contrôler une mi-temps.
Dès la 16e minute, Rota donnait
un avantage à ses couleurs en
profitant d'une largesse défen-
sive des locaux. Mais Ferreira ,
profitant d'un excellent centre
de Losey, obtenait de la tête la
parité à la demi-heure de jeu.

Après le thé, la partie reprit
de plus belle, et l'on assista à
deux autres buts. D'abord par
Lagger qui , étonnamment seul,
trompait très facilement Cosan-
dier, puis par Christinet , qui
transformait un penalty.

Dans l'ensemble, ce fut un
très bon match de reprise, qui
s'est déroulé dans un excellent
état d'esprit. Assurément, ces
deux formations vont certai-
ment se battre pour les avant-
postes dans ce championnat.

Stade de Serrières: 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schmid (Muraz-
Collombey).

Buts: 16e Rota 0-1. 25e Fer-
reira 1-1. 50e Lagger 1-2. 68e
Christinet (penalty) 2-2.

Audax-Friul: Cosandier;
Christinet; Gattoliat , A. Losey,
Egli; Margiotta (58e P. Losey),
Charrère, Leuba; Suriano (66e
Saporita), Hodgson, Ferreira.

Superga: P. Sartorello; Le-
dermann; Lenardon , Furlan ,
Matthey; D. Sartorello, Vacca-
ro, Lagger; Beato. Frizzarin
(82e Leuba), Rota, (caba)

Deuxième ligue

Audax Friul - Superga .... 2-2
Saint-Biaise - Cortaillod ... 1-0
Boudry - Hauterive 2-2
Noiraigue - Fontainemelon 1-1
Centre Portugais - Bôle ... 0-3
Le Locle - Les Bois 3-0

Troisième ligue

GROUPE i
Comète - Le Locle 6-4
Bôle - Coffrane 3-7
Fleurier - Centre Espagnol . 7-1
Ticino - Boudry 2-2
Béroche - Les Brenets . . . .  0-0
La Sagne - Corcelles 0-4

GROUPE 2
Le Landero n - Deportivo .. 3-2
Cornaux - Mont-Soleil . . .. 5-0
Etoile - Colombier II .... 11-0
Hauterive II - Le Parc .... 1-2
Saint-lmier - Mari n 1-1
NE Xamax U - Cressier ... 2-1

Quatrième ligue

GROUPE 1
Ponts-de-Martel - Môtiers . 6-1
Trinacria - Ticino II 6-3
Couvet - Noirai gue II .... 3-1
Blue Stars - AS Vallée 5-1
Travers - Azzurri 0-1

GROUPE 2
Gorgier - Corcelles II 2-0
Bevaix - Salcnto l-l
Comète - Cortaillod l-l

GROUPE 3
F'melon II - Audax Friul II 3-1
Dombresson - Serrières II . 1-1
St-Blaisc II - Les Bois lib .. 4-2

GROUPE 4
Saint-lmier II - Floria . . . .  1-3
Chx-Fonds II - Les Bois Ha 5-1
Sonvilier - Villeret 2-1
G.-s/Coffrane - Superga II . 2-1
Deportivo II - Le Parc II .. 0-3

Cinquième ligue

GROUPE i

Buttes - La Sagne Ha 1-3
Saint-Sulpice - Auvernier la 0-9
Noira igue III - Fleurier II .6-1
Colombier III - Blue Stars II 3-1
Môtiers I I -  Bevaix II 0-8
AS Vallée II - Pts-Martel lib 3-1

GROUPE 2
La Saene lib - Azzurri II .. l-l
Brenets II - Pts-Martel Ha .0- 1
Coffrane II - Helvetia II . . .  5-2
Auvernier Ib - Esp. NE II . 2-4
C. Espagnol II - Valang in . 3-2

GROUPE 3
Cressier II - Boudry III ... 5-1
St-lmier III - NE Xamax III 4-4
Lignières II - Dombresson II 4-1
Real Espagnol - Etoile II . . 4-4
Sonvilier IÏ - Mont-Soleil II 3-4
Cornaux II - Le Landeron II 0-3

NEUCHÂTEL



Coup double pour le fisc
Récupération des vapeurs d'esSence à Cressier

Au printemps dernier,
Shell Suisse investissait
plus de huit millions de
francs dans une installa-
tion destinée à récupérer
les vapeurs d'essence dé-
gagées lors du remplis-
sage des camions et wa-
gons-citernes à la raffi-
nerie de Cressier. Une
mesure de protection de
l'air bien mal récompen-
sée puisque l'essence re-
mise dans le circuit de
distribution est soumise
deux fois aux charges
fiscales de la Confédéra-
tion...
A maints égards, la qualité géné-
rale de l'air dans notre pays est
bien supérieure à celle d'il y a 20
ans, une constatation des ser-
vices chargés de vérifier l'appli-
cation de l'Ordonnance fédérale
sur la protection de l'air.

Si la situation peut être au-
jourd 'hui considérée comme sa-
tisfaisante pour le dioxyde de
soufre, on est encore loin des
normes en ce qui concerne les
émissions d'oxyde d'azote
(NOx) et d'hydrocarbures.

En Suisse, les sources d'émis-
sion d'hydrocarbures et compo-
sés volatils proviennent à 59%
de l'industrie et de l'artisanat
(solvants, chauffage), à 21,5%
du trafic routier, à 15% des mé-
nages (détachants, aérosols,
chauffage) et à 4,5% du transva-
sement de l'essence.
Consciente du problème, mais
aussi dans un réflexe économi-

que devançant les obligations lé-
gales de 1994, Shell Suisse a en-
trepris l'assainissement de l'en-
semble de son réseau de distri-
bution. Peu à peu, les stations de
la compagnie s'équipent de nou-
velles pompes à essence, munies
d'un système de récupération
des vapeurs, les nouveaux ca-
mions-citernes déversent leur
contenu dans les citernes des
stations sans la moindre émana-
tion, alors que la raffinerie de
Cressier a été dotée, en mars
dernier, d'une installation de ré-
cupération et de liquéfaction des
vapeurs émises lors du remplis-
sage des camions et wagons.

Cette installation a coûté plus
de huit millions de francs. Une
partie de son financement, ainsi
que celui d'équipements simi-
laires pour chaque dépôt en
Suisse (à raison de quatre mil-
lions l'unité), se fera par le biais
du prélèvement d'une taxe de
0,5 centime par litre d'essence.
Elle viendra alimenter le Fonds
pour émissions d'hydrocar-
bures, géré par la Carbura, l'or-
gane qui administre aussi les
stocks légaux de produits pétro-
liers de la Confédération.

DROITS DE DOUANE
Mais le solde devait être amorti
par commercialisation des di-
zaines de milliers de litres «récu-
pérés». Or, on est bien loin de, la
théorie à la pratique, car c'était",
sans compter avec radministrâf _,
tion fédérale des douanes qui.
perçoit des droits et taxes sur
chaque litre d'essence sortant de
la raffinerie. Ces charges fiscales
sont aujourd'hui de 56,98 cen-
times par litre de sans-plomb et
de 65,54 centimes pour le super.

Grâce à la récupération, ce
sont envion 600 tonnes de car-

La raffinerie de Cressier
Des mesures antipollution mal récompensées par Berne. (Comtesse-a)

burant par an qui reviennent
dans les cuves de la Shell pour
être redistribué en passant par le
«robinet» du fisc qui empoche,
pour la seconde fois, ses émolu-
ments! - ¦••"< s? -

INJUSTICE
«Dans ces conditions, nous
n'arrivons pas à rentabiliser nos
installations, un comble si l'on
songe que l'on a fait un pas,
certes modeste, dans la suppres-
sion des émanations d'hydro-
carbures dans la nature», s'in-
surge Eric Zanetti, responsable

des relations publiques de Shell
Suisse, à Zurich. «Nous sommes
bien entendu en discussion avec
les douanes pour tenter de corri-
ger le tir».

La Direction générale des
douanes, à Berne, nous a confir-
mé cette intervention et, tout en
reconnaissant son bien-fondé, a
aussi avoué son impuissance
puisqu'aucune base légale ne
permet le remboursement de
cette double et injuste percep-
tion!

«Pour cela, il faudrait trans-
former les droits fiscaux en taxe

interne sur les carburants, sur le
modèle européen, une nouveau-
té qui faisait partie du «paquet»
du nouveau Régime des fi-
nances fédérales repoussé en vo-
tation populaire le 2 juin der-
nier».

Si l'urgence de la modifica-
tion de la loi est incontestée à
Berne, il s'agira aussi de modi-
fier la constitution, une perspec-
tive qui prendra quelques an-
nées encore, mais pas avant
1995. La Shell peut attendre...

M.S.

Le coq a chanté vingt-deux fois!
Exposition ornithologique à Saint-Brais

II y avait là les barbus du Water-
mela, les combattants anglais
Birchengray, le grand combat-
tant russe Orlof, les Sussex et les
Charolais. En tout 35 coqs, prêts
non pas à combattre, mais à
chanter pour le plus grand plaisir
des miseurs. Ces joutes pacifiques
se passaient hier à la ferme du
Plaignat, entre Saint-Brais et
Saulcy dans le Jura.

On connaît les combats de coqs
pratiqués partout dans le
monde, mais peu de gens savent
qu 'il existe dans les Ardennes
françaises et belges une tradition
de jeu de chants du coq avec
mises d'argent.

Depuis l'an passé, les respon-
sables de la Société d'ornitholo-
gie de Saint Brais et environs
tentent d'introduire cette cou-

tume sous nos cieux, de manière
parfaitement amicale.
Les mises sont de deux francs
par coup. Les joueurs misent si-
multanément sur les coqs nains
et les grands coqs autant de fois
qu'ils le souhaitent et les trois fi-
nalistes qui ont misé sur les coqs
aux organes vocaux les plus gé-
néreux reçoivent chacun une
coupe. Avant que les cages nu-
mérotées des concurrents soient
recouvertes d'un plastique noir,
le miseur malin observe le com-
portement des gallinacés. Il en
repère deux qui n'en finissent
pas de donner de la voix. Le «7»,
un combattant anglais écrêté
fera sûrement 1 affaire avec le
«29» un magnifique Orloff
russe. Les jeux sont faits, on des-
cend la bâche. Une demi-heure
plus tard, «sonnez les mati-
nes»»... les coqs, on vous écoute.
Les juges, marquent les coches.
Le public retient son souffle. Le
«7» n'en finit pas de se gratter, le
quart d'heure de jeu écoulé,
gouailleur il n'a pas ouvert le
bec une seule fois, tandis que le
«29» a daigné pousser trois co-
coricos. Le vainqueur a chanté
vingt-deux fois. Entraîné et sé-
lectionné, le champion de
France a récemment poussé 108
chants en un quart d'heure...

Gybi

Saint-Brais
La beauté de votre plumage vaut bien celle de votre
ramage... (Impar-Bigler)

Poète
à l'honneur

Jura

En présence de nom-
breux écrivains ro-
mands, le 3e Prix des
arts, des lettres et des
sciences du canton
du Jura a été remis
samedi à Porrentruy

;au poète ajoulot
Alexandre Voisard.
Le prix, d'un montant
de 10.000 francs, lui
a été décerné pour
l'ensemble de son
œuvre.
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L'écolier subversif
REGARD

Les traits légèrement empâtés par une trentaine bien entamée, B.,
appelons-le ainsi pour préserver son anonymat, à tout du bon père
de famille qu'il est devenu. Profession libérale, intérêts variés,
aucune activité politique particulière, si ce n'est celle consistant à
se rendre régulièrement dans un bureau de vote neuchâtelois pour
accomplir son devoir de citoyen suisse.
Et pourtant...

Qui se douterait que derrière ce portrait respectable, se cache un
ancien et dangereux «subversif», fiché par le senice de police du
ministère public de la Confédération alors qu'il usait encore ses
fonds de culottes sur les bancs d'école?

«J'ai demandé Tan dernier une copie de ma Fiche un peu par
curiosité», explique-t-il. «Au début, je  me disais que je  devais être
un peu «parano» de penser que j'avais pu être fiché. Quand j'ai
reçu l'envoi du préposé spécial au traitement des documents établis
pour asssurer la sécurité de l'Etat, il y a quelques semaines, je  me
suis rendu compte que les paranoïaques n'étaient vraiment pas là
où je  le croyais».

Mais qu'est-ce qui a donc valu à B. de se retrouver dans les
fichiers du ministère public de la Confédération? Sa participation à
une cérémonie de promotions scolaires «chahutée» par quelques
tracts, il y a maintenant 17 ans. B. était bien entendu au rang des
«redoutables subversifs» qu'étaient alors ces adolescents, âgés de
quinze ans, distribuant leurs quelques feuilles volantes à leurs
camarades de classe.

«C'est fou!», commente aujourd'hui B. «Nous ne faisions
qu'apprendre à exercer nos droits démocratiques et nous étions
déjà considérés comme un danger pour la sécurité de TEtab>. Ironie
suprême, la lettre d'accompagnement que «Monsieur Fiches» a fait
parvenir à B. avec la copie de son dossier se termine par ces
quelques mots: «Nous espérons qu'il vous sera possible d'apporter,
comme par le passé, votre contribution au maintien et au
développement des fondements démocratiques de notre Etat...»

De l'école au ministère public de la Confédération, la démocratie
aurait-elle deux visages si différents? Nul doute qu'il est certains
manuels d'instruction civique à revoir...

Claudio PERSONENI

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS
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Le Locle

| Date marquante,
voire historique pour
I la section locloise
«Sommartel» du
Club Alpin Suisse
(CAS) qui a inaugu-
ré samedi sa cabane

1 alpine du Monte
Leone, au Kaltwas-
serpass, dans la mas-
sif du Simplon.
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Journée
historique
pour le CAS
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Neuchâtel

Vingt et un trolleybus
et cinq autobus, ali-
gnés sur la place du
Port a Neuchâtel, ont
été baptisés samedi
aux couleurs des
vingt-six cantons
suisses. Les Trans-
ports publics du Lit-
toral neuchâtelois
(TN) ont ainsi mar-
qué l'aboutissement

;de leur plus impor-
tant projet, en l'asso-
ciant à l'anniversaire
de la Confédération.
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Trolleybus
baptisés

Météo: Lac des
. . .  Brenets

En gênerai ensoleillé. Quelques cu-
mulus l'après-midi en montagne. 748.04 m

Demain:
Lac de

Persistance d'un temps en grande Neuchâtel
partie ensoleillé ei chaud. ,7g 35 m



VOTRE APPAREIL ACOUSTIQUE
EST-IL ENCORE ADAPTÉ
À VOTRE OUÏE ?

¦y -̂'-̂ iii'lt 238-359204

W J& ^k^ •Contrôle permanent gratuit

| m \ •Fournisseurs :AI-AVS-CNA-AMF

1 \ C SURDITÉ DARDY
^VV  AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

Bfti \ y 2302 La Chaux-de-Fonds

^
 ̂ , c/oOPTIQUE VON GUNTEN Av. L.-Robert 23

^L J Entrée par r. Traversière ¦ Tél. : 039/23 
34 

07

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

l 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

¦ Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr 

Nom/Prénom 

Date de naissance Nationalité 
I Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I

| Rue |

| NPA/Lieu Tél. |

| Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr . Total des revenus Fr I

I Date Signature ¦

-~—

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03-11640

' 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

— ARTISANAT —
DESSIN-PEINTURE

PEINTURE SUR PORCELAINE
POTERIE

PEINTURE SUR SOIE
PHOTOGRAPHIE

PATCHWORK
COUTURE

CANNAGE DE CHAISE
RESTAURATION DE MEUBLES

ENCADREMENTS
DECORATION FLORALE

28-92 113

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Vidéotex : «4003# 039/ 23 69 44

f
Tapis d'Orient
Prix écrasés - Qualité super

Av. Charles-Naine 45 ^^ à *  in|Vp
2300 La Chaux-de-Fonds ?C(\»\.
Tél. 039/26 85 15 JkT

^
V 

wo'ia

m
PO^TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAG ES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

_>£ 
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-768

ENFIN LA VRAIE PIZZA!
à domicile et à l'emporter.

Livraison chaude et gratuite en 30 minutes
¦f jours 

^' sur *

d&P PIZZAS %StftV
j T*  TRADITIONNELLES *XJÇ

(29 pizzas à choix) *
dès Fr. 10.-

\ NOUVEAU \
^~^L 3 grandeurs de pizzas - Composition personnelle ^r

^T  ̂ Personne 2 personnes 4 personnes ^^^^L SMALLONE NORMALONE SUPERONE 7
ŷ dès Fr. 10.- dès Fr. 20.- dès Fr. 30.- 

^

Tél. 039/ 23 43 43
Vendredi et °

samedi:livraison Horaires: du lundi au dimanche T
jusqu'à 2 h du matin de 9 à 14 heures et de 17 à 24 heures 5

p|72A ONE Numa-Droz 92 2300 La Chaux-de-Fonds

/¦ \
Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. ,' 032/41 19 30
i 28- 500089 _j

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous , nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

«fitt
Genève Rue du Port B 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 „
Borne EHinuerstrasso 8 031 254371 *Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 5
Baie Elisabethenonl. 7061 2723055 o

Coire. Lucerne. Olten, Rapperswil. ^— Soleuro. St-Gall. Thoune. Wmienhour. Zurich **?
£ Ouvert sans interruption dès 10 h

Prix spécial
rentrée!

j Bureautique

Rue de la Charrière 13
La Chaux-de-Fonds

,'039/28 71 28-Fax 039/28 18 35
132-12376 I

IH wmmmtmmjsm n̂mmM wmmmmmmmM

Henri Cattin SA
Retraite 16, La Chaux-de-Fonds

cherche

ouvrier
consciencieux
pour frappe à chaud, serait formé,

p 039/28 30 40
132-502007

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE {T

160X210 CM. _-̂ L
FR. 110.- JÉMimmJ200 X 210 CM. /*̂ É W>
FR . 160 .- Jf&JÊfl)

240 X 240 CM. M̂*»
FR. 270.- ^V™

Jfci ENVOI RAPIDE

«PScXv DUVET SHOP SA
*  ̂Hgirf/ -̂  U' AV ' DE FKONTENEX
\££tt i 1207 GENEVE
^*« (022) 786 36 66

18-37B4 Fax : 786 32 40 

_ £̂ J^
rELIE R| THEATRE

PRÉSENTE:

Stage de théâtre
d'improvisation

avec Benjamin Cuche
Du samedi 14 au lundi 16 sep tembre 1991

Inscriptions, renseignements;
Claude Moullet, place du Marché 6,

2302 La Chaux-de-Fonds, '?' 039/2845 75.
132-502018

Particulier vend au Locle

magnifique
appartement
de 4% pièces, grand balcon,
cheminée, garage, jardin.
Situation privilégiée. Prix très attrac-
tif, p 038/33 18 58 dès 17 heures

28-600186

CSS3 B Wmp RBB*

»K ^̂  t*"
Musée d'histoire et médaillier %xti
Exposition B*

Le vitrail 1900 P
en Suisse M¦E
Vis ite commentée
mercredi 28 août, à 20 h 15 JE!
Entrée libre ^OHa HtS
Parc des Musées ^̂ mm M: 039/23 50 IQ f̂jHHBBEi. m̂mmsÊ\wm. m̂mT m̂m\

À VENDRE

OPELVECTRA
2000M 6V
4x4  /ABS/ toit ouvrant, 1990,
expertisée Fr. 26 800.-.

Garage des Eplatures
Jean-Denis Haag, ' 039/26 04 55

132-12248

Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm.
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, g 039/23 59 57 5

ĵjgggjgpmr ^ .

132-12385^̂ flJ fet^

iiovopfic
2300 La Chaux.de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
C 039/23 39 55

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

ii l
CENTRE SOCIAL PROTESTA."

039 / 28 37 31

JM ¦ ¦ ^™̂ «™̂
OQ

TISSOT

viatech

a!r Z ^ &̂Ê2Si

Vî Ĥ  - Tml»!*,v w fjMi'WB

¦à s^ËJ^ËSË& ŝÊi ¦!' <

m̂îm m̂\

|HR|I1 S
afttVt  ̂Ŵ ^̂ QmWWf VttÊ'mm

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

132-12338



Dans le monde qui se construit
Départs et arrivées à l'Eglise catholique romaine

Les communautés catho-
liques romaines de la
ville, suisses et étran-
gères, ont pris congé hier
de l'abbé André Duruz,
de Sœur Colette Boglio-
lo. Elles ont accueilli les
abbés Jean-Claude Brul-
hart, Bernard Grivel et
une assistante pastorale,
Denise Bianchin. La
messe, concélébrée, s'est
déroulée à l'église du Sa-
cré-Cœur en présence de
M. Georges Jeanbour-
quin, vice-président du
Conseil communal, des
représentants des églises
reformées.

Paroissiens de tous horizons,
Chaux-de-Fonniers, Portugais,
Espagnols, Italiens, se sont unis
dans la ferveur des grands évé-
nements, ferveur attisée par la
musique. Sur le chemin de l'Eu-
rope en devenir, dans la vision
d'un même baptême, les uns et
les autres se sont découverts
avec émerveillement un petit air
de famille. Pas de discours, selon
le souhait de l'abbé Duruz. Des
mots de reconnaissance pour-
tant. Les porte-parole italiens et
espagnols ont relevé le respect
de l'abbé Duruz face à l'autre, à
la différence, qui a été pour ce

Importantes mutations
Depuis la gauche, MM. Bernard Grivel, André Duruz et Jean-Claude Brulhart. (Henry)

curé source de dialogue, d'enga-
gement constructif. Les commu-
nautés suisses ont évoqué l'es-
prit de décision de leur chef, dit
leur gratitude à Sœur Colette
Bogliolo, appelée en pays vau-
dois à de nouvelles fonctions.
«Lorsqu'on essaie d'aimer, les
autres vous le rendent...Je me
suis senti aimé dans cette ville»,
'a répondu André Duruz.

André Duruz est né en 1936.
Il a étudié au Collège St-Michel
à Fribourg eut, notamment,
comme professeur le cardinal
Journet. Ordonné prêtre en
1961, il a été vicaire à Lausanne,
puis à Prilly. Curé de Nyon dès
1971, il a assumé cette même
fonction à La Chaux-de-Fonds
depuis 1981. Nommé vicaire
épiscopal, il s'installera inces-

samment a Neuchâtel. 11 ras-
semblera les communautés ca-
tholiques romaines neuchâte-
loises, coordonnera les orienta-
tions pastorales, conduira les
relations avec d'autres confes-
sions, avec les autorités civiles,
fera le lien avec l'évêque. «Il ne
s'agit pas de me féliciter, la seule
promotion, c'est la sainteté...»
lance André Duruz.

Son successeur Jean-Claude
Brulhart , a assumé de hautes
fonctions à Lausanne. Il a vécu
huit ans au Ruanda avant de
s'installer à Bulle et aujourd'hui
à La Chaux-de-Fonds. Homme
de contact, il a été accueilli dans
l'allégresse, comme l'ont été
l'abbé Bernard Grivel et Denise
Bianchin, assistante pastorale,
en fait des retrouvailles pour ces
deux personnalités qui ont œu-
vré déjà dans les Montagnes.
SUR LE MEME CHEMIN
La nouvelle équipe pastorale est
ainsi composée: Canisius Ober-
son, le doyen, exerce son minis-
tère à Notre-Dame de la Paix,
Jean-Claude Brulhart est curé
de la paroisse du Sacré-Cœur.
Lui prêtent mains fortes et rési-
dent à la cure du Sacré-Cœur,
l'abbé Mietek Ozorowski et Ro-
ger Mburente, assistant pasto-
ral. L'abbé Bernard Grivel,
auxiliaire, œuvrera dans les deux
paroisses. Les missionnaires es-
pagnols et portugais partagent
leur ministère entre le Haut et le
Bas du canton. Un prêtre, à
plein temps, est attaché aux
Missions italiennes des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Les récentes statistiques révè-
lent une augmentation des ca-
tholiques romains, en majorité
désormais à La Chaux-de-
Fonds. Et les chiffres officiels,
s'ils tiennent compte des étran-
gers avec permis B et C, ne pren-
nent pas en considération les
permis A, c'est-à-dire les saison-
niers. DdC

Re-créations
de L. Hirschy

Avoir vingt ans dans ce
monde de consommation,
cela pose quelques interro-
gations.

Laurent Hirschy, né dans
une famille d'artistes, élève
ses questions personnelles
au rang de la création; re-
création même puisqu 'il
utilise des matières de rebut
pour dire ses angoisses, son
pessimisme mais aussi son
goût du jeu et des touches
cl'humour.

Ses œuvres sont l'objet
d'une exposition vernie
vendredi dernier à la Galerie
Dell 'Art . rue de THôtel-de-
Ville 3 et restent accrochées
jusqu 'au 14 septembre.

Dans cette première ex-
position, il installe des
scupltures, des bas-reliefs,
et envahit tout l'espace. Le-
vez donc la tête... et
considérez cette expression
créatrice que ses copains-
galéristes englobent dans
l'art brut,
(ib - photo Impar- Gerber)

Des femmes
et des fleurs
Règne de la beauté fémi-
nine, l 'institut de beauté
pose aussi des cimaises
pour le beau artistique.
Ainsi, à l 'occasion de
l'inauguration de ses nou-
veaux locaux, Dany Flore
invite une artiste-peintre de
Montilier, Iseut Bersier.

Double vernissage donc
vendredi dernier, l 'élégant
univers tout blanc mariant
la beauté en devenir avec la
plastique du dessin et de
l'aquarelle. En thèmes pré-
sentés, des femmes, bien
sûr et des fleurs, éclats de
couleur et exaltation de la
joie de vivre.

L'accrochage brillera
jusqu 'au 23 octobre, (ib)

BRÈVES

Dans la tourmente conjoncturelle
Rapport annuel des Centres ASI

Le rapport d'activité de la Fon-
dation neuchâteloise des Centres
de l'Association suisse des inva-
lides (ASI) pour 1990 vient d'être
publié. Un document qui souligne
l'importance accrue des trois cen-
tres neuchâtelois qui ont peine à
faire face à la demande de places
de travail

L'an passé, les Centres de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel
et du Val-de-Travers ont enre-
gistré des recettes totales pour 6
millions de francs, alors que les
dépenses se sont élevées à 11,8
millions, le déficit de 5,8 mil-
lions (4,3 mios en 1989) a été es-
sentiellement pris en charge par
l'Office fédéral des assurances
sociales et les collectivités publi-

ques concernées. La Fondation
est parfaitement insérée dans le
tissu économique du canton de
Neuchâtel, une situation qui
voit dès lors ses ateliers de pro-
duction subir les aléas conjonc-
turels comme d'autres entre-
prises... Selon Fabien Sûss-
trunk , président de la Fonda-
tion , un nouveau défi s'est aussi
présenté l'an passé, avec la ques-
tion de l'hébergement des per-
sonnes handicapées qui travail-
lent dans les centres. Un pro-
blème résolu à La Chaux-de-
Fonds, grâce au home du centre
ASI, alors qu'à Neuchâtel-Pe-
seux le Foyer s'est développé au
travers d'appartements proté-
gés.

L'an passé, le Centre ASI de

La Chaux-de-Fonds a finalisé
son projet de décentralisation et
de valorisation du travail des
handicapés. A titre d'exemple,
un accord a été conclu avec les
Cycles Ferraroli pour créer un
atelier de dix personnes, intégré
à sa production.

A Neuchâtel, il a fallu assu-
mer les transformations du bâti-
ment offert par Suchard, à Ser-
rières. L'investissement a été de-
visé à près de 3 millions de
francs.

L'Atelier du Val-de-Travers,
lui, a dû faire face aux démis-
sions en chaîne d'un moniteur,
de la secrétaire, puis du direc-
teur, des événements qu 'il a fallu
surmonter tout en assurant la
pérennité de l'institution, (ms)

Ivresses au volant
Tribunal de police

Lors de ses dernières audiences,
le Tribunal de police a acquitté,
exempté ou libéré cinq prévenus,
renvoyé une affaire pour preuves
et prononcé une dizaine de peines.

Le 19 juillet , le président , M.
Daniel Jeanneret , assisté de
Mme Christine Amez-Droz,
greffière, a condamné J.-D. B. à
30 jours d'emprisonnement et
90 fr de frais pour ivresse au vo-
lant et soustraction à la prise de
sang.

Le 31 juillet , le président , M.
Frédy Boand , assisté de Mme
Pascale Beucler , greffière, a
condamné M. A. à 15 jours
d'emprisonnement , 100 fr
d'amende et 440 fr de frais pour
ivresse au volant et infraction
LCR. H. A., pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR. a
écopé, lui , d'une peine de 15
jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 200 fr
d'amende et 380 fr de frais.

Le 8 août, le président , M.
Biaise Galland. assisté de Mmes

Laurence Lacreuse et Christine
Amez-Droz, greffières , a
condamné par défaut V. S. à 20
jours d'arrêts et 270 fr de frais
pour infraction LFStup. Par dé-
faut également, B. V. a écopé
d'une peine de 20 jours d'empri-
sonnement , 200 fr d'amende et
430 fr de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.

Toujours par défaut, L. R. a
été condamnée à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 310 fr de frais pour
abus de confiance. Pour vol, C.
A. et P. A. ont écopé chacun
d'une peine de 3 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
2 ans et 80 fr de frais. Par défaut ,
R. M. a été condamné à 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an
et 80 fr de frais pour infraction
LFStup.

Pour détournement d'objets
mis sous main de justice, R. D. a
écopé, par défaut, d'une peine
de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 80 fr
de frais. A. B., pour infraction

LCR-OCR, devra s'acquitter
d'une amende de 50 fr et de 60 fr
de frais. Enfin , par défaut et
pour obtention frauduleuse
d'une prestation, P. R. a été
condamné à payer 50 fr
d'amende et 70 fr de frais. (Imp)

SERVICES
• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30. Ensuite, Police locale,
r" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
>' 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
T27 21 11.

Foot: Winterthour - La Chaux-de-Fonds...

Conseil général cherche entraî-
neur! Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir mouillé leurs maillots,
mais l'équipe de Winterthour n'a
fait qu'une bouchée de celle de La
Chaux-de-Fonds! Mettant en
pratique les principes de la fonda-
tion créée la veille, les membres
des exécutifs et législatifs des
deux cités amies se sont retrouvés
samedi matin sur le terrain de
foot de La Charrière. Avant de
planter l'arbre de l'amitié aux
Cornes-Morel.

Promouvoir les contacts entre
La Chaux-de-Fonds et Winter-
thour, susciter des échanges
sportifs, scolaires ou culturels:
les buts de la fondation Winter-
thour - La Chaux-de-Fonds,
créée vendredi soir sont clairs.
Aussitôt écrit, aussitôt fait. Sa-
medi matin, conseillers commu-
naux et généraux s'étaient don-
né rendez-vous, après une visite
du Musée international de l'hor-
logerie, au stade de La Charrière
pour une rencontre amicale de
football.

Le moral de l'équipe chaux-
de-fonnière a sans aucun doute
pris un rude coup... 15 secondes
déjà après le coup d'envoi de la
partie, lorsque le président du lé-
gislatif winterthourois, M. Ri-
chard Eichenberger, a inscrit le

premier but! Les Chaux-de-
Fonniers ont cependant fait
preuve de ténacité durant la pre-
mière mi-temps, réussissant
même quelques jolis tirs au but.
Mais cela n'a pas suffi pour ré-
tablir le score!

Et la seconde mi-temps fut fa-
tale: les Winterthourois, bien or-
ganisés, ont marqué trois buts
supplémentaires. Les Chaux-de-
Fonniers ont pourtant fait appel
à des renforts, se mettant à
douze par moments pour tenter
de sauver l'honneur! Rien n'y
fit. C'est donc par 4 à 0 que les
Alémaniques ont remporté la
partie. Le match retour est at-
tendu avec impatience. D'ici là,
les Chaux-de-Fonniers auront
peut-être trouvé l'entraîneur
idéal...

Avant de se rendre aux Bre-
nets puis au Saut-du-Doubs,
exécutifs et législatifs de deux
villes ont assisté à la plantation
d'un chêne en bordure de la fu-
ture Esplanade des Cornes-Mo-
rel. Cet arbre, a souligné le pré-
sident de la ville, M. Charles
Augsburger, est un «triple sym-
bole, symbole de vie et de durée,
symbole d'urbanisme, puisque
la verdure est l'une des compo-
santes essentielles d'un quartier ,
et symbole d'amitié» entre les
deux cités, (ce)

Cornés-Morel.
Après la rencontre de football, les deux présidents de ville
ont planté un chêne, symbole tangible de l'amitié entre
Winterthour et La Chaux-de-Fonds. (Impar-Gerber)

Conseils généraux au stade

co
ig
Q

O
2
c

¦a

aRédaction i&|
LOCALE f
Tel: 039/21 11 35 V
Fax: 039/28 58 52

Corinne CHUARD %
Alain PORTNER
Irène BRÔSSARD ^
Denise de CEUNINCK



En hélico à 92 ans
Acheminée en hélicoptère à
la cabane du Monte Leone,
comme quelques autres an-
ciens du CAS du Locle, Er-
mine Vuille, 92 ans, mem-
bre féminine, doyenne de la
section locloise, a décou-
vert pour la première fois ce
site, tout comme elle volait
pour la première fois en hé-
lico. «Formidable» a-t-elle
dit pour l'un, «fantastique»
a-t-elle qualifié le second.
«Maintenant je  peux mou-
rir, j 'ai vu tout ça», confiait-
elle au moment de rega-
gner, un solide béret noir
vissé sur sa tête, l'hélicop-
tère, (p)

A pied à huit ans et demi
Mélanie, huit ans et demi,
solide et courageuse mar-
cheuse, habituée à des
trottes le long du Doubs -
puisque domiciliée aux
Brenets - a grimpé sans
sourciller le sentier menant
à la cabane du Monte
Leone. Elle est redescendue
de la même manière. Même
pas fatiguée assurait-elle au
retour à l'Hospice du Sim-
plon. Son grand-père en re-
vanche, le conseiller com-
munal Francis Jaquet, gri-
maçait. Mais malgré tout,
avec ses ennuis dorsaux, il
est parvenu à suivre sa pe-
tite-fille, (p)

Klaus le prieur

«He oui, pourtant je suis
curé», a lancé le prieur de
l'Hospice du S impion,
Klaus Sarbach qui, lors de
la bénédiction de la cabane
du Monte Leone avait tro-
qué ses habits de montagne
-mais pas ses chaussures -
contre une soutane. Hom-
me de liaison durant le
chantier, à la fois aubergiste
à l'hospice, téléphoniste,
mais aussi conducteur spi-
rituel du lieu et de surcroit
alpiniste confirmé il fut, en
compagnie du Père Mar-
quis - fabriquant patenté de
liqueur de génépi - un ac-
teur principal de la réussite
de l 'entreprise du CAS du
Locle.

(p - photo Impar- Perrin).

BRÈVES

La cabane du Monte Leone inaugurée
Journée historique pour la section locloise du CAS

Date marquante, voire
historique pour la section
locloise «Sommartel» du
Club alpin suisse (CAS),
avec l'inauguration, sa-
medi dernier, de sa ca-
bane alpine du Monte
Leone, au Kaltwasser-
pass, dans la massif du
Simplon. Plus de 200
personnes, se sont re-
trouvées à 2848 mètres,
au terme d'une jolie,
mais facile, grimpée
d'environ 2 h 30 pour
participer à cet événe-
ment qui fut une vérita-
ble fête.

Outre les quelque cent clubistes
loclois (hommes et femmes),
souvent accompagnés de leur
compagne et compagnons, se
trouvaient, notamment, Jean-
Pierre Tritten , président du
Grand Conseil et de la ville du
Locle, Francis Matthey, conseil-
ler d'Etat , Francis Jaquet ,
conseiller communal loclois ain-
si que plusieurs représentants
des exécutifs des communes de
cette région du Haut-Valais.

Par ailleurs, tous les maîtres
d'état de cette superbe réalisa-
tion ainsi que leurs ouvriers
(souvent en famille) n'avaient
pas hésité à gravir la montagne
pour participer à cette manifes-
tation d'inauguration marquée
d'une cruelle absence. Celle de
Claude Huguenin, architecte et
«âme technique de cette réalisa-
tion» - comme le rappela
Georges Cattin, président du
CAS du Locle - tragiquement
foudroyé lors d'une course
d'Alpes, il y a une quinzaine de
jours.

La petite croix qui , comme
dans toutes les cabanes, est ac-
crochée pour placer sous la pro-
tection divine les montagnards
de passage, lui a été dédiée par le
prieur de l'Hospice du Simplon,
Klaus Sarbach. Ce dernier l'a
confiée à Jacques Froidevaux,
du bureau d'architecture NCL,
à qui fut confié la reconstruction
de cette cabane qui n'était alors
qu'un refuge militaire sans au-
cun confort.

SITE REMARQUABLE
Comme l'a rappelé Max Vogt,
président de la commission de
construction de la cabane, c'est
le 26 septembre 1980 que la sec-
tion du CAS du Locle a accepté
l'idée de disposer d'une cabane
alpine. Six ans de recherche ont
été nécessaires pour mettre la
main sur la perle rare. Celle-ci
est dénichée en 1986 et, dès lors,
cette réalisation - non sans mal
- prend corps. Il y faut d'abord
l'accord de la section, puis du
comité central du CAS avant
que finalement les premiers tra-
vaux ne débutent à mi-juillet
1989.

Comme dans la chanson, la
neige et les rochers, mais aussi
des vents soufflant en tempête,
s'unissent pour faire obstacle à
cette reconstruction. Les ou-
vriers, concepteurs, architectes
viennent finalement à bout de
ces éléments pour judicieuse-
ment tirer parti de ce vétusté ou-
vrage militaire construit avant la
Première Guerre mondiale, afin
de le transformer en une vérita-
ble cabane, belle, fonctionnelle
qui fait honneur à la section lo-
cloise. Dotée d'une cuisine mo-
derne, avec une capacité en dor-
toir de 36 places et tout autant
dans la-salle de séjour, recons-
truite avec les pierres graniti*-
ques du site, donc parfaitement
intégrée dans ce paysage austère
elle donne l'impression d'être

Drapeau loclois à 2848 mètres d'altitude
La section locale du Club alpin suisse dispose maintenant d'une belle cabane alpine,
inaugurée samedi. (Impar-Perrin)

maintenant indéracinable. Mal-
gré les vents violents - jusqu'à
150 km à l'heure - qui peuvent
souffler à cet endroit.
PLUS CHER QUE PRÉVU
Mais indéracinable, plantée à
quelques mètres de la frontière
italienne au-dessus du Val Ve-
glia, dominée par l'imposant
glacier tenant au froid les pieds
du Monte Leone, cette cabane
est à coup sûr, le plus beau fleu-

ron que la section locloise de
«Sommartel» pouvait accrocher
à son histoire.

i
Certes, malgré toutes les

heures bénévoles des membres
de l'OJ, sa réalisation est coû-
teuse. Plus de 700.000 francs,
alors que le devis initial s'élevait
à 540.000 francs. Mais à une
telle altitude, alors que le chan-
tier dépend essentiellement des
conditions météorologiques et

surtout des bons et loyaux (mais
coûteux services de l'hélicop-
tère), les prévisions de base sont
rapidement dépassées.

Tous les orateurs ont tenu à
remercier la section locloise de
cette superbe réalisation, tout en
la félicitant de son courage, de
son initiative, de sa motivation
et de son investissement tant «en
temps et en argent», a relevé
Francis Matthey. JCP

Des préoccupations identiques
Agriculteurs américains aux Ponts-de-Martel

Une vingtaine d'Américains du
Vermont et du New Hainpshire -
tous agriculteurs, producteurs de
lait ou responsables du dévelop-
pement régional et de l'aménage-
ment du territoire dans leur pays
- sont de passage en Suisse. Hier,
ils se sont rendus aux Ponts-de-
Martel; opportunité de faire un
saut dans les marais.

Ce périple de treize jours est or-
ganisé par le Groupement suisse
pour les régions de montagne
(SAB) dans le cadre du 700e.
Première réflexion des visiteurs
à leur arrivée aux Ponts: «On se
croirait chez nous!» Quel dépay-
sement... Et pourtant , ce «chez
nous» dont ils parlent représente
une surface identique à la Suisse
pour une population de 1.5 mil-
lion d'habitants. Leur préoccu-
pation est le maintien de l'agri-

Saucisses à la braise
Un «typical lunch» pour les visiteurs américains. (Favre)

culture. Elle n'est de loin pas
celle du gouvernement. La
culture des céréales (pour l'ex-
portation) l'intéresse davantage;
mais faire pousser du blé en
haute altitude n'est pas une
mince affaire.

Comme quoi les Suisses ne
sont pas les seuls opposants aux
mesures préconisées par le
GATT. «Ce qui m'a le plus frap-
pé, c'est la façon dont ces pay-
sans américains créent des
contacts avec les gens d'ici. Nul
doute que leur attachement
commun à une terre et le souci
de la voir s'amenuiser, se banali-
ser (ndlr: friches en augmenta-
tion) les unissent», note Chris-
tine Leu, membre du SAB.
LÉGITIME SOUHAIT
Historique sur les marais par
Gilles Mullhauser , du bureau

d'étude sur les zones tampon,
puis point de vue du conseiller
communal des Ponts-de-Martel
Gilbert Cruchaud sur ce sujet
brûlant: «Les paysans de la ré-
gion ne veulent pas la mort des
marais; un décret communal vi-
sant à la protection du site a
d'ailleurs été voté bien avant les
directives fédérales. Notre sou-
hait est de pouvoir exploiter nos
domaines de manière rationnel-
le». Et de servir à ses hôtes un
«typical lunch» (une torrée!)
fort apprécié.

Notons enfin qu'un voyage
aux Etats-Unis par des repré-
sentants suisses est prévu en oc-
tobre dans le but de développer
à l'avenir un programme
d'échanges et, qui sait , de sensi-
biliser les autorités aux pro-
blèmes liés à l'agriculture en
montagne. PAF

Salon des Annonciades à Pontarlier

Le salon des Annonciades à Pon-
tarlier, jusqu'au 8 septembre, est
l'un des rendez-vous majeurs de
l'art contemporain en Franche-
Comté. La 62e édition égale aux
précédentes par la qualité des
quelque 40 artistes francs-com-
tois représentés, célèbre la musi-
que en cette année du bicente-
naire de la mort de Mozart.

Ce thème explique-t-il sans
doute cette sensation de légèreté
et de fraîcheur qui vous enve-
loppe en pénétrant dans la cha-
pelle, ainsi qu 'une ambiance
joyeuse diffusée par quelque 160
œuvres très colorées. La pein-
ture est ici une symphonie.
La pièce maîtresse de l'expo est
une vaste fresque murale, signée
Nicolas Ponceau, un jeune pein-
tre bisontin.

Les sept panneaux de cette
fresque géante, commandée par
le Conseil régional , évoque,
dans un jaillissement lumineux ,
l'éternel combat entre les anges
et les démons. Autrement dit ,
l'affrontement entre le bien et le
mal qui se joue pour le meilleur
ou pour le pire dans l'existence
de l'humain.

Ce salon réserve par ailleurs
une place particulière au peintre
Roger Roy, décédé à l'aube de
cette année. Ce Parisien folle-
ment épris de la belle vallée de
Courbet , a chanté à travers son
œuvre la musique et la Loue.

D'autres artistes apportent
eux-aussi beaucoup d'émotion
et de poésie dans la restitution
picturale de cette nature qu 'ils
adulent. Citons Pierre Bichet , le
Montbéliardais Pierre Jouflïoy
ou encore André Charigny.

Le buste d Edgar Faure.
Œuvre de Jean Gilles expo-
sée aux Annonciades.

(Impar-Prêtre)

Dans un genre plus abstrait.
Gilbert Ciboudeau (grand prix
de l'humour noir) exploite la
veine du fantastique avec un ta-
lent que lui dispute Bruno Med-
jaldi.

SCULPTURE
La sculpture investit également
l'espace offert, avec notamment
les célèbres disques ailés du Bi-
sontin Paul Gonez.

Le visiteur appréciera aussi
les hologrammes prisonniers des
scul ptures bois de Jean Gilles
qui expose par ailleurs le buste
d'Edgar Faure. Pr. A.

La peinture musicale
à l'honneur

• BIBLIOTHÈQU E 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
Coop, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures ' 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
T 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital, ?- 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
('31 1017.

• HÔPITAL
e' 34 11 44.

LE LOCLE
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VECTRA 2000 16V. UN FAIBLE POUR LES SENSATIONS FORTES. I
Est-il vraiment raisonnable de doter l'Opel Vectra 2000 16V d'un moteur de 150 ch ? Bien entendu, |

puisque ce moteur de 16 soupapes est d'une sobriété remarquable tout en développant des perfor- I

mances impressionnantes. N'éprouvez donc aucun scrupule à solliciter ses réserves et accélérations. ï

L'Opel Vectra 2000 16V sait se faire aimer, passionnément et raisonnablement ! Financement ou

leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel. tm
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LE N " 1 IN CO NTEST É EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit;
Le Locle: Garage du Rallye SA; Villeret : Garage Gerster;

et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.
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La Chaux-de-Fonds - Recorne 3 7 -¦' 039/26 08 22
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PIEHHE -rLcUnS de fleurs coupées

Rue Neuve 4 Plantes !;
Entrée place du Marché Gerbes - Couronnes ;

; ? 039/28 49 80
La Chaux-de-Fonds 
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

A remettre

INSTI TUT
DE BEAUTÉ
bien situé, centre ville, avec clientèle.

Ecrire sous chiffres Y 132-706483 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

A louer
à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 6 pièces

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle.
Libre: dès le 1er septembre
1991.
Pour visiter: téléphoner
au 039/23 26 55

132-12083

a GÉRANCE
,,^̂ §5-  ̂ CHARLES BERSET

!~̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
E===| <P 039/23 78 33

A louer

Pour octobre
à l'avenue Léopold-Robert

splendides appartements
de 4 pièces, dans immeubles en voie de
finition, cuisines agencées, véranda et
balcon, ascenseur, service de concierge-
rie, parking à voitures dans la maison.

Pour novembre, décembre

très beaux locaux
de 170 m2 environ, conviendraient com-
me bureaux, cabinet ou appartement,
aux 1er et 2e étages dans immeuble
actuellement en transformation, situé au
début de l'avenue Léopold-Robert.

Sur la place du Marché

boutique
de 25 m2, avec dépendances, chauffage
central.

locaux
très lumineux, au 1 er étage d'un immeu-
ble à la rue Neuve. Possibilité d'avoir
pignon sur rue depuis la place du Mar-
Ché' 470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490.-, plus charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

. SNM .
. MEMBRE OE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GE8ANTS ET COUliTIERS EN IMMÏU81ES

¦
, : .¦ ¦ ¦ ¦ - .  : 28-152

_ 
^
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À VEIMDRE

ou éventuellement à louer

surface
commerciale
de 600 m2 environ, avec grande
vitrine. Zone industrielle, Est de la
ville, sur passage fréquenté.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, >' 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds)

petit immeuble
avec atelier

de 140 m2, 1 appartement de
5 pièces, combles aménageables.

Idéal pour artisans.

petite maison
avec surface commerciale
donnant sur axe principal.

Avec bon dégagement.
<p 038/53 12 07

28-966

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement neuf
de 3% pièces
Tout de suite dans quartier proche
du centre. Tout confort moderne
avec ascenseur.
Visites et renseignements:
Après-midi, p 039/28 17 27.
Le soir <p 039/28 54 18

28-1389

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi T 2 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
J La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/31 1 442
Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

^ ÉPILATION ^
DES JAMBES
(cire chaude,

tiède ou froide,
selon

votre problème)
INSTITUT
JUVENA

Grande-Rue 18
Le Locle

9 039/31 36 31

c/e/ECDŒ DE DÂMSE

m f̂ / eML^
L'ÉCOLE DE DANSE
...QUI BALANCE!..

W\M*° VALSE - TANGO
CHA-CHA-ETC.

10 leçons de 2 heures

Envers 39 - Le Locle
Renseignements: 039/31 71 56 ou 32 17 18

28-14197

A louer
à La Chaux-de-Fonds

rue des Fleurs
GARAGE

Libre dès le 1 er octobre 1991.
Loyer; Fr. 160.—

par mois charges comprises.
Pour renseignements .

$ 038/53 36 91
460-70

A vendre
à un prix avantageux
SELLE COMPLÈTE

avec belle bride et tous
les accessoires nécessaires.
<f> 057/33 44 82, 12 h 15

-14  h ou dès 18 h.
612-11

vi&ienie
cCe 'SeC-Zêùi
J.-C. Terraz

Nord 1
<p 039/284 183

Service à domicile
132-501875

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance ;.-_>
+ Leasing S
Tirage 28 »

L 2520 La Neuveville^



Aux armes des cantons suisses
Baptême de 26 trolleybus et autobus des TN

Vingt et un trolleybus et
cinq autobus, alignés sur
la place du Port, ont été
baptisés samedi aux cou-
leurs des vingt-six can-
tons suisses. Les Trans-
ports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) ont
ainsi marqué l'aboutisse-
ment de leur plus impor-
tant projet, en l'asso-
ciant à l'anniversaire de
la Confédération.
1991 n'aura pas été l'année de
l'utopie pour les TN, a remar-
qué Gilles Attinger, président
du Conseil d'administration,
mais l'apothéose d'une impor-
tante mutation comprenant
l'achat de nouveaux véhicules,
pour plus de vingt et un millions
de francs. «C'est le plus impor-
tant projet mené à terme pour
les TN», a précisé M. Attinger.

S'adressant au public et aux
invités, parmi lesquels on comp-
tait les délégués des cantons
suisses, il a relevé l'importance
des transports neuchâtelois (qui
ont véhiculé dix-sept millions de
passagers l'an dernier), mais
aussi les répercussions finan-
cières de ce service sur les collec-
tivités publiques qui ont eu à
éponger un déficit de fonction-
nement de plus de 17 millions.
ÉCONOMIES
Le directeur des TN, Henry
Gaze, a énuméré les réalisations

Les cantons réunis à Neuchâtel
Vingt-six véhicules au garde-à-vous sur la place du Port. (Comtesse)

qui ont récemment amélioré les
prestations des transports pu-
blics neuchâtelois. En commen-
çant par citer les tarifs plus favo-
rables, grâce â l'introduction de

l'abonnement cantonal, il a pas-
sé au meilleur confort des voya-
geurs dans les nouveaux véhi-
cules, aux économies d'énergie
réalisées sur les trolleybus équi-

pés d'un système de récupéra-
tion de l'électricité dans les
phases de freinage.

Le directeur a poursuivi en ci-
tant l'aménagement de la place

Pury et l'introduction d'une ca-
dence plus rapide des trans-
ports. Pour terminer, il a lancé
un appel aux autorités du Litto-
ral afin qu 'une réelle priorité
soit donnée aux véhicules des
TN, condition essentielle à la
réussite des efforts de la Compa-
gnie et à la promotion des trans-
ports publics, prônée de toutes
parts.

Le président de la ville, André
Buhler , a relevé la satisfaction
des autorités face aux nouvelles
prestations offertes par les TN ,
en soulignant qu 'elles ont exigé
un investissement important en
période de restrictions finan-
cières.

Pour sa part, le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi a rappelé les
objectifs cantonaux en matière
de transports: priorité aux
transports publics dans les zones
urbaines et complémentarité des
moyens de transports. Ces in-
tentions s'inscrivent dans la
masse des projets proposés à
l'Etat qui devrait doubler son
budget s'il pouvait les réaliser.
Or, les difficultés de finance-
ment dans lesquelles se débat-
tent les collectivités publiques,
exigent de faire des choix...

A l'issue des allocutions, les
vingt-six écussons des cantons
ont été dévoilés et les véhicules
ont affiché leur identité. Les in-
vités ont alors pris la direction
du Château pour déguster le vin
d'honneur offert par l'Etat et la
ville, puis ils ont été transportés
à Auvernier pour déjeuner.

A.T.

BREVES
Neuchâtel
Fête des libéraux
Placée sous le signe «Ren-
contre avec les Neuchâte-
loises et les Neuchâtelois»,
la Fête cantonale des libé-
raux s'est déroulée samedi
dans le péristyle de l'Hôtel
de Ville et ses abords.

Des jeux et concours ont
agrémenté la manifestation
dont la partie officielle a été
consacrée à la présentation
des cinq candidats libé-
raux-ppn aux prochaines
élections fédérales, (at)

Colombier
Méningite réglée
La jeune recrue atteinte de
méningite a regagné mer-
credi l'infirmerie de la ca-
serne de Colombier. Elle va
réintégrer incessament sa
compagnie, (ao)

La Roche-Devant
Accident de parapente
Hier, vers 13 h 30. M. M. F.
de La Chaux-de-Fonds,
s'est élancé en parapente
depuis La Roche-Devant.
Après un vol sur une dis-
tance relativement courte, il
a perdu le contrôle de son
parapente, suite à une fer-
meture latérale sur le côté
gauche de celui-ci et a
chuté au bord des rochers.
Blessé, il a été transporté,
par hélicoptère de la Rega,
à l'Hôpital des Cadolles.

Lignière
Un blessé
Samedi dernier, à 22 h 15,
une voiture conduite par
M. A. A., de Enges, circulait
sur la route Lignière-Enge;
au lieu-dit «Les Graveureu-
les», dans un virage à
droite, elle est entrée en
collision avec la voiture
conduite par M. S. B., du
Landeron, qui circulait en
sens inverse. Blessé, M. A.
A. a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles en ambu-
lance.

Neuchâtel
Collision
Une voiture conduite par
Mlle M. O. D. S., domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur l'avenue du Pre-
mier-Mars, en direction de
Saint-Biaise, samedi der-
nier, à 17 h 15. A la hauteur
de la rue Coulon, elle est
entrée en collision avec la
voiture conduite par Mme
M. P. D., de Colombier, qui
circulait sur la rue Coulon
et s 'engageait sur l'avenue
du Premier-Mars, en direc-
tion du centre-ville.

Le geste qui sauve
Neuf cents nageurs au Nid-du-Crô

Apprendre à sauver autrui et se
sauver soi-même permettrait
d'éviter la plupart des morts par
noyades. Cet enseignement est
dispensé par les sociétés suisses
de sauvetage qui se sont rencon-
trées samedi et dimanche aux pis-
cines du Nid-du-Crô, lors de
joutes amicales.

Neuf cents nageurs appartenant
à 69 sections (dont six du can-
ton) et répartis en 124 équipes,
ont participé aux 44e champion-
nats de Suisse de sauvetage or-
ganisés par la Société de sauve-
tage et de vigilance nautique de
Neuchâtel. Une équipe polo-
naise y était invitée.

L'année passée, plus de 8000
accidents et environ 70 noyades
ont été enregistrés en Suisse.
Pierre Leiggener, vice-président
de la Société suisse de sauvetage
(qui compte 25.000 membres),
remarque que la plupart des
drames sont dus à la négligence.
Le respect de certaines règles

pour les baignades, la connais-
sance du milieu par les amateurs
de sports en rivière, éviteraient
bien des accidents. En outre,
dans les situations critiques, un
bon comportement permet de se
sauver soi-même. Il y a pire en-
core, et les cas ne sont pas raris-
simes: la mort d'une personne
qui s'élance au secours d'une au-
tre, sans aucune notion des
gestes à accomplir.
ACCENT SUR
L'INFORMATION
Les responsables de la Société
suisse de sauvetage et les organi-
sateurs (présidés par Pierre-An-
dré Bolle) ont préféré mettre
l'accent sur l'information et la
mise en garde contre les dangers
encourus par les imprudents,
plutôt que de faire le panégyri-
que des sauveteurs qui se ren-
contraient à Neuchâtel.

Pourtant, ces hommes et ces
femmes donnent de leur temps
pour protéger autrui. A Neu-

y  TÎ3-S- .
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châtel, les membres de la société
passent des journées entières à
surveiller les piscines sans être
payés et les moniteurs de toute
la Suisse forment des centaines
de sauveteurs chaque année tout
aussi bénévolement.

RÉSULTATS
Catégorie A (6 nageurs) 25 équi-
pes: 1. Richterswil; 2. Berne; 3.
Innerschwyz. Puis: 17 La
Chaux-de-Fonds; 23. Val-de-
Travers; 24. Cortaillod.
Catégorie B (4 nageurs) 42 équi-
pes: 1. Claris; 2. Ermatingen; 3.
Coire. Puis: 19. Neuchâtel ; 38.
Boudry; 41. Le Locle;
Catégorie C (6 nageuses) 8 équi-
pes: 1. Claris; 2. Baden-Brugg;
3. Uri.
Catégorie D (4 nageuses) 48
équipes: 1. Grange; 2. Thun-
Oberland; 3. Richterswil. Puis:
37. Neuchâtel; 46. Le Locle; 47.
La Chaux-de-Fonds. A.T.

Sportifs accomplis
Triathlon de l'Entre-deux-Lacs

Trente-six concurrents ont pris le
départ du triathlon de l'Entre-
deux-Lacs dans le cadre de la
Fête du sauvetage de Saint-
Biaise qui a vécu trois jours de
compétitions et deux chaudes
nuits récréatives.

Une seule fille s'est inscrite cette
année au triathlon de l'Entre-
deux-Lacs. Cela s'expli que seu-
lement par le hasard des nom-
bres, relève Claude Zweiacker,
membre du comité de la Société
de sauvetage du Bas-Lac.

Après 500 m de nage, environ
20 km à bicyclette et 5000 m de
course à pied , Laurent Guye, de
Marin , s'est présenté le premier
à la ligne d'arrivée en réalisant
un temps de 58'40". Il était suivi
d'André Betschen, de Bevaix et

de Michel Amey-Droz, de Cer-
nier. Le Neuchâtelois David
Zanfrino, premier junior, s'est
présenté en 4e position.

Les journées ont également
été marquées par des compéti-

tions de canots à six, huit et dix
rameurs , des régates de voiliers,
de planches à voile et de voiliers
radiocommandés, ainsi qu'un
concours de natation pour les
enfants, (at)

Distinction à des sauveteurs
Sans l'intervention de l'équipage du «Mouette», unité de la Société
de navigation , Christophe Droz, jeune pêcheur professionnel, au-
rait sans doute perdu la vie le 16 mai dernier. Entraîné dans l'eau
par un filet , dans la région du Bas-Lac, le pêcheur a vu son canot
s'éloigner, le moteur étant demeuré en marche. Il s'est accroché à
une bouée de marquage où il a été aperçu par Eric Portenier et
Jacques Weber qui ont pu lui porter secours. Les deux sauveteurs
ont reçu hier le diplôme du «Fonds Henri Jeanrenaud» de la Socié-
té de sauvetage du Bas-Lac, une rare distinction, puisqu'elle a été
attribuée il y a une quinzaine d'années, pour la dernière fois, (at)

Collision mortelle
sur l'autoroute

Auvernier

Un accident dramatique de la
circulation a eu lieu, samedi der-
nier à 21 h 10, sur le tronçon
d'autoroute Neuchâtel-Boudry.
Sur ce dernier, M. J. F. Z., de
Bevaix, circulait au volant de sa
voiture, sur la voie de gauche.

A Auvernier, peu avant la
jonction de la Brena, une colli-
sion s'est produite avec la voi-
ture conduite par Mlle P. S., do-
miciliée à Saint-Biaise, qui circu-
lait dans le même sens, sur la
voie de droite.

Sous l'effet du choc, le véhi-
cule conduit par cette dernière a

dérapé sur la droite, puis a heur-
té la barrière de sécurité de la
jonction , a ensuite effectué plu-
sieurs tonneaux et s'est immobi-
lisé sur le flanc gauche contre la
glissière de la berme centrale.

Blessée, Mlle P. S. et son pas-
sager M. Hans Dicter Haller,
âgé de 49 ans et domicilié à
Hauterive, ont été conduits par
deux ambulances â l'Hôpital des
Cadolles.

M. Haller devait décéder du-
rant sont transport à l'hôpital.

L'autoroute a été fermée dans
les deux sens jusqu 'à 24 heures.

(Imp - photo Comtesse)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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AUJOURD'HUI

• MUSIQUE
Féline (rock)
Plateau libre

SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber , rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 21 h. Ensuite p 251017.



Chézard-St-Martin
Kermesse
ensoleillée

Une fois de plus, la ker-
messe du home Les Lilas
s 'est déroulée sous le soleil
samedi après-midi. Elle a
tenu place dans la cour si-
tuée au nord du bâtiment et
fut très animée. A l'heure de
l'apéritif, les Pastouriaux,
une dizaine de flûtistes, des
élèves de l 'Ecole de musi-
que, ont joué des airs de la
Renaissance pour le plaisir
du public présent. Puis, la
fanfare du village, sous la
direction de Christian Blan-
denierajoué des airs de cir-
constance. Jambon chaud,
grillades, salade de
pommes de terre compo-
saient le menu alors que de
la délicieuse pâtisserie ac-
compagnait le café, (ha)

Montmollin
Rentrée scolaire

La rentrée scolaire s 'est dé-
roulée lundi passé avec un
effectif de 40 élèves, répar-
tis en 3 classes. Les nou-
veaux écoliers constituent
un quart de l'effectif. L'en-
seignement est confié à
Mmes Oppliger et Sacristan
ainsi qu 'à M. Vermot, qui
remplace momentanément
M. Anker, malade, (jlg)

Les Verrières
Un blessé
Samedi dernier, à 23 h 40,
une voiture conduite par M.
Y. A. J., de Couvet, circulait
sur la route Les Verrières-
Fleurier. Peu après le lieu-
dit «Le Petit-Saint-Ber-
nard», il a perdu la maîtrise
de son véhicule, a heurté le
bord droit de la chaussée,
terminant sa course contre
la paroi rocheuse à gauche
de la route. Blessé, le
conducteur a été conduit à
l 'Hôpital de Couvet.

BRÈVES

Enfin reconnue officiellement
La Société des gorges de la Poëta-Raisse en assemblée

Lés membres de la So-
ciété des gorges de la
Poëta-Raisse ont pour
habitude de tenir leur as-
semblée générale en
pleine nature. Samedi, ils
ont été 150 à y partici-
per; à la carte, balade et
soupe aux pois - jambon.
Elément réjouissant, les
autorités cantonales et
communales viennent de
reconnaître officielle-
ment cette organisation
dont les principaux ob-
jectifs sont l'entretien
des sentiers, la sécurité
des promeneurs et la pro-
motion du site.
La Société des gorges de la Poë-
ta-Raisse, quasiment inactive,
renaît de ses cendres il y a une
dizaine d'années. Le 26 juillet
1980, un terrible orage trans-
forme le ruisseau en un torrent
furieux. La presque totalité des
ponts est arrachée, sans parler
des autres dégâts. Des amou-
reux de ce paradis à la fois magi-
que, farouche et pittoresque
qu'aucun véhicule à moteur ne

traverse, entreprennent les tra-
vaux de reconstruction. Du
même coup, ils redonnent vie à
l'association.

«La convention signée entre le
Conseil d'Etat, les communes de
Môtiers et Fleurier et notre so-
ciété nous charge officiellement

d'agir pour l'entretien du sentier
des gorges et de prendre les ini-
tiatives qui en découlent. Elle ne
modifie en rien le caractère privé

Assemblée en pleine nature
Mais avant, il faut marcher! (Favre)

et bénévole de nos activités,
mais a le mérite de reconnaître
notre existence», note le prési-
dent Bernard Jeanneret. Autre
avantage, une aide financière
pourrait être sollicitée auprès
des signataires lors de travaux
importants.

La campagne de recrutement,
mise en place il y a deux ans sous
forme de boîtes aux lettres dis-
posées dans les gorges, porte ses
fruits. En 1990, ils ont été 150 à
enrichir l'effectif qui compte ac-
tuellement près de 1800 coti-
sants. «Il est bien beau de res-
taurer un endroit. Encore faut-il
qu'il y ait des visiteurs», remar-
quent certains. Un prospectus
touristique, réactualisé chaque
deux ans et largement distribué
selon différents canaux, contri-
bue à la promotion du site.

BONNE PUBLICITÉ
Les panneaux de signalisation
touristique posés durant l'été
1990 aux entrées est et ouest de
Môtiers sont également une
bonne publicité. Signalons un
changement à la tête du comité:
Denis Horisberger de Villars-
Burquin, succède à M. Jeanne-
ret. Un président vaudois?
Pourquoi pas, puisque les
gorges sillonnent les deux can-
tons. PAF

Avouer la souffrance
Meeting romand des Alcooliques Anonymes au Louverain

Angoisses, peur du lendemain,
dépressions et tentatives de sui-
cides successives. Le mal-vivre de
l'alcoolique se résume à une im-
mense souffrance. Trois d'entre
eux sont venu témoigner dans le
cadre d'un meeting romand des
Alcooliques Anonymes qui se te-
nait ce week-end au Louverain.

De la bouche du médecin,
l'interdiction de boire est inac-
ceptable. Pourquoi donc? «On a
tellement souffert», explique
Jean-Claude, délégué régional et
coordinateur des groupes Al-
cooliques Anonymes de Suisse
romande, «la recommandation
ne peut venir que d'une per-
sonne qui a enduré pareille souf-
france». Voilà le pari proposé
par le mouvement des Alcooli-
ques Anonymes qui tenait un
meeting ce week-end au Louve-
rain. Se réunir , parler de cette
maladie si difficile à contrôler,
échanger ses expériences, dans le
but de s'entraider, sortir du
tourbillon infernal.

José, Joan et Jacqueline sont
venus témoigner. Avec infini-
ment d'émotion, de sincérité, ils
ont parlé de ces moments d'an-
goisse profonde, de cette éter-
nelle peur du lendemain, des dé-
pressions qui se négocient par
une xième bouteille de vin, sans

parler des tentatives de suicide
qui ne sont en réalité que des ap-
pels au secours. On se prend à
dépenser tant d'énergie à cacher
son alcoolisme, par peur de se
l'avouer. Trop de honte entache
cette maladie, alors on se plaît à
fonctionner avec le mythe de
boire raisonnablement comme
tout le monde. Mais le mal
ronge peu à peu le milieu fami-
lial, le monde professionnel.

Et puis, un jour, lors d'un sé-
jour hospitalier peut-être, on dé-
couvre le programme des Al-
cooliques Anonymes. On dé-
couvre d'abord des alcooliques
qui parlent d'alcoolisme. Des
gens qui n'ont ni honte de leur
passé, ni l'orgueil de leur pré-
sent, des gens qui cherchent à ré-
soudre leur problème commun
et aider les autres en partageant
leur expérience.

La seule condition pour être
membre des Alcooliques Ano-
nymes est son propre désir d'ar-
rêter de boire. «Tu bois ou tu ne
bois pas, c'est ton problème»,
explique-t-on à Jacqueline. Ve-
nant d'un alcoolique, le message
touche, parce qu'il relève de sa
propre responsabilité. Alcooli-
que, on le reste, mais on se
soigne au fil des réunions de
groupe.

Ceux qui ont parcouru le long
chemin du rétablissement expli-
quent que leur vie a changé, du
tout au tout. D'une voix una-
nime, ils disent l'espoir, (se)

• Pennanence24hsur 24h:La
Chaux-de-Fonds • Le Locle.
039/23.24.06; Neuchâtel - Bou-
dry - Val-de-Ruz - Val-de-Tra-
vers: 038/42.23.52.

L'aide
aux proches

L'alcoolique est affligé d'une
maladie qui affecte tous ceux
qui l'entoure. Lors de réu-
nions hebdomadaires, dans
le but de venir en aide aux fa-
milles et aux adolescents tou-
chés par ce phénomène, deux
associations, Al-Anon et
Alateen, offrent la possibilité
de discuter et partager les
problèmes rencontrés, l'ex-
périence vécue, (se)
• Al-Anon -Neuchâtel (aide
aux Familles): 039/ 23.07.56;
Alateen Jura-Neuchâtel
(aide aux adolescents): 032/
41.00.60 ou 42.53.37.

Les routes en chantier
Boudevilliers

Apres la réfection partielle de la
route du Vanel, à Malvilliers ,
entreprise ces derniers jours,
d'autres chantiers vont débuter
sur le territoire de la commune,
dès aujourd'hui lundi 26 août.
En effet , certains tronçons de
routes communales vont être re-
faits complètement , notamment

a Sous-le-Chêne, au sud du vil-
lage, puis, entre Boudevilliers et
La Jonchère et entre La Jon-
chère et Malvilliers.

Un surfaçage sur l'ensemble
de ces chaussées sera ensuite ef-
fectué. 11 représente environ
15.000 m2, pour un coût total
avoisinant 250.000 francs, (im)

Journée portes ouvertes à Fleurier

Beaucoup d'animation samedi
dans et autour du nouveau bâti-
ment des Travaux publics et du
Chemin de fer régional du Val-
de-Travers. La population flcu-
risane a en effet été invitée à une
journée portes ouvertes, oppor-
tunité de visiter les locaux et de
déguster soupe aux pois et jam-
bon offerts à chacun.

Les autorités communales
ont voulu marquer le 700e à leur
manière. La formule a beau-
coup plu et nombreux ont été les
curieux à participer à cette ma-
nifestation. A l'intérieur de l'im-
meuble, des panneaux explica-
tifs ont conduit les visiteurs dans

le dédale des couloirs et des
vastes salles; avec ici l'exposi-
tion du matériel roulant , là les
plans de la réalisation.

A l'heure de l'apéritif , l'Ins-
trumentale de la localité a pro-
posé un concert. Les enfants ont
également été de la fête. Ils ont
bénéficié de tours de manège à
gogo, de barbes à papa et de
toutes sortes de douceurs. Ils
ont même pu «s'essayer» à l'or-
gue de barbarie , en sachant qu 'il
s'agit de tourner la manivelle à
la bonne vitesse. Et l'après-midi ,
lâcher de ballons et ambiance
musicale. Les organisateurs ont
décidément pensé à tout! (paf)

Un bâtiment tout neuf

Travers: «L'entente»
place cinq candidats
Travers a vécu ce dernier
week-end à l'heure de ses élec-
tions communales complé-
mentaires, afin de repourvoir
huit sièges devenus vacants au
législatif à la suite de la démis-
sion de tous les socialistes.
L'Entente villageoise, un nou-
veau parti, réussit à placer cinq
de ses huit candidats; les au-
tres postes étant repris par
trois libéraux.

L'enjeu, pourtant impor-
tant, n'a pas déplacé aux urnes
la foule des grands jours. Seuls
39,35 pour cent des électrices
et électeurs (366 sur 930 ins-
crits) se sont prononcés. Sont
élus pour l'Entente Bernard
Mauhni (245 voix), Martin-
Alfred Spath (225), Jean Me-
noud (224), Laurence Jaccard
(222) et Francis Racine (209);
viennent ensuite Jean-Bernard
Aellen (207), Daniel Stâhli
(204) et Christine Chabloz
(177). Chez les libéraux (qui
avaient constitué une liste de
six personnes pour éviter une
élection tacite) sont élus Nico-
las Joye (161), Joôl Racine
(111) et Charles Kung (111);
obtiennent des voix Marc-
Edouard Guye (106), Miche-
line Racine (100) et Gilles Rey-
mond (90).

«Il est positif que le village
ait pu voter. Et cinq sièges
pour un nouveau groupement,

c'est bien. Nos objectifs sont
connus par l'intermédiaire du
tous-ménages. Pour l'instant ,
nous ne revendiquons pas de
poste au Conseil communal»,
indique le chef de file de l'En-
tente, Bernard Maulini.

«Nous préférons nous intro-
duire progressivement sans
trop s'engager. Une façon de
se renseigner sur tous les dos-
siers, sans modifier la structure
actuelle à laquelle nous don-
nons implicitement notre
confiance», ajoute Jean-Paul
Beuret, responsable des rela-
tions avec la presse. Quant à la
question de faire leurs preuves
d'ici aux élections de 1992, les
représentants de l'entente sou-
haitent évaluer la situation jus-
qu 'à cette échéance et «aller
plus loin par la suite».

Côté libéral (ndlr: c'est la
première fois que ce parti est
majoritaire au Conseil géné-
ral), le président de commune
Francis Tûller ne cache pas sa
satisfaction: «Ce résultat est
une sacrée rampe de lance-
ment pour le printemps pro-
chain. De plus, les candidats
nommés sont des jeunes. Pour
sa part , l'Entente apprendra à
connaître toutes les difficultés
financières qui traversent la
commune; difficultés que nous
ne résoudrons pas d'un mo-
ment à l'autre». PAF
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Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-P.E-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

AGENDA
Montmollin
Tournois de tennis

Les tennismen du Wimble-
don's de Montmollin ont
repris leur pleine activité. Le
tournois de milieu de sai-
son, mis sur pied par la
commission technique pré-
sidée par M. P. Coureault
débutera cette semaine.
Mardi, on a procédé au ti-
rage au sort des quelques
40 joueurs participants. Le
tournois se déroulera sur 2
semaines pour culminer le
samedi 31 août par les fi-
nales, suivies d'un souper-
raclette, (jlg)

Boudevilliers

L'étiage de cet été chaud et en-
soleillé a contraint le Conseil
communal de Boudevilliers à
prendre des mesures de restric-
tion dans la consommation
d'eau.

Les abonnés ont été invités à
ménager au maximum le pré-
cieux liquide: l'utilisation de jet
pour tous usages, le lavage des
voitures, etc. sont interdits jus-
qu 'à nouvel avis.

En respectant ces directives,
il ne sera peut-être pas néces-
saire d'envisager des coupures
nocturnes.

(jm)

Restrictions
d'eau

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence f 111
ou gendarmerie v* 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: •¦( 53 34 44.

• AMBULANCE
,'117.



Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 89

Jacques Perroux

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

Pendant que l'homme énumérait ce
qu'il lui manquait , Monique se po-
sait une foule de questions. Elle en
était là , sans leur trouver de réponse,
lorsqu'elle vit la blonde infirmière se
pencher vers le visage du convales-
cent et lui donner un furtif baiser, en
lui murmurant: «A demain!»

Monique se sentit mal à l'aise,
presque de trop, quand Roger, légè-
rement gêné, plaisanta :

- Heureusement que tu n es plus
en service!

La fille sourit plus ouvertement à
Monique, lui lançant un bref «Au re-
voir, Madame», avant de quitter
prestement les lieux.

A partir de cet instant , la conver-
sation eut de la peine à reprendre.
Les deux interlocuteurs ne trouvè-
rent plus à se dire que des banalités.
Aussi, Monique proposa-t-elle d'al-
ler chercher Odette.

-Tu as raison , acquiesça Froide-
veaux. Il ne faut pas la faire trop at-
tendre.

Comme la jeune femme allait se
diriger vers la porte, il la retint pour
lui dire :

-Je suis content que nous ayons
pu nous expliquer, tous les deux.
C'aurait été dommage qu 'on se fasse
la gueule à tout jamais!

Les deux amies restèrent encore

quelque temps au chevet de Froide-
veaux. Mais cette fois, Monique lais-
sa à Odette le soin d'entretenir la
conversation.

En remontant à Sumarais, un peu
plus tard , les deux femmes se canton-
nèrent tout d'abord dans un long si-
lence, Odette étant trop discrète pour
s'autoriser à poser la moindre question
sur le résultat de la visite et de la discus-
sion. Pourtant , elle n'était pas sans
s'inquiéter en observant le visage légè-
rement rembrunie de son amie.
- Tu sais, finit par dire cette der-

nière , j'ai trouvé que Roger avait ter-
riblement changé. Il m'a paru moins
gamin qu'auparavant. Comme si
toute cette histoire lui avait permis
de prendre du recul.
- Vous allez peut-être repartir en-

semble? osa demander Odette.
Monique demeura muette un ins-

tant , avant de lâcher sur un ton

monocorde :
- Ça m'étonnerait...

CHAPITRE XIX
Le lendemain suivant , toute la fa-

mille Brosset se .retrouva réunie dans
la ferme de Sumarais à l'occasion de
la Fête des mères, pour entourer Jo-
séphine, l'âme du foyer.

Profitant de cette belle matinée de
congé, Odette s'étant chargée du re-
pas, la mère s'était rendue à la plus
tardive des messes, celle de onze
heures. Lorsqu'elle en revint , un déli-
cieux fumet de rôti remplissait le cor-
ridor de la ferme.

Dans le salon , Julien et Josiane ,
confortablement installés , buvaient un
coup de blanc avec le père et André.

Lorsque la maman Brosset entra
dans la pièce, Julien et son amie se
levèrent pour venir l'embrasser et la
congratuler. (A suivre)

A vendre

villa de
conception originale
A la lisière de la campagne, à proximité des transports
publics.

Comprenant une cuisine agréablement agencée, ouverte
sur un grand séjour avec cheminée et verrière, 3 cham-
bres à coucher, galerie (possibilité de l'aménager en une
pièce supplémentaire), salle de jeux, bain/douche/W. -C,
W.-C./ lavabos séparés, buanderie, vestiaire, cave, local de
jardinage, jardin aménagé de 970 m2, garages.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds.
rp 039/23 73 23

132-12235
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^ f̂gffffftp Centre ville
4 frpïK La Chaux-de-Fonds

Duplex 5 34 pièces
de haut standing
Comprenant 3 chambres à coucher, 1 living avec
cheminée de salon, 1 grande salle à manger,
1 cuisine agencée avec lave-vaisselle, 1 salle de
bains, 1 W.-C. séparé, 1 balcon, 1 cave.

Vue exceptionnelle et ensoleillement privilégié.

Libre: 1 er octobre 1991.

Loyer: Fr. 1620 -, plus charges.
132-12083
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A vendre
dans l'immeuble Temple 23, au Locle

Appartements
de 4 pièces

d'une surface de 91 m2, comprenant
une cuisine agencée ouverte sur un
séjour avec cheminée, trois chambres,
un vestiaire, une salle de bains/W. -C,
un vestibule, une cave.
Trois appartements de 3 pièces
sont aussi à disposition dans le même
immeuble.
Fonds propres nécessaires:
entre 34000 et 39000 francs.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
?! 039/23 73 23 95 039/23 33 77

132-12235

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

cfT7 /
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

À LOUER au centre ville du Locle

appartements
d'une surface de 91 m2

comprenant cuisine agencée ouverte sur
le séjour, séjour avec cheminée, trois
chambres, un réduit, une salle de bains,
W.-C, douche, un vestibule, une cave.
L'immeuble dispose d'une terrasse à dis-
position des locataires, buanderie, ser-
vice îje ^éoriciergerie, ascenseur. Loyer
mensuel: Fr. 1587 - + charges.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 73 23.

132-12235

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartements
d'une surface
d'environ 130 m2

comprenant un vaste séjour avec
cheminée, deux chambres, une cui-
sine agencée et coin à manger, deux
salles d'eau, un vestiaire, une cave.
Situation centrée avec jardin .

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/23 73 23 <?J 039/23 33 77

132-12235

LAMBOING

Ce serait trop bête de manquer ça !

A vendre en bordure de la zone
agricole, avec vue sur les Alpes, si-
tuation tranquille et ensoleillée

superbe maison
pleine de charme
de 4 Va pièces
avec cuisine sophistiquée, deux
salles d'eau, séjour sur deux étages
avec cheminée et joli jardin avec
pergola. Belle qualité de construc-
tion.

10 % de fonds propres.
Mensualités env. 1930 fr.

C'est si simple de devenir proprié-
taire! 06-1092/4x4

Visite et renseignements par

Etudes immobilières JHHfe ÉÊ', B

Xïb BmWÂ *ÈËB&
20, rue Plonke Gérance SA 

^̂ *m$
""•r - ""-^" i r |||̂ ^̂

Compléter sa
formation , progresser,
malgré un handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

A louer

appartement
remis à neuf
disponible dès septembre 1-991.
4 chambres, bain, cuisine agencée, cave
et chambre-haute.
Situation: Rue Numa-Droz 73, 2e
étage. Prix; Fr. 1650.-. f 039/28 77 76

132-500615

j TAVANNES

Le meilleur moment pour acheter,
I c'est maintenant!

I Finition de qualité, confort extraordi-
I naire et prix avantageux:
I c'est plus que convaincant !

I appartements en PPE
de 41/2 pièces

I 140 m2 de surface habitable (évent.
I duplex) de haut standing et de style
I rustique.

10% de fonds propres.
Mensualités de 1375 fr.

I Acheter c'est meilleur marché que
I louer. C'est si facile de devenir pro-
I priétaire ! 06-1092/4*4

I Visite et renseignements par
M Eludes immobilières JHlk MM JSf

3 /». BMÈê»
¦ 20, rue Plonke Gérance SA 

^̂¦ 25O2 Bienne S 032 22 04 42 
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hommes
à la hauteur

Ferblanterie, couverture
Etanchéité, paratonnerres

^—-  ̂ Nord 127 S
/ 2300 La Chaux-de-Fonds 5

VtCWMtct C 039/23 26 34

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couver ture

m Rue du Grenier 31 ? 039/23 18 23
M 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40

L Etudes et réalisations
28-12114

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité - Sarnafill
Petites installations sanitaires_ _ _- ^̂  ms Hôtel-de-Ville 7 bis

; WT £ai f 2300 La Chaux-de-Fonds
U I W I ? 039/28 57 35

28-12757

Ferblanterie
Couverture X 039/37 12 36

,. Etanchéité Fax 039/3712 62
L S.A. „ , „

, , . Z.l. Le Bugnon
s de façades
les 2316 Les Ponts-de-Martel m
allations sanitaires 28-14254

If^ffij 
au temps... 1

PTMlgURB 2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Entrepôts 41 Succursale
7- 039/26 85 25 Vieux -Chatel 15

Fax 039/26 96 77 . ? 038/25 74 81

A vendre

Surfaces
commerciales

dans les étages de l'immeuble Tem-
ple 21, au Locle. Conviennent à
l'installation de bureaux, profes-
sions libérales, etc., et peuvent être
acquises à l'état brut ou terminées
d'entente avec les personnes inté-
ressées.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 <p 039/23 33 77

132-12235



SERVICES
SAINT-IMIER COURTELARY

• MÉDECINS
• MEDECIN DE SERVICE Dr Chopov, >' 44 11 42.
,' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h. Dr Ruchonnet. f 44 10 10.

• PHARMACIE DE SERVICE «,„„.„„ .„,, 111 CORGEMONT

• MÉDECINS
• HÔPITAL ET AMBULANCE Dr Ennio Salomoni, ,'9717 66.

F' 42 11 22. Dr de Wa tteville, >* 97 11 67.

De Hong Kong à PErguël!
Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier: la journée des anciens élèves

Première étape mar-
quante en cette année
inaugurale et d'anniver-
saire de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier, la
journée des anciens
élèves a réuni quelque
700 personnes, qui
avaient visiblement
conservé de l'école un ex-
cellent souvenir; com-
ment en douter, sachant
les distances énormes
que certains participants
n'avaient pas hésité à
avaler?

Si la plupart des anciens élèves
accourus en Erguël sont actuel-
lement établis aux quatre coins
de Suisse et dans de nombreux
pays européens, il en est qui
n'ont pas hésité à franchir un
demi-tour de terre pour fêter
l'anniversaire de l'école.

Jean-Pierre Rérat, directeur,
les en a remercié chaleureuse-
ment dans son allocution, tandis
qu'une attention a été remise
aux anciens venus des contrées
les plus lointaines. Il s'agissait
en l'occurrence, de Willaim Boé-
chat, de Montréal, de Raymond
Moser, de Floride, d'Enrique
Lecoultre, de Buenos Aires, et
de Pascal Simon, de Hong
Kong.

En 125 années d'existence - cet
anniversaire marquant sera fêté
officiellement le 5 septembre
prochain, parallèlement à
l'inauguration des locaux nou-
vellement créés ou rénovés -
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier a vu défiler quelque 3500
diplômés. Et parmi les quelque
700 d'entre eux qui ont répondu
présent samedi, on n'a pas man-
qué de fêter également les plus
âgés: Charles Ledermann, né en
1893 et diplômé en 1910, et
Maurice Vuille, né en 1897 et di-
plômé en 1916, tous les deux de
Saint-lmier même.

Après la visite de l'école, du-
rant la matinée, les anciens
élèves ont été réunis à la pati-
noire, pour y prendre un repas
en commun. Que de souvenirs
évoqués alors! De ces «longs
souvenirs qui font les grands
peuples», a souligné Jean-Pierre
Rérat, citant Montalembert.

Dans son allocution, le directeur
de l'EISI a énuméré par ailleurs
les six «challenges» relevés par
l'école durant ces 20 dernières
années. A savoir le jumelage
avec l'Ecole Jules Richard de
Paris en 73 - signe précurseur de
l'Espace économique européen
- l'entrée dans l'informatique en
77, l'introduction de la forma-
tion en électronique en 78, le
«challenge» de la robotique, des
CNC et de la CAO, l'introduc-
tion de la formation d'automati-
cien en 87 et enfin l'ouverture

Saint-lmier
Parmi les centaines d'anciens élèves de l'EISI réunis samedi, les deux aînés étaient fêtés :
Charles Ledermann (à gauche), né en 1893, et Maurice Vuille, 1897. (Impar-de)

d'une division en informatique
technique au début 90.
LES NOUVEAUX DÉFIS
Quant aux nouveaux défis que
l'école entend relever, le direc-
teur a précisé que certains
étaient déjà en préparation, tels
que baccalauréat technique,

post-diplôme, CIM, Centrale
solaire de Mont-Soleil. •

Signalons que d'autres ora-
teurs ont pris la parole à l'occa-
sion de cette journée, dont le très
populaire président des anciens
élèves, André Houriet, le vice-
maire, René Lautenschlager,
tandis que l'assistance a applau-

di la Commission du 125e, orga-
nisatrice de toutes les festivités
de cette année et composée de
Jacques Zumjstein (président),
Pierre-Alain Bassin, Jean-Fran-
çois Beuret, Renaldo Ciampi,
Serge Rohrer, Thérèse Rossini,
Charles Seylaz et Bernard Wal-
ther. (de)

Les Reussilles
Grave collision
Samedi, vers 19 h 30, un
automobiliste circulait sur
la route cantonale de Sai-
gnelégier en direction de
Tramelan. Sur le long bout
droit, précédent Les Reus-
silles, au lieu-dit «Le Bas-
du-Cernil», le conducteur a
voulu effectuer le dépasse-
ment d'une voiture. Mais au
même moment, cette der-
nière s'est mise en présélec-
tion pour bifurquer à
gauche, en direction des
Geneveys. L'automobiliste
qui dépassait a alors freiné
énergiquement. Malheu-
reusement, il n 'a pu éviter la
collision. Sous l'effet du
choc, le véhicule se trou-
vant en présélection a été
projeté dans le champs. Sa
conductrice a été griève-
ment blessée. Elle a été
transportée à l 'Hôpital de
Moutier de même que son
passager qui a été légère-
ment touché.

Canton de Berne
Programme tchèque
Dans le cadre du pro-
gramme de soutien à la
Tchécoslovaquie, le gou-
vernement a alloué 50.000
fr en faveur des Ecoles de
commerce, 150.000 fr pour
des échanges avec l'Uni-
versité de Berne et 1500 fr
pour une étude dans le ca-
dre des conseils en infor-
matique dispensés aux ser-
vices gouvernementaux
tchèques, (oid)

Jura bernois
Subventions diverses
Le gouvernement bernois a
octroyé des subventions
totalisant 173.000 francs,
en faveur de la rationalisa-
tion d'un bâtiment agricole,
dans la commune de
Champoz. Par ailleurs, une
subvention de quelque
14.000 francs va à la com-
mune mixte de Roches,
pour son projet de chemin
forestier «La Combe», (oid)

lmpar...donnable
Grégoire David et Claudine
Marie Thérèse Schneider,
de Saint-lmier, nous font
savoir que leur petit Zacha-
rie est bel et bien un fils,
contrairement à ce que
nous indiquions dans l'état
civil paru dans notre édition
du 10 août dernier. Erreur
bien inexplicable, puisque
Zacharie fut un prêtre juif,
époux d'Elisabeth et père
de Jean-Baptiste. L 'His -
toire a aussi retenu le nom
de Zacharie comme pape
de 741 à 752, qui reconnut
Pépin le Bref comme roi des
Francs. (Imp)

BRÈVES

Grandes libéralités à l'égard
de certains contribuables

Interpellation devant le Grand Conseil bernois

Dans une interpellation déposée
durant la session qui vient de
s'achever, le député tavannois
Jean-Pierre Aellen, élu du psa,
met le doigt sur ce qu'ilmppelle de
grandes libéralités à l'égard de
certains contribuables.

Précisant qu 'il a obtenu cette in-
Ibrrrnition de la bouche de nom-
breux maires de la région, le
parlementaire de la Vallée relève

que contrairement aux autres
contribuables , les indépendants
qui n'ont pas rendu leur déclara-
tion dans les délais n'auraient
pas reçu de tranches provisoires
en juin dernier.

Or si tel est effectivement le
cas. le député Aellen demande
au Gouvernement de lui expli-
quer pourquoi les indépendants
sont-ils traites différemment des
autres contribuables bernois. Et

de s'inquiéter plus avant du pro-
blème des intérêts moratoires ,
en l'absence de tranche provi-
soire.

Enfin, Jean-Pierre Aellen de-
mande au Conseil exécutif si le
canton , dans l'état actuel de ses
finances , peut se permettre de si
grandes libéralités envers une
catégorie de contribuables déjà
passablement privilégiés , (de)

Fouilles au grand jour
Bienne

Les importantes fouilles archéo-
logiques entreprises depuis 1985
sur le site romain de Petinesca
aux portes de Bienne ont permis
de mettre à jour d'importants
vestiges datant de la seconde
moitié du Ille siècle de notre ère.

3200 m 2 de terrain ont ainsi
été offerts à la curiosité des cher-
cheurs qui ont déplacé, à la

main , près de 5000 m3 de terre et
de pierres pour retrouver les
fondations de nombreux bâti-
ments, mais aussi quelques puits
et une route dont la construc-
tion semble être nettement anté-
rieure à celle des maisons de bois
et de pierre qui formaient l'ag-
glomération de Petinesca.

(jpc)

Un exercice 90 mitigé
RaDDort de gestion de la commune de Tramelan

Les conseillers généraux viennent
d'accepter les comptes commu-
naux ainsi que le rapport de ges-
tion pour l'exercice 1990. Dans
ce rapport, au bilan mitigé, le
maire, M. James Choffat fait
part de quelques considérations
intéressantes.

Dans ce rapport, sans vouloir
afficher un pessimiste exagéré, le
maire se sent contraint de cons-
tater que la situation devient
préoccupante. Premier constat:
Tramelan vit au-dessus de ses
moyens. Aujourd'hui, il ne
s'agit plus de trouver des boucs
émissaires mais de payer la fac-
ture.

S'il se réjouit de l'optimisme
des citoyens affichés en maintes
occasions, il demande mainte-
nant à chacun de faire preuve de
réaliste devant un trou financier
important.

Fiers des réalisations dont
dispose la commune, réalisa-
tions qui font bien des envieux

dans la région, les autorités ne
comprennent pas que les mêmes
personnes, qui ont voté les dé-
penses, refusent maintenant
d'en assumer la couverture.

Estimant avoir répondu à un
vœu de la population pour arri-!
ver à une vie meilleure, les
autorités en appel au bon sens;
des citoyens en leur demandant
de faire l'effort nécessaire en ac-
ceptant bon gré mal gré, une
augmentation de quotité. A'
ceux qui prétendraient arriver à
effacer la dette communale par
des économies encore plus pous-.
sées, les autorités répondent,-
toujours selon les conclusions
du maire se trouvant dans le
rapport de gestion, que le mé-
nage communal est aujourd'hui
épuré de toutes les dépenses
douteuses à un point tel que de
nouvelles économies oblige-
raient à envisager des mesures
draconiennes qui entraveraient
considérablement la bonne
marche de la commune, (vu)
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Dominique EGGLER

Un enthousiasme sans égal
Championnat cantonal de gymnastique de sections à Tramelan

Pour sa 15e édition et pour la
première fois de son histoire, le
championnat cantonal bernois de
gymnastique de sections a été or-
ganisé dans le Jura bernois. Une
première qui ne restera pas sans
lendemain, tant les éloges des
participants et des diverses asso-
ciations furent nombreuses à
l'égard de la parfaite organisa-
tion et aussi de l'infrastructure
complète qui a été mise à disposi-
tion dans le même endroit.

A côté du domaine sportif, qui
sera traité demain dans nos
pages sportives, cette fête de
l'amitié, comme le voulait son
président d'organisation, M.
Francis Lanz, de Tavannes, a
aussi été l'occasion d'une céré-
monie officielle empreinte de
simplicité présidée par M. Lu-
cien Buhler , en présence de
MM. Mari o Annoni , conseiller
d'Etat; Marcel Monnier , préfet;
Hubert Boillat , député et
conseiller municipal; Michel
Boillat , directeur de la BCB;
Serge Bédat, président d'hon-
neur de la SFG, Peter Burgi de
Lyss, président de l'Association
cantonale bernoise, Francis
Lanz, président du CO et de
Mme Josiane Voumard , prési-
dente de la section locale de la
SFG.

Questionné au sujet de cette
première fête organisée dans la
partie francophone du canton,
M. Peter Bùrgi, s'est plu à faire
remarquer que près de 900 gym-
nastes avaient eu l'occasion de
découvrir une merveilleuse ré-
gion et avait pu compter sur une
infrastructure sportive que de

Tramelan
Le président du comité
d'organisation, M. Francis
Lanz (à gauche) et M. Lu-
cien Buhler, président du
comité de réception, (vu)

nombreuses sections de gymnas-
tiques envient.

Quant au président d'organi-
sation, M. Francis Lanz, il s'est
félicité du succès remporté puis-
qu'on a enregistré un record de
participation et ce malgré la
Fête fédérale de Lucerne qui a
passablement accaparé les gym-
nastes.

Le conseiller d'Etat, M. Ma-
rio Annoni, a apporté les com-
pliments du gouvernement en
relevant la bonne volonté mani-
festée par chacun dans cette im-
portante organisation, consé-
quence du succès enregistré.
Tout en relevant l'effort consen-
ti par la commune de Tramelan
et ses habitants pour offrir des
installations sportives adé-
quates, il a également rappelé les
vertus des économies en sa qua-
lité de directeur des affaires
communales.

Durant son discours, le si-
lence n'a pas été de mise. M. An-
noni ne s'en est pas pour autant
formalisé. Avec humour .il a fait
remarquer que ce n'était pas
trop grave et qu 'il avait l'habi-
tude de parler dans de telles cir-
constances, notamment au gou-
vernement! (vu)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»
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- ŵf âmmmmmmmm mKmmmmMm-

! K il''-'' ¦

^Kp WS
BBI mumrammmmmt

f^ t̂ei. s- - ^ P̂- - "si E  ̂̂ "̂"̂ B̂SHBŜ B̂
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T E N I R  LE MONDE DANS SES MAINS

Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pour quoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle?
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous.

W PUBLICITAS
/ Au cœur de la publicité-presse



SERVICES

SAIGNELÉGIER

• MÉDECINS
Dr Boegli, ~p 51 22 28.
Dr Bloudanis, ¦»' 51 12 84.
Dr Meyrat, >' 51 22 33.

LE NOIRMONT

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

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, -f 5417 54.

Alexandre Voisard lauréat
Prix des arts, des lettres et des sciences 1990 du canton du Jura

Le Gouvernement juras-
sien in corpore a remis
samedi, au Château de
Porrentruy, le Prix 1990
des arts, des lettres et des
sciences du canton du
Jura - un chèque de
10.000 francs - au poète
et écrivain de Fontenais
Alexandre Voisard, pour
l'ensemble de son œuvre.
Une centaine d'amis du
lauréat assistaient à
cette cérémonie chaleu-
reuse et détendue.

Conduite par le délègue culturel
Gilbert Lovis, la manifestation a
commencé par un discours du
président du Gouvernement M.
Gaston Brahier. Il a souligné les
qualités langagières du poète et
écrivain et montré que son ta-
lent ne s'était pas uniquement
révélé dans les odes patriotiques
scandées ' devant les foules
autonomistes. Le poète a mon-
tré son souci de la justice et
chanté la femme à laquelle sa
plume donne souvent la parole.
M. Brahier a rendu hommage

aussi au rôle d'Alexandre Voi-
sard, délégué culturel durant dix
ans et président de la commis-
sion d'encouragement des let-
tres, qui ainsi contribue de plu-
sieurs manières à l'illustration
de son pays.

UNE BROCHETTE
D'AUTEURS

Devant ses amis, parmi lesquels
plusieurs écrivains dont Mau-
rice Chappaz, Bertil Galland,
Jean-Pierre Monnier, Tristan
Solier, Pierre-Olivier Walzer,
Rose-Marie Pagnard, Jean-Paul
Pellaton, Philippe Morand,
Yvette Wagner, Françoise Cho-
quard et Auguste Viatte, et les
peintres Comment, Bregnard,
Myrha , le lauréat a commencé
par livrer quelques vers «sortis
le matin même de mon atelier».

Puis il a dit son enfance, son
amour de sa mère et du pays, ce-
lui de la nature qui sourd dans
chacun de ses vers. Il a rendu
hommage à ses amis de jeunesse
Pablo Cuttat et Bernard Bédat
avec lesquels, il a brûlé les tré-
teaux du théâtre, à ceux de ses
«Universités d'auberges» qui
ont avec lui refait le monde et
évoqué sa fascination envers le

surnaturel et la musique de
Bach.

Alexandre Voisard a conclu
son propos par ces mots: «Je
souhaite à mon pays prospérité
et audace.»

ANALYSE FOUILLÉE
Enfant de Porrentruy, M. An-
dré Wyss, professeur de littéra-
ture à l'Université de Lausanne,
s'est ensuite livré à une analyse
fouillée de l'œuvre de Voisard,
mettant en évidence sa richesse,
la qualité des mots, le souci du
rythme et de l'harmonie, le
poète-patriote ayant fait décou-
vrir le talent plus large de celui
qui a toujours eu la nostalgie de
l'enfance.

Dans son dernier recueil «Le
dire, le faire», Alexandre Voi-
sard justifie pleinement les
éloges qui lui ont été décernés
samedi en même temps qu'un
prix qui atteste de la richesse de
la création littéraire jurassienne.

V. G.

Alexandre Voisard
Il a reçu ce prix pour l'en-
semble de son œuvre.

(Bist)

BREVES
Fédération chrétienne
des travailleurs
Comment trouver
un emploi?
Dans un recueil intitulé
«Trouver son job», la Fédé-
ration chrétienne des tra-
vailleurs de la construction
(FCTC) énumère divers
conseils utiles dans la re-
cherche d'un emploi, de
l'établissement d'un dossier
à l'entretien d'embauché et
des manières de se préparer
à celui-ci avec le maximum
d'atouts.

La brochure est disponi-
ble au secrétariat FCTC
Jura-Neuchâtel, a Delé-
mont, tél. 22 19 59. (vg)

Château de Pleujouse
Rénovation en progrès
Entreprise après l'incendie
de 1980, la rénovation du
Château de Pleujouse pro-
gresse lentement. Au cours
de la fête tenue sur place
hier, les Amis du Château
ont précisé que la récolte de
fonds en Suisse a rapporté
150.000 francs, soit beau-
coup moins qu 'espéré. La
réfection extérieure étant
terminée, la rénovation in-
térieure est en cours. Elle
durera encore plusieurs an-
nées, (vg)

Il y avait une fois le pot!
Vernissage à la Galerie des Emibois

La très belle exposition qui se dé-
roule en ce moment à la Galerie
de céramique contemporaine des
Emibois, animée par le céramiste
Eric Rihs, marque un tournant
définitif entre l'utilitaire et la
création artistique pure. Samedi,
l'exposition s'est ouverte en pré-

sence d'un nombreux public et
d'une douzaine des 18 artistes eu-
ropéens invités à exposer.

Tous les artistes interrogés 'sk
sont dits très fiers d'avoir''f«Rj
choisis par l'artiste coréèri*
Seung-Ho Yang, le maître d'oeu-

vre de 1 exposition aux cotés
d'Eric Rihs. Seung-Ho Yang,
qui pratique l'art du raku (cuis-
son artisanale du grès à faible

?température) dans une harmo-
; j fqKaarfaite entre son inspiration
. anj stique et la philosophie qui

soutient sa démarche, joue pré-
sentement un rôle de maître en
Suisse et au-delà de nos fron-
tières.

Les 18 artistes européens invi-
tés à présenter leurs œuvres dans
le cadre de l'exposition «Mouve-
ments de terre» ont ensemble le
point commun de poursuivre
une recherche artistique origi-
nale.

QUAND LA TERRE
S'EXPRIME
«Les céramistes contemporains
sont des créateurs. Ils œuvrent à
l'expression brute des éléments.
Car, si le limon est le matériau
premier, l'eau induit la caresse
de l'objet, l'air arrête le mouve-
ment et le feu (qui purifie, durcit
et colore) accouche de l'objet...»
Ainsi s'exprime le journaliste et
homme de théâtre Pascal Rebe-
tez, en préambule de la très belle

Les Emibois
Jean-Philippe Hêche au violon ouvre magnifiquement
l'exposition «Mouvements de terre» présentée par Eric
Rihs. (Impar-Bigler)

plaquette éditée à l'occasion de
l'exposition.

En feuilletant cette même pla-
quette, on lève le voile, page
après page", sur le cheminement
personnel de chaque artiste. La
démarche très réunificatrice et
dépouillée de Seung-Ho Yang
précède celle déconcertante du
Suisse alémanique Juerg Schnei-
der qui ne craint pas l'explosion
de ses œuvres mais la provoque
par des déchirures au chalu-
meau. L'esthétique de la rupture
provoque le regard aussi chez
l'artiste allemand Robert Sturm
qui joue avec des espaces ou-
verts et clos que le regard pénè-
tre ou traverse: des signes
archaïques, des fragments de
tête, de buste et de corps.

Une plaquette à feuilleter,
mais surtout une exposition à
découvrir dans le très beau ca-
dre serein de la Galerie des Emi-
bois. Gybi

• «Mouvement de terre». Ga-
lerie de céramique contempo-
raine, Les Emibois (entre Le
Noirmont et Saignelégier) ou-
verte jusqu 'au 27 octobre.

AGENDA
Saignelégier
Foire jurassienne
de brocante
La 16e Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités
aura lieu dans la halle du
Marché-Concours à Sai-
gnelégier, les vendredi 6 et
samedi 7 septembre pro-
chain.

Prisées par les connais-
seurs, cette exposition-
vente réserve toujours de
bonnes surprises dans une
ambiance particulière due
principalement au lieu dans
lequel elle est organisée.

(gybi)

Delémont
Fête du peuple
à l'heure tzigane
A l'occasion de la 44e Fête
du peuple, l 'ensemble Tisza
(l'un des plus célèbre grou-
pe folklorique de Hongrie)
se produira en première
suisse le vendredi 6 sep-
tembre à 20 h 30 dans la
cour du Château à Delé-
mont.

35 musiciens et danseurs
professionnels tourneront
sur des rythmes endiablés
de danses tziganes ou de
csàrdàs. Un spectacle haut
en couleur. Les billets sont
en vente à Saignelégier à la
librairie Pelletier, (gybi)

Une centaine de chevaux
au rendez-vous

Dixième journée équestre de Pleigne

La 10e journée équestre de
Pleigne, organisée par le Syndi-
cat chevalin de la vallée de Delé-
mont se déroulera le dimanche
1er septembre dans les pâturages
de la ferme de Mécolls. Dans le
cadre de cette manifestation,
une trentaine d'attelages partici-
peront au concours officiel
«Promotion CH». La journée
équestre de Pleigne sera égale-
ment le théâtre de la finale de la
Coupe Hypona des Agro-Cen-
tres. Ainsi plus d'une centaine
de chevaux seront au rendez-
vous sur les hauteurs de Pleigne
le 1er septembre.
LE PROGAMME
De 8 h 30 â 11 h: cross ouvert
aux chevaux «Franches-Monta-
gnes» demi-sang et poneys.
L'épreuve d'adresse réservée

aux mêmes concurrents aura
lieu sur la place de concours de
13 h 30 â 15 h. Dès 9 h 30. les
cavaliers sans licence en décou-
dront sur des obstacles de 80
centimètres: épreuve de saut ré-
servée aux demi-sang. 10 h 30:
saut d'obstacles réservés aux ca-
valiers licenciés. L'office reli-
gieux prévu à 11 h 30 précédera
un repas campagnard agrémen-
té de musi que. Dès 15 h , Bri gitte
Gûrtler dirigera un quadrille.

Le début des joutes du
concours d'attelage officiel
«Promotion CH» est prévu à 7 h
30. La finale de la Coupe Hypo-
na des Agro-Centres permettra
de récompenser les meilleurs
chevaux attelés , âgés de 3 à 6
ans. nés dans un des syndicats
d'élevage des six districts juras-
siens. Gybi

Nette amélioration
Cliniaue dentaire scolaire

Le rapport d'activité en 1990 de
la Clinique dentaire scolaire
(CDS) montre que 17 communes
sur 82 n'en font pas partie, sans
compter celles qui abritent un ou
plusieurs cabinets de dentiste. La
très nette amélioration de l'état
sanitaire de la denture est l'élé-
ment essentiel qui ressort de ce
rapport.

Les honoraires facturés par la
CDS ont oscillé entre 150.000 et
190.000 francs durant les douze
ans d'activité. Alors qu'en 1980
avaient été pratiqués 304 traite-
ments radiculaires, il n'y en a eu
que 17 en 1990. De même, les
extractions dues à des caries
profondes sont tombées de 1069
en 1980 à 59 en 1990. Les extrac-
tions de dents permanentes uni-
quement ont passé elles de 316 à
7, ce qui atteste d'une améliora-
tion de l'état général et des effets

positifs des mesures de préven-
tion, puisque ces extractions
sont 18 fois moins nombreuses
en dix ans.

La clinique demeure toutefois
nécessaire, puisque le taux
d'élèves dont la denture ne re-
quiert aucun soin oscille cons-
tamment entre 30 et 40%.
ET DANS LES HOMES?
Sur le plan financier , l'activité
de la CDS est nettement plus
importante en Ajoie qui englobe
60% des patients soignés. Com-
me les soins à prodiguer aux
écoliers sont sans cesse moins
importants et que le circuit de la
clinique ne peut être continuelle-
ment étendu , la question se pose
de savoir s'il y aurait lieu que la
Clinique dentaire soigne égale-
ment les pensionnaires des
homes, (vg)

Economie

Alors que de nombreux indus-
triels suisses craignent l'intégra-
tion économique européenne,
une récente étude due à un jeune
économiste jurassien, M- Jean-
Jacques Heizmann, conclut au
contraire, que les perspectives
économiques du Jura sont meil-
leures dans que hors de la Com-
munauté européenne (CE).

L'auteur relève que la CE
veille au désenclavement de ses
régions par la mise â disposition
de fonds et de programmes
d'encouragement de l'économie
régionale et interrégionale. Cela
se traduit notamment par la
création d'un réseau dense de
moyens de transports, de com-
munications et de production ,
déjà en cours entre les régions
françaises et allemandes conti-
guës. Tout laisse â penser qu 'un
tel réseau se créera aussi avec les
régions frontalières suisses, dont
le Jura fait partie, si la Suisse
s'intègre à la CE. A l'inverse, de
telles relations avec des réeions
extracommunautaires sont non
pas inexistantes mais véritable-
ment exceptionnelles. Il n'est
donc pas certain qu'elles puis-
sent se développer si la Suisse
restait en dehors du Marché uni-
que européen.

Certes le Jura peut coopérer
aussi , comme il le fait déjà , avec
les régions voisines, via leurs or-
ganes respectifs. Mais ceux-ci ne
disposent ni de moyens finan-
ciers, ni de pouvoirs politiques
comparables à ceux que peut
leur conférer la CE. C'est pour-
quoi l'auteur de l'étude conclut
que le Jura disposera d'atouts
importants , si la Suisse adhère à
la CE. (vg)

L'atout
européen

Rériacjiari
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER
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THIELLE-WAVRE «Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libre»

Jean 8: 32

Monsieur Jean-Paul Droz-Strappazzon et ses enfants
Jean-Marc et Anne-Lise Droz:

Armance Droz et Christian Broillet ;
Fabien et Antonnella Droz;
Marie-Laure Droz;
Monsieur et Madame Albert Stauffer-Droz et

leurs enfants Myriam et Frédéric;
Monsieur et Madame Charles-André Droz-Gilbert et

leurs enfants, à Boitsfort (Bruxelles),

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

Monsieur

Paul Emile DROZ
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 83e année, après une longue maladie supportée
avec courage et patience.

2523 LIGNIÈRES, le 24 août 1991.

L'incinération aura lieu, mardi 27 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BEVAIX J.

Monsieur Jean-Pierre Jacot;
Monsieur et Madame Jean-Claude Jacot et leurs enfants;
Madame et Monsieur Myriam et Patrick Vez-Jacot,

Sonia Jacot;
Monsieur et Madame Louis Sauvain et leurs enfants;
Madame Alice Leder-Jacot et ses enfants;
Monsieur Max Jacot et sort amièj;
Monsieur et Madame Werner Jacot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Jacot et leurs enfants;
Madame et Monsieur Liliane et Lucien Potterat

et leurs enfants,

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

Madame

Annette JACOT-SAUVAIN
leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, marraine, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui subitement dans sa 79e année.

2022 BEVAIX. le 24 août 1991
(Vy d'Etra 9)

Je suis la résurrection et la Vie,
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11: 25

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle Notre-Dame
de la Route, Bevaix, mercredi 28 août, à 14 heures suivie de
l'enterrement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Bevaix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

BUTTES Seigneur, tu sais tout,
tu sais que je t'aime.

(Jean 21,17)
Madame Michelle Perrin-Vivot, à Buttes;
Madame et Monsieur Serge Jeanmonod-Perrin,

Jessica et Sven, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Claude-André Perrin-Adam,

à Buttes; •
Monsieur François Perrin, à Buttes;
Madame Laure Clerc-Perrin, ses enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Chézard;
Madame Marie-Louise Rufini-Perrin, ses enfants

et petits-enfants, à Couvet, Moudon et Lausanne;
Les descendants de feu Ulysse Perrin;
Les descendants de feu Raymond Vivot, en France.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André-Ulysse PERRIN
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,
oncle, beau-frère et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
70e année après une courte et cruelle maladie.
2115 BUTTES, le 22 août 1991

La Gravette
Au revoir, époux et papa chéri,
que ton repos soit doux, com-
me ton cœur fut bon.

La cérémonie a eu lieu le samedi 24 août 1991 au temple
de Travers.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

28-503657

t J e  voudrais mourir debout,
dans un champ, au soleil,
Non dans un lit au drap froissé,
à l'ombre close des volets.
Par où ne rentre plus une abeille.

Jean Ferrât

Monsieur Léo Heim:
Frédy et Christiane Heim-Jaeggi, leurs enfants

Rachel et Jérôme, au Locle;
Les descendants de feu Siegfried Friedrich;
Les descendants de feu Meinrad Heim,

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

Madame

Emma HEIM
née FRIEDRICH

leur très chère épouse, maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection vendredi,
dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 27 août,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: A-M.-Piaget 80.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.

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

ÉTAT CIVIL

Tramelan
(juin 1991)
Mariages
Schârz Stephan et Christen
Claire Lise. - Chappuis Didier
Patrick et Gerber Eglantine Eli-
sabeth. - Emery Jean Pierre et
Kùnzi Thérèse Elvire. - Hof-
mann Dominique François et
Lôffel Sandra Marlise. - Noir-
jean Jean Charles et Droz Anne
Laurence. - Gerber Thomas et
Kùlling Elisabeth Johanna. -
Kneuss André Louis Emile et
Chollet Rolande. - Scholl Pa-
trick et Wâlchli Maryline. -
Meyrat Francis Gilbert et We-
ber Yolande.
Décès
Burri Armin, époux de Bethli
née Graber, 1934. - Mathez
Paul Fernand, veuf de Marthe
Lydia née Kleiner, 1907. - Breu-
leux Cécile Alice, 1903.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Hôteliers disponibles
Nous avons lu votre Tribune li-
bre parue dans «L'Impartial»
du samedi 27juillet et nous som-
mes quelque peu surpris que
vous n 'ayez pas trouvé â loger
ces touristes.

Sachez, Monsieur, que dans
la vallée de La Brévine plusieurs
hôtels louent des chambres à des

prix très populaires, ceci même
les jours de f ermeture.

Nous vous prions de croire,
Monsieur, qu 'il y  a encore des
personnes dans l'hôtellerie qui
travaillent et reçoivent les gens
avec beaucoup dé plaisir.

B. & L. Aquilon
Le Cerneux-Péquignot
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Femmes au bord de
la crise de nerfs, (C. Maura),
V.O., 16 ans.

• CORSO
21 h, Hudson Hawk, gentle-
man et cambrioleur (Andie
Me Dowell).

• EDEN
18 h 45, 21 h, Ralph super
king (D. S. Ward, P.
OToole), pour tous.

• PLAZA
18 h 45, 21 h. Retour au la-
gon bleu (W. Graham), 12
ans.

• SCALA
18 h 45,21 h. Chienne de vie
(Mel Brooks), 12 ans.

NEUCHÂTEL
1 

• APOLL0 1
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), 12 ans.

• APOLL0 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
chanteuse et le milliardaire
(J. Rees, K. Basinger), 12
ans.

• AP0LL0 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Chienne de vie (de M.
Brooks, avec Lesley Ann
Warren), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin
des Bois, prince des voleurs
(avec Sean Connery et Kevin
Costner), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Toto le
héros (de JacoVan Dormael,
avec Michel Bouquet), 12
ans.

• PALACE
18 h 30, Retour au Lagon
bleu (de William A. Gra-
ham), 12 ans. 16 h 30, 20 h
45, Hudson Hawk (de Mi-
chael Lehmann, avec Bruce
Willis, Andie Mac Dowell),
12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, New
Jack City (M. van Peebles),
18 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Dans la
peau d'une blonde (B. Ed-
wards), 16 ans.

COUVET

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

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

B EVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

La Chaux-de-Fonds

Collision par l'arrière
Une voiture conduite par M. F.
L.. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur le boulevard de la Li-
berté, samedi dernier à 14 h 45.
A la hauteur du croisement des
rues Vieux-Patriote et Gen-
tianes, il a embouti par l'arrière
la voiture conduite par M. J. P.
S., également domicilié en ville,
qui était à l'arrêt sur le centre de
la chaussée avec l'intention
d'emprunter la rue des Vieux-
Patriotes.

Perte de maîtrise
Samedi dernier, à 5 h, une voi-
ture conduite par M. J. A., de
Renan, circulait sur la route de
La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Peu avant le Crêt-du-Locle,
dans un virage à gauche, il a per-
du la maîtrise de son automobile
qui a quitté la chaussée à droite,
a monté le talus, a effectué deux
tonneaux, puis s'est immobilisée
sur les roues, à nouveau sur la
route.

Les Rangiers

Trois blessés
Hier, vers 14 h 50, un automobi-
liste descendait des Rangiers en
direction de Cornol. Dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti
de la route. Lors de cet accident,
trois personnes ont été blessées.

Le Locle
Conducteur blessé
Une voiture conduite par M. J.
D. G., des Brenets, circulait sur
la route Le Locle-L.es Replattes.
Au lieu-dit «La Combetta», à la
sortie d'un virage à gauche, M. J.
D. G. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route à
droite pour terminer sa course en
contrebas du talus, après avoir ef-
fectué deux tonneaux. Blessé, le
conducteur a été conduit à l'Hô-
pital du Locle par un automobi-
liste de passage.

Le Locle
Motocycliste surpris
Une moto conduite par M. P.
D., domicilié au Locle, montait
la rue de Mi-Côte, en direction
est, samedi dernier vers 8 h 10.
Peu avant l'immeuble numéro 9
de cette rue, dans une courbe à
droite, le motocycliste a perdu la
maîtrise de sa machine à la vue
d'une automobile circulant en
sens inverse et a chuté. Blessé, il
a été conduit par une ambulance
à l'Hôpital du Locle.
Collision
Hier, à 18 h 15, une voiture
conduite par M. J. A. G. O., de
Madrid, circulait des Calâmes
en direction du Locle. A la sortie
de ce hameau, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite
par M. J. H., domicilié aux Bre-
nets, qui circulait en sens in-
verse.

FAITS DIVERS
Bevaix
Le conducteur de la voiture
rouge qui , samedi dernier , vers 5
h 00, a heurté une barrière en
bois, à la rue des Esorbiers 13. à
Bevaix et qui ne s'est pas arrêté,
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Cortaillod , tel 038/
42 16 16 ou à Boudry, tel 038/ 42
10 21.
La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du cyclomoteur
qui , entre vendredi dernier à 18
h et samedi à 13 h, a circulé sur
la rue du Parc, à La Chaux-de-
Fonds, d'est en ouest et qui a en-
dommagé une voiture Audy
Quattro de couleur noir, à la
hauteur de l'immeuble numéro
77, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tel
039/28 71 01.

TEMOINS

TAPIS VERT
Tirage du samedi
24 août
Huit de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
Dame de trèfle

Tirage du dimanche
25 août
As de pique
As de cœur
Sept de carreau
Dix de trèfle

LOTO
Premier tirage
5 - 7 - 1 8 - 2 8 - 3 1 - 3 5 .
No complémentaire: 47.

Second tirage
3 - 5 - 2 8 - 3 6- 43 - 45
No complémentaire: 20.

La famille de

MONSIEUR MARCEL CHÂTELAIN
profondément touchée par les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre message, votre
don ou votre envoi de fleurs et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

SAINT-IMIER et BOUDRY, août 1991.
6-50B354

La famille de

MADAME ALICE VEYA-ZUMSTEIN
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.



RADIO

mm
6.00 Infos. 6.10 Bye-bye Morphée.
6.41 Bourse de l'emploi. 7.00 Jour-
nal. 7.15 Les anniversaires. 7.30
Mémento. 7.45 Journal RTN, SSR
cl immobilier. 8.45 Naissances. 8.50
Météo lacustre. 9.15 TV. 9.30 Pe-
ines annonces. 10.00 Journal. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu. 10.30
Les bonnes tables (me). 10.30 Les
animaux et nous (je). 11.15 Les ma-
riés (ve). 11.30 Skctches. 11.45 Jeu.
12.15 Journal RTN & SSR. 13.00
Dédicaces. 14.00 Glace à l'eau.
1 5.00 Journal. 16.00 Hit-parade (lu-
ma-jc & vc). 16.00 Ticket corner
(me). 17.00 Journal. 18.00 Journal
SSR. 18.10 Pyjama vole. De 19 h à
6 h , relais RSR1.

^^£r 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 re-
liions, en direct de Rapperswil.
18.00 Journal du soir. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 0.05
Relais de la télédiffusion.

* {̂fc^  ̂ Espace 2

6.10 Journée musicale autour de
Zurich. 8.10 Paul Muller. 9.02
Othmar Sclioeck. 10.05 La ronde
tics Festivals. 11.30 Journée musi-
cale. 15.25 Musi que chorale.
16.23 R. Sturzencgger et F. Hc-
car. 16.49 Musique de chambre.
18.05 Jazz. 19.30 L'été des Fcti-
vals. 21.15 Journée musicale au-
tour de Zurich. 23.20 Ad Hoc
Ensemble. 23.42 Colleg ium Musi-
cum Zurich. 0.05 Notturno.

^^^f 
Suisse alémanique

7.0(1 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso . 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetcra . 11.45
Kindcrclub. 12.30 Mittagsj oumal.
14.(M) Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournal.
1S.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Per-
sonlieh. 23.00 Musikkoffer. 1.00
Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Les matinales . 9.05 Les récits
de musi que. 11.00 Rencontres
d'été. 12.05 Jazz archi pel : maga-
zine de jazz. 12.30 Concert : œu-
vres de Mozart. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 Cappucino. 15.00
Les siestes. 18.00 Rencontres sous
les platanes. 19.05 A la l'raî-
che:œuvres de Bartok , Dcbussv.
Stravinski. 20.00 Haiku. 20.30
Concert des Solistes de Moscou-
Montpellier.  23.37 Nuits  chaudes.

{1 <lc Suisse romande jflLI France 1 Antenne 2 f f f  France 3 fj  La Sept

8.55 Les bulles d'utop ie du 700*
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Athlétisme

Champ ionats du monde à
Tokvo.

12.45 TJ-midi
13.15 Athlétisme
13.45 Dallas (série)
14.30 Le chanteur de Mexico

Film de R. Pottier (1956),
avec L. Mariano. Bourvil ,
A. Coi'dy.

16.15 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunter (série)

Alors qu 'ils essaient d'ap-
préhender deux dangereux
cambrioleurs , Hunter et
McCall se trouvent en pré-
sence d'un reporter de la
princi pale chaîne TV de
Los Angeles.

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita.
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 05

Le Grand Bleu
Un film de Luc Besson
(France, 1989);
Accueilli fraîchement . à
Cannes par la critique, «Le
Grand Bleu» â suscité un raz
de marée d'enthousiasme. Cer-
ta ins adolescents ont vu le film
cinq à dix fois.

Ici, pas de coraux, pas de
poissons tropicaux,: pas de sa-
ble fin, mais du bleu, l'immen-
sité du bleu au centre duquel
s'immergent deux hprnines : '-.
Jacques Mayol et Erizo Moli-
nari.

Leur histoire commence
dans les îles grecques, au mi-
lieu des pêcheurs d'épongés et
des pilleurs d'épaves. Déjà, les
deux gamins se disputent tous
les records, celui qui plonge le
plus profond; celui qui reste le
plus longtemps. Vingt ans plus
tard , ils se retrouvent concur-
rents au même championnat
subaquatique. Molinari est de-
venu grand et fort, il a déjà un
record, celui des plus grands
poumons. Mayol aussi a gran-
di. 11 s'est également adapté à
la mer, mais avec sa tête.

L'histoire de ces deux hom-
mes est liée définitivement à la
mer. «Le Grand Bleu»;, c'est
leur aventure. C'est aussi une
histoire d'amour avec Johaha ,
qui représente la terre... :

Enfin , c'est une tendresse
formidable pour les dauphins,
plus proches amis de l'homme
parmi tous les animaux de la
faune aquatique.

Spécial cinéma
Jean-Marc Barr et Ro-
sa nna Arquett avec Luc
Besson. (RTSR)

22.20 Gros plan sur Luc Besson
Pour la sortie de son der-
nier film. Atlantis,

22.20 Mythenspiel
(Chaîne alémani que).

23.05 T.!-nuit
23.15 Athlétisme
23.55 Les bulles d'utopie du 7001
24.00 Bulletin du télétexte

7.00 TF1 mutin
7.20 Salut

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

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

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police (série)
18.05 Riviera (feuilleton)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Loto sportif

Météo - Tapis vert
20.45 Les soirées du rire

Divertissement.

20H50
Surprise sur prise
Les meilleurs moments avec
Eisa , Sylvie Vartan . C. Jé-
rôme, Diane Tell, Annie Gi-
rardpt , Dar/y Cowl.

21.55 Les arnaqueurs
22.40 Duo d'enfer (série)
23.35 Minuit sport
0.40 TF1 dernière
0.55 Météo • La Bourse
1.00 Au trot
1.05 Passions (série)
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Enquêtes

à l'italienne (série)
3.15 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
4.15 Musique

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

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

10.30 Club sandwich
11.40 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Le retour du Saint (série)
15.25 L'homme

de la nuit (feuilleton)
16.25 Drôles de daines (série)
17.10 Giga

Emission jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy (série)
19.00 Question de charme
19.30 Des jours

et des vies (feuilleton)
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45
Seulement
par amour: Jo
3e partie..
Par l'intermédiaire de son an-
cienne belle-mère . Alberto ap-
prend la naissance de son fils
et de la lutte menée par les
médecins pour lui permettre
de survivre.

22.20 Otello
Opéra de G. Verdi, avec
P. Domingo , R. Bruson,
B. Lombardo.
Otello , général maure au
service de Venise , tue par
jalousie son épouse Desdé-
mone.

0.40 Journal - Météo
1.00 Athlétisme
1.45 Histoire courte

Le huitième jour.
2.00 Journal télévisé
2.30 Mémoire du peuple

Le Pérou.
3.15 Les évasions célèbres

Le prince Rakoczi.

8.00 Samdynamite vacances
Dessins animés.

10.00 Guillaume Tell (série)
Les cavaliers fantômes.

10.25 Athlétisme
Championnats du monde à
Tokyo.

12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.45 Amuse 3 vacances

Si gné Cat 's eyes - Profes-
seur Poopsnag le - Bonjour
les bébés.

14.40 Justiciers
et hors-la-loi (série)

15.30 La conquête
de l'Ouest (série)

16.20 40" à l'ombre
En direct de Cannes.

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 AS

Target
Film d'Artur Penn (1985).
avec Gène Hackman , Matt
Dillon. Gayle Hunnicut ', etc.
Victime d'une vengeance , un
père tranquille passe à l'action
et dévoile sa véritable person-
nalité aux yeux de son fils.
Durée : 110 minutes:

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Film sur Georges Perec.
Te souviens-tu de Gaspard
Winckler?

0.30 Océaniques
Oana . une adolescence .

0.55 Carnet de notes
Bachianas Brasileiras N" 1
Modinlw. d'H. Villa-Lo-
bos, interprété par l'Or-
chestre de Strasbourg.

Demain à la TVR
8.25 Les bulles d'utopie du 700e
8.30 TJ-flash
8.35 Top models

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 3.

16.15 Spectacle non déterminé
17.20 Diadorim

Série brésilienne de Walter
Avancini (1985 - 15 x 60').
Treizième et quatorzième
épisodes. Riobaldo a pris en
otage la femme de Hcrmo-
genes et s'irrite de constater
qu 'elle ne veut parler qu 'à
Diadorim. A la mort du
lieutenant de Hennogenes,
les deux clans s'affrontent
sans merci...

19.00 Chroniques de France
Série documentaire propo-
séee par Jean-Claude Brin-
guicr. Mon grand-père Fé-
lix , marin breton.
Réalisation: Hervé Baslé
(1990 -52').
2. Les périls.

20.00 Pour vous arracher aux
catacombes...
Documentaire de Jean Cou-
vreu. Réalisation: Rolf
Waeber (1988 - 46'). Por-
trait du peintre Richard
Paul Lohse. qui fut l' un des
membres de l' art concret
zurichois.

I . . . m. ' ' . .... II M . I

A 21 h
Les grands
écrivains

•Série proposée par Melvyn
Bragg. David Thomas et Nigel
Wattis(l988 - 10 x 60 ').
21 h. T.-S. Eliot
22 h. Franz Kafka

23.00 Memphis Slim
Dans le cadre de la série
Jazz Memories réalisé par
Jean-Christophe Averty.
Jean-Christophe Averty a
filmé Memphis Slim à la
RTF en 1962 et au studio 13
à l'ORTF en 1973, lors de
l'émission Spécial Memphis
Slim.

/sO lLFf U La Six
6.00 Boulevard des clips

12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc papa
14.05 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35
Le sauvage
105' - France - 1975 .
Film de Jean-^Pau! Rappeneau.
Avec: Catherine Deneuve,
Yves Montand ,
Yves Montana est infect, ab-
solument infect! Dans le rôle
de Martin s'entend, ce sauvage
retiré dans son île qui ne veut
plus avoir aucun contact, avec
les humains, et les femmes
d'abord.

Mais un jour, passant par
Caracas, , ce néo-misanthrope
rencontrera Nelly, émouvante
Catherine Deneuve dans une
de ses très belles interpréta-
tions et l'histoire explosera au
soleil d'Amérique latine.

22.25 L'amateur de frissons
Les cadavres exquis de Pa-
tricia Highsmith.

23.15 Charmes
23.45 6 minutes
23.50 Destination danger
0.40 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^kS Suisse alémanique

12:00 Leichtathletik. 13.45 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 15.10 TextVision.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schul-
fernsehen. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bulowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Tell-Star. 21.05
Time out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Mythen-
spiel. 0.50 Nachtbulletin.

^^̂  ̂ Allemagne 1
15.03 D' Kildare : Vor Gericht

(film). 16.20 Cartoons im Erstcn.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10 Punktum. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
ARD-Sport extra. 21.05 Sketch-
parade . 21.30 Im Zweifel fur Eu-
rope. 22.00 Film-Palast. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Bumerang -
Bmerang (film). 0.40 Tagesschau.

Il Allemagne 2
16.25 Logo. 16.35 Timm Thalcr.
17.00 Heute. 17.15 Tclc-Mustricr-
te. 17.45 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Die langste Sekun-
de. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Bilder , die Ge-
schichte machten. 22.20 Der
Dschungel. 23.05 Aufstand der
Fisher von St. Barbara. 1.05
Heute.

, ^^ .. ^^^ 
Suisse italienne

8.25 Campionati mondial! di atle-
tica. 17.30 Teletext-news. 17.35
Una coppia impossibile. 18.00 Per
i ragazzi. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale : edizione prin-
cipale. 20.25 L'eredità dei Gul-
denburg. 22.05 TG-sera. 22.20
Lunedï sport. 23.10 Tanner Pa-
narchico (film) . 0.50 Teletext-
Notte.

ICAi Italie !
L2.05 Occhio al biglietto. 13.00
Cose da un 'altro mondo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Questa è la
vita (film). 15.50 Big estate. 17.20
La straordinari a storia dell'ltalia.
18.20 San Marino Arte. 18.45 Me-
dicina amara. 20.00 Telegiornale.
20.40 Su e giù per Beverly Hills
(film). 22.45 Telegiornale. 23.00
Atlante. 24.00 TG 1-Notte. 0.30
Motonautica - Campionato euro-
peo. 1.00 Alice.

IvG Internacional
15.00 Tclcdiario-1. 15.30 Ma-

ria de Nadie. 16.10 3 x 4 .  17.05 El
bosque sagrado. 17.30 El gran
secreto. 18.30 Al filo de lo imposi-
ble. 19.00 La palmera. 20.10 La
aventura de crecer. 20.35 Made in
Esparia. 21.00 Telediario-2. 21.30
Tribunal popular. 22.35 Especial
musical. 23.35 Teveo de nochc.
0.10 Diario noche. 0.40 Despcdi-
da y cierre .

EM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi les vacances

10.55 Les animaux du soleil
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Audition de témoins
15.55 Bonanza
16.45 Youpi les vacances
17.45 Cap danger

A la vie, à la mort
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 45
Chasseur de prime M
Les As de la
combine
Téléfilm américain réalisé par
Bill Norton en 1989.
Avec: John Schneider, Paul
Rodriguez .
Tout chasseur de primes qui se
respecte trouve sa véritable
motivation dans l'appât du
gain, renonçant par là même à
toutes considérations senti-
mentales.

22.30 Les Bidasses aux grandes
manœuvres
Film français de Raphaël
Delpard en 1981, avec Mi-
chel Galabru , Paul Préboist,
Michel Modo.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Demain se décide ajourd'hui
0.15 Le club du télé-achat
0.45 Cas de divorce

/ //jfivim Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17 .05 Animat ion.  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19 .00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

jrfÉL
^gjF̂  Radio Jura bernois

8.20 Grock roi des clowns. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d' ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre -
mière . 12.45 La bonn 'occase .
13.15 RSR l. 15.05 Musique
aux 4 vents. 18.00 Informations.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hi ppy days. 19.30 Les
horizons classi ques.

K3I 3 Allemagne 3

17 .30 Sesamstrasse. 17.58 Unter-
wegs mit Odysseus. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
sehau. 19.00 Aile neune. 19.30
Tcleglobus. 20.00 Die unstcrbli-
chen Mcthoden des Franz Joscf
Wanninger. 20.24 Auszcit. 20.30
Wedcr plôtzlich noch unerwartet.
21. (10 Nachrichten. 21.15 Das Er-
be der Ferramonti ( f i lm) .  23.05
Nachtausgabe, 23.50 Schlag-
zeilen.

BJlui tv5 europe

8.00 La route des vacances. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français.
9.30 Aventures et voyascs. 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 fran-
çais. 18.45 Jeu. 19.00 Journal TV5.
19.20 Clin d'œil. 19.30 Le 19/20. 20.00
Les derniers Far-Wcsl: Le Zaïre.
21.00 Journal cl météo, 21.35 Théâ-
tre: Dialogues d'exilés. 23.00 Journal
TV5. 23.15-0.15 Beau et chaud.

# **
EUROSPORT

* ** * *
9.00 Athle tics : Worldchampionship
from Tokyo. Live. 14.00 Motor-
bikc: from CSSR. (R pt.). 16.00 Di-
ving: from Athen .(Rpl.). 17.30 Ath-
letics: Worldchamp ionship from
Tokyo. Hih gli ghls. 19.30 Eurosport
News. 20.00 Mobil Molor Sport.
20.30 Diving: from Athcn . Rpt.
from 24 + 25.8. 21.30 Boxing:
(Rpt. ) .  22.30 Athletics: Worldcham-
pionship from Tok yo. 23.30 Euro-
sport News. 0.00 Lnd.
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Le Bénin au seuil du Renouveau
Le cadre démocratique est posé, il reste à le remplir

Jamais, depuis des dé-
cennies, le Bénin (ex-Da-
homey) ne s'est trouvé
dans une situation de dé-
part aussi favorable. La
transition vers la démo-
cratie s'est effectuée sans
effusion de sang, après
17 ans de régime mar-
xiste autoritaire, une
Constitution a été adop-
tée, un Parlement élu et
un président au passé net
plébiscité ce printemps.
Mais l'économie tarde à
décoller du niveau zéro
auquel le régime précé-
dent l'avait réduite. La
fonction publique, encore
surdimensionnée, a forgé
une mentalité de passivi-
té face à un Etat-provi-
dence devenu fictif. Et
les ambitions doivent
être limitées aux possibi-
lités financières du pays.
Courage et abnégation:
le Bénin en aura besoin
s'il veut remplir de subs-
tance le cadre démocra-
tique qu'il s'est donné.

Mgr De Souza, archevê-
que de Cotonou
Une caution morale pour le
passage à la démocratie.

Indépendant depuis 1960, après
un bon demi-siècle passé au sein
de l'empire colonial français , le
Dahomey a connu une période
d'instabilitéjusqu'en 1972. C'est
à cette date que le commandant
Mathieu Kérékou lance ses blin-
dés à l'assaut du Palais présiden-
tiel. Le coup de force réussit et,
en 1974, un discours à la nation
annonce la couleur: le régime
sera marxiste-léniniste. Le Parti
de la révolution populaire du
Bénin (PRPB) officialise le
changement de nom du pays.

Par QL
François NUSSBAUM jg

L'ÉTAT OMNIPRÉSENT
De 1974 à 1982, l'essentiel de
l'activité économique passe sous
contrôle de l'Etat et toutes les
institutions financières sont na-
tionalisées. Du même coup, le
nombre de fonctionnaires passe
du simple au triple. C'est en par-
tie ce dernier point qui engendre
une dégradation progressive de
la situation économique: le ver-
sement des salaires n'arrive pas
à suivre . Les arriérés s'accumu-
lent pour atteindre , fin 1988,
près de 70 milliards de francs
CFA (350 mio FS).
FORCES VIVES
DE LA NATION
Début 1989, c'est la crise du sec-
teur bancaire : plus de liquidités ,
gel des dépôts, effondrement des
importations et des recettes de
l'Etat. Pressé de toutes parts, le
président Kérékou accepte la
convocation d'une «Conférence
des forces vives de la nation»
pour février 1990. Près de 500
personnes y prennent part , re";
présentant toutes les tendance^
politiques, sociales, religieuSes'èt
culturelles du pays.

On y décide la démocratisa-
tion du Bénin. Il est placé sous
l'autorité de Nicéphore Soglo.
nommé premier ministre poui
une période transitoire, lui-
même sous le contrôle d'un
Haut conseil de la république di-
rigé par l'archevêque de Coto-
nou , Mgr De Souza. L'équipe
travaille vite: des élections mu-
nicipales ont lieu le 12 novem-
bre, la Constitution est acceptée

Je 2 décembre, l'Assemblée na-
tionale est élue le 17 février de
cette année et , le 24 mars, le can-
didat Soglo récolte 67 % des
suffrages à l'élection présiden-
tielle.

Aujourd'hui , Mgr De Souza
Se veut à la fois optimiste et lu-
cide. «Il faut reconstituer le tissu

social et moral du pays. Durant
17 ans, on s'est habitué au men-
songe et à la délation, on a per-
du le sens des réalités et chacun
poursuit son intérêt personnel.
Réussir sans travailler: telle est
la mentalité qui s'est installée».

L'espoir? «Il viendra notam-
ment des jeunes diplômés sans

travail , qui se diront: la fonction
publique, ce n'est pas la solu-
tion; ils devront prendre des ini-
tiatives, en ne comptant plus sur
l'Etat-providence» . Selon Mgr
De Souza, la période de transi-
tion a déjà amorcé une renais-
sance du sens de la responsabili-
té. Mais beaucoup reste à faire...

L'économie réglée par le secteur informel
Repenser le rôle de l'Etat

Krakré, poste-frontière entre le
Bénin et le Nigeria , à un jet de
pierre de l'Océan atlanti que. Le
grouillement indescriptible de

milliers de gens autour du mo-
deste bâtiment des douanes
donne une idée des échanges
anarchiques entre les deux pays.

Krakré
Petite vendeuse d'une essence importée illégalement du
Nigeria. (Photos F.N.)

Le carburant nigérian entre illé-
galement au Bénin où il est re-
vendu dix fois moins cher qu 'à
la colonne, alors que des cé-
réales font le chemin inverse,
tout aussi illégalement. C'est le
triomphe du secteur informel
dans l'économie béninoise.

Un député local arrive en voi-
ture climatisée au poste-fron-
tière et s'arrête près de celle du
commissaire responsable, dont
il va serrer la main. Pendant
qu 'ils palabrent , deux sous-fifres
remplissent le réservoir des deux
véhicules , en vidant des jerricans
d'essence ni gériane illégale. Elle
leur coûte moins de 10 centimes
suisses le litre . S'ils voulaient
rester dans la légalité, ils l'achè-
teraient plus de 1 franc à la co-
lonne. Ils ont choisi.

IMPORTANT ET
STRUCTURÉ
Fonctionnaires pourris? La
question est beaucoup plus
complexe. Dans un pays indus-
trialisé , le secteur dit «informel»
(non réglementé, non imposé)
constitue une activité non struc-
turée, marginale , ne touchant
pas à l'essentiel de l'économie.

Au Bénin - comme dans beau-
coup de pays du tiers monde -
c'est l'inverse: ce secteur occupe
dix fois plus de gens que le for-
mel et obéit à des lois propres. 11
n'est donc ni marginal ni dé-
pourvu de structures.

Selon John Igné, chercheur à
l'Université de Cotonou , l'infor-
mel en zone urbaine est surtout
le fait des services: taxis , petits
restaurateurs ambulants , me-
nuisiers , mécaniciens, tôliers,
etc. En ville de Cotonou (capi-
tale économique. Porto-Novo
étant la capitale administrative),
il occupe environ 200.000 per-
sonnes (sur 700.000 habitants).
Dans le domaine commercial ,
l'informel envahit les marchés
périodiques (275 dans le pays)
et, évidemment , les échanges
frontaliers (pétrole, riz, produits
vivriers).

IMAGINATION
NÉCESSAIRE
Constat de John Igné: en dehors
de l'agriculture , c'est l'informel
qui règle l'essentiel de l'écono-
mie nationale. Face à cette si-
tuation , dit-il , les milieux écono-
miques devront faire preuve
d'imaaination , notamment dans

les reformes administratives. U
ne suffira pas d'introduire des
taxes fiscales et administratives.

Il faudra , d'une part , libérali-
ser au maximum l'économie
pour sauvegarder les échanges
frontaliers , notamment avec le
Nigeria. Car les pays voisins
(Togo. Niger, Cameroun)
convoitent également ce grand
marché nigérian. Rester en
marge serait catastrophi que
pour le Bénin , estime John Igné.

INTÉGRER
LE DYNAMISME
DE L'INFORMEL
D'autre part, les taxes doua-
nières doivent se limiter à de fai-
bles volumes, à condition que
les bénéficiaires des échanges
frontaliers soient intégrés au
fonctionnement de l'Etat, sug-
gère le chercheur. Mais pas au
sommet de l'Etat: plutôt à la
base, au niveau des collectivités
locales, qui devraient être dotées
de vrais moyens.

Conclusion de John Igné: il
faut parvenir à intégrer le dyna-
misme de l'informel dans un
Etat décentralisé et repensé en
fonction de ce type de réalités
africaines. Le «Renouveau béni-
nois» y parviendra-t-il?

F. N.

Retour aux sources
Retour aux sources
«Dahomey» est une déforma-
tion de «Dan Home» (littéra-
lement: dans le ventre de
Dan). C'est en effet au 17e
siècle que le fondateur du
royaume d'Abomey (sud du
pays) construit son palais sur
la sépulture d'un adversaire
nommé Dan. Le nom de Da-
homey a ensuite été étendu,
dans la foulée coloniale, à
tous les territoires environ-
nants, malgré les nombreux
clivages ethniques.

Le nom du Bénin est, en
revanche, beaucoup plus an-
cien puisqu 'il provient d'une
ville (située au Nigeria), au-
tour de laquelle s'est créé un
royaume au 12e siècle et
dont l'apogée se situe au 15e
siècle. C'est donc par une vo-
lonté de gommer le passé co-
lonial que le gouvernement
Kérékou a choisi cette réfé-
rence à un lointain passé,
plus «pur» que le souvenir de
Dan Home.

Oui ou non ?
Au carrefour central de la pe-
tite ville, la voiture s 'arrête:
où est la préfecture? Il n'y a
pas 36 solutions, faut de-
mander. Surtout qu 'à quel-
ques mètres, un quidam ap-
puyé sur son vélo ne de-
mande qu 'à nous aider.
- Bonjour. La préfecture,

c'est à gauche ou â droite?
- Oui-oui, bonne arrivée!
- Euh, si j e  prends à

gauche, par exemple, j 'arrive
à la préfecture?

- Oui-oui... Non-non-non!
A gauche, c 'est l'école, puis
le dispensaire où travaille
mon frère et...
- Bon, alors à droite. Et

c'est loin? 500 mètres?
- Oui-oui... Non-non-non!

Tout près, derrière ce bâti-
ment.

Il faut plusieurs dialogues
de ce genre pour s 'en rendre
compte: poser une question
à un Béninois, c 'est engager
une relation entre deux per-
sonnes, ce qui implique un
minimum de rites. Il com-
mence donc par dire bonjour
et souhaiter la bienvenue,
puis s 'attend à des présenta-
tions succinctes.

L'étranger, lui, est pressé
comme s 'il traversait la place
de la Concorde ou le pont du
Mont-Blanc. Sous la pres -
sion, le Béninois doit s 'inté-
resser à la question, à laquelle
il répond d'abord «oui», pour
montrer qu 'il l'a comprise. La
vraie réponse ne vient
qu 'après.

Et l 'étranger repart après
un «merci-au-revoir» précipi-
té, laissant son interlocuteur
marmonner dans le vide ses
souhaits de bonne journée et
de bonne route, (fn)

DU DAHOMEY
AU BÉNIN
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DEMAIN:
l'opium
au Laos


