
Un routinier de la vie politique italienne
Giulio Andreotti nouveau président du Conseil

Le président du Conseil italien
et son gouvernement de coali-
tion ont prêté serment hier en
présence du chef de l'Etat,
Francesco Cossiga, au palais du
Quirinal. Giulio Andreotti, un
des hommes politiques italiens
les plus sagaces et les plus expé-
rimentés, a formé son gouverne-
ment samedi soir, mettant fin à
une crise politique de 64 jours,
une des plus longues que l'Italie
ait connue depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.
Le 49e gouvernement italien de
l'après-guerre ne présente pas
de grande nouveauté par rap-
port au gouvernement précé-
dent. Il sacrifie néanmoins au
jeu traditionnel de la «valse des
fauteuils» entre les cinq partis
de la majorité de centre-
gauche, avec toujours le même
objectif: la longévité, estiment
les commentateurs politiques à
Rome.

Pour son sixième gouverne-
ment, Giulio Andreotti a soi-
gneusement respecté les règles
de l'équilibre entre les cinq
partis et repris la réparti tion du
gouvernement De Mita: tandis
que la Démocratie chrétienne
aligne 14 ministres, le parti so-
cialiste en compte 9, le parti ré-
publicain 3, le parti libéral 2 et
le parti social-démocrate 2.

L'échange de fauteuils le
plus significatif est certaine-
ment celui qui donne au parti
socialiste deux des principaux
portefeuilles, ce qui pourrait
indiquer que le parti de Bettino
Craxi est passé des tièdes ac-
cords de programme avec le
gouvernement De Mita à un
soutien plus franc du gouver-
nement Andreotti.

Pour le portefeuille de vice-
président du Conseil, le leader
socialiste Bettino Craxi a choi-
si Claudio Martelli, jusqu'à
présent numéro deux du parti,
et dont ce sera la première ex-
périence gouvernementale.
Son précédesseur Gianni De
Michelis (PSI), connu pour
son activité débordante jusque
dans les discothèques mais
aussi pour sa grande habileté,
reprend le portefeuille des Af-
faires étrangères.

LES CLÉS
DE L'ÉCONOMIE

Par contre, la Démocratie
chrétienne reconquiert en force
les trois principaux ministères
économiques, avec Guido Car-
li au Trésor, Rino Formica aux
Finances et Cirino Pomicino
au Budget.

L'arrivée au ministère du
Trésor de l'influent Guido

Carli, 76 ans, qui fut durant 15
ans gouverneur de la Banque
d'Italie, et l'un des meilleurs
défenseurs de la lire, constitue
l'une des nouveautés majeures
de ce gouvernement, dont
l'une des principales tâches
sera de réduire un déficit bud-
gétaire écrasant (130.000 mil-
liards de lires, 140 mrds de frs),
prévu pour 1989, le plus fort
déficit des pays européens.

Parmi les neuf départs du
gouvernement, les commenta-
teurs relèvent les noms de quel-
ques grandes figures de la poli-
tique italienne, comme les an-
ciens présidents du Conseil
Amintore Fanfani (DC) et
Emilio Colombo (DC). Autre
départ, celui de Giuliano Ama-
to (PS), ministre du Trésor du
gouvernement De Mita.

OBJECTIF
DE LONGÉVITÉ

Le nouveau gouvernement
sanctionne également la dé-
confiture du courant dit de
gauche de la Démocratie chré-
tienne: les supporters de De
Mita n'obtiennent aucun mi-
nistère important , et n'ont pas
caché leurs réticences devant
un gouvernement qui, a dit
l'un deux, naît «avec un pro-

Sixième gouvernement pour Giulio Andreotti. (Photo AP)

gramme évasif et une base po-
liti que insuffisante».
Giulio Andreotti , qui a mis sur
pied le premier gouvernement
avec soutien socialiste de sa
longue carrière politique, n'a
pas caché qu'il comptait durer,
se fixant comme critère de lon-
gévité l'année 1992.

L'histoire de Ja République
italienne, souligne hier un arti-

cle du «Corriere délia Sera» a
montré que «peu de présidents
du Conseil sont tombés à cause
d'une vraie opposition: c'est
plutôt les polémiques, les
coups d'épingle, qui leur ont
fait perdre patience, puis la
tête. Andreotti, lui , est d'une
autre race: plus on l'attaque, et
plus il devient spirituel», (ats,
afp, reuter)

Prix et
chuchotements
Vous l'avez...?
- Evidemment. Vous aussi,

certainement...(à voix basse).
Les «Versets sataniques»

de Salman Rushdie ne sont
pas une maladie. Leur arrivée
dans les librairies de Suisse
romande n 'en a pas moins sus-
cité l'effervescence, de cette
effervescence dont seuls les
initiés connaissent le frisson
lors d'une pratique rituelle.

L'échiné parcourue par ce
courants! délicieusement par-
ticulier qui naît au moment de
la transgression d'un interdit,
au moment ou prend forme
dans la conscience la sensa-
tion de se fondre dans un cer-
cle très fermé, en un parfait
mouvement de symbiose. .

Succédant au battage pro-
voqué par la condamnation à
mort lancée contre l'écrivain
et les remous politiques qui
s'en sont ensuivis, l'ouvrage
maudit par feu l'ayatollah
Khomeiny a été livré dans la
plus grande discrétion. Il ne
Figure en outre pas à la devan-
ture de bon nombre de points
de distribution.

Toutes les conditions adé-
quates a valent été réunies afin
de muer la vente du livre en un
foudroyant succès. Le quota
attribué de ce côté-ci de la Sa-
rine devrait d'ailleurs être
épuisé dans les plus brefs dé-
lais.

Vent de fièvre aux dimen-
sions paranoïaques.

Au point que certains ac-
quéreurs n'osaient pas sortir
du magasin sans que ne soit
soigneusement emballé
l'opuscule...!

Certes, la polémique engen-
drée par les «Versets satani-
ques» a eu des conséquences
fâcheuses, c'est le moins que
Ton puisse dire, pour Salman
Rushdie. De lourdes menaces
pèsent également sur son édi-
teur.

Mais il apparaît d'autre
part que l'anathème lancé par
Téhéran a pris une ample ré-
sonance par la grâce d'un
énorme battage médiatique
qui confinait à un cadeau pu-
blicitaire inespéré. Peut-être
aurait-il fallu trouvera ce mo-
ment l'équilibre dans la rela-
tion des faits. Tant il est vrai
qu'on ne saurait tolérer la
mainmise, par procuration,
d'un quelconque potentat sur
notre liberté intellectuelle et
morale.

Bah, l'essentiel est que les
acheteurs du livre se sentent
une âme d'opposant iranien,
risquant leur peau d'avoir en-
freint la fatwa de Khomeiny.

Et tout cela pour une
somme abordable!

Pascal-A. BRANDT

Le FCC s'impose à Granges

La joie est à nouveau de mise dans le camp du FC La Chaux-de-Fonds. (AP)

SPORTS 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0

Le meilleur des départs Démission en bloc
Les députés de l'opposition indienne
réclament le départ de Rajiv Gandhi

Plus de 100 députés de l'opposi-
tion indienne ont décidé hier de
renoncer aujourd'hui ' à leurs
fonctions, pour appuyer leur de-
mande de démission du Premier
ministre Rajiv Gandhi, éclabous-
sé par une affaire de pots-de-vin.
La Chambre des députés doit
examiner aujourd'hui un rap-
port sur l'affaire Bofors, qui a
suscité un énorme scandale dans
les milieux politiques indiens. Le
document est consacré aux irré-
gularités qui auraient entaché
l'acquisition par New Delhi de
pièces d'artillerie d'une valeur
globale de 1,3 milliard de dollars
à là société suédoise Bofors.
Avec la démission de 106 dépu-
tés annoncée par l'agence Press
Trust of India, l'opposition ne
sera pas représentée.

AUCUN INTÉRÊT
Selon un porte-parole de l'op-

position, Rajiv Gandhi doit dé-
missionner puisqu'il a trompé le
Parlement en niant l'interven-
tion d'intermédiaires, alors que
le rapport met en évidence le
versement de pots-de-vin.

Dinesh Goswami, élu du Parti
Asom Gana Parishad, a déclaré
que l'opposition n'avait aucun
intérêt à participer aux débats
dans la mesure où la majorité
parlementaire dont jouit M.
Gandhi empêcherait l'adoption
d'une motion de censure.

, • (ats, afp)

Aujourd'hui: temps partielle-
ment ensoleillé mais l'activité
orageuse reprendra l'après-midi.
Vents modérés du sud-ouest.

Demain: variable, quelques
averses, assez ensoleillé mercre-
di. Tendance orageuse en dimi-
nution.
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Fête à souhaiter lundi 24 juillet: Christine
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La montagne de Develier dans le Jura a connu sa-
medi et dimanche des heures chaudes sous
l'égide du mouton. Syndicat ovin le plus actif de
Suisse, le Syndicat de Pleigne organisait en cette
fin de semaine sa troisième Fête du mouton à la
gloire d'un élevage qui pourrait constituer une
heureuse diversification pour les agriculteurs de
la chaîne jurassienne. _ _
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La Fête du mouton
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Soutien
nuancé

L'appel
de Gorbatchev

aux mineurs
Confronté au durcissement du
conflit des mineurs du Donbass,
Mikhaïl Gorbatchev est apparu
hier à la télévision pour témoi-
gner son soutien aux grévistes,
tout en leur enjoignant de repren-
dre rapidement le travail.
Au total , un million de mineurs
étaient en grève hier. 11 s'agit du
plus important conflit social
qu 'ait connu l'URSS depuis les
années 20.

Le numéro un soviétique a
déclaré lors de son intervention
télévisée qu 'il comprenait pour-
quoi les grévistes du Donbass
avaient rejeté samedi l'accord
auquel étaient parvenus leurs di-
rigeants et le gouvernement.

«Les gens, dans une certaine
mesure, ont perdu confiance », a
admis le président soviéti que.
Les mineurs, en faisant grève,
ont agi «très durement» mais
leurs actions montrent que «les
travailleurs prennent fondamen-
talement leurs problèmes cn
main , ce qui , malgré la gravité
de tous ces événements, m'ins-
pire beaucoup», a-t-il poursuivi.

(ap)

Les libéraux défaits
Elections sénatoriales au Japon

Trop de scandales, trop de cor-
ruption: les électeurs japonais ont
sanctionné hier le Parti libéral
démocrate (PLD), qui est assuré
de perdre, selon les projections,
sa majorité à la Chambre des
Conseillers, pour la première fois
depuis plus de 30 ans.
«C'est une grande défaite», a es-
timé le secrétaire général du
PLD Ryutaro Hashimoto au
cours d'une intervention télévi-
sée. «J'en suis très désolé», a-t-il
ajouté, visiblement dépité.

ANTICIPEES
Un important revers du PLD
pourrait donner lieu à des élec-
tions législatives anticipées et à
un changement de direction à la
tête de ce parti conservateur
rongé par les scandales à répéti-
tion.

Les électeurs étaient appelés à
renouveler la moitié des 252
sièges de la Chambre des
Conseillers (chambre haute) qui
forme avec la Chambre des Re-
présentants (chambre basse) la
Diète, le Parlement.

D'après les projections de la
télévision et de l'agence Kyodo,
25 des premiers 88 sièges revien-
draient au PLD, contre 34 aux
socialistes, et le PLD n'obtien-
drait pas les 127 sièges néces-
saires pour obtenir une majorité
simple (il en faut 139 pour
contrôler les 16 commissions
permanentes de cette chambre).

Les socialistes, notent Kyodo
et la télévision, ne peuvent s'as-
surer en dépit dé leurs bons ré-
sultats une majorité à la Cham-

bre des Conseillers: ils leur fau-
drait remporter 84 sièges, et ils
n'ont présenté que 54 candidats.

Le PLD disposait avant
l'élection de 142 conseillers
(dont 73 resteront en fonction
trois années supplémentaires et
le parti socialiste de 43 (21).

Le PLD, s'il perd le contrôle
de la Chambre des Conseillers,
aura beaucoup de mal à faire
adopter ses textes et proposi-
tions de loi. Le parti détient 293
des 512 sièges de la Chambre des
Représentants, beaucoup plus
puissante, et dont les membres
ne seront pas renouvelés avant
juille t 1990.

UNO EN MAUVAISE
POSTURE

Mais un mauvais résultat du
PLD pourrait se traduire par la
démission de l'actuel premier
ministre japonais Sousuke Uno,
qui n'occupe ce poste que depuis
deux mois seulement.

M. Uno avait été désigné par
le PLD comme l'cchomme provi-
dentiel» susceptible de faire ou-
blier les dégâts occasionnés par
le scandale politico-financier
Recruit, qui «grilla» de nom-
breux cadres du parti, à com-
mencer par le prédécesseur de
M. Uno, Noburu Takeshita.

Mais M. Uno fut à son tour
éclaboussé par des révélations
sur ses relations extra-maritales
-et tarifées^- avec des geishas.
Depuis, le premier ministre n'a
fait que de rares apparitions du-
rant la campagne électorale en-
tamée le 15 juillet , (ap)

¦ ¦ ¦¦¦¦ ..-.Î....CT.,

Les électrices japonaises: en point de mire du vote.
(Bélino AP)

Une tuile
Encore une tuile pour Rajiv
Gandhi. Elu premier  ministre
sous le label de Mr Clean, M.
Propre, le f i l s  d'indira est dans
de sales draps depuis plusieurs
mois.

Dès que l'Inde a cessé de voir
en lui le rejeton digne de sa
mère, son règne a été contesté.
On lui reproche entre autres
d'avoir été incapable de résou-
dre l'imbroglio sikh au Pendjab,
de s'être enlisé dans un mini-
Viemam au Sri Lanka, de souf -
f r i r  de quelques ambitions ex-
pansionnistes (voir les Mal-
dives) et surtout, s'il n'est pas
lui-même impliqué dans des af -
f aires de corruption, telles Bo-
f ors, de mal choisir ses f réquen-
tations. Ainsi l'acteur adulé des
f oules cinéphages, Amitabh
Bachhan, ami personnel de Ra-
jiv, qui a dû démissionner de son
poste de député parce que son
f rère aurait touché quelques
pots de vins suédois.

Aujourd'hui, les sièges de
l'opposition indienne seront
vides. En lui-même, le départ
concerté de tous les partis n'est
pas catastrophique. Le Congrès
détient toujours au moins 80%
des sièges de l'Assemblée natio-
nale. Mais cette démission en
bloc, cette exigence commune
de voir le p remier  ministre tour-
ner les talons, indique que les
adversaires de Rajiv sont en
train d'oublier leurs divisions. B
y  a quelques mois un f ront com-
mun de l'opposition a été créé
autour de V.P. Singh, ancien
ministre de la Déf ense, acculé à
la démission lorsqu'il a soulevé
le lièvre Bof ors.

Même a le f i l s  d'indira Gan-
dhi est lavé de tout soupçon,
même si le rapport sur le scan-
dale suédois, qui sera examiné
aujourd'hui, blanchit le p remier
ministre, les doutes qui ont pesé
sur lui et son entourage p roche
laisseront quelques taches sur sa
tunique.

Plus grave encore: en consé-
quence du départ simultané de
106 députés, le gouvernement
pourrait organiser des élections
générales anticipées, avant
l'échéance prévue de janvier
1990. Dans ce cas, Rajiv ne se
présenterait pas  devant ses élec-
teurs dans ses meilleurs atours.
Le rayonnement de sa mère as-
sassinée, que les f oules indiennes
en deuil avaient reporté sur lui, a
perdu  de son éclat et de son eff i-
cacité, au f i l  des ans.

Christiane OR Y

m%> LE MONDE EN BREF

SURINAM. - Le Parti na-
tional démocratique (PND,
opposition) du commandant
en chef de l'armée, Desi Bou-
terse, a rejeté les accords de
paix signés entre le gouverne-
ment du Surinam et le Jungle
commando, mouvement de ré-
bellion contre les autorités de
Paramaribo.

FRANCE. - Le cadavre
d'un garçon de dix ans a été
découvert samedi en fin
d'après-midi dans une dune
du Cap-Ferret, près d'Arca-
chon (Gironde).

ESPION. - Le diplomate
américain soupçonné d'avoir
collaboré avec le KGB à
Vienne, M. Félix Bloch, avait
accès à des informations ultra-
sensibles et avait brièvement
dirigé l'ambassade des Etats-
Unis en Autriche avant d'être
rappelé pour insubordination.

AIR* - Un garçon de 11 ans
est devenu le plus jeune pilote
du monde à avoir réalisé un
tour de la planète, qui lui a fait
parcourir plus de 30.000 km,
avec 35 escales dans sept
pays.

LONDRES. - Plus de
100.000 personnes vivant
dans le sud-est de Londres et
dans le Kent étaient toujours
privées d'eau hier, pour la
sixième journée consécutive et
alors que la capitale britanni-
que connaît son été le plus
chaud depuis 1976.

HONGRIE. - Le pasteur
protestant Gabor Roznik a été
élu samedi au Parlement hon-
grois. Candidat indépendant
d'opposition, il est le premier à
être élu depuis l'arrivée des
communistes au pouvoir.

ULSTER. - Un catholique
de 37 ans a été tué par balles
par un commando de trois
hommes qui a fait irruption à
son domicile de Belfast-Ouest.

ABKHAZIE. - Le rempla-
cement de responsables du
Parti communiste (PC) d'Ab-
khazie décidé semble avoir été
accueilli avec indifférence ou
scepticisme, aussi bien de la
part des Abkhazes que des
Géorgiens, tandis que l'agence
Tass admettait dimanche que
la tension n'avait pas baissé.

Israël: compromis
sur le plan de paix
Les ministres du Likoud (droite
nationaliste) et du parti travail-
liste ont adopté hier à une large
majorité une formule de com-
promis selon laquelle «l'initia-
tive de paix» israélienne est
«toujours en vigueur» et se sont
prononcés contre la dissolution
du gouvernement d'union natio-
nale, a-t-on appris de sources
proches de ces partis.

Les ministres des deux partis,
principales composantes de la
coalition gouvernementale is-
raélienne, se sont réunis séparé-
mement hier matin et ont voté
en faveur d'une formule de com-
promis élaborée par MM. Yit-
zhak Shamir, le premier minis-
tre (Likoud), et Shimon Pères,
vice premier-ministre et ministre
des Finances (travailliste).

(ats, afp)
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ÊTTWER
3-6  août

Normandie - Côte fleurie - Calvados
4 jours en pension complète: Fr. 595.-

20-27 août

Bretagne - Morbihan - Finistère
8 jours en pension complète: Fr. 1135.-
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|| AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

m off res d'emploi

—» Ej  Mandatés par un de nos clients de la ville, nous serions
heureux de rencontrer

1 un peintre CFC 1
I désirant s'orienter dans la vente.

Entrée immédiate. 713
N'hésitez pas à prendre D

I contact, Mme Perret vous don- .^mtff!m\ Snera plus de renseignements. tgïTÎTUifl H

I (039) 2711 55 m W&
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 1/t»
Lo» Clr\aux-de.-Fonds
Téléphone : (039) 23 30 W

OUVERT DURANT
TOUTES

US VACAMC65
Horaire: CID matin de 9 â 12 heures

Après-midi de 14 à 18 heures
012218

L'annonce, reflet vivant du marché

• divers

A vendre eu Boé-
chet/JU, 10 min de
La Chaux-de-Fonds

objet à
transformer

Logement en très bon
état, objet idéal pour
un artisan, p. ex. du
bâtiment. On peut
construire plusieurs
logements. Prix sur
demande. Faire offres
sous chiffres 1413 â
Ofa Orell Fussli Publi-
cité SA, case postale,
4002 Bâle. 

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200 -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
f '  038/31 7519
<p 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 692



L'industriel échappe à ses ravisseurs
Canton de Saint-Gall: une remise de rançon épique

Enlevé lundi dernier, l'ancien fa-
bricant de meubles Karl Zùnd , 67
ans, de Rebstein (SG) s'est libéré
de ses liens dans une forêt saint-
galloise, dans la nuit de vendredi
à samedi, a annoncé la police. La
remise de sa rançon avait donné
lieu à un échange de coups de feu
entre la police et les ravisseurs,
vendredi soir. Plusieurs per-
sonnes ont été interpellées et
quelques millions de francs saisis.
L'une des armes utilisées au
cours de la fusillade a été identi-
fiée. La police a procédé à l'ar-
restation de plusieurs personnes
dans la journée de samedi, par-
mi elles plusieurs ressortissants
yougoslaves, deux frères de cette
nationalité étant soupçonnés
d'avoir commis l'enlèvement.
On ne sait pas encore si des in-
culpations ont été prononcées.

M. Ziind est parvenu à se li-
bérer de ses liens dans une forêt

du Toggenburg dans la nuit de
vendredi à samedi, non loin de
Starkenbach (SG). Ses ravis-
seurs l'y avaient conduit et en-
tra vé. Il est en relativement
burine condition, a annoncé la
police. Les recherches intenses
entreprises dans la nuit ont été
suspendues samedi après-midi.
Mais dans toute la Suisse orien-
tale les investigations se pour-
suivent selon les dispositifs mis
en oeuvre habituellement dans
ce genre d'affaires.
Les auteurs de l'enlèvement et la
police ont échangé des coups de
feu au cours de la remise de la
rançon. Le commandant de la
police saint-galloise, Peter
Griitter, a indiqué qu'elle allait
mettre la main sur les ravisseurs
quand ces derniers se sont frayés
leur fuite à coups de feu. Ils
étaient vêtus de gilets pare-
balles et munis d'une mitraillette
et d'un pistolet.

Si les auteurs du rapt n'ont
pas été arrêtés, ils ont dû aban-
donner la rançon et le pistolet
dont ils s'étaient servis. La pour-
suite des policiers se faisait trop
insistante.
Au cours de l'importante opéra-
tion de recherches, la police a
procédé à l'interpellation de plu-
sieurs personnes dont plusieurs
resstissants yougoslaves. Same-
di après-midi, les investigations
se sont poursuivies dé manière
habituelle, la vigilance restant
de mise dans tous les cantons de
Suisse orientale. La prudence est
de rigueur, les malfaiteurs étant
armés. Un appel à la population
a été lancé dans ce sens.

La police est à la recherche de
deux inconnus, des Yougos-
laves, mesurant entre 1,80 et
1,85 m. Elle estime qu'il s'agit de
deux frères, vêtus, l'un, d'un
treillis, l'autre d'un jean, tous

deux portaient des vestes bleues
et des gilets pare-balles.

Le juge d'instruction, Hannes
Gunzenreiner, a déclaré que M.
Ziind a été détenu dans une mai-
son de vacances en Suisse orien-
tale, a révélé, dimanche, le
«Sonntags-Blick». Les auteurs
de l'enlèvement, qui s'étaient in-
troduits par effraction dans les
lieux, ont enfermé leur prison-
nier, l'ont nourri mais ne l'ont
pas molesté. Le juge d'instruc-
tion a confirmé l'information se-
lon laquelle un embargo avait
été décrété en matière d'infor-
mation pour protéger la vie de
l'otage.

La police, dès l'annonce de
l'enlèvement, s'est résolue à
interdire toute information pour
protéger la vie de l'otage. En
vain: «Blick», le quotidien alé-
manique, a en effet procédé à ses
propres recherches et a décou-
vert les faits, (ats)

Karl Zùnd (au centre) a réussi à échapper à ses ravisseurs
dans la nuit de vendredi à samedi. (Bélino AP)

Blues to Bop à Lugano
Le Festival de jazz change d'étiquette

Le programme définitif du Luga-
no Blues to Bop vient de nous être
communiqué. Il offre durant le
week-end des 1-2-3 septembre
vingt têtes d'affiches. Le Dicas-
tère des Musées et de la Culture
affirme qu'«avec Blues to Bop
Festival, la traditionnelle propo-
sition spectaculaire de Lugano
acquiert une nouvelle identité
exaltante». Elle annonce:
Le saxophoniste et clarinettiste
noir Benny Waters. Pour nous,
découvert en novembre 1952 au

Dana Gillespie a enthousiasmé le Festival l'an passé.
(Photo Roq)

Bal du Hot-Club de Neuchâtel.
Il nous précisait s'être initié à la
clarinette à Brighton (Mary-
land) en 1908... il avait six ans! Il
apprend bientôt à jouer sur l'or-

par Roger Quenet

gue familial, puis la trompette et
le saxo. II est professionnel dès
1918, enregistre avec King Oli-
ver, Clarence Williams, Hot
Lips Page, Jimmy Lunceford;

compose et arrange des dizaines
de mélodies: Harlem rag, Jungle
blues, Hot feet, pour les Fl.
Henderson, Charlie Johnson,
Claude Hopkins et leurs orches-
tres. Dès 1951 il se fixe à Paris,
se produit dans notre Théâtre
février 1974 avec le New Rag-
time Band.

Nous ne connaissons pas Mi-
chael White (discipline du clari-
nettiste Johnny Dodds), qui sera
accompagné de son Original Li-
berty Jazz Band. Le groupe des
Barrett Sisters, connu comme
chanteuses dé gospels dans les
Eglises baptistes, était 1981 au
Festival de Breda; que peut-on
rêver de mieux comme référen-
ce?

Quatre Stars du blues à la gui-
tare seront présents: Champion
Jacke Dupree avec Kenn Len-
ding; Steve Freund Blues Band
(inspiré de Django Reinhardt
dit-on); Spencer Bohren artiste
blanc venu à la Nouvelle Or-
léans pour étudier la guitare;
Eddie Campbell qui chante éga-
lement. Blues 'N' Trouble est un
blues band anglais; James Snoo-
ky Prior utilise sa harpe pour
desservir les blues; Bob Hallen
fait de même au piano, comme
Cari Sonny Leyland qui appré-

cie aussi le boogie woogie.
Quant à Kenny Moore au cla-
vier, il a été de 1975 à 85 l'ac-
compagnateur au piano de Tina
Turner!

Les 10 musiciens d'Otis
Grand & The danee kings
comptent cinq souffleurs et sont
bien connus au 100 Club londo-
nien. Dana Gillespie a enthou-
siasmé le Festival de Lugano
l'an dernier, tant au piano qu'en
chantant.

Ce sera l'occasion, vendredi
de 17 à 2 heures du matin; same-
di dès 11 à 2 heures et dimanche
de 11 h à minuit, de découvrir
encore et d'apprécier sur cinq
podiums: Piazza de la Riforma,
San Rocco, Maghetti, San Car-
lo et au Parco Civico, rappe-
lons-le totalement gratuitement,
Johnny Mosse Walker, The free
Blues Band, The Professionnal
Swingmen, Le Barry Cuda trio,
et de Prague Le Traditional Jazz
Studio, avec à la clarinette Pavel
Smetacek, qui les dirigeait déjà
en 1978 lors de L'International
Oid Time Jazz Meeting de
Bienne.

Quant à Silver Band, le pro-
gramme nous dit que c'est la
«Belle trouvaille pour Blues to
Blop».

ALPES. - Un alpiniste s'est
tué à la Bemina au Biancograt.
La police grisonne a annoncé
qu'une cordée a aperçu la
chute de l'alpiniste qui a dévis-
sé sur une distance de quelque
500 mètres.

CRITIQU E. - L'état de san-
té de l'enfant de 5 ans qui a été
repêché vivant vendredi après
avoir passé plus de vingt mi-
nutes sous l'eau, était encore
très critique hier soir.

PLANEUR. - L'avion porté
disparu depuis vendredi après-
midi, immatriculé HB-2086,
n'a toujours pas été retrouvé.

INCENDIE. - Un incendie,
déclenché par une machine
utilisée par des forestier et qui
avait pris feu, a ravagé vendre-
di soir près de 1000 m2 de fo-
rêt au-dessus de Vispertermi-
nen, dans le Haut-Valais, a in-
diqué la police cantonale.
L'intervention d'un hélicoptère
d'Air-Zermatt a permis de limi-
ter la progression des flammes,
et le foyer a ainsi pu être rapi-
dement maîtrisé.

ATOM E. - Une interruption
d'exploitation imprévue s'est
produite samedi aux premières
heures dans la centrale nu-
cléaire de Leibstadt (AG). Une
avarie du système de régula-
tion électronique de la turbine
a provoqué à 03.08 heures l'ar-
rêt automatique du réacteur.

CHUTE. - Une jeune vau-
doise de Gland, Annelore
Grossmann (25 ans), s'est
tuée samedi en début d'après-
midi sur le versant fribourgeois
des Rochers-de-Naye, au lieu-
dit le Trou de l'Aigle. Elle a fait
une chute de plus de 200 mè-
tres dans un endroit difficile
d'accès de la commune de
Montbovon (FR).
CIBLE. - Un jeune cyclomo-
toriste a servi de cible à un im-
bécile en ville de Berne. Le
jeune homme a reçu un projec-
tile dans le côté droit de la poi-
trine. Il est blessé. •
AGRESSION. - Deux en-
fants ont fait feu sur un bateau
pneumatique non loin de Dies-
senhofen (TG). Ils ont blessé
l'une des deux occupantes de
l'embarcation. Les auteurs des
coups de feu n'ont pas encore
été retrouvés.

ASILE. - Un trompettiste so-
viétique du Grand Orchestre
du Bolchoi, llia Shkolnik (26
ans) a demandé l'asile en
Suisse.

VACHERIN. - A la veille
de la prochaine saison de pro-
duction de vacherin Mont-
d'Or, qui débutera en septem-
bre, l'état d'esprit est à l'opti-
misme prudent. Producteurs et
affineurs de vacherin ne bais-
sent pas les bras, mais restent
sur le qui vive.

» LA SUISSE EN BREF mmm mmmmmWm

Arrêté fédéral sur la viticulture
Le peuple devra sans doute se
prononcer sur l'arrêté sur la viti-
culture adopté récemment par le
Parlement
Un comité hors partis composé
de huit membres et placé sous la
présidence du conseiller natio-
nal Rolf Engler (PDC/AI) a dé-
cidé de lancer un référendum
contre cet arrêté ainsi que le ré-
vèle le "SonntagsBlick" dans
son édition de hier. Pas moins
de 50.000 signatures devront
être récoltées d'ici au 2 octobre
prochain pour qu'il aboutisse.

Une certaine opposition
contre l'arrêté sur la viticulture
qui doit entrer en vigueur début
1990 pour dix ans s'était mani-
festée lors des votations finales
de la session d'été au Conseil na-
tional. Rolf Engler avait ouver-
tement déclaré son opposition.

Il était clairement apparu se-
lon lui lors de la campagne
ayant précédé la votation sur
l'initiative pour la protection
des petits paysans que la cession
contre rémunération des contin-
gents d'importation de vin était
contestée. Ce "mauvais" sys-
tème serait à peu de chose près
reconduit pour dix ans avec le
nouvel arrêté.

Ceux qui possèdent les
contingents pourraient faire
chaque année de gros bénéfices
grâce à un privilège accordé par
l'Etat. Les gains que procurent
annuellement la revente de
contingents d'importation sont
estimés à quelque 100 millions
de francs. Rolf Engler avait de-
mandé à la Chambre du peuple
de ne pas voter l'arrêté et de le
reconsidérer, (ap)

Un référendum sera lancé

Les disques à Lugano
Le Jazz Band Bail Orchestra
de Krakovie: Trp, trb, cl, p.b.,
dm, composent cet ensemble
polonais. Leurs gravures 1988
s/Polja 197: Take the a train,
Solitude, Basin street, Sing
sing, nous enchantent. Ces mé-
lodies créées pour des sections
d'instruments sont interpré-
tées par un seul artiste. Eton-
nante réussite d'une musique
venant de Pologne et dont la
qualité nous surprend!
Budapest Ragtime Egyuttes:
Dix artistes professionnels vi-
vant dans la capitale hongroise
ont réalisé en 1984 un Lp
Krem SLPX 17794. Consacré
aux œuvres de Scott Joplin on
y trouve Maple leag rag, Rag
time dance (solo de piano),
Sunflower, Solace, Original
rag, etc.Violon, cl, trp, tuba,
dm bjo, trb sont l'instrumenta-
tion. Depuis 1980, ces musi-
ciens sont appréciés tant à
Dresde, Varsovie, Debrecen,
qu'à Eindhoven ou mainte-
nant à Lugano. Style 1920
marqué.
Les Haricots Rouges: Au dé-
part tous étudiants du même
lycée parisien, ces garçons sont
épris du jazz louisianais où les
chants en vieux français occu-
pent une place de choix. Dès
1964, ils gravent nombre de
disques, enregistrent des
concerts. Disques Office les
distribue: Musidisc 11044 MU

241, remonte à 1987. L'esprit
des Antilles ou de la Martini-
que plein de gauloiserie des
Iles est mélangé à la tradition
jazzy. La stabilité de ces ar-
tistes - devenus professionnels
- procure une musique parfai-
tement au point. Toulou, En
tipunch, Ravet mode, Court
bouillon, la ri z'abymes, En
route pour les Antilles, sont au
programme. Black & Blue
33212 MU 219, en concert, est
dédié au jazz: We'll meet agai
in Sister kate, Amandine, cli-
jnax rag. Le CD 59 2152 MU
760 Black & Blue reprend un
concert en juin 88 à Nîmes. Le
Noir Sam Lee, tenor-cl-voc et
Rowan Smit piano sont leurs
invités dans Marna Inès, Blue-
berry hill, Just a closer, Honky
tonk blues, Stardust.
Firehouse Revital: Sous l'im-
pulsion du banjo Beat Althaus
(Dr en médecine), ces musi-
ciens bernois reprennent avec
un bonheur et une réussite to-
tale, les succès de Ward Kim-
ball et de ses Firehouse Five +
2, ses camarades de travail
chez Walt Disney en 1949.
L'équipement des musiciens
suisses est le même, y compris
l'antique camion du feu. LP
Weba .8740. Ce Swiss Dixie-
land Jazzband est tout un
spectacle; nous aurons l'occa-
sion d'y revenir.

(Roq)

Train dans une droguerie
Quatre passagers d'un train du
chemin de fer Saint-Gall-Gais-
Appenzell se sont légèrement
blessés lors d'un déraillement
spectaculaire samedi après-midi
à Teufen (AR). Les dommages
atteignent le million de francs et
l'exploitation n'a pu reprendre
normalement que dimanche, a
indiqué un porte-parole de la
compagnie.

La voiture de commande
d'une composition navette de
trois wagons a déraillé vers
14.00 heures à l'endroit où la
voie s'engage dans l'asphalte et
est allée enfoncer la vitrine de la
droguerie du village de Teufen
distante d'une vingtaine de mè-
tres.

Suite à la violence du choc, la

seconde voiture a aussi déraille
tandis que la motrice restait sur
les rails. Les quatre blessés ont
pu regagner leur domicile après
avoir été traités ambulatoire-
ment, a précisé un employé de la
compagnie. Il aura fallu jusqu'à
samedi soir pour remettre la
voie en état de sorte que l'exploi-
tation n'a repris conformément
à l'horaire que dimanche.

La cause de l'accident est à re-
chercher du côté du chasse-neige
de la voiture de commande qui a
croche au moment où la compo-
sition s'engageait sur la partie
asphaltée de la voie, ceci parce
que la voiture s'était mise à tan-
guer. Cette déstabilisation pour-
rait provenir d'un objet qui se
serait trouvé sur la voie, (ap)

Routes meurtrières
pour les deux-roues

Trois accidents ont coûté la vie
vendredi à quatre motocyclistes,
deux dans le canton de Zurich et
un dans le canton de Vaud.
A Horgen, entre Langnau et
Sihlwald, une moto avec un
couple de Britanniques en va-
cances, âgés de 39 et 25 ans, a
heurté de front un fourgon à
chevaux. Une autre moto, pilo-
tée par un étudiant grison a été
renversée par une automobile à
Waedenswil. Les trois motocy-
clistes sont décédés sur les lieux
des accidents.

Un motocycliste âgé de 22
ans, Angelo Cassano, pour des
raisons encore indéterminées, a
heurté de front une automobile
arrivant en sens inverse à Chail-
ly-sur-Montreux (VD). Le mo-
tocycliste est décédé à l'Hôpital
de Montreux.

Deux cyclomotoristes ont

également perdu la vie samedi
lors d'accidents de la circula-
tion. Le premier est survenu en
ville d'Yverdon, où Patrice Bi-
vaz (34 ans) a été heurté par une
voiture. Il est décédé des suites
de ses blessures. Le second a eu
lieu à Madiswil dans le nord-est
du canton de Berne. Pour des
raisons encore indéterminées,
un cyclomotoriste est entré en
collision avec une moto arrivant
normalement en sens inverse. Le
cyclomotoriste est décédé alors
que le motocycliste a été griève-
ment blessé. .

Dans le canton de Vaud, un
automobiliste âgé de 28 ans, Be-
nito Pinotti, circulait d'Ollon
vers Aigle vendredi soir, lorsque
dans une courbe, il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a fini
sa course contre un mur.
L'automobiliste est décédé à
l'Hôpital de Montreux. (ats)



Pour chaque héros, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement
d'un an à L'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en avion sur les Alpes pour 2 personnes.

Principe du jeu
Dans cette page découvrez un des
25 héros objets du jeu. Héros de
bande dessinée, du cinéma, de la
littérature, de la mythologie ou
tout simplement de l'histoire. Ou
de plusieurs de ces genres à la fois!
Chaque jeu vous donne un indice

l vous permettant d'identifier le hé-
ros du jour, de même que le dialo-
gue imaginaire, même s'il paraît
farfelu!

Indice 1
Remplacez chaque chiffre de cette grille par une lettre (toujours la
même lettre pour le même chiffre) de façon à pouvoir former quatre
mots horizontaux et quatre mots verticaux que vous écYirez dans la
grille vide.

Selon le même code, EMIR - ENTE sont les dates de naissance et de
mort de notre héros, AT son âge au moment de son décès.
Un des mots de la grille est en outre un renseignement précieux!
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Indice 2
Reconstituez une grille , avec les nexif morceaux ci-dessous, dans la-
quelle vous aurez neuf mots horizontaux.
Si vous placez les trois blocs horizontaux correctement , vous lirez
dans la colonne verticale centrale (de haut en bas) et dans une diago-
nale deux noms qui vous désigneront sans conteste notre héros.
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Indice 3
Choisissez huit lettres parmi les neuf proposées pour former à chaque
ligne un mot répondant à la définition donnée.
Vous pourrez lire un renseignement dans la première colonne
verticale.

AAACEILPT = Majuscule

AAIJLORTU =*= Véhicule

AAEFHiQPR *¦ Cheval ; | - *. ' V •¦¦* lÉ ri I " 4...„; ¦. ..„. ';, . - . . . , «çt|i$£ ç-~ r-i- —sa ¦«-¦' wre *ié> fera -r— ;.»-,
AACEGNÔRT=Ecorce confite 2 \M U ,h —-- i*_ -m (4-. pi pjjf fe ma —^
ABCEINRRU = D'une bande \
AAEHILPST = Sur "le trottoir

EILOOOPTU = Petite lumière
¦
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¦ ¦ 

'. ¦ . '<• '
; •

Lisez maintenant dans l'ordre les lettres non utilisées et vous posséde-
rez un autre renseignement.

Indice 4
Placez dans les cases vides tous les mots donnés et vous verrez
apparaître trois noms qui vous confirmeront l'identité de notre héros.

AY - GY-IL-IO - OR - PC - PI - PS-RE - RU - SA-TA
- TE - US - UT

Découvrez dans cette page un héros en vous amusant

- Vous menez une vie rude à ce que Ton dit .
- C'est exact, mais j'aime tout de même avoir partout mon

confort. J'exige, même en camping, d'avoir des waters, l'eau
courante et tout et tout.

- Vous êtes intrépide.
- Oui, j'ose. Et finis les scrupules, les hésitations.
- Pourtant on vous dit bucolique à vos heures.
- Ah! la campagne... C'est excellent pour mon foie, la campagne

où les brumes errent. Et les thermes; là enfin je peux dormir.
Aux thermes j'y dors comme un enfant et je deviens un être
neuf.

- Mais pour l'instant, ça ne m'a pas l'air d'aller très f ort, vous
sembiez préoccupé!

- Je suis harcelé par une dame. Je vais m'éclipser, car c'est le por-
trait de ma.femme... en pire!

Dialogue imaginaire

Le héros rencontré aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP - Localité: 

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

avant le 31 août 1989 à minuit.
Les 25 coupons envoyés ensemble participeront au tirage
du prix de fidélité.

¦

Héros No 6

Le choc des prix
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Alors que beaucoup s'installent de- parle, elle qui, à longueur de journée,
vant leur téléviseur après le travail, Daniela sprinte au secrétariat du service place-
Vogt quitte l'arène UBS pour retrouver ments et gestion de fortunes. Rien d eton-
les couiisses de l'exploit. Sa spécialité, nant pour ses collègues,
c'est le sprint. Elle sait d'ailleurs de quoi elle

Nos collaborateurs, ffl»£s\ Union de
- -' des gens comme vous et moi. wR?g7 Banques Suisses
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^CONSTRUCTION
r—M SERVICE
WÉT EDMOND MAYt SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMPORTANT ENSEMBLE
À RENOVER

" Comprenant: immeuble locatif, garage ;
industriel, atelier et entrepôt.
Subdivision possible.

¦_ M[MBBE 

SMOa prix:fr. 3'750'000.- oooi sz

URGENT.
A louer pour le 1 er septembre

magnifique appartement
4 pièces, avec cheminée et poutres
apparentes.
Pour visiter, s'adresser au
039/26 52 76 461665

Privé
cherche à acheter

immeuble
transformé ou à transformer.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
28-950152 â Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

WllliVliiiWrir]i'll'2' ' W " 'i 1'!  ̂ * * •• jgwwftwi

A louer à La Chaux-de-Fonds, récem-
ment rénové, grand

appartement
de 4% pièces

avec cuisine agencée.
Location Fr. 1500.- + Fr. 90.- de
charges. <p 061 /99 50 40 445001 ,

| ,,- JIBBIISISSSVSJSSSSSSVSSSSBBBBBI

^CONSTRUCTION
Wt,.: M : SERVICE

m̂É r̂ EDMOND MAVt 
SA

; A vendre pour l'automne 1989

MAGNIflQUES DUPLEX
marnas-

: PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

. -y^»ir • Grand salon avec cheminée, important
SHQO, balcon, 3 chambres à cnucher.

¦  ̂ » 
' ¦
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A louer, à Renan/BE, endroit tranquille
et ensoleillé, tout de suite, grand

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES
avec cheminée.
Location Fr. 1100.- +.100.-charges.
V 061 /99 50 40 445059

i autocar/ ^ >i> \
vojjqQÇ/t  ̂91901

Vacances 1989
Dimanche 30 juillet Dép.: 7 h 30 \

Fr. 32.-
\ Grindelwald
\ Repas de midi libre 

Dimanche 30 juillet Dép.: 13 h 30
Prix spécial NET Fr. 20.-

Promenade d'après-midi
| à Ouchy 

Mardi 1 er août Dép.: 8 h
Fr. 35.-

Le lac de Champex
; Repas de midi libre 

Mardi 1 er août Dép. : 14 h
NET Fr. 45.-

Notre sortie filets
! de perche 

Mardi 1 er août Dép. : 13 h 30
Foire de Morteau i

Carte d'identité 

Mardi 1er et mercredi 2 août
Dép.: 7 h 45

Fête nationale au Rigi
Car, bateau, train - Feux d'artifice -

Fête folklorique - Repas
Tout compris en chambre à deux lits
Fr. 255.- par personne. 

Jeudi 3 août Dép.: 6 h 30
Fr. 54- entrées comprises

L'Alsace
| Avec spectacle de la volerie

des aigles, visite de la montagne
des singes. Repas de midi libre.

Carte d'identité.

Demandez nos programmes
vacances

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

AV. LÉOPOLD-ROBERT 114 TÉLEX 952 276
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 6 TÉL039/23 7524

A 2 heures

ferme
de

Bresse
4 pièces, salle d'eau,

W.-C, cave,-avec
1400 m2 arborisé.

SFr. 92 500.-,
90% crédit, et toutes

autres propriétés
jusqu'à 20 ha.

<P 0033/85 72 97 10
303250

A 2 heures

ferme
de

Bresse
typique, avec

10 000 m2, cadre
champêtre.

SFr. 90 000.-,
90% crédit, et autres

propriétés, étang,
châteaux.

<p 0033/85 72 97 10
303249



Le meilleur des débuts
Deux bons points sur terrain adverse
• GRANGES -

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

Le signe indien est vaincu.
Volonté, solidarité et sur-
tout efficacité ont permis
au FC La Chaux-de-Fonds
d'empocher deux bons
points. Sur un terrain mau-
dit, ces trois qualités es-
sentielles sont tombées à
point nommé. Présent à
Granges, Kiki Antenen et
Marcel Mauron ont pu ap-
précier ces débuts réussis.

Laurent Bachmann: des débuts réussis. (Henry)

Mercredi à La Charrière (coup
d'envoi 20 h), les jaune et bleu
posséderont l'occasion rêvée
de confirmer face à Etoile Ca-
rouge.

RÉSERVISTE DE LUXE
Ce match de reprise a compor-
té des hauts et des bas. Entre
deux équipes affichant des
prétentions, le niveau est de-
meuré moyen. La peur de per-
dre, le manque d'homogénéité
et la chaleur suffocante ont
pesé lourd dans la balance.

Surpris par la résistance des
visiteurs, le FC Granges s'est
retrouvé au tapis pour le
compte. A l'inverse des proté-
gés du président Beffa, les So-
leurois ont manqué de réus-
site. Andréas Wenger, par trois
fois à des moments cruciaux
(8', 62'et 84') n'est pas parve-
nu à tromper Laurent Bach-
mann. Il a fallu un penalty jus-
tifié (faute de Pascal Vallat sur
Bogdan Gunia â la 56') pour
permettre à Wlodimierz Ciolek
de trouver la faille.

GRANGES
Laurent GUYOT

Titularisé en raison de la
blessure de Romain Crevoisier,
Laurent Bachmann (ex-Bou-
dry) s'est mis en évidence. Sur
le Brùhl soleurois, ce futur ré-
serviste de luxe a connu quel-
ques minutes difficiles avant
de s'opposer avec succès aux
déferlantes des maîtres de
céans (18', 46' et 62').

Depuis jeudi j 'étais très ner-
veux. Un bon échauffement
avec Toni Chiandussi m'a par-
tiellement rassuré. Après une
première prise de balle ratée, j e
me suis remis dans le coup. Par
rapport à la première ligue, cela

va plus vite. Les contacts sont
plus violents.

QUALITÉS CERTAINES
«Il y a une équipe et une âme».
Les paroles de toni Chiandussi
ont trouvé confirmation à
Granges. Le groupe chaux-de-
fonnier s'est imposé grâce à
une volonté et une solidarité
de tous les instants.

La réalisation des deux buts
a découlé d'actions collectives
remarquablement amenées sur
le côté gauche par les Castro,
Pavoni et Guede. Aussi oppor-
tuniste, Roger Nâf est devenu
le buteur de circonstance. Mi-
chel Vera a marqué un troi-
sième but annulé (72') pour
un hors-jeu discutable.

Toni Chiandussi s'est réjoui
des deux points acquis à l'ex-
térieur mettant en évidence le
stress de la victoire.

Nous avons joué trop cris-
pés et du coup trop défensif s.
Les deux dernières saisons
sont venues provoquer un
mauvais réflexe. Nous n'avons
pas su garder le ballon. Heu-
reusement le collectif et la soli-
darité ne se sont pas avérés de
vains mots.

L. G.

Stade du Brûhl: 1300
spectateurs
Arbitre: Michel Despland
(Yverdon)
Buts: 9' Nàf (0-1), 54' Nâf
(0-2), 56' Ciolek, penalty (1 -

Granges: Affolter; Gunia;
Bruder, Daumûller, Binder
(73' Walker); Taddei, Ciolek,
Jaggi, Sahli (57' Lanz); Du
Buisson, Wenger.
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann; Vallat; Maranesi,
Bridge, Castro; Lovis, Haa-
trecht Nâf (74' Mùller),

Guede; Vera, Pavoni (86' Ba-
selgia).
Notes: orageux, pelouse
bosselée et légèrement glis-
sante; Granges sans Muhle- .
mann (raisons profession-
nelles), La Chaux-de-Fonds
sans Crevoisier, Torres et An-
gelucci (tous blessés); aver-
tissements à Lovis, Nâf et
Haatrecht (tous jeu dur);
fautes sifflées: 15-15 (8-8),
Hors-jeu: 3-6 (2-1), tirs au
but: 16-6 (8-2), corners: 8-2
(4"1)'

LG.

Un carton pour Xamax
Le championnat des espoirs
Championnat des espoirs,
1er tour : Grasshoppers - Lu-
cerne 0-1. Oid Boys • Xamax
0-5. St-Gall - Sion 2-1. Ser-
vette - Bellinzone 4-1. Wettin-

gen - Aarau 3-3. Young Boys -
Schaffhouse 0-1. Zurich - Bâle
3-2. Lugano - Lausanne ren-
voyé.

(si)

Résultats et classements
Ligue nationale A
Aarau - Wettingen 1-2
Bellinzone - Lugano 2-2
Grasshopper - Lucerne 1-0
Lausanne • Servette 2-3
NE Xamax • Young Boys ... 2-1
Saint-Gall • Sion 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 1 1 0 0 3 - 2 2
2. NE Xamax 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Wettingen 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Grasshopper 1 1 0 0 1 - 0 2
5. Sion 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Saint-Gall 1 0 1 0  2 - 2 1
7. Lugano 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Bellinzone 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Lausanne 1 0 0 1 2 - 3  0

10. Young Boys 1 0 0 1 1-2 0
11. Aarau 1 0  0 1 1 - 2 0
12. Lucerne 1 0  0 1 0 - 1 0

Ligue nationale B, Est
Chiasso • Locarno 1-0
Coire • Baden 0-0
Emmenbrùcke - Zurich 1-2
Glaris - Brûttisellen 3-0
Schaffouse - Winterthour 1-1
SC Zoug - FC Zoug 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LSCZoug 1 1 0  0 3 - 0 2
2. Glaris 1 1 0 0 3 - 0 2
3.Zurich 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Chiasso 1 1 0  0 1 - 0 2
5. Winterthour 1 0 1 0  1-1 1
6. Schaffhouse 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Baden 1 0 1 0  0 - 0 1
8. Coire 1 0 1 0  0 - 0 1
9. Emmenbrûc. 1 0 0 1 1-2 0

10. Locarno 1 0  0 1 0 - 1 0
11. FC Zoug 1 0 0 1 0-3 0
12 Brùttisel. 1 0  0 1 0 - 3 0

Ligue nationale B, Ouest
Bâle - Oid Boys 2-0
Bulle - Fribourg 2-2
Chênois - Malley 1-0
Etoile Carouge - Montreux 0-0

Granges • Chaux-de-Fonds 1-2
Martigny - Yverdon ; 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bâle 1 1 0  0 2 - 0 2
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Chênois 1 1 0  0 1 - 0 2
4. Fribourg 1 0  1 0  2 - 2 1
5. Bulle ' 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Yverdon 1 0 1 0  0 - 0 1
7. Martigny 1 0 1 0  0 - 0 1
8. Montreux 1 0  1 0  0 - 0 1
9. Et Carouge 1 0 1 0  0 - 0 1

10. Granges 1 0 0 1 1 -2  0
11. Malley 1 0  0 1 0 - 1 0
12 Oid Boys 1 0 0 1 0 -2  0

France
1rs JOURNÉE
Nantes - Auxerre 2-1
Toulouse - Mulhouse 3-0
Metz - Bordeaux 0-0
Toulon - St-Etienne 2-0
Sochaux - Brest 1-0
Montpellier - Cannes 4-1
Lille - Caen 1-0
Racing Paris 1 - Monaco 0-0
Nice - Paris St-Germain 3-3
Vendredi:
Lyon - Marseille 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Marseille 1 1 0  0 4 - 1 2
1 Montpellier 1 1 0  0 4 - 1 2
3 Toulouse 1 1 0 0 3 - 0 2
4 Toulon 1 1 0 0 2 - 0 2
5 Nantes 1 1 0  0 2 - 1 2
6 Sochaux 1 1 0 0 1 - 0 2
6 Lille 1 1 0  0 1- 0 2
8 Paris St-G 1 0  1 0  3 - 3 1
8 Nice 1 0  1 0  3 - 3 1

10 Monaco 1 0 1 0 0 - 0  1
10 Bordeaux 1 0 1 0  0 - 0 1
10 Metz 1 0  1 0  0 - 0 1
10 Rac. Paris 1 1 0  1 0  0 - 0 1
14 Auxerre 1 0 0 1 1-2 0
15 Caen 1 0 0 1 0 - 1 0
15 Brest 1 0  0 1 0 - 1 0
17 St-Etienne 1 0 0 1 0 -2  0
18 Cannes 1 0  0 1 1-4 0
18 Lyon 1 0 0 1 1-4 0
20 Mulhouse 1 0 0 1 0 -3  0

Du bon et du moins bon
L'avis de Gilbert Gress
L'entraîneur des Neuchâte-
lois se montrait surpris par le
déroulement du match. Je
m'attendais à tout sauf à une
rencontre pareille. Le rythme
a été élevé, mais j'aurais pré-
féré moins de rapidité et plus
de technique et de réflexion.
Je suis satisfait du résultat
mais pas de l'ensemble de
mon équipe, déclarait-il.
Nous avons eu un bon pas-
sage pendant vingt minutes
en deuxième mi-temps. Puis
la faute malencontreuse de
Philippe a changé les choses.
Comment l'Alsacien a-t-il
jugé les performances de ses
trois nouveaux étrangers?
Tarasiewicz a fait ce que j 'at-
tendais de lui. Il voit clair et
possède une bonne touche
de balle. Et il n'est pas mal-
adroit sur coup franel

Lônn n 'a pas déçu, mais il
peut amener plus. Quant à
Fettah, j 'attends beaucoup
plus de lui et il le sait. Il a fait
preuve de bonne volonté,
mais cela ne suffit pas.

Claude Ryf a connu la joie et
la douleur samedi. Sur le but,
j 'ai débordé et comme il n'y
avait pas beaucoup de co-
équipiers devant le but, j'ai
tiré au premier poteau. Cela a
surpris le gardien qui avait
déjà anticipé sur le centre.

Un peu plus tard, en voulant
centrer, j e  me suis tordu la
cheville et cela a causé une
élongation.

Le latéral gauche neuchâte-
lois devrait être indisponible
une dizaine de jours.

L.W.

Un vent de E est très favorable
Objectif atteint pour IME Xamax
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Richard Tarasiewicz (à droite, attaqué par Anders Limpar): Il donne (aussi) de la
voixl (Schneider)

• NEUCHÂTEL XAMAX •
YOUNG BOYS BOYS
2-1 (1-1)

Le bateau «rouge et noir» a
réussi son départ dans la
course de longue haleine que
représente le championnat de
LNA. Un vent très favorable
venu de l'est l'a poussé vers la
victoire. Le Polonais Richard
Tarasiewicz a en effet grande-
ment contribué à mettre de
l'ordre et des idées dans la ma-
noeuvre neuchâteloise.

Très actif, insaisissable balle
au pied, le Polonais (qui fait

penser à un Prytz en un peu
plus vif) a enchanté le public
de la Maladière. La puissance
et la précision de ses tirs (té-
moin son coup franc d'antho-
logie de la 38') feront certaine-
ment de lui l'une des attrac-
tions principales de la saison.

ANIMATION

La victoire de l'équipe dirigée
par Gilbert Gress n'a cepen-
dant pas été facile à obtenir. Fi-
dèle à son style, YB a long-
temps posé des problèmes aux
Neuchâtelois.

Les contres menés par Lim-
par et Kôzle ont souvent mis en
difficulté la défense. Mais ils
n'ont abouti qu'à une seule re-
prise, grâce à un beau solo de
Limpar conclu par un tir croisé
du gauche (18').

NEUCHÂTEL
Laurent WIRZ

Làubli, sauvé à deux reprises
par la transversale (Sutter 4' et
Kôzle 49') a empêché les Ber-
nois d'égaliser en fin de match
en s'opposant à une double

tentative de Limpar et Zuffi
(92'). Toujours là, Rogerl

RYF À NOUVEAU BLESSÉ
NE Xamax s'est lui aussi ména-
gé pas mal d'occasions, sur-
tout après la pause. La rentrée
de Chassot a apporté plus de
tonus à la ligne d'attaque. Il a
notamment effectué un numé-
ro assez fou à la 86', tirant fina-
lement sur la latte après avoir
passé en revue toute la défense
bernoise!

C'est finalement sur une ac-
tion de Ryf (bien lancé par Per-
ret) sur l'aile gauche que Xa-
max a concrétisé son succès
(5V). Le latéral gauche a eu
moins de chance peu après en
se blessant assez sérieusement
(élongation à la cheville) en
voulant centrer: Ryf reste vrai-
ment quelqu'un de malchan-
ceux...

PROMESSES
Cette partie acharnée (parfois
même trop) a laissé entrevoir
des promesses certaines pour
l'avenir. La jouerie développée
en seconde mi-temps (jusqu'à
l'expulsion justifiée de Perret
pour une agression sur Kôzle)
a prouvé que le Xamax version
89-90 pouvait à nouveau faire
le jeu avec une belle maîtrise
collective.

On regrettera néanmoins
quelques balles bêtement per-
dues à mi-terrain et en attaque,
par présomption ou incompré-
hension.

Dommage aussi que
l'équipe n'ait pas su garder ses
nerfs après avoir été réduite à
dix. // n'y avait pas besoin de
paniquer. Les joueurs ont
manqué de calme et de clair-
voyance en fin de match, re-

connaissait justement Gilbert
Gress.

Il n'empêche que, pour une
rentrée, le bilan est positif. Et la
marge de progression des
Neuchâtelois laisse augurer
d'une saison très intéressante.

Stade de la Maladière:
13700 spectateurs.

Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 18' Limpar 0-1, 38'

Tarasiewicz 1 -1, 51 ' Ryf 2-1.
NE Xamax: Laùbli; Lônn;

Fasel, Widmer, Hermann, Ryf
(65' Gigon); Perret, Tarasie-
wicz; Sutter, Fettah, Decastel
(46' Chassot).

Young Boys: Pulver;
Ljung; Wittwer , Weber , Rapol-
der; Sutter (85' Fimian), Bau-
mann, Limpar, Hanzi (73'
Kuehni); Kôzle, Zuffi.

Notes: Bonne pelouse. NE
Xamax sans Corminboeuf ,
Mottiez, Luthi, Jeitziner, Pas-
colo, Urban (tous blessés) et
Smajic (étranger surnumé-
raire). YB sans Zurbuchen,
Nilsson et Hohl (blessés).
Avertissements à Kôzle (33' et
83', d'où expulsion), Fettah
(79') et Widmer (9V). Expul-
sion de Perret (77', faute gros-
sière sur Kôzle). Coups de
coin: 5-6 (2-2).

L.W.



Recherche adversaire valable
Qui pourrait inquiéter Mike Tyson?
Mike Tyson s'est contenté de
93 secondes (deux de plus
que contre Michael Spinks un
an auparavant) et d'un puis-
sant crochet du gauche pour
éliminer Cari «The Truth» Wil-
liams, sixième prétendant à sa
couronne mondiale des lourds.
Avec cette victoire expéditive
(la 33eme avant la limite sur
37 succès), Tyson a fait un peu
plus encore le ménage dans la
catégorie reine, ne laissant ap-
paremment que peu de
«clients» sérieux sur la liste des
challengers.

En fait, tout le monde attend
désormais la confrontation au
sommet avec Evander Holy-
field, ancien «roi» des lourds-
légers qui trace brillamment sa
voie dans sa tentative de
conquête mondiale dans la ca-
tégorie supérieure. «Iron» Mike
est lui-même prêt à affronter
celui qui commence sérieuse-
ment à lui faire de l'ombre.
J'aimerais combattre Holyfield
sur le ring ou en dehors de ce-
lui-ci, lançait-il immédiate-
ment à l'issue de sa victoire sur
Williams.

SOURDE OREILLE
Mais les combats ne se
concluent pas uniquement sur
la volonté des boxeurs. Mana-
gers et promoteurs ont leur
mot à dire. Et les relations entre
les Duva, qui s'occupent des
intérêts d'Holyfield, et Don
King, qui a pris en mains la
destinée du champion du
monde (même si Bill Cayton
est toujours dans l'ombre),
sont loin d'être cordiales.

Laissons de côté nos egos et
nos différends du passé pour
mettre en place ce combat que
tous les supporters attendent,
a déclaré Dan Duva. Tout ce

«Je te combattrai quand tu voudras», dit Tyson à l'adresse
d'Holyfield. (AP)

que nous demandons en
échange, c'est un partage
équitable dès profits. Mais
King semble encore faire la
sourde oreille. Le rusé promo-
teur a visiblement encore quel-
ques idées avant ce sommet
qui pourrait se tenir seulement
dans neuf mois. Holyfield est
en effet numéro 1 WBC et
WBA (numéro 3 IBF) et pour-

rait ainsi forcer une défense
obligatoire pour Tyson.

Parmi les anciennes gloires
figurent également les Améri-
cains Michael Dokes et Greg
Page, deux anciennes têtes
couronnées de la catégorie.
Sans compter l'Américain Bus-
ter Douglas (numéro 2 IBF),
également vainqueur lors de la

même soirée, l'Italien Frances-
co Damiani, champion du
monde WBO, et pourquoi pas
Cari Williams, qui s'évertuait à
dire que l'arbitre avait stoppé
trop vite son entrevue avec Ty-
son et compte sur la commis-
sion de boxe pour lui offrir une
seconde chance.

Il est vrai que trouver des ad-
versaires n'est pas une tâche
difficile pour King. Plus Tyson
fait le vide, plus la liste des pré-
tendants - pour au moins le
plus gros chèque de leur car-
rière - semble s'allonger. On
peut donc se demander qui
sera la prochaine victime du
champion... en attendant enfin
Holyfield. Le Portoricain José
Ribalta, â la recherche d'une
revanche (stoppé en 10
rounds par Tyson en 1986)
tient sensiblement la corde.
Mais sa victoire aux points sur
Jeff Simms (après un passage
au tapis), en ouverture de Ty-
son-Williams, n'a convaincu
personne.
AU TOUR DE FOREMAN?
George Foreman, ancien
champion des lourds, a pour sa
part la faveur d'une partie du
public, selon un sondage télé-
visé. Mais à 42 ans, «Big Geor-
ge», tombeur de Joe Frazier,
n'a encore rien prouvé dans sa
reconquête et fut même récem-
ment contraint à une victoire
aux points par un certain Eve-
ret «Big Foot» Martin.

Tyson, lui, semble au-des-
sus de la mêlée, prêt à prendre
ce qui se présente. Je sais que
personne n'est invincible, mais
je  suis prêt à affronter n'im-
porte qui pour m'en rendra
compte, déclarait «Dynamite
Kid» après sa victoire, (si)

L'invincibilité de Cari Lewis
m ATHLETISME —

L'Américain roi du saut en longueur
L'Américain Cari Lewis a pré-
servé son invincibilité au saut
en longueur en signant sa 61e
victoire consécutive avec un
bond de 8,54 m aux New York
Games, pour sa première appa-
rition estivale dans son pays.

Le double champion olym-
pique de la spécialité a réussi
quatre sauts à plus de 8 mètres
(deux nuls), toujours dans dés
conditions régulières, pour de-
vancer le Cubain Jaime Jeffer-
son (8,06) et son compatriote
Lewellyn Starks (8,03). C'est
peut-être mon dernier
concours en longueur de l'an-
née a déclaré Lewis qui a réaf-
firmé cependant qu'il pensait
toujours être capable de battre
le record du monde de Bob
Beamon (8,90).

Une décision qui a sans
doute été influencée par la lé-
gère blessure au mollet droit
qu il s est faite lors du relais 4 x
100 m, qu'il disputait avec son
club de Santa Monica. Peu
après avoir reçu le témoin des
mains de Floyd Heard, Lewis a
ralenti puis il a stoppé sa
course pour ne pas risquer une
blessure plus grave.

Sa compatriote Dawn So-
welf, nouvelle étoile du sprint
mondial (10"78 cette année,
3e meilleure performance de
tous les temps) s'est elle aussi
blessée, à la cuisse gauche,
lors du 100 m remporté par
Sheila Echols en 11 "20. Ce fut
une longue saison et mes
jambes sont tout simplement
épuisées a déclaré Dawn Se-
wells, qui semblait rassurée
après s'être effondrée aux
deux-tiers de la course et avoir
été évacuée sur une civière.

Mais les blessures des ve-
dettes n'ont pas empêché
quelques performances remar-

quables. La palme est revenue
à l'Américaine Sandra Farmer-
Patrick, qui a abaissé son pro-
pre record des Etats-Unis du
400 m haies à 53"35, soit 40
centièmes de moins qu'aux
championnats des Etats-Unis
en mai dernier. Jamaïcaine de
naissance, Sandra Farmer-Pa-
trick avait obtenu la nationalité
américaine l'an passé. En do-
minant toutes ses rivales, elle a
réalisé par la même occasion la
meilleure performance mon-
diale de l'année.

Le 400 m haies masculin fut
également l'occasion du meil-
leur «chrono» 1989 grâce au
Jamaïcain Winthrop Graham,
vainqueur du champion olym-
pique, l'Américain André Phil-
lips, en 48"20. Roger Kingdom
et Steve Lewis, deux autres
vainqueurs de Séoul, n'ont pas
laissé échapper la victoire,
Kingdom sur le 110 m haies
(13"15), Lewis sur le 400 m
(44"47 devant Danny Everett,
battu de 9 centièmes). Harry

Butch Reynolds, le recordman
du monde du 400, a fait l'im-
passe sur la course individuelle
pour réussir la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
dans le relais 4 x 400
(3'00"19) avec une équipe
portant son nom et dans la-
quelle figure son jeune frère,
Jeff.

Au saut en hauteur, enfin, le
Suédois Patrick Sjôberg a ten-
té vainement, à trois reprises,
de franchir une barre à 2,44 m
pour récupérer le record du
monde dont s'est emparé le
Cubain Javier Sotomayor. Â
défaut de record, Sjôberg a
battu le Cubain avec un saut
de 2,37 m.

Cari Lewis dans son domaine. (AP)

Bonnes performances
Les championnats de RDA
Au lendemain des 22 m 03
d'Ulf Timmermann au poids,
une seconde meilleure perfor-
mance mondiale de l'année a
été enregistrée lors des cham-
pionnats de RDA à Neubran-
denbourg, grâce à like Wylud-
da, auteur d'un jet de 74 m 56
au disque. La championne du
monde juniors (20 ans) a dé-
passé à quatre reprises la ligne
des 70 m, pour améliorer fina-
lement la meilleure marque ob-
tenue cette saison de 1 m 84.
Seule sa compatriote Gabriele

Rensch, lors de son record du
monde à 76 m 80, a déjà lancé
plus loin!

A signaler par ailleurs les
22"22 de la double cham-
pionne du monde Silke Môller
sur 200 m. Au javelot féminin,
Petra Felke s'est contentée de
67 m 66 pour s'adjuger un
xème titre national. Enfin, sur
800 m, aiguillonnée par Chris-
tine Wachtel, la championne
olympique Sigrun Wodars l'a
emporté en 1 '57"43.

(si)
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GC - Slovan avancé
Le match retour des seizièmes de finale de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe entre Grasshopper et Slovan Bratis-
lava a été avancé d'un jour, au mardi, 26 septembre, eu égard
à la rencontre Lucerne - PSV Eindhoven, en Coupe des clubs
champions, qui se déroulera mercredi 27 comme prévu.

Ligue nationale A
• BELLINZONE -

LUGANO 2-2 (1-1)
Comunale: 6500 specta-
teurs.
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 19e Pellegrini 1-0.
20e Manfreda 1 -1. 55e Man-
freda 1 -2. 87e Perez 2-2.
Bellinzone: Mutter; Krdze-
vic; Tognini, Germann, Ma-
netsch; Schar, Djurovic,
Tami, Fregno; Perez, Pellegri-
ni.
Lugano: Walker ; Englund;
Ladner, Degiovannini, Pen-
zavalli; Piserchia, Gorter,
Jensen, Pelosi (48e Morf);
Matthey, Manfreda (82e
Dell'Angelo).

• LAUSANNE -
SERVETTE 2-3 (0-1 )

Pontaise: 10.000 specta-
teurs.
Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 30e Turkyilmaz (pe-
nalty) 0-1. 50e Fargeon 0-2.
55e Fargeon 0-3. 77e Dou-
glas 1-3. 85e Bregy 2-3.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Ohrel, Herr, Fernandez; Hot-
tiger, Bregy, Schûrmann;
Klinge (46e Douglas), Hart-
mann (68e Gertschen), Cha-
puisat.
Servette: Kobel; Djurovski;
Stiel (74e Hertig), Rufer,
Schallibaum; Besnard, Favre,
Bonvin; Sinval (74e Acosta),
Turkyilmaz, Fargeon.

• SAINT-GALL - SION
2-2 (0-0)

Espenmoos: 9000 specta-
teurs.
Arbitre: "Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 51e Olivier Rey 0-1.
55e Zamorano 1 -1. 66e Cina
1-2. 72e Raschle (penalty)
2-2.
Saint-Gall: Brûgger; Fis-
cher; Irizik, Gâmperle; Pitsch
(70e Thùler), Hengartner;
Mardones, Raschle, Gambi-
no; Rubio, Zamorano.
Sion : Lehmann; Sauthier;
Olivier Rey, François Rey,
Sébastien Fournier; Mohr,
Lopez, Piffaretti, Baljic (90e
Albertoni): Briaaer. Cina.

• GRASSHOPPERS -
LUCERNE 1-0 (1-0)

Hardturm: 12.000 specta-
teurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 40e Halter 1 -0.
shoppers: Brunner; Koller,
Egli, In-Albon; Gren, Ander-
matt Wyss (69e de Vicente),
Bickel, Sutter; Strudal, Halter
(78e Meier).
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Baumann (42e Gmùr), Mari-
ni; Schônenberger, Burri
(79e Moser). Nadig, Gretars-
son, Mùller; Eriksen, Knup.

• AARAU- WETTINGEN
1-2 (1-2)

Brùgglifeld: 5900 specta-
teurs.
Arbitre: Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 11e Bertelsen 0-1.
32e Jacobacci 0-2. 42e Van
der Gijp (penalty) 1 -2.
Aarau: Bôckli; Herberth
(81e Christian Wyss); Syfrig
(46e Studer), Tschuppert;
Rossi, Kilian; Hannes, Sforza,
Saibene; Van der Gijp, Kurz.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Schepull, Germann; Stutz,
Kundert; Heldmann, Jaco-
bacci (88e Hausermann),
Baumgartner; Bertelsen, Cor-

neliusson (65e Lôbmann).

• NEUCHÂTEL XAMAX
-YOUNG BOYS
2-1 (1-1)

Ligue nationale B
GROUPEOUEST

• MARTIGNY -
YVERDON 0-0

Octodure: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).

• ÉTOILE CAROUGE -
MONTREUX 0-0

Fontenette: 650 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).

• BULLE -
FRIBOURG
2-2 (1-1)

Bouleyres: 4000 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 36e Rojevic 0-1. 40e
Mora 1-1. 72e Bùcheli 1-2.
77e Bodonyi 2-2.
Notes: le gardien Fillistorf
s'est blessé peu avant le re-
pos et il a dû céder sa place à
Ottet en seconde mi-temps.

• BÂLE - OLD BOYS
2-0 (0-0)

Saint-Jacques: 6500 spec-
tateurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 73e Moscatelli 1-0.
87e Mancastroppa 2-0.

• GRANGES -
LA CHX-DE-FONDS
1-2 (0-1)

Vendredi: CS Chênois •
ES Malley 1-0

GROUPE EST
• SCHAFFHOUSE-

WINTERTHOUR
1-1 (0-0)

Breite: 2400 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 49e Di Matteo 1-0.
87e Hutka 1-1.
Note: 83e expulsion d'Egli
(deux avertissements).

• COIRE - BADEN 0-0
Ringstrasse: 950 specta-
teurs.
Arbitre: Kellenberger (Zolli-
kon).

• EMMENBRUCKE -
FC ZURICH
1-2 (0-0)

Gersag: 1550 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 76e R. Mùller 0-1.87e
Maiano 0-2. 91e Eggeling
(penalty) 1 -2.

• SC ZOUG • FC ZOUG
3-0 (2-0)

Herti Allmend: 1250 spec-
tateurs.
Arbitre: Bianchi (Chiasso).
Buts: 3e Flùckiger 1 -0. 20e
Adams 2-0. 55e Allegretti 3-
0.
Notes: 75e expulsions d'U
(SCZ) et de Périsset
(FCZ) pour voies de fait.

• GLARIS •
BRÛTIS ELLEN
3-0 (1-0)

Buchholz: 1500 specta-
teurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 29e April 1 -0.60e Pa-
radiso 2-0. 68e Di Renzo 3-
0.
Vendredi: Chiasso •
Locarno 1-0

Sur les autres stades
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L'idéal pour
le cheval

tm> H I P P I S M E  mm Ê̂mmmlmmmmmmmmmmmmmmmmm m

Véronique Geiser
en forme à Fenin

Le treizième concours hippi-
que de Fenin s'est déroulé
dans des conditions idéales.
Les cavaliers régionaux sont
venus en nombre participer
aux épreuves de R II et de ju-
niors.

Plus de deux cents départs
ont été donnés, certaines
épreuves ont même dû être dé-
doublées. La lutte fut très vive
pour les premières places, en
particulier dans la treizième
épreuve avec un barrage au
chrono. Dans la deuxième sé-
rie, Véronique Geiser de La
Chaux-de-Fonds s'est impo-
sée en beauté. Elle a devancé
une autre Chaux-de-Fonnière,
Nicole Chevalley, de près de
quatre secondes.

Dans les épreuves des ju-
niors la compétition fut très
acharnée dans les deux J3
comptant comme manche
qualificative pour les cham-
pionnats suisses.

BELLES BÊTES
Dimanche, pour la première
fois dans le canton, les specta-
teurs ont pu assister à une
épreuve réservée aux étalons.
Ces «belles bêtes» étaient pour
la plupart des étalons approu-
vés. Finalement, c'est Niall Tal-
bot sur «Contrast», propriété
de Daniel Schneider de Fenin,
qui s'est imposé devant Wer-
ner Keller sur «Siruiel», un al-
zan du Harras d'Avenches.

L'épreuve par équipes a clô-
turé cette dernière journée. La
section de Planeyse a remporté
ce Prix des sections devant les
cavaliers de La Chaux-de-
Fonds.

LES RÉSULTATS
Fenin. - Cat M 2, bar. A au
chrono avec un barrage: 1.
Thierry Gauchat (Mùntsche-
mier). Peter Pan IV, 4 - 39"55.
2. Willi Melliger (Neuendorf),
Feuerball, 4 - 40"28. 3. Ge-
roen Dubbelmann (Neuen-
dorf), Lenoiar, 4 - 44"41, tous
au barrage.
Cat. R3, bar. À au chrono
avec un barrage intégré: 1.
Léonce Joyce (Mannens),
Judo, 0 - 33"55. 2. Marina
Balmelli (Echichens), Cham-
pion, 0 - 38"13. 3. Michèle
Besson (Vuarrens), Merlin des
Lonchamps, 4 - 31", tous au
barrage.
Cat. R4, puissance (4 bar-
rages): 1. Albert Rais (La

Chaux-de-Fonds), Just for
Fun, 0. 2. Besson, Merlin des
Lonchamps, 8. 3. Balmelli,
Coup de Foudre II et Cham-
pion, abandon, tous au 3e bar-
rage.

Cat. R2, bar. A au chrono,
1ère série: 1. Carol Maibach
(Hauterive), Byzance, 0 -
55"31. 2. Patricia Linemann
(La Chaux-de- Fonds), Luna-
tic, 0 - 58"21. 3. Valérie Auger
(Cernier), Gitane II, 0 - 60"27.
-2e série: 1. Alain Favre (Le
Locle), Black Mac, 0 - 49"15.
2. Pamela Robinson (Mùnt-
schemier), Mary Poppins, 0 -
50"79.3. Dominique Schopfer
(La Chaux-du-Milieu), Philip-
pine, 0 - 51 "19.
Cat. R2, bar. A au chrono
avec un barrage au chrono.
- 1ère série: 1. Dominique
Matthey (Fenin), Brandy IV, 4
- 46"18. 2. Auger, Gitane II, 4
- 46"21. 3. Philippe Schneider
(Fenin), Chantai II, 4 - 47 "91,
tous au barrage. - 2e série: 1.
Véronique Geiser (La Chaux-
de-Fonds), Marquis, 4 -
50"98.2. Nicole Chevalley (La
Chaux-de-Fonds), Sinn Fein,
8 - 54"47. 3. Francis Oppliger
(La Chaux-de-Fonds), Gol-
den Flash, 8 - 57"52, tous au
barrage.
Cat. J, bar. A au chrono
avec un barrage au chro-
no: 1. Laurence Crot (Savi-
gny), Deerhunter, 0 - 34"57.
2. Priska Kohli (Les Reus-
silles), Touch-Wood, 0 -
37"05.3. Laurence Crot (Savi-
gny), Landlord, 0 - 37"43.
Cat. J. bar. A au chrono: 1.
Sandra Almasi (Hindelbank),
Mon Amour III, 0 - 51 "08. 2.
Sandra Almasi (Hindelbank),
Darjeeling, 0 - 52"05. 3. San-
drine Magnin (Montherod),
San Fernando II, 0 - 52"59.
Cat. L, notes de style: 1. Vir-
ginie Bonnet (La Chaux-de-
Fonds), Mister Jack, 90 pts. 2.
Sylvie Amez-Droz (Dombres-
son), Gaelic, 86 pts. 3. France
Chiquet (Montézillon), Wi-
liane, 85 pts.
Cat. L. épreuve réservée
aux étalons en deux man-
ches au chrono: 1. Niall Tal-
bot (Fenin), Contrast, 0 -
138"50. 2. Werner Keller
(Avenches), Siruiel, 0
145"46. 3. Patrick Schneider
(Fenin), Grand Cours,
134"47. (ha, imp)

Véronique Geiser: une belle victoire sur «Marquis».
(Schneider)

Mercedes sur sa lancée
Baldi - Acheson gagnent à Brands Hatch

Sauber Mercedes, la voiture à battre en sports-prototypes. (Privée)
Les Sauber Mercedes argen-
tées ont encore dominé la 4e
manche du championnat du
monde des sports-prototypes,
sur le circuit de Brands Hatch,
en Grande-Bretagne, devant
42.000 spectateurs (record).
L'Italien Mauro Baldi et l'Irlan-
dais Kenneth Acheson l'ont
emporté devant la Porsche
962 C du Français Bob Wollek,
l'ancien descendeur de
l'équipe de France de ski, et de
l'Allemand Frank Jelinski. 3e,
la deuxième Sauber Mercedes
suisse, pilotée par Jean-Louis
Schlesser (Fr) et Jochen Mass
(RFA).

Meilleur temps aux essais, la
Jaguar XJR11 Turbo de Lam-
mers/Tambay (Ho-Fr) a dû se
contenter du 5e rang final à 4
tours des vainqueurs. Les deux
autres Jaguar ont connu des
ennuis de rotor, respective-
ment de freins, et ont été élimi-
nées prématurément. Les trois
Grands Prix précédents
avaient été remportés par Sau-
ber Mercedes à Suzuka et Ja-
rama (Schlesser/Baldi, puis
Schlesser/Mass), alors que
Wollek/Jelinski s'étaient im-
posés à Dijon.

La course s'est déroulée par
une chaleur accablante. Après

115 tours, soit au total 480 km,
couverts à la moyenne de
178,872 km/h, en moins de
trois heures de. course, Bal-
di/Acheson et Wollek/Jelinski
(2es à 1 '17") furent les seuls à
terminer dans le même tour,
malgré un problème de pompe
à essence. A noter le 6e rang fi-
nal du Suisse Walter Brun, as-
socié à l'Espagnol Jésus Pare-
ja, sur Porsche 962 C.

Le Genevois Mario Hytten,
qui a couvert 70 des 103 tours,
et son coéquipier britannique
Sheldon ont pris la 17e place,
terminant 4e de la catégorie
C2, avec leur Tiga Ford, caté-

gorie remportée par Adams-
Velez (Ses absolus). Genevois
également, Thuner/Copelli,
sur Spice Ford Cosworth, ont
fini 18es, les Valaisans Lom-
bardi/Sotty 20es, au volant
d'une même Spice, alors que
Salamin/Lavaggi (Porsche
962) ont connu l'abandon
après 44 tours.

Au classement du cham-
pionnat des écuries, Sauber
Mercedes mène avec 75
points devant Joest (47) et Ja-
guar 31, alors que la seconde
écurie helvétique. Brun Mo-
torsport, occupe le 4e rang
avec 23 points. Le Français
Jean-Louis Schlesser domine
le classement des pilotes, de-
vant ses coéquipiers Baldi,
Acheson et Mass.

Championnat du monde
des sports-prototypes. -
4e manche à Brands Hatch
(GB): 1. Mauro Baldi/Ken-
neth Acheson (It-lrl), Sauber
Mercedes, 115 tours, soit 480
km en 2 h. 41'37"754 (moy.
178,872 km/h). 2. Bob Wol-
lek/Frank Jelinski (Fr-RFA),
Joest-Porsche 962 C, à 1*17".
3. Jean-Louis Schlesser/Jo-
chen Mass (Fr-RFA), Sauber
Mercedes, à 1 tour. 4. Leslie-
/Redman (GB), Aston Martin,
à 3 tours. 5. Lammers/Tambay
(Ho-Fr), Jaguar XJR11 Turbo,
à 4 tours. 6. B'run/Pareja (S-
Esp), Brun-Porsche 962 C.

Championnats du mon-
de, classements provi-
soires. - Ecuries: 1. Sauber
Mercedes 75. 2. Joest-
Porsche 47. 3. Jaguar 31. 4.
Brun Motorsport 23. - Pi-
lotes: 1. Schlesser 67. 2. Baldi
60. 3. Acheson 55. 4. Mass,
Wollek et Jelinski 47. 7. Lam-
mers et Tambay 23. (si)

Les Britanniques imbattables

Le Prix des nations du CSIO de Luxembourg a vu la victoire
sans faute de l'équipe britannique composée de Michael
Whitaker/Next Mon Santa, Joe Turi/Country Classics, et
Geoff Billington/Rhapsody. La France, avec 4 points, a obte-
nu la 2e place devant les Etats-Unis, alors que la Suisse, re-
présentée par la dynastie des Fuchs, les trois frères et soeur
Andréa, Thomas et Markus, ainsi que le cousin Alois, a termi-
né 6e.
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Enduro ouvert aux non-licenciés
Grande première le dimanche
20 août 19891 Dans le cadre
d'une manche comptant pour
le championnat suisse d'endu-
ro, sur la piste du Valdahon, en
France, une épreuve est réser-
vée aux pilotes non-licenciés,
en possession d'une moto 125
Trails. C'est la première fois
qu'un organisateur suisse met
sur pied une telle compétition.
Son objectif: promouvoir l'en-
duro dans notre pays.

Responsable de la manifes-
tation, Albert Ruch de Mou-
tier, a prévu cette journée du

20 août de la manière suivante:
•Entre 10 et 12 heures, les pi-

lotes se présenteront au con-
trôle administratif et techni-
que. Obligations à remplir: être
en possession d'un permis de
conduire valable, d'une carte
grise et d'une attestation d'as-
surance LAA. Seules des mo-
tos 125 cmc Trails homolo-
guées seront admises.

A14 heures, par groupes de
trois pilotes, les concurrents
s'élanceront sur un parcours
de 80 km.

(comm)

Intéressante initiative

Ford sauvé des eaux
Eggenberger à la manière de Sauber
Le préparateur alémanique
Ruedi Eggenberger a réussi un
coup de maître en imposant la
Ford Sierra Cosworth de Bran-
catelli - Schneider - Percey
lors des 24 Heures de Spa-
FrancorchampS. Un triomphe
à la manière de Peter Sauber et
de ses Mercedes en champion-
nat mondial d'endurance.

Cette année pourtant nous
avions assisté à un scénario in-
verse des autres éditions, une
domination quasi totale des
BMW et une victoire finale de
Ford.

Pendant plus de 20 heures,
les M3 ont été les maîtres du
jeu, même si vers minuit, la
firme munichoise perdait une
de ses cartes avec la sortie de
route de Grouillard.

Le dimanche matin, tout se
précipitait avec la disparition
de la BMW de Tarquini - Bé-
guin - Queater. A 14 heures
(trois heures de la fin), il ne
restait plus qu'un as dans le jeu
BMW lorsqu'un orage d'une
rare violence s'abattait sur le
circuit. Tout le monde rentrait
alors dans les stands pour ef-
fectuer le changement de
gommes.

La M3 de tête perdait trois
tours, l'électronique de l'engin
refusant tout service. Les dés
étaient jetés, la Ford de Bran-
catelli - Schneider - Perey
s'emparait du commandement
pour ne plus le quitter. Le
triomphe de l'écurie Eggenber-
ger était complété par la troi-
sième place de Jooasen - Biela
- Lindstrôm.

L'unique pilote helvétique,
le Vaudois Philippe Camando-
na, a eu le malheur de renoncer
peu après minuit, pour un bête
court-circuit, alors qu'il était
pointé au quarantième rang et
dans les dix premiers du
groupe N.

CLASSSEMENT
1. Brancatelli - Schneider - Pe-
rey (I, D, Aus) Ford Sierra Cos-
worth, 481 tours à la moyenne
de 139 km 130; 2. Ravaglia -
Hegger - Giroix (I, D, F) BMW
M3, à 0 tour; 3. Jossen - Biela
- Lindstrôm (B, D, SW) Ford
Sierra Cosworth, à 9 tours; 4.
Slaus - De Sordi - Bornobush
(B, B, SW) Ford Sierra Cos-
worth, à 24 tours; 5. Chatriot -
Allam - De Miévus (F, GB, B)
BMW M3, à 32 tours.

Christian Borel

Fantastique Chiesa
Le Tessinois gagne en F .3000
Le pilote tessinois Andréa
Chiesa (25 ans) a fêté di-
manche le succès le plus signi-
ficatif de sa carrière en s'adju-
geant, au volant d'une Rey-
nard-Cosworth de l'écgrie ita-
lienne Roni, le Grand Prix
d'Enna à Pergusa, cinquième
manche du championnat inter-
national de Formule 3.000. Un
bonheur ne venant jamais seul,
Chiesa s'est du même coup
installé en tête du classement
général.

Deuxième à Vallelunga fin
avril après la disqualification
du vainqueur Martin Donnelly,
Chiesa a pris le meilleur, au
terme d'une lutte intense et de
39 tours de circuit, sur l'Italien
Claudio Langes (2e à 0" 6) et
le Britannique Eddie Irvine (3e
à 1" 1). Parti en deuxième
ligne, le Luganais a profité
d'une collision survenue dès la
première chicane entre les
principaux favoris, le Français
Jean Alesi et Donnelly, pour
prendre la tête et ne plus la cé-
der.

Les deux autres pilotes hel-
vétiques engagés dans
l'épreuve ont connu moins de
réussite. Philippe Favre (Lola)

a vu sa voiture endommagée
dès le premier tour par des
pneus projetés sur la piste par
la voiture d'Irvine, à la suite
d'une touchette. Avec un bo-
lide devenu peu maniable, le
Genevois n'a pu éviter par la
suite un accident sans gravité.
Quant à Jean-Daniel Delétraz,
alors en 12eme position, il a dû
se retirer suite à une surchauffe
de son moteur.

Grand Prix d'Enna à Per-
gusa : 1. Andréa Chiesa
(S), Reynard - Cosworth,
39 t. en 58' 54" 516
(196,626 km/h). 2. Claudio
Langes (It), Lola-Cosworth, à
0" 612. 3. Eddie Irvine (GB),
Reynard - Mugen, à 1" 174.4.
Marco Apicella (It), Reynard-
Judd, à 42" 136.5. Gary Evans
(GB), Reynard-Cosworth, à Y
03" 414. 6. Thomas Daniels-
son (Su), Reynard-Cosworth,
à1 t.

Classement du cham-
pionnat international
(après 5 manches sur 9 ou
10) : 1. Chiesa 15. 2. Jean
Alesi (Fr) 14.3. Apicella et Da-
nielsson 13.5. Eric Comas (Fr)
11.6. Fabrizio Giovanardi (It)
9. (si)

Amweg le plus rapide
Course de côte Ayent-Anzère
Fredy Amweg a, comme pré-
vu, réussi le meilleur temps de
la course de côte Ayent - An-
zère, à la moyenne de 125,249
kmh pour les deux manches.
Le pilote de Ammerswil a de-
vancé un autre concurrents de
Formule II, le Valaisan Jean-
Daniel Murisier (122,384).

Course, Formule II: 1. Alfred
Amweg (Ammerswil) Martini
3'21"20 (125,249) -2. Jean-
Daniel Murisier (Orsières)
March BMW 3'35"91
(122,384) -3. Erwin Steingru-
ber (Wernetshausen) March

3'37"39 (115,921) -4. Ami
Guichard (Grand-Lancy) Mar-
tini 3'37"57 (115,825).
Swiss Historié Trophy: 1.
Louis Maulini (Vernier) Mer-
Iyn 3'56"87 (106,387) -2. Si-
mon Bonvin (Vétroz) Lotus
Eleven 3'44"00 (92,308).
Formule III: 1. Rolf Kuhn
(Wattwil) Reynard 3'29"99
(120,006) - 2. Jacques Isler
(Bockhausen) Dallara
3'32"05 (118,840)3. Roland
Franzen (Grandvillard) Dallara
3'32"76 (118.443) - 4. Pierre-
A. Cossy (Chexbres) Martini
3'32"89 (118,371). (si)



Groupe mondial, nous voilà!
La Suisse réintègre l'élite de la Coupe Davis de tennis

Heinz Gûnthardt (à gauche) et Jakob Hlasek ont offert la promotion à la Suisse en gagnant
le double. (AP)

Il n'aura même pas fallu at-
tendre les derniers simples
pour sabler le Champagne.
En battant Victor Pecci et
Francisco Gonzales, same-
di, Jakob Hlasek et Heinz
Gûnthardt ont offert à
l'équipe suisse de Coupe
Davis sa promotion dans le
groupe mondial. Ce qui,
compte tenu de la modeste
adversité démontrée par le
Paraguay, entre dans la lo-
gique des choses.

Le point le plus difficile à réali-
ser sera celui du double! Après
les deux premiers simples de
vendredi, Georges Deniau,
même s'il se voulait confiant,
avait annoncé la couleur.
INTÉRÊTS PARTICULIERS
Mais samedi, Hlasek et
Gûnthardt n'ont guère été in-
quiétés que durant le premier
set. Hlasek, peu à l'aise, perdit
son service à deux reprises, ce
dont Pecci et Gonzales surent
profiter pour s'adjuger la man-
che (6-4).

Le vent allait toutefois rapi-
dement tourner. Hlasek trouva
ses marques et Gûnthardt (qui
n'a pas perdu son service à une
seule reprise) continua sur sa
lancée.

Pecci et Gonzales, eux, bais-
sèrent rapidement pied. Le ré-

sultat ne se fit pas attendre. Il
est vrai que le Victor Pecci
d'aujourd'hui n'a rien, mais
alors plus rien à voir avec celui
qui s'était qualifié pour la finale
de Roland-Garros en 1979.

Mes seuls intérêts sont au-
jourd'hui de boire, de manger
et de b..., a-t-il récemment dé-
claré. On s'en est rendu
compte sur le court...

AUTRE JOIE
La Suisse ne pouvait décem-
ment pas être inquiétée par
cette équipe paraguayenne
fantôme. Le contraire eût
même été fort grave.

LANGENTHAL
Renaud TSCHOUMY

Mission accomplie, donc.
Un an après avoir dû quitter le
gotha de la Coupe Davis, les
Suisses y retrouvent leur place.
Aux côtés des Etats-Unis de
McEnroe et Agassi, de l'Alle-
magne de Becker, de la Suède
de Wilander et Edberg, de tout
cette «grande flotte», en fait.

Nous avons bien réussi à
poser notre jeu ce' week-end,
analysait Jakob Hlasek. Il était
important de le faire, car nous
nous étions fixés comme but
de réussir la promotion. La
pression reposait donc sur nos
épaules.

Ce qui n'avait pas été le cas
en 1987, en URSS, où la
Suisse avait créé la surprise en
arrachant sa qualification 3-2.
La joie est bien évidemment
moins intense aujourd'hui
qu'en 1987, admet Hlasek.

L'AVENIR
La Suisse dans le groupe mon-
dial de Coupe Davis, c'est pour
l'an prochain. Inutile de préci-
ser que les adversaires seront
d'un autre calibre que la Rou-
manie ou le Paraguay.

// est clair que nous ne pos-
sédons pas une grande expé-
rience à ce niveau, avoue Hla-
sek. Mais, en tenant compte de
l'incorporation future de Marc
Rosset, nous formerons une
équipe jeune, d'avenir. Alors...

Alors? Réponse dès l'an pro-
chain!

LES RÉSULTATS
Coupe Davis. A Langen-
thal: Suisse - Paraguay 5-0.
Double: Heinz Gûnthardt-Ja-
kob Hlasek battent Victor Pec-
ci-Francisco Gonzalez. Clau-
dio Mezzadri bat Hugo Chapa-
cu 7-6 7-5. Jakob Hlasek bat
Ruben Alvarenga 6-2 6-2. La
Suisse est promue dans le
groupe mondial.

On reprend les mêmes
La Suède et la RFA à nouveau en finale
La Suède, en disposant de la
Yougoslavie par 4-1, et la RFA,
en s'imposant finalement par
3-2 face aux Etats-Unis (mais
sa victoire était assurée après
le troisième simple) se sont
qualifiées, comme l'an dernier,
pour la finale de la Coupe Da-
vis.

C'est pour la septième fois
consécutive que la Suède ac-
cède à la finale, qui aura lieu
cette fois en RFA (du 15 au 17
décembre). A la fin de l'année
dernière, c'est en Suède que
les Allemands de l'Ouest
avaient obtenu leur premier
succès dans l'épreuve.

BELLE RÉSISTANCE
A Baastad, la Suède s'est im-
posée sur un score de 4-1 qui
ne reflète pas l'âpreté de la ré-
sistance yougoslave. Il a ainsi
fallu attendre dimanche pour
connaître le vainqueur de cette
demi-finale, après que les You-
goslaves, menés 2-0, furent re-
venus à 2-1 à l'issue du dou-
ble, remporté contre toute at-
tente par Goran Ivanisevic et
Goran Prpic contre la paire
Scandinave Anders. Jarryd-
Stefan Edberg, tous deux il est
vrai légèrement blessés.

Au cours de la dernière jour-
née, Goran Prpic (25 ans) a
encore poussé Svensson dans
ses derniers retranchements
avant de s'incliner en cinq sets
et permettre ainsi à la Suède
d'assurer sa qualification avant
même la dernière rencontre.

TRANSCENDÉS
A Munich, c'est Carl-Uwe
Steeb qui a apporté son troi-

sième point à la RFA et, du
même coup, une quatrième
qualification pour la finale
après 1970, 1985 et 1988.
Steeb, le vainqueur de l'Open
de Suisse à Gstaad, s'est impo-
sé par 4-6 6-4 6-4 6-2 contre
l'Américain André Agassi.

Mais il faut bien dire que,
trois semaines après sa troi-
sième victoire à Wimbledon,
c'est surtout le talent et la com-
bativité de Boris Becker qui
ont fait la différence ou, pour le
moins, transcendé Steeb et Je-
len. Vainqueur d'un match dif-
ficile, en deux jours, contre
Agassi, Becker n'a eu que
quelques dizaines de minutes
de repos, samedi, avant de re-
venir sur le court en compa-
gnie d'Eric Jelen pour battre
en double la paire américaine
Ken Flach-Robert Seguso, in-
vaincue jusqu'alors en Coupe
Davis.

Il n'en reste pas moins que
Carl-Uwe Steeb a réussi un
nouvel exploit face à Agassi:
Ma défaite contre Brad Gilbert
m'avait beaucoup tracassé, in-
diquait-il après sa victoire. Au-
jourd'hui, cela a été un peu
plus facile pour moi. Agassi se
ressentait encore de son match
difficile contre Boris. Il devait
absolument gagner, moi pas
car il nous restait encore le
quatrième simple pour faire la
décision. Boris est le héros de
Munich. Il a été sensationnel.
Ce qu'il a montré, c'est ce
qu'on peut voir de plus grand
sur un court de tennis. André
Agassi, lui, estimait avoir peut-
être sous-estimé son adver-

saire: Je ne crois pas avoir été
en mauvaise condition physi-
que. Mais peut-être ai-je voulu
trop souvent faire des points
trop vite.

LES RÉSULTATS
Groupe mondial, demi-fi-
nales. A Munich : RFA -
Etats-Unis 3-2. Boris Becker-
Eric Jelen battent Ken Flach-
Robert Seguso 3-6 7-6 (7/5)
6-4 7-6 (7/34). Carl-Uwe
Steeb bat André Agassi 4-6 6-
4 6-4 6-2. Brad Gilbert bat Pa-
trick Kùhnen 6-4 1 -6 6-4.

A Bastad : Suède • You-
goslavie 4-1. Goran Ivanise-
vic-Goran Prpic battent An-
ders Jarryd-Stefan Edberg 4-6
6-4 6-4 6-3. Jonas Svensson
bat Prpic 6-7 (3/7) 6-4 7-6
(9/7) 3-6 6-3. Mats Wilander
bat Ivanisevic 6-3 6-3.

Play-off de promotion-
relégation. A Auckland :
Nouvelle-Zélande - Hongrie
4-1. La Nouvelle-Zélande est
promue dans le groupe mon-
dial.

A Séoul : Corée du Sud -
Israël 1 -4. Israël reste dans le
groupe mondial.

A Eastbourne : Grande-
Bretagne - Argentine 2-3.
L'Argentine reste dans le
groupe mondial.

A Aarhus : Danemark - Ita-
lie 1-4. L'Italie reste dans le
groupe mondial.

A Amsterdam : Hollande •
Indonésie 5-0. La Hollande est
promue dans le groupe mon-
dial.

A Mexico-City : Mexique
- URSS 3-0. Le Mexique reste
dans le groupe mondial.

A Lima : Pérou - Australie
1-2. (si)

Carl-Uwe Steeb a apporté le troisième point à la RFA.
(Widler-a)

HÉÊÉlK -M
Zardo perd en finale
La Tessinoise Emanuela Zardo (17 ans) s'est inclinée en fi-
nale du tournoi de Darmstadt (25.000 dollars) face à la Tché-
coslovaque Andréa Strnadova, qui s'est imposée 6-1 6-1. >

Athlétisme JU
Udo Beyer arrête
L'Allemand de l'Est Udo Beyer, ancien détenteur du record
du monde du poids, a décidé d'arrêter la compétition et a pris
congé officiellement de l'équipe nationale au cours des
championnats de RDA à Neubrandenbourg. Trois fois record-
man du monde et champion olympique en 1976, Beyer a éga-
lement été onze fois champion national avant d'être détrôné
par Ulf Timmermann.

Gobet dans un temps record
Course de côte Martigny - Verbier (28 km/1800 m de dé-
niv./297 participants) : 1. Pierre-André Gobet (Bulle) 2h 04'
05" (record du parcours). 2. Tony Ferreira (Sierre) 2h 10'
50". 3. Michel Marchon (Broch) 2h 13' 21". Dames : 1.
Noëlle Heitz (Salvan) 3h 11' 51".
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Calcavecchia remporte le British Open
L'Américain Mark Calcavec-
chia (29 ans) a signé sa pre-
mière victoire dans un tour-
noi du Grand Chelem en
s'adjugeant, sur les links du
Royal Troon, en Ecosse, le
British Open 1989. Il s'est
imposé en remportant le pre-
mier play-off à trois de l'his-
toire de l'épreuve, un play-off
qui l'opposait aux Austra-
liens Wayne Grady et Greg
Norman. Les trois joueurs
avaient terminé leurs 72 trous
en 275, soit 13 sous le par.

Mark Calcavecchia a réussi
un birdie au 18e trou du qua-
trième tour pour aller en bar-
rage puis un autre au même
trou, le quatrième et dernier
du barrage, pour remporter
l'épreuve. Sa victoire lui a
rapporté 129.600 dollars
contre 89.100 dollars aux
deux battus du play-off.

Royal Troon. British
Open: 1. Mark Calcavecchia

(EU) 275 (71/68/68/68).
Vainqueur du play-off à trois
-2. Wayne Grady (Aus) 275
(78/67/69/71 ) et Greg Nor-
man (Aus) 275
(69/70/72/64) -4.TomWat-
son (EU) 277
(69/68/68/72) -5. Jodie
Mudd (EU) 278 -6. David
Flaherty (GB) et Fred Cou-
ples (EU) 279 -8. Eduardo
Romero (Arg), Paul Azinger
(EU) et Payne Stewart (EU)
280 -11. Mark McNulty
(Zim), Nick Faldo (GB) 281
-13. Howard Clark (GB).
Philip Wallon (Irl), Craig
Stadler (EU), Roger Chap-
man (GB), Steve Pâte (EU)
et Mark James (GB) 282.
puis: 23. José-Maria Olaza-
bal (Esp) 284 -38. José Ri-
vera (Esp) 288 -47. Emma-
nuel Dusart (Fr) 291 -64. Se-
veriano Ballesteros (Esp)
299 -67. Bernhard Langer
(RFA) 309. (si)

Tanja Nussbaumer en forme
La jeune Tanja Nussbaumer du
TC Courrendlin a réalisé un bel
exploit en atteignant la finale
de la Wirte-Cup à Lyss. Après
avoir éliminé Barbara Flùckiger
de Bienne en quarts de finale
par 2-6 6-3 6-1, elle s'est qua-
lifiée pour la finale en bénéfi-
ciant de la blessure survenue à
son adversaire Anne-Marie
Dolder de Morat. Le score était
de 2 à 1 en faveur de Tanja
lorsque la Moratoise a dû

abandonner. La finale a été
acharnée et ne s'est jouée que
dans le «tie-break» du troi-
sième set. Claudia Moretti l'a
emporté par 7-5 2-6 7-6.

D'autre part, Pierre-André
Gertsch de Tavannes s'est en-
core mis en évidence dans la
Dotziger Cup. Il n'a été battu
qu'en demi-finale par le futur
vainqueur, Benz de Meinis-
berg (6-2 6-2).

(y)

«Joli exploit



Fabuleux exploit de LeMond
L'Américain gagne le Tour de France pour huit secondes
Il faut y croire jusqu'au
bout. Un poncif parmi d'au-
tres. Le Tour n'est joué qu'à
Paris.

Au départ de l'ultime étape
du 76e Tour de France, aucun
des 3500 suiveurs directs de la
«Grande Boucle», ni, sans
doute, personne parmi les cen-
taines de millions de fans de la
petite reine passionnés par le
Tour de France, ne prêtait au-
tre chose qu'un optimisme for-
cé à ces propos tenus par Greg
LeMond. Et pourtant, l'in-
croyable s'est produit.

L'Américain Greg LeMond
(28 ans) a, contre toute at-
tente, renversé la situation lors
de l'ultime étape, la 21 é, cou-
rue contre la montre sur 24 km
500 entre Versailles et les
Champs-Elysées! LeMond en-
lève, ainsi, son deuxième Tour
après 1986 et a troisième étape
dans cette édition. Le Hollan-
dais Jelle Nijdam en a rempor-
té deux. LeMond est donc bien
le numéro 1 sous tous rapports
statistiques de cette édition.

Laurent Fignon, troisième
de l'étape, à 58", alors qu'il
comptait 50" d'avance au clas-

sement général, a tout perdu in
extremis. Greg LeMond le de-
vance de 8" au classement fi-
nal, l'écart le plus minime ja-
mais enregistré. Il y a 21 ans,
Jan Janssen, le Hollandais,
avait devancé le Belge Herman
Van Springel de 38 secondes.
Il y a deux ans, l'Irlandais Ste-
phen Roche triomphait pour
40 secondes de Pedro Delga-
do.
HUIT PETITES SECONDES
Comment exprimer le côté in-
fime, microscopique de cette
différence? Le 76e Tour de
France comportait 3218,5 km
au total. Ce qui fait que c'était
effectivement le plus court de-
puis... 1905. Mais, ce n'est évi-
demment pas là que se situe
l'explication. Greg LeMond a
couvert ces 3218,5 km en 87
heures 38 minutes et 35 se-
condes.

Fignon. Ou encore, en respec-
tant les proportions, ce serait
comme si Peter Mùller gagnait
- ou perdait - une descente de
2 minutes de durée pour trois
millièmes de seconde.

LeMond a enlevé ce contre'
la montre ultime à la moyenne
effarante de 54,519 km/h, bat-
tant le Français Thierry Marie
de 33" et Fignon de 58". Ah, jsi<.
Fignon avait pu échanger son
temps final avec le chrono dé"
son coéquipier... Greg Le-
Mond a terminé sur les talons
de l'Espagnol Pedro Delgado,
auquel il a donc pratiquement
repris deux minutes en quel-
que 27 minutes de course.

DANS LA LÉGENDE
Greg LeMond entre dans la lé-
gende. Moins de trois ans
après un terrible accident de
chasse, qui a failli le laisser
sans vie, qui l'a laissé, en tous
cas, un poumon et un rein abî-
més - mais la conviction dans
la vie d'autant plus approfon-'
die - il enlève son deuxième
Tour. Il y a un peu plus d'un
mois, il apparut encore à la

Autrement dit, au bout de
315 515 secondes, 8 d'entre
elles ont fait la différence. On
peut encore dire que LeMond
a pris neuf centièmes de se-
conde par heure de course à

peine, suscitant tout juste
quelque chose comme de la pi-
tié dans les commentaires, lors
du Tout d'Italie. Fignon, lui,
triompha en rose à Florence.

Greg LeMond n'est que le
troisième coureur a réussir à
renverser la situation lors de
l'ultime étape. Avant le Califor-
nien, Jean Robic avait réussi
cet exploit, en «volant» le mail-
lot jaune à l'Italien Brambilla,
lors de l'étape finale Caen - Pa-
ris en 1947. Cette année-là, on
s'était également élancé de-
puis le Grand-Duché du
Luxembourg. Le Breton
n'avait même, jusque-là, ja-
mais porté le maillot jaune!

LeMond, cette année, a
étrenné la tunique de leader
durant cinq étapes entre
Rennes et le début des Pyré-
nées, puis encore durant deux
étapes, de Gap à Briançon. En
1968, on en a déjà parlé, Jan
Janssen détrônait Herman Van
Springel, lors de l'ultime tron-
çon, couru, alors, également
contre la montre à Paris.

(si)
Greg LeMond: un renversement de situation hallucinant.

(Maeder-a)

Les explications de Fignon
Laurent Fignon cachait son
mal depuis quelques jours. On
ne pleure pas dans le gilet des
reporters quand on est habillé
de jaune. Et, surtout, on ne
donne pas aux adversaires les
verges, pour se faire fouetter.
Pourtant, depuis la veille, une
étape où pourtant rien ne
s'était passé de significatif en
course, tout le monde le savait:
Fignon a un problème. En mal
d'images dans un peloton lé-
thargique, la caméra avait, en
effet, attrapé en flagrant délit
de soins intensifs le maillot
jaune, pendant le déroulement
de la course.

Les poches de glace pres-
sées sur l'aine ne sauveront
pas l'essentiel. Fignon souffrait
d'une induration, d'un mal à
l'aine, d'une pubalgie, l'impi-
toyable usure de la course. Le
matin du contre-la-montre fi-

Hier, le sourire de Fignon a viré au jaune... (AP-a)

nal, révélera le Français, je ne
pensais même pas être en me-
sure de prendre le départ. En
fait, cela faisait trois jours que
je souffrais le martyre. Dans le
contre-la-montre, j'ai tout le
temps pédalé de travers, ne
pouvant pas utiliser les deux
jambes de la même manière.

De son côté, Greg LeMond
répétait qu'il n'avait rien eu à
perdre: J'avais décidé de partir
à bloc dans le premier kilomè-
tre. Je me disais "si tu ex-
ploses, tu exploses, mais tu au-
ras au moins tout tenté". Je
faisais ma course, celle de Fi-
gnon ne m'intéressait pas du
tout. J'avais, d'ailleurs, de-
mandé à ce qu'on ne me com-
munique aucun écart.
16 h 12: Greg LeMond
s'élance. 16 h 14: Laurent Fi-
gnon le suit. Un Greg LeMond
au casque profilé, sur une ma-

chine munie d'une roue lenti-
culaire seulement à l'arrière,
vent latéral oblige, et ce fa-
meux guidon méprisé par les
puristes, ce guidon de triath-
lète. Dans Dinard - Rennes,
sur 73 km d'exercice solitaire,
l'Américain, vainqueur en Bre-
tagne, avait pris 57 secondes
au Français, soit 8 dixièmes de
seconde au kilomètre.

Laurent Fignon s'était élan-
cé tête nue. Le Parisien, sur ses
terres, avait opté pour deux
roues lenticulaires, sans autre
fioriture sur sa machine. Le
vent, parfois, fit faire de gros
écarts au Français, qui perdait
soudainement la maîtrise de
son engin. Cette instabilité de-
vait lui coûter cher en dixièmes
de seconde aussi.

Mais, il fallait quasiment at-
tendre la mi-course pour se
rendre compte que quelque

chose se passait, que l'impos-
sible exploit était encore possi-
ble à Greg LeMond. Au km 10,
l'Américain comptait 19 se-
condes d'avance. Par tranche
de kilomètre, il reprenait,
certes, beaucoup à Fignon,
mais avec 24" d'avance au km
14, on pouvait penser que Le-
Mond échouerait, de peu, mais
qu'il échouerait.

Or, soudain Fignon craqua,
lâchant désormais 3 secondes
au kilomètre. Au km 16, aux
deux tiers de la course, il était
pointé à 29". Fignon comptait
toujours une certaine marge de
sécurité. Au km 20, il l'avait
perdue: 43" en faveur de
l'Américain. Avec un débours
de quatre secondes par kilo-
mètre, Fignon finissait à 58"
de LeMond, 8 de trop, ou pas
assez, c'est selon.

(si)

Chronologie d'une tragédie

La force de l'habitude
Jeannie Longo gagne chez les dames
La championne olympique
néerlandaise Monique Knol a
remporté la 11 eme et dernière
étape du Tour de France fémi-
nin, disputée sur un circuit de
6 km tracé dans les rues de Pa-
ris, à parcourir dix fois, pour to-
taliser quatre succès d'étape.
Mais c'est la Française Jeannie
Longo qui est la grande bénéfi-
ciaire de l'épreuve.

Lauréate de cinq étapes, la
championne du monde, qui a
inscrit pour la troisième fois
son nom au palmarès de
l'épreuve en six éditions, s'est
adjugée également le classe-
ment de la montagne et a ter-
miné à la deuxième place du
classement par points, à une
longueur de l'Américaine Su-
san Elias. Un retard qu'elle au-
rait facilement comblé di-
manche si elle n'était restée
constamment à l'arrière du pe-
loton.

11 eme et dernière étape,
Paris - Paris (60 km) : 1.
Monique Knol (Ho) 1h 26'
42" (41,868 km/h). 2. Viola
Paulitz (RFA). 3.. Sally Zack
(EU). 4. Jutta Niehaus (RFA).
5. Valérie Simonnet (Fr). 6. Sa-
rah Neil (Can). Puis : 17. Eli-
sabeth Lôtscher (S), toutes
m.t. 55. Béatrice Gmùr (S), à
8". 57 concurrentes classées.

Classement général final
: 1. Jeannie Longo (Fr) 21 h
59' 38". 2. Maria Canins (It) à
8' 44". 3. Inga Thompson
(EU) à 12' 24", 4. Susan Elias
(EU) à 14' 48". 5. Cécile Odin
(Fr) à 15' 28". 6. Monica Ban-
dini (It) à 16' 29". 7. Donna
Gould (Aus) à 17' 26". 8.
Kathleen Shannon (Aus) à 17'
57". 9. Bunki Bankattis-Davis
(EU) à 18' 05". 10. Ann Kelly-
Way (Can) à 18' 19". Puis :
29. Lôtscher à 42' 37". 55.
Gmùr à 1h 3V 11". (si)

fous les résultats
20e étape, Aix-les-Bains -
L'Isle-d'Abeau (127 km) :
1. Giovanni Fidanza (It) 3h
26' 16" (37,815 km/h). 2.
Jelle Nijdam (Ho). 3. Sean
Kelly (Irl). 4. Mathieu Her-
mans (Ho). 5. Carlo Bomans
(Be). 6. Etienne de Wilde
(Be). 7. Acacio Da Silva
(Por). 8. Andréas Kappes
(RFA). 9. Bjarne Rijs (Dan).
10. Michael Wilson (Aus).
21e (et dernière) étape
(Versailles - Champs-Ely-
sées, 24,5 km contre la
montre).
1. Greg LeMond (EU)
26'57" (moy. 54,545 km/h).
2. Thierry Marie (Fr) à.33". 3.
Laurent Fignon (Fr) à 58". 4.
Jelle Nijdam (Ho) à 1'07". 5.
Sean Yates (GB) à 1"10". 6.
Erich Mâchler (S) m.t. 7. Hel-
mut Wechselberger (Aut) à
1'11". 8. Charly Mottet (fr) à
1 '16". 9. René Beuker (Ho) à
V19". 10. Jesper Skibby
(Dan) à 1'22".
Puis: 32. Jôrg Mùller (S) à
2'05". 35. Thomas Wegmûl-
ler (S) à 2'12". 77. Pascal Ri-
chard (S) à 3'00". 107. Mau-
ro Gianetti (S) à 3'44". 108.
Beat Breu (S) m.t. 130. Al-
fred Achermann (S) à 4'25".
CLASSEMENT GÉNÉRAL

FINAL
1. Greg LeMond (EU)
87 h38'35". 2. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 8". 3. Pedro Del-
gado (Esp) à 3'34". 4. Gert-
Jan Theunisse (Ho) à 7'30".
5. Marino Lejarreta (Esp) à
9'39". 6. Charly Mottet (Fr) à
10'06". 7. Steven Rooks
(Ho)à11'10".8. Raul Alcala
(Mex) à 14'21". 9. Sean Kel-
ly (Irl) à 18'25". 10. Robert
Millar (Ec) à 18'46".

Puis: 21. Beat Breu (S) à
38'35". 23. Pascal Richard
(S) à 42'07". 29. Jôrg Mùller
(S) à 55'00". 80. Alfred
Achermann (S) à
1 h. 53'02". 100. Thomas
Wegmûller (S) à
2 h. 09'58".115. Mauro Gia-
netti (S) à 2h. 24'56". 117.
Erich Mâchler (S) à
2 h. 26'57".

CLASSEMENTS
ANNEXES

Points: 1. Sean Kelly (Irl)
277. 2. Etienne De Wilde
(Be) 194. 3. Steven Rooks
(Ho) 163. .
Meilleur grimpeur: 1.
Gert-Jan Thenisse (Ho) 441.
2. Pedro Delgado 311. 3.
Steven Rooks (Ho) 257.
Sprints Catch (maillot
rouge): 1. Sean Kelly (Irl)
131. 2. Steven Rooks (Ho)
80. 3.Valerio Tebaldi (lt) 80.
Equipes: 1. PDM (Theu-
nisse, Rooks, Kelly, Alcala,
Mùlter) 263 h.19'48". 2.
Reynolds (Delgado, Indu-
rain, Arnaud, Gorospe, Ron-
don) à 1'19". 3. Z (Millar, J.
Simon, Pensée) à 44'22".
Jeunes: 1. Fabrice Philipot
(Fr). 2. William Palacio
(Col). 3. Gérard Rué (Fr).
Performance (classe-
ments général, aux
points, des grimpeurs,
catch): 1. Steven Rooks
(Ho) 89. 2. Laurent Fignon
(Fr) 84.3. Sean Kelly (Irl) 82.
Prix Anquetil au coureur
ayant porté le plus long-
temps le maillot jaune:
Laurent Fignon.
Moyenne générale de la
course: 37,818 km/h. Mo-
yenne du vainqueur Greg
LeMond: 37,487 km/h. (si)
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Royaume de la confiance à Chambrelien
Ecologie et non-violence en communauté

Lorsque la troisième maison sera
rénovée, une cinquième famille
rejoindra la Communauté de
Chambrelien, unie par des idéaux
communs: non-violence, engage-
ment chrétien, écologie... Elle
possède un domaine, cultivé bio-
logiquement. Comme son jardin
potager où vous pouvez aller vous
servir...
A la base de la communauté,
deux frères ont acquis il y a une
dizaine d'années une ferme à
Chambrelien. Ils ont loué les
terres à L'Aubier, de Montézil-
lon, qui pratique une agriculture
bio-dynamique. La communau-
té s'est élargie voici trois ans,
lorsque s'est présentée l'oppor-
tunité d'acquérir une autre mai-
son. Les terres agricoles qui al-
laient avec ont amené à recher-
cher un agriculteur profession-
nel. Nicole et Laurent Debrot,
qui exploitaient le domaine du
Devens, ont rejoint le noyau de
base. Aujourd'hui, la commu-
nauté comprend 4 familles dont
10 enfants de 1 à 11 ans.

UN DISCIPLE
DE GANDHI

Dans une troisième ferme ac-
tuellement en rénovation s'ins-
tallera une cinquième famille au
mois d'août. Des chambres sont
aussi à disposition d'hôtes de
passage... La communauté a été
influencée par les idées de Lanza
Del Vasto - disciple de Gandhi -
qui a fondé après la guerre plu-
sieurs communautés en France:
les Communautés de L'Arche.
Elle a en commun sept idéaux,
soit une recherche spirituelle -
oecuménique: les membres sont
engagés à l'extérieur, dans
l'église traditionnelle, ils ne
constituent pas une secte - la
non-violence, le souci du plus
démuni, l'autonomie, la co-res-
ponsabilité, la recherche d'une
certaine simplicité et l'écologie.

SELF-SERVICE «BIO»
Ainsi, si Laurent Debrot a une
formation - et une maîtrise - en
agriculture traditionnelle, il a

entrepris une reconversion bio-
logique des sept hectares qu 'il
cultive sous contrôle, afin d'ob-
tenir le label fédéral de qualité
«Le bourgeon». Cultures maraî-
chères biologiques aussi: mais
chacun est responsable de son
légume, plutôt que de s'occuper
d'un petit jardin potager.

Laurent Debrot a planté
d'abord des haricots pour la
vente. Les clients ont demandé à
pouvoir prendre d'autres lé-
gumes... «Il fallait aller peser, re-
tourner chercher de l'argent
pour rendre la monnaie: nous
perdions trop de temps. Alors
nous avons installé des balances
dans le petit cabanon, et des li-
vres: les gens se servent et ils ins-
crivent dans le livre ce qu'ils ont
pris. Ensuite, je leur envoie une
facture. Le système est basé sur
la confiance...»

DINERS EN COMMUN
Les familles vivent à deux par
maison, chacune dans son loge-
ment. Chaque bâtiment possède
une cuisine où, à tour de rôle,
quelqu'un prépare le dîner qui
sera pris en commun. Le soir,
une semaine par mois chaque
famille mange avec les hôtes.
Les autres repas se prennent en
famille. A part Laurent Debrot
qui exploite à plein temps le do-
maine, les membres de la com-
munauté ont tous un emploi à
mi-temps à l'extérieur: conseiller
des étudiants à l'université, ani-
mateur au Louverain, ortho-
phoniste, secrétaire, dessinateur
en bâtiment, cathéchiste, repré-
sentante des oeuvres d'entraide
lors des auditions des réfugiés...

Chaque famille essaie de vivre
avec un plein temps réparti sur
le couple. Chacun consacre du
temps à la vie en communauté.
«Cela fonctionne bien», expli-
que Laurent Debrot. «Nous
sommes très bien organisés.
Nous savons qui fait quoi, cela
évite les problèmes ménagers, de
discipline.»

AO

La communauté de Chambrelien: une famille élargie. (Photo Comtesse)
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Mouton dans tous ses états à Develier
Réussite de la 3e Fête du mouton

Les chèvres angora venues d'Austalie. En vedette à Develier.
(Photo Impar-Bigler)

La montagne de Develier dans le
Jura a connu samedi et dimanche
des heures chaudes sous l'égide
du mouton. Syndicat ovin le plus
actif de Suisse, le Syndicat de
Pleigne organisait en cette fin de
semaine sa troisième Fête du
mouton à la gloire d'un élevage
qui pourrait constituer une heu-
reuse diversification pour les
agriculteurs de la chaîne juras-
sienne.
Près de 3'000 personnes ont pris
samedi et dimanche le chemin
de la Ferme des Vies louée par le
Syndicat afin d'en faire son lieu
d'estivage. Sous une chaleur de
plomb, les visiteurs venus de
loin à la ronde ont pu goûter
aux merguez et au gigot, se dé-
tendre aux sons d'un orchestre
tzigane mais également décou-
vrir la diversité des produits is-
sus du mouton et du lait de bre-
bis, ceux-ci allant de la fêta aux
saucisses sèches en passant par
des yoghourts onctueux, de la
laine chaude, des peaux douces
à caresser pour n'en citer qu'une
partie.

DÉSHABILLÉ
EN 3 MINUTES

Voilà la recette: prenez un mou-
ton entre vos jambes, un rasoir à
dents dans une main et une patte

de l'animal dans l'autre et en
trois minutes, la brebis qui vous
est arrivée toute élégante dans sa
fourrure épaisse, laisse à vos
pieds une masse de laine grais-
seuse et chaude et vous échappe
pudiquement pour aller cacher
sa nudité soudaine dans un bo-
cage à l'ombre de ses compa-
gnons tout surpris.

La recette paraît simple et
pourtant quelle adresse Û faut
au tondeur professionnel pour
enlever en quelques minutes un
manteau de laine à la bête sans
la blesser ni lui faire violence.
Venu tout exprès de Haute
Saône pour en faire la démons-
tration Jacky Girardot a épaté
hier plus d'un spectateur, g

Les chiens de berger «Border
collie» n'ont pas failli à leur ré-
putation de chiens précis, obéis-
sants et amicaux lors des dé-
monstrations de parcage dans
lesquelles la maîtrise et le calme
sont impressionnants.
Sa laine frisée lui donne des airs
de mouton et pourtant c'est une
chèvre avec des cornes joliment
retournées. Elle vient d'Austra-
lie ou du Canada et sa laine mo-
hair est très recherchée. Trois
spécimens récemment importés
d'Australie par de jeunes éle-

veurs valaisans tenaient hier la
vedette à Develier.

Les Valaisans sont certains
que l'élevage de la chèvre ango-
ra pourrait être rentable dans
nos régions tant par sa produc-
tion de laine que par sa grande
fertilité. Autant de curiosités qui
ont permis aux visiteurs de se fa-
miliariser avec l'élevage ovin et
de comprendre peut-être les pré-
occupations des éleveurs.

Rappelons que dans le Jura la
majorité des éleveurs de mou-
tons le font par hobby à côté
d'une autre activité - moyenne
de 17 moutons par exploitation
- et que de ce fait le Syndicat a
de la peine a mobiliser ses
troupes pour faire entendre ses
revendications.

Celles-ci sont essentiellement
de deux ordres: augmenter en
Suisse le taux d'auto-approvi-
sionnement de 42 à 50% et que
la Confédération et les cantons
concèdent à offrir une prime
d'élimination pour les animaux
de Herd book c'est-à-dire sélec-
tionnés pour la reproduction. Et
puis dans un clin d'oeil les éle-
veurs de moutons recomman-
dent aux consommateurs: «pour
être «verts», mangez sans rougir
la viande «blanche» du Brun-
Noir! Gybi

Fini Véchang ismeEn discutant dans le train avec
une dame et lui parlant de la
Communauté, un membre s'est
ru répondre «peut-être que
quand j'étais jeune, ça m'aurait
intéressée... Mais à mon âge,
vous savez, Véchangisme...»

Nicole Debrot en rit La
Communauté de Chambrelien
ne batif ole pas dans un grand lit,
ne partage pas ses enf ants,
L'amour qui la préoccupe se si-
tue au niveau spirituel: médita-

tions en commun, mise en prati-
que de l'amour du prochain, de
la charité chrétienne. Plusieurs
membres sont engagés dans
l'égb 'se traditionnelle: la Com-
munauté n'est pas une secte non
plus... A côté de la vie commu-
nautaire, chaque f a m i l l e  f onc-
tionne «normalement», dans un
logement p r o p r e, en déjeûnant et

en soupant ensemble. Pour des
raisons f inancières et de temps,
et pour éviter de marginaliser
encore plus leurs enf ants, les pa-
rents ont choisi de les laisser sui-
vre une scolarité traditionnelle, à
l'école de Rochef ort.

La Communauté de Cham-
brelien donne l'impression d'une
entreprise particulière: chacun à

sa tâche bien déf inie, p a r t i c ipe à
la vie de tous, travaille pour les
autres... Et d'une f a m i l l e  élar-
gie: on p a r t a g e  des moments pri-
vilégiés, certaines aspirations,
les revenus aussi. Elle constitue-
rait un compromis entre notre
société actuelle, qui vise le
conf ort et l'argent et une cer-
taine f orme de communauté -
biens et corps p a r t a g é s  - qui a eu
une f âcheuse tendance à dégéné-
rer. Anouk ORTLIEB
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Glous-slous dans la ville
Les fontaines ne coulent pas sans soucis

A la claire fontaine, s'en allant
promener, les Chaux-de-Fon-
niers ont 56 sources auxquelles se
rafraîchir. Leur ville, triste de ne
pouvoir se mirer dans les eaux
d'un lac et frustrée de ne point se
bercer au rythme d'une rivière, se
venge par ses multiples fontaines.
Mais la sécheresse des dernières
semaines et l'attention générale
portée à la consommation d'eau
met en pianissimo la chanson
cristalline des robinets. Le service
de l'énergie se penche sérieuse-
ment sur ce débit et appelle le so-
leil à la rescousse.
Dans cet inventaire de 56 points
d'eau, les travaux publics comp-
tabilisent tous les robinets et au-
tres jets sur le domaine public;
du petit bassin de préau d'école
à la Grande Fontaine en passant
par les nombreuses fontaines
des cimetières, des parcs publics,
du Bois du Petit-Château, etc.

Autant d'histoires d'eau
s'écoulant d'une motivation des
autorités. «L'eau est toujours in-
timement liée à la vie; partout
où il y a des gens, il y a de l'eau»
remarque le conseiller commu-
nal Alain Bringolf, responsable
des TP.

Outre les fontaines inscrites
dans la vie d'antan du bétail
s'abreuvant et des lavandières

Mise en eau en j u i n ,  une ancienne fontaine agrémente la rue Fritz-Courvoisier, ajoutant
son gazouillis à un parc de bassins impressionnant. (Photo Impar-Gerber)

papotant, et celles placées pour
l'utilité dans les cours d'école,
parcs publics ou à proximité des
piscines, d'autres bassins ont été
installés pour l'agrément pur,
doublés parfois d'une interven-
tion artistique. Les TP obtien-
nent une palme de séduction
avec les trois geysers jaillissant à
la place des Moulins. Logique
élémentaire, la rue de la Fon-
taine a été repourvue et le der-
nier filet d'eau installé se trouve
rue Fritz-Courvoisier U, où une
ancienne fontaine du parc des
Musées a été restaurée et mise
en eau.

Voilà donc les Chaux-de-
Fonniers bien rafraîchis et bien
arrosés. Sont-ils esprits chagrins
ceux qui se préoccupent tout de
même de comptabiliser le vo-
lume de ce débit chantant, dé-
versant généreusement un li-
quide devenu précieux dans la
nature? Et ce n'est point
l'agneau de la fable qui trouble
ces sources pures, les problèmes
d'approvisionnement s'en char-
geant bien, particulièrement lors
de sécheresse ou ' d'inquiétude
comme ce fut le cas ces dernières
semâmes.

On songe ainsi à freiner cette
belle liberté et à limiter la perte
de ces millions de litres d'eau si
claire et si pure. Quelques bas-

sins sont déjà en circuits fermés,
comme la Grande Fontaine, les
sculptures-fontaines des Arêtes,
signées Fred Perrin, les deux de
la piscine dont celle de Charles-
Martin Hirschy, celle encore de
la place du Tricentenaire de
Queloz, ainsi que les bassins de
la Chambre suisse de l'horloge-
rie et du MIH et les jets de la
place des Moulins.

D'autres fontaines d'accès
plus directement public et au
breuvage tentant resteront en
eau libre et donc potable. Ainsi
pourra-t-on continuer de se dés-
altérer à la place du Bois, place
du Marché et aux Six-Pompes,
entre autres. Les TP posent peu
à peu les plaques indicatrices.

D'autres mesures sont encore
envisagées par M. Maurice Grû-
nig, le Monsieur Fontaine des
TP. Car ces flots généreux et ce
gazouillis charmant pose des
problèmes insoupçonnés. Les
circuits fermés demandent des
moteurs; on songe à les alimen-
ter par l'énergie solaire et la pre-
mière installation dotée de deux
cellules photovoltaïques réalisée
au cimetière est prête à démar-
rer. L'écoulement en terrain
marneux de cette fontaine des
quatre baigneuses obligeait à
trouver une solution.

Halte au gaspi ailleurs aussi.

Une fontaine solaire bientôt fonctionnelle au Cimetière. (Photo Impar-Gerber)

Des cellules photovoltaïques
pourraient être installées pour
fermer automatiquement les ro-
binets les plus gourmands au
coucher du soleil; des moyens
mécaniques d'horloge sont aussi
mis en œuvre. En d'autres lieux,
le flot se limitera à un seul robi-
net dès le soir. Une mise au pas
générale tient dans la régulation,
évitant que les fontaines ne s'af-
folent en diminuant leur vivaci-
té.

De plus un léger traitement de
l'eau évite qu'elle ne «tourne»
sans être nocive pour les petits
oiseaux. Pas si simples ces his-

toires d'eau et dès l'année pro-
chaine, une équipe des S.l. sera
vraisemblablement affectée à cet
entretien complexe, contrôle des
débits, entretien, nettoyage, etc.

Mais de toute façon, ces
glous-glous cristallins pèsent
lourd dans la consommation
d'eau. «Si nous avions un circuit

séparé, toute cette eau pourrait
servir ailleurs, par exemple dans
l'industrie pour le refroidisse-
ment des usines,» poursuit M.
M. Grùnig. Et ne pas retourner
bêtement se coucher dans le Ut
du Doubs, n'ayant chanté que
pour l'agrément.

(ib)

Une belle et grande fontaine
à Espacité; c'est le rêve de
Maurice Grùnig. Dans son
imagination, cette eau serait
ludique et animée par des
cellules solaires. Les enfants
pourraient ainsi modifier les
jets simplement en interve-
nant sur les cellules. Plus, elle
pourrait être réglée en fonc-
tion de la lumière et du soleil
et les Chaux-de-Fonniers au-
raient une horloge acquati-
que, le jeu des jets se modi-
fiant au gré des heures qui
passent, (ib)

Une horloge
aquatique
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Se présentera l'administration de L'Impartial, rue Neuve 14,
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• immobilier

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/28 14 14

012486

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

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

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

jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire. I

M. Georges, L'Avenir, 1950 Sion.
(Renseignements, 027/83 17 59 de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Ouvert du lundi au
vendredi). 4

JE RÉPARE
l consciencieusement rapidement, pendu-
| les, montres et réveils anciens et nouveaux.
f Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
> rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428
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Publicité intensive,
publicité par annonces



Ma caravane au fond du bois
Ah, les beaux jours au camping du Communal
Servant des bières, des eaux mi-
nérales, donnant des cannes de
minigolf , accueillant de nouveaux
campeurs, tout ça en lavant une
montagne de tasses à café et en
gardant le sourire, Francine Ro-
bert était au four et au moulin
l'autre matin au camping du TCS
sur lé Communal.

Ah, qu'il est doux de ne rien fai-
re...Ce matin-là, une animation
nonchalante régnait sur le cam-
ping. Des Loclois à la retraite
venaient tailler une bavette avec
les campeurs autour de la
grande table. On voyait passer
des cyclistes au pas promenade

Les délices du farniente sous une météo tropicale. (Photo Impar-Perrin)

dans les alentours boises. Des
hôtes de passage prenaient le
frais à l'ombre de leurs cara-
vanes.

Une nonchalance que Fran-
cine Robert , «patronne» du
camping depuis 1984, n'aurait
jamais pu imiter! Vers 10 h 30,
elle avait déjà vendu 100 cafés
-bonjour la vaisselle - et le soir
d'avant , malgré les 80 cannes
que compte le minigolf, l'offre
ne suffisait plus à la demande.
GRUEZI EN ZURITUTSCH

Un succès dû au beau temps?
Même pas. Quelle que soit la
météo, la fréquentation de ce

camping augmente de 20% cha-
que année. Avec bon nombre de
fidèles, ces Bâlois par exemple
qui reviennent pour la cin-
quième fois. Il n'y a pas que des
Suisses allemands d'ailleurs à
goûter le charme de ce petit coin
verdoyant: les campeurs arri-
vent de Hollande, du Dane-
mark, d'pspagne, de France.

Mais la majorité sont tout de
même des Zurichois, allez savoir
pourquoi. Le bouche-à-oreille
sans doute. Il faut dire que ce
camping loclois offre une exclu-
sivité très appréciée: les gens
peuvent aller où ils veulent, pas
d'emplacement imposé de force.

Autre caractéristique de ce cam-
ping: il avait été conçu pour être
un camping d'hiver, avec les
infrastructures ad hoc, mais ça
ne prend pas. Il sera fermé aux
jours froids. «Les Loclois ne
sont pas encore prêts à accueillir
des gens ici en hiver» commente
Francine Robert.

Mais pendant toute la belle
saison, elle a de quoi s'occuper,
et travaille non-stop, aidée par
son compagnon. Et c'est qu'elle
les cocole, ses campeurs: anima-
tions en tous genres, soirées gril-
lades, soupe au poix-jambon,
lotos, jeux pour les pious-pious,
démonstrations des dentel-
lières... Sans compter toutes les
infrastructures sportives dispo-
nibles juste à côté.

Reste le problème du libre
passage entre le camping (mini-
golf inclu) et la piscine. Reste
aussi le problème des prome-
neurs de chiens ou autres qui
parquent par-là au grand dam
des caravanes qui parfois ne
peuvent plus passer. Mais tout
ça n'empêche pas Francine Ro-
bert de garder un sourire au
beau fixe, (cld)

Tennis au féminin
Brillantes Locloises

au tournoi Tea-Room

De gauche à droite, Myrielle Simonis, Corinne Hirter, Ma-
nuela Oro, Josette Schumacher. (Photo sp)

Le tournoi «Tea-Room Le Lo-
cle), tournoi officiel de tennis fé-
minin qui s'organise chaque an-
née au Tennis-Club du Locle
s'est déroulé à la mi-juin, dans
une ambiance sportive et ami-
cale. Cinquante joueuses du
canton de Neuchâtel et de Suisse
romande y ont participé, dans
deux tableaux différents. Les
huit meilleures joueuses ont été
récompensées par une entreprise
chaux-de-fonnière.

1er tableau: dames C/D licen-
ciées: 1. Josette Schumacher, La
Chaux-de-Fonds. 2. Manuela
Oro, Le Locle. 3. Monique Bo-
billier, France. 4. Eliane Nutt,
Bevaix.
2e tableau: daines non licenciées:
1. Corinne Hirter, Bôle. 2. My-
rielle Simonis, Le Locle. 3. Ma-
rie-Louise Robert, Le Locle. 4.
Françoise Roth, La Chaux-de-
Fonds.

(cp)
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CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE
Section de La Chaux-de-Fonds

Durant les vacances horlogères
DU 17 JUILLET AU 6 AOÛT 1989

nos guichets seront ouverts
le matin: de 10 h à 11 h 45

| l'après-midi: de 14 h à 16 h 012239

"W8
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEL 039/234 420

Venerio Redin °'2073

Pubfirfté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Solution

du mot

mystère

EXCELLENT

A LOUER
AU LOCLf

GARAGE
FERMÉ
à proximité
du centre
Location:

Fr. 130.-mens.
9 038/51 42 32

30588

¦ W Kj  * ._.? jj fî.tTinilF .•' '¦*lm f * I J maaaT m\ K ^% M

Garage René Gogniat °°3*3o
15. rue de la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds fJÊ B̂fMÊÊIIISÊkWIlWÊIIIIIIi039/28 52 28 È m̂WSSSÊBÊxBBSMSÊÊHem loue des Ford et autres bonnes voilures mu ^̂^̂ a^̂^ f̂ j ^̂ J^̂^j^

f ' 1
/£ ** La vîtrene-

BâL̂ ^̂ n m'
ro
'
ter

'e>JwB$) ' 4 ĤI nouvelle
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A LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds,
locaux de 3 pièces à l'usage de bureaux, sis
au premier étage, ainsi que deux apparte-
ments de deux et trois pièces, pour dates à
convenir.

Faire offre sous chiffres 28-950151 à Publicitas,
place du Marché, 2302 la Chaux-de-Fonds.

Blessé par une barre
métalliaue

Vendredi vers 17 h 45, M.
Claude Cuenot, 1959, du Cer-
neux-Péquignot travaillait dans
un garage à La Brévine. Il était
occupé à plier une plaque en
acier au moyen d'une barre mé-
tallique. A un moment donné il
fut déséquilibré et a chuté au sol
sur le dos. Lors de sa chute, il a
reçu la barre métallique sur le
thorax. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital du
.Locle.

LA BRÉVINE

novopflr
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
P 039/23 39 55
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Hécatombe sur les routes en 1988
La police cantonale intensifie les efforts

«Au niveau de la circulation, nous
observons une hécatombe. (...)
Ces chiffres justifient l'effort par-
ticulier et soutenu qui sera
consenti en 1989». Les conclu-
sions du rapport du département
de police 1988 expliquent les di-
vers contrôles déjà intervenus
cette année.
La police cantonale emploie
quelque 260 personnes, toujours
plus... Le recrutement reste une
préoccupation, mais en 1988, la
gendarmerie a formé 16 aspi-
rants-gendarmes et 4 aspirants-
inspecteurs (dont une femme), et
engagé 11 aspirants-gendarmes
et 7 aspirants-inspecteurs (dont
une femme) à former dès le dé-
but de 1989. Le groupe de tra-
vail chargé d'étudier la gestion
du personnel continue ses tra-
vaux cette année.

MOINS
D'ARRESTATIONS

La police cantonale a procédé à
502 arrestations en 1988 (contre
558 en 1987). Une baisse impor-
tante au niveau des cambrio-
lages et vols (71 contre 104 en
1987) et des brigandages (4
contre 15 en 1987) a été enregis-
trée. Les infractions au niveau
de la criminalité ont évolué: si le
nombre des homicides a doublé,
on n'en est heureusement qu'à 2
en 1988 contre 1 mort en 1987...
Par contre, les coups et blessures
sont en augmentation de 46 %,
les escroqueries de 20 %, les dé-

lits de moeurs de 13,5 %. Une
tendance déjà ressentie l'année
précédente. Certains domaines
affichent une baisse, comme les
brigandages (-68%), les vols
simples (-22%)... et les arresta-
tions (-10%). Le rapport précise
que les affaires deviennent plus
complexes, que leur élucidation
nécessite l'engagement d'un per-
sonnel plus nombreux.
HÉCATOMBE ROUTIÈRE

Si le conseiller d'Etat signataire,
André Brandt, relève des résul-
tats satisfaisants au niveau judi-
ciaire, il qualifie d'hécatombe
l'accroissement des accidents
sur la route: 103 accidents de
plus qu'en 1987 (2874 au total,
mettant en cause 5070 conduc-
teurs). A déplorer aussi les aug-
mentations de 4 blessés (766 au
total), 16 tués (32 au total) et 21
cas d'ivresse (254 au total): «Ces
chiffres justifient l'effort parti-
culier et soutenu qui sera
consenti en 1989». En 1988, 297
permis de conduire ont été sai-
sis. La majorité des accidents
étaient dus à une vitesse non
adaptée, une violation de priori-
té, une inattention, une distance
insuffisante entre les véhicules
et, en 5e position, l'ivresse au
volant.

677 conducteurs ont été dé-
noncés au cours de 124
contrôles routiers, 7578 lors des
contrôles radars (8,3% des
conducteurs roulaient trop vite

Hécatombe sur les routes. 103 accidents de plus qu'en 1987. (Photo archives Impar-Gerber)

!). 181 conducteurs sur les 277
qui ont «soufflé dans le ballon»
étaient en état d'ébriété. Doré-
navant, toutes les brigades de la
gendarmerie disposent d'un
éthylomètre.

PRÉVENTION
SCOLAIRE

La brigade spécialisée en ma-
tière d'éducation routière a dis-
pensé son enseignement à 7762
élèves, du jardin d'enfants aux

écoles secondaires, et formé 224

Î 
brouilleurs scolaires dans 16
ocalités.
La brigade des chiens comprend
12 conducteurs, dont 8 avec un
chien opérationnel et 4 avec des

chiots en formation. Elle a été
sollicitée à 142 reprises, dont 4
ont abouti, permettant de re-
trouver deux personnes et d'en
arrêter deux autres.

AO

Capitale de FI.A.
Intelligence artificielle : rendez-vous européen à Neuchâtel
Après Paris et Oslo, c'est Neu-
châtel qui accueillera en août le
3e séminaire avancé en intelli-
gence artificielle. Quelque 180
chercheurs et praticiens euro-
péens suivront ces cours intensifs
et de très haut niveau.
Le Comité européen de coordi-
nation pour l'intelligence artifi-
cielle organise tous les deux ans
un sémirjBire destiné aux spécia-
listes de ce domaine. Pour 1989,
ce comité a retenu la candida-
ture du Groupe suisse pour l'in-
telligence artificielle et la science
cognitive. Membre du comité,
Philippe Dugerdil a proposé que
ce soit à Neuchâtel, où il est pro-
fesseur à l'Université.

Neuchâtel sera donc du 8 au
16 août une capitale de l'intelli-
gence artificielle. Les cours
s'adressent en effet à des «élè-
ves» qui ont déjà de très sé-
rieuses notions dans ce do-
maine: typiquement des ensei-
gnants au niveau universitaire
ou des praticiens de l'industrie.

Ces 180 participants viennent
de toute l'Europe, avec de fortes
représentations suisse, alle-
mande et des pays nordiques.
La délégation française est
moins étoffée, découragée peut-
être par les 1000 ECU (environ
1700 fr. suisses) de finance d'ins-
cription.

AU COEUR DE ULA.
Le séminaire traitera de la repré-
sentation des connaissances et
de la méthodologie de transfert
des connaissances. «C'est en fait
le coeur des systèmes intelli-
gents», dit Philippe Dugerdil. Il
s'agit de stocker le savoir, et de
pouvoir le mettre en oeuvre effi-
cacement.

Les conférenciers invités à
Neuchâtel font autorité dans
leur domaine. Paul Smolensky
(Université du Colorado) est le
spécialiste des réseaux neuro-
naux. Yorick Wils (Université
du Nouveau-Mexique) parlera
du traitement des langages natu-
rels. Hector Levesque (Universi-
té de Toronto) abordera le pro-
blème de l'incomplétude des
bases de connaissances (ou com-
ment raisonner quand on ne sait
pas tout). Luc Steels (Université
libre de Bruxelles) présentera les
systèmes-experts de deuxième
génération.

Les participants ont d'ailleurs
reçu une liste de lectures préala-
bles pour ne pas risquer d'être
«largués» sur certains de ces su-
jets. On ne reviendra pas sur les
notions fondamentales, et on

travaillera dur avec 6 heures de
cours par jour, et la possibilité
pour des groupes d'intérêt de se
réunir le soir. Dernier détail:
tout cela se passera en anglais.

JPA

SOYQN

Dans la nuit de samedi à di-
manche passés, une voiture est
sortie de la route entre Cornaux
et Saint-Biaise, au lieudit Soyon,
endommageant un champ de-
mais. Ce conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec le Centre de police à
Marin, téL 038 333152.

Recherche
de conducteur

et témoins

Trente étés au soleil
Val-de-Travers

Boveresse: la piscine dés Combes fête
son anniversaire aujourd'hui

«Solus» en bonne compagnie. On travaille en famille... (Impar-Charrère)

A Boveresse, la piscine s'est ou-
verte le 24 juillet 1959. Trois ans
plus tôt, en juin, le conseiller gé-
néral fleurisan Jean-Philippe
Vuilleumier avait déposé une mo-
tion pour la construction d'une
piscine au Val-de-Travers. En
1974, le chauffage était branché.
En 1976, les communes déci-
daient de participer à ht couver-
ture des déficits d'exploitation.
Après trente étés au soleil, de
gros travaux s'annoncent à l'ho-
rizon de 1990: nouveau plon-
geoir, étanchéité du bassin.

La piscine a été construite dans
une combe au sous-sol instable.
Au fil des ans, le bassin a bougé
et s'est fendu. Il s'agira, au prin-
temps prochain, de le recouvrir
d'une couche étanche. Le plon-
geoir de 3 et 5 mètres donne des
signes de fatigue: un nouveau
sera construit. La profondeur
étant de 4,20, il ne sera pas pos-
sible de l'élever jusqu'à dix mè-
tres.

«Le risque serait grand de
toucher le fond en plongeant»,
explique Jean-François Solange,
gardien de la piscine des
Combes depuis quatre ans. Il a
succédé à Denis Roth, Walde-
mar Iten et surtout Florian Otz
qui fut l'âme des Combes pen-
dant une bonne décennie.

NOMBREUX
TOURISTES

Jean-François Solange se réjouit
du succès de la saison: «Depuis
une semaine, nous avons enre-
gistré 650 entrées en moyenne.
Pendant les vacances, c'est
considérable. Je constate que de
nombreux touristes viennent se
baigner à la piscine».

Aux Combes, le record est de
1200 personnes environ. Les ins-
tallation de filtrage et de régéné-
ration de l'eau (transformées en
1974) pourraient supporter pa-
reille surcharge. «En théorie , on
compte 2 mètres cubes d'eau par
baigneur. Cest à dire qu'avec 2

mio de litres, un millier de per-
sonnes pourraient se tremper en
même temps. Ce ne serait plus
de la natation; mais de la bai-
gnade; ça deviendrait craignos»,
rigole J.-F. Solange.

GRANDE FAMILLE
L'équipe qui gère la piscine
constitue une famille soudée par
l'amitié. A la buvette, Isle Nie-
derer et Viviane Capucci ont
remplacé Inès Comment A la
caisse, Thérèse Blanc, de Noirai-
gue, pose sont tricot pour éplu-
cher le registre des abonne-
ments: 167 adultes, 53 conjoints,
35 apprentis, 305 enfants. Total:
560 abonnements de saison et
230 au porteur...

«Le 20 mai, quand nous
avons ouvert, il a fait un temps
splendide pendant une semaine.
Cela incite les gens à acheter des
abonnements...». Ah! Si la sai-
son pouvait aussi bien démarrer
en décembre à la Robella...

JJC

CHÉZARD
Mme Julie Tanner, 1900
CRESSIER
Mme Zélie Descombes, 1892
COUVET
M. François Guenot, 87 ans.
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Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3J[

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Rationnée également, la nourriture! Ruta-
bagas, gâteaux de carottes, navets ou salsifis
et, parfois, horreur, un peu de cheval cru ha-
ché pour nous donner des forces. Eugénie a
beau se mettre en quatre, la faim est toujours
présente. Les'petites prennent leurs repas
avec leur gouvernante. Nous, les trois
grands, nous dînons maintenant chaque soir
avec nos parents. Ils ont toujours plein de
choses à se dire, aussi.avons-nous interdic-
tion de parler avant le dessert. Lorsqu'ils se
disent des secrets, ils parlent en anglais pour
que nous ne comprenions pas. A force de les

entendre discuter passionnément politique,
nous attraperons tous le virus. Mais il nous
faut, cet hiver-là, supporter une autre inter-
diction: celle de boire pendant les repas; ain-
si en a décidé une certaine mode. Je regarde
avidement mon verre, attendant le moment
où je pourrai le tendre à papa afin qu'il ro-
sisse mon eau avec une goutte de vin. On a
surnommé Maxime: «la poubelle» car, mou-
rant perpétuellement de faim, il est prêt à fi-
nir tout ce qui reste dans les assiettes. «C'est
la croissance», soupire maman. Avec ravis-
sement, Maxime répète cinquante fois par
jour: «Au quart de p'tit poil, de p'tite cuisse,
de p'tite fesse de grenouille»... «C'est l'âge
ingrat», soupire papa.

«"L'esprit de famille", cela représente quoi
pour vous?». Question que l'on me pose fré-
quemment. Je réponds toujours que c'est
quelque chose qui s'enseigne, s'inocule, par
l'exemple et la parole. «On ne compte pas les
nouilles dans l'assiette du voisin!». Que de
fois avons-nous entendu maman nous répé-
ter cela! Parce que savez-vous ce qui se
passe, quand on compte les nouilles, les
frites ou les haricots? On finit par se tirer des

coups de revolver lors des héritages. C'est ce
qui est arrivé à un oncle éloigné dont on pro-
nonce le nom tout bas. Pour une commode
ancienne, léguée à son frère plutôt qu'à lui, il
a voulu lui trouer la peau... Voilà ce que c'est
que de lorgner sur la part d'autrui.

Maman en profite pour nous expliquer
que, dans la vie, il y en a toujours qui ont
davantage, et que, si on commence à jalou-
ser son voisin, on est perpétuellement mal-
heureux. «L'affection, dit-elle, les joies d'une
famille unie, voilà la vraie richesse et il vaut
mieux avoir chaud au cœur qu'au porte-
monnaie». Ainsi, avec la tolérance, l'atten-
tion portée à l'autre, apprenons-nous jour
après jour ce qui fait cet esprit de famille.
Nous en serons tous profondément impré-
gnés et, jusqu'à ce jour, personne n'a sorti le
revolver.

«Quand les Boches auront déguerpi...» dit
souvent papa. Et les projets vont bon train...
«Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on peut
entrer comme ça chez le boucher, demander
un poulet et l'avoir sans ticket?» demande
Maxime en salivant. «Pourquoi "un"?» ré-
pond malicieusement maman. Deux poulets
si tu veux»... Et même chose pour le pain, le

beurre, le chocolat... Nous ne pouvons y
croire, ce qui ne nous empêche pas d'écha-
fauder de futurs menus d'anniversaire pour
«quand les Boches auront déguerpi»! Mais
les rationnements divers ne nous atteignent
qu'en surface, puisque l'affection est prodi-
guée à volonté.

«Quand j'étais petit, confie Vincent à Séve-
rine dans Une femme réconciliée, la chambre
de mes parents était sacrée: l'endroit où offi-
ciaient les dieux». C'est pour moi un mo-
ment intimidant et émouvant que celui où,
chaque matin, avant de partir en classe, je
vais dire bonjour à mes parents. Une porte
dite «à tambour», c'est-à-dire double, mène
à leur chambre. Je reste un moment dans ce
petit purgatoire avant de frapper. «Entrez»,
dit maman. J'entre dans les odeurs: nuit,
draps tièdes, café, pain grillé... Ils sont en-
core au lit où le petit déjeuner leur a été ap-
porté sur un grand plateau. Ce lit me fascine,
bien que j'ignore ce qui s'y passe — c'est là'le
«secret du mariage». La concierge a déjà
monté le courrier et, tandis que mon père
feuillette le journa l, maman décachette les
lettres. (A suivre)

m offres d'emploi

— - — —̂^^^^^^^^^^^^^^— ———^^^—^^^— •

• . '222 ' • , . : ¦ ' ¦ • ' .. . . . :̂ r::,,'.,.::-:v- , • - ¦

f 

Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel ETS, Le Locle

A la suite de la démission honorable du titulaire,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS,
au Locle, met au concours un poste d'assistant.

Titre exigé:

ingénieur ETS
en électrotechnique/

électronique
Assistanat des professeurs traitant les domaines de
l'électronique en général, de l'informatique techni-
que et des circuits intégrés.
Entrée en fonctions:
1er octobre 1989 ou à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Formalités à remplir jusqu'au 31 juillet 1989:
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique. Service de la forma-
tion technique et professionnelle, Beaux-Arts
21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de te
Neuchâtel ETS, 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400
Le Locle, en joignant une copie du dossier
adressé au département de l'Instruction publi-
que.

Pour de plus amples renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à M. Samuel Jaccard, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs ETS, Le Locle,
(p 039/34 12 12 584

Gérance d'immeubles
de La Chaux-de-Fonds
cherche

une
secrétaire

Certificat fédéral ou titre équi-
valent. Bons contacts, bonne
présentation, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds.
Pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -206 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de- Fonds.

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

JH-

M M
La p e t i t e  annonce. Idéale p o u r  vendre sa
commode Louis XV. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



Mille pieds
sous terre...

La spéléologie : pour scientifiques
et sportifs

Discipline qui s'occupe de la re-
cherche, de l'exploration et de
l'étude des grottes ou cavités du
sous-sol, et ceci jusq u 'à des pro-
fondeurs étonnantes de plus de
mille mètres parfois, la spéléolo-
gie se caractérise par un aspect
scientifique doublé d'un aspect
sportif.

Cette forme d'exploration sous-
terraine, au cours de laquelle il
faut descendre avant d'escala-
der, est une sorte d'alpinisme à
l'envers, fascinante et proche de
l'aventure intégrale. Le docteur
Bianchi-Demicheli , président de
la Société tessinoise de spéléolo-
gie, et le docteur Liguori, expert
en médecine du sport, décrivent
tous les aspects de cette disci-

pline dans le numéro 7/ 1989 de
«Macolin» , revue de l'Ecole fé-
dérale de sport qui vient de sor-
tir de presse. Une discipline dont
les jeunes raffolent et qu 'ils sont
parfaitement aptes à prati quer,
s'ils sont bien encadrés.

Cettcétude est complétée par
d'autres articles traitant de la
motivation , du tennis de table ,
des précautions à prendre pour
s'adonner en toute sécurité aux
sports nautiques et, enfin , de
l'enseignement de la natation en
... Pologne.

«Macolin» n 'étant pas vendu
en kiosque, on l'obtient en
s'adressant directement à la ré-
daction, EFSM, 2532 Macolin
(tél. 032 22 56 44). (cp)

Un blessé toutes les deux heures
Nouvelle hausse des accidents de la route dans le canton
Dans sa dernière statistique an-
nuelle sur les accidents de la
route, le chef de la circulation du
canton de Berne, le major Ha-
chler déplore, pour 1988, un bilan
manifestement défavorable. Avec
9041 accidents enregistrés l'an-
née passée, on a effectivement at-
teint un nouveau et triste record.
Et si les décès ont très légèrement
diminué, le nombre des blessés a
par contre subi une nette hausse.
Sur les douze mois de 1988, la
police cantonale bernoise a en-
registré 9041 accidents, ce qui
représente une augmentation de
8,8 % par rapport à l'année pré-
cédente, ce alors même que l'ef-
fectif des véhicules immatriculés
n'augmentait, lui, «que» de 2,65
%. Plus clairement, il s'est pro-
duit l'an passé 87,1 accidents
pour 10.000 véhicules, contre
82,2 en 1987.

4157 BLESSÉS
Les dits accidents ont fait au to-
tal 4157 blesses, soit un blesse
toutes les deux heures et sept mi-
nutes, ou 11 % de personnes
touchées de plus que l'année
précédente.

Au chapitre des décès, on
constate fort heureusement une
très légère baisse, mais la dimi-
nution espérée par la police can-
tonale n'a pas été atteinte, les ac-
cidents de la circulation faisant
118 morts, contre 121 en 1987.
Ce qui équivaud à dire que la
route a fait une victime tous les
trois jours et un peu plus de
deux heures...

Par rapport au nombre de vé-
hicules immatriculés, les per-
sonnes blessées étaient 40 pour
10.000 véhicules en 88 (37 en

87), chiffre tout de même infé-
rieur à tous ceux des neuf der-
nières années, la précédente non
comprise bien entendu. Avec 1,1
mort pour 10.000 véhicules (1,2
en 87), on demeure également en
dessous des autres années, ex-
ception faite de 1985 (1,1 aussi).

LES CAUSES CHANGENT
La statistique 1988 révèle des
changements dans les causes des
accidents, le major Hachler rele-
vant, sur la durée, une constante
régression de l'ébriété, des er-
reurs de comportement lors de
dépassements et des signes in-
suffisants. Il souligne par contre
la tendance à la hausse manifes-
tée par les causes telles que
l'inobservation du droit de prio-

rité, l'inattention et le fait de cir-
culer trop près du véhicule qui
précède. Et d'estimer que cette
dernière tendance est due en
partie à l'augmentation cons-
tante de la densité du trafic.

ENFANTS:
L'IMPORTANCE

DE LA PRÉVOYANCE
Quant à la répartition des ac-

cidents, le commandant de la
police bernoise relève que les ac-
cidents survenus à l'intérieur des
localités ont à nouveau forte-
ment augmenté, après une brève
accalmie en 1987. Sur les
autoroutes, les .accidents, les
blessés et les morts ont sensible-
ment augmenté également, pa-
rallèlement au reseau de ces
chaussées à grande vitesse.

Le nombre d'accidents impli-
quant des enfants (287 l'an pas-
sé, contre 436 en 1978, année la
plus noire), ainsi que celui des
enfants blessés (261 en 88,
contre 387 en 1978), ont cons-
tamment diminué, ces douze
dernières années. Certes, la py-
ramide des âges n'est pas étran-
gère à cette évolution réjouis-
sante, qui a vu le nombre
d'élèves diminuer lui aussi avec
constance.

Cependant, les diverses me-
sures prises dans ce domaine, à
commencer par un enseigne-
ment spécifique des règles de la
circulation dans les écoles, ap-
partiennent aux facteurs impor-
tants qui permettent cette ré-
gression.

Les jeunes conducteurs de-
meurent par contre très nom-
breux à être impliques dans des
accidents individuels. 31 % de
ces accidents sont effectivement
provoqués par des représentants
du groupe d'âge de 20 à 24 ans.

(de)

RECONVILIER

Samedi à 14 h 30, un jeune
automobiliste qui circulait à
vive allure a perdu la maîtrise de
sa machine lors d'un dépasse-
ment à la sortie de Reconvilier
en direction de Pontenet. Il est
sorti de la route 150 mètres plus
loin et a fait un tonneau. La voi-
ture est démolie. Il y a pour
12.000 francs de dégâts.

Un tonneau

Des hôtes prestigieux
Un groupe folklorique polonais invité

du Marché-Concours

Pour la première fois, le Marché-
Concours de Saignelégier qui se
déroulera les II , 12 et 13 août
prochain , associera à son pro-
gramme de festivités un presti-
gieux groupe folklorique polonais
venu de Wrocl a w.

Le groupe fondé en 1952 a été
désigné officiellement en 1972
comme l'ensemble représentatif
de la Basse Silésie. Vedette des
dernières Fêtes de Genève, il s'y
est taillé un succès considérable.
Cest d'ailleurs à cette occasion
qu 'il a séduit le président Jean-
Pierre Beuret qui a tenu à offri r
cette remarquable attraction

aux hôtes du prochain Marché-
Concours.

C'est grâce au soutien finan-
cier accordé par les Forces élec-
triques d'Argovie que le Mar-
ché-Concours pourra assumer
les frais considérables engendrés
par la venue de ce groupe presti-
gieux.

Après avoir animé la soirée et
le bal du vendredi 11 août à la
halle-cantine, le groupe donnera
un récital le 14 août à Audin-
court puis plusieurs concerts
dans le canton d'Argovie hôte
d'honneur du Marché-
Concours de cette année.

(comm. Imp.)

Mme Gabrielle
Vallat-Froideveaux...

...qui vient de f êter ses 80 ans. Née
à La Tbeune, elle a eff ectué sa
scolarité aux Cerlatez. A lors
Î m 'elle travaillait i h cuisine de

'Hôpital de Saignelégier, elle a
connu son mari, Gilbert Vallat,
qui assumait la responsabilité du
domaine agricole de rétablisse-
ment Leur mariage a été célébré
le 30 novembre 1930. Le couple a
élevé une f a m i l l e  de douze enf ants

qui compte aujourd 'hui 30 petits-
enf ants et neuf arrière-petits-en-
f ants.

La j o i e  engendrée par ce bel an-
niversaire est quelque peu ternie
par  les ennuis de santé de M. Val-
lat, qui a dû être hospitalisé à
Saint-Joseph. Toujours vaillante
et optimiste, malgré quelques dif -
f icultés à se déplacer, la sympathi-
que octogénaire envisage l 'exis-
tence a vec sérénité et le sentiment
bien justi Tté du devoir accompli.

(y)

En voyage à Venise
Fin de scolarité aux Bois

L'année scolaire s'est terminée
sur les chapeaux de roue pour la
classe terminale. Elle s'est dépla-
cée à Venise pour un voyage
d'une semaine. De retour, les
élèves et M. Joliat leur ensei-
gnant ont tiré quelques 5000
photos pour illustrer la onzième
édition du journal de fin d'année
scolaire.

Bien sûr, le séjour dans la cité
des Doges occupe les premières

pages, avec photos, dessins et pi-
geons. Mais le thème 89 du jour-
nal emmène le lecteur dans une
longue promenade à travers le
vaste territoire des Bois. De
Biaufond à La Chaux-d'Abel,
une vingtaine de fermes isolées
sont mises en exergue avec leurs
habitants. Souvent à l'écart des
voies de passage, ces exploita-
tions agricoles sont peu con-
nues. Pour beaucoup, la vue de

ces photos est une découverte.
Traditionnellement, les der-
nières pages présentent ta volée
des sortants d'école. On y voit
onze portraits heureux d'entrer
dans la vie active. Certains iront
en usine ou au gymnase, d'au-
tres commenceront un appren-
tissage d'agriculteur, de maçon,
de coiffeuse, d'employée de
commerce, d'enseignante et
d'infirmière, (bt)

Plus de fair-play
Assemblée du Football-Club Les Bois

Vendredi passé s'est tenu à la bu-
vette de la société, l'assemblée
générale du FC Les Bois, sous la
présidence de M. Dominique Boi-
chat Après les souhaits de bien-
venue aux membres présents, M.
Pierre Stauffer, secrétaire, don-
na lecture du procès-verbal de
l'assemblée d'automne du 25 no-
vembre 1988 qui fut accepté par
l'assemblée.

Présentés par le caissier, M.
Pierre-Alain Boichat, les fi-
nances de la société peuvent être
considérées comme saines, mal-
gré une diminution de fortune
de 3490 francs. Après le rapport
des vérificateurs des comptes,
ces derniers furent acceptés avec
remerciements et félicitations a
son auteur.

Dans son rapport annuel, le
président Dominique Boichat se
montra très satisfait de la saison
écoulée. Le maintien de la pre-
mière équipe en deuxième ligue
permet d'atténuer l'échec de la
2e équipe. Mais avec deux pro-
motions il y a un an, il était bien
difficile de garantir autant de
réussite correspondant pour
chacune au maintien. Pour la
saison prochaine, le président
demanda plus de fair-play sur le
terrain, ceci afin d'éviter le trop
grand nombre d'avertissements
et d'expulsion.

Satisfaction pour Jean-Pierre
Epitaux, responsable de l'école
de footbal puisque ce n'est pas
moins de 14 jeunes joueurs qui
suivent les entraînements et qui
se traduira par l'inscription
d'une équipe de juniors E pour
le prochain championnat. Il re-
mercia Jean-François Humair
qui l'épaulera comme entraî-
neur la saison prochaine.

RAPPORT 3e ÉQUIPE
En l'absence de l'entraîneur
Jean-Philippe Vuille, le prési-
dent signala que cette équipe
sera reconduite pour le futur
championnat de Se ligue.

INÉLUCTABLE
Henri Braichet tira un bilan de
la saison écoulée. La relégation
en 4e ligue s'est avérée inélucta-
ble et cela pour différentes rai-
sons. La difficulté de faire jouer
un onze régulier en est une, les
blessés et les indisponibilités se
sont cumulés. L'équipe s'est réu-
nie et a analysé sereinement la
précédente saison et dans un en-
thousiasme général les joueurs
ont décidé de remettre l'ouvrage
sur le métier afin de retrouver la
3e ligue.

MAINTIEN
EN DEUXIÈME LIGUE

Jacky Epitaux, l'entraîneur-
joueur de la première équipe

analysa le résultat de la saison
écoulée. Le maintien en deu-
xième ligue permet de faire un
constat positif. Le néophyte,
qu'était le FC Les Bois dans
cette catégorie de 

^ 
jeux a

convaincu et a réussi à rivaliser
avec des équipes bénéficiant de
conditions matérielles bien su-
périeures. Jacky Epitaux" sou-
haita favoriser l'éclosion de ju-
niors A et remercia le public du
stade de la Fongièrc qu'il ne
craignit pas de qualifier de meil-
leur public de ce groupe de 2e li-
gue.

Aucune démission n'étant
intervenue, l'assemblée a réélu le
comité qui se compose comme
suit: président, Dominique Boi-
chat; vice-président et secrétaire
correspondant, Pierre-Alain
Beuret; secrétaire des verbaux,
Pierre Stauffer; caissier, Pierre-
Alain Boichat; cantine, Jean-
Daniel Cattin et René Cattin-
Willemin; matériel, Jean-Pierre
Cattin; entraîneur Ire équipe,
Jacky Epitaux; 2e équipe, Henri
Braichet; 3e équipe, Jean-Phi-
lippe Vuille; juniors A, Hubert
Rebetez; juniors C, Daniel Epi-
taux et Jean-Marc Rebetez; ju-
niors E, Jean-Pierre Epitaux et
Jean-François Humair; asses-
seurs, Pierre-Eric Bilat, Charly
Cattin, Luigi Todeschini, Mau-
ro Perucchini et Cédric Don-
zé. JMB

Cadeau non agrée
Delémont: réactions

suite au retour
d'un chèque

de 20'000 francs
Lors de son dernier Conseil de
Ville, la ville de Delémont a pris
la décision de renvoyer à la So-
ciété de Banque Suisse (SBS) le
chèque de 20'000 francs offert en
cadeau pour le 700e de la ville
suivant en cela une interpellation
popiste.
Ce refus se voulait symbolique
et protestataire face a la politi-
que de collaboration de l'éta-
blissement bancaire avec l'Afri-
que du Sud.

Le 6 juillet dernier la SBS a
exprimé son regret face à ce ca-
deau non agréé, relevant que
l'Etablissement a toujours pris
parti contre le système de l'apar-
theid et plaidé pour sa suppres-
sion.

La SBS relève toutefois qu'il
n'est guère possible d'atteindre
des objectifs politi ques en recou-
rant à des sanctions économi-
ques, justifiant par-là ses activi-
tés dans ce pays.

Dans un autre courrier, les
autorités delémontaines ont
reçu de chaleureuses félicita-
tions du groupement «Frères
sans Frontières» qui se félicite
de ce «signe de solidarité
concrète avec le peuple sud-afri-
cain noir qui lutte pour sa liberté
et qui , depuis des années de-
mande à la Suisse de cesser de
soutenir le régime de Pretoria».

Gybi

PORRENTRUY

Dans la nuit de samedi à di-
manche, des graffitis et autres
barbouillages ont été commis en
ville de Porrentruy. En effet les
façades de l'église St-Pierre, de
la cure et des toilettes publiques
ont été maculées. L'enquête de
la gendarmerie de Porrentruy
ainsi que la police locale a per-
mis d'identifier les auteurs.

winnammmmmmmTrî

Graffiti

Questions de réfugiés:
centres de contact créés

Les trois églises nationales du
canton de Berne entendent s'en-
gager davantage dans le do-
maine du droit d'asile, en créant
quatre centres de contact indé-
pendants, destinés à l'assistance
d'animateurs bénévoles pour les
réfugiés. Selon un accord ratifié
par le Gouvernement, l'Etat
prendra en charge 70% des
frais, qui sont évalués à 520.000
francs par année.

Ces centres recruteront , for-
meront et assisteront des béné-
voles pour l'encadrement des re-
quérants d'asile. De plus, ils ser-
viront de centre d'accueil et de
transmission pour les différentes
requêtes aux services compé-
tents.

Il n'est pas encore établi si la
Confédération remboursera au
canton de Berne une partie de
l'argent ainsi engagé, (oid)

S'engager davantage
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Le Loitchous' Band à Héricourt
Les Loitchous, en patois du cru,
ce sont «les Saigne», entendez
par là: ceux de Saignelégier! La
fanfare humoristique de Saigne-
légier, qui selon une coutume bien
établie, écume les bistrots de la
capitale franc-montagnarde en
période de carnaval, s'est rebapti-
sée il y a quelque temps déjà, Le
Loitchous'Band. .'*
Il y a 20 ans, le carnaval de Sai-
gnelégier existait bel et bien. Par
un effet d'énergies créatrices et
de dissidence désobéissance, la
formation d'une fanfare humo-
ristique allait faire capoter la
tradition... Quant à la fanfare
humoristique, elle tient bon!
Forte de trente gaillards, bons
vivants/âgés de 18 à 45 ans, elle
est une habituée du Carnaval de
Bassecourt où elle sévit depuis
17 ans déjà. Composée d'une
maj orité de fanfarons des plus
sérieux (comprenons donc: mu-

siciens de fanfare), elle n'hésite
pas à se transformer et exister,
f>our la cause hilarante et bien-
aisante, en un troupeau défait

et non aligné de pierrots fagotés
de vastes pyjamas à pois noirs et
coiffés du tulle des tutus des
p'tits rats de l'Opéra!

En se forçant à sauter quel-
ques notes, mais en .gardant un
bon rythme de samba les gail-
lards font vrombir leur bonne
humeur entraînante dans les
basses, les trompettes, les trom-
bones à coulisses, les bugles,
sans oublier de cogner la grosse
caisse, les cymbales et autres pe-
tites percussions. C'est ainsi,
qu'invités dernièrement à parti-
ciper à la grande Cavalcade
d'Héricourt, en France voisine,
nos Taignons joyeux ont allè-
grement concerté et surpris dans
leurs habitudes les piliers d'une
bonne dizaine de bistrots! , *

Virée hilarante en France voisine

On cherche des arbitres
JURA 

Assemblée de l'Association jurassienne
de football à Mervelier

Elu président de l'A JF il y a toul
juste dix ans à Saint-Ursanne
René Schaller a été nommé mem-
bre d'honneur de l'AJF toul
comme l'ancien arbitre Jean-
Claude Ducommun.
Comme il y a quatre ans l'Asso-
ciation jurassienne de football a
tenu vendredi dernier, son as-
semblée générale annuelle à
Mervelier sous la présidence de
René Schaller.

La bonne marche de l'asso-
ciation a été relevée et le cham-
pionnat reprendra ses droits le
20 août déjà. Il a été une fois de
plus question du manque d'arbi-
tres avec de sérieuses menaces
pour l'avenir des clubs qui ne
pourront pas fournir d'équipes.
Un nouveau président de la
commission des juniors a été
nommé en remplacement de
Jean-Paul Coquoz, démission-
naire, Michel Frésard, de Mou-
tier, ancien joueur chevronné et
actuel entraîneur des juniors A
au FC Moutier.

Au chapitre des récompenses

deux personnalités du football
jurassien ont été promues mem-
bres d'honneur, le président
René Schaller, de Mervelier.
pour dix ans de présidence de
Î'AJF ayant succédé à Hubert
Gunzinger qui assurait l'intérim
depuis la démission de Daniel
Delacrétaz de Moutier qui avait
quitté la région et l'arbitre bien
connu Jean-Claude Ducommun
de Delémont actuellement ins-
tructeur-arbitre pour 25 ans
d'arbitrage et de dévouement
envers l'association.

M. Ducommun a été long-
temps président du groupement
des arbitres du Jura. Ont reçu
d'autre part l'insigne du mérite
de l'AJF Henri Scherrer, arbi-
tre, SR.Delémont; Maurice Blo-
que, FC Mervelier; Hubert Pi-
querez et Jean-François Roy,
FC Porrentury; Maurice Aubry,
FC Boécourt; Paul Schaller, FÇ
Rebeuvelier; Biaise Guenat et
Georges Thomann, FC Pleigne;
Pierre Willemin, Le Noirmont.

(kr)

Saint-Sulpice: décès
de Roger Reymond

Roger Reymond est décédé
dans sa 84 année après quelques
semaines de maladie. Mercredi
passé, ses proches et ses amis fu-
rent nombreux, en l'église de St-
Sulpice, pour rendre les derniers
honneurs à un citoyen qui fut
toujours très actif, aimant l'or-
dre et la précision.

Les sociétés locales, la pa-
roisse réformée dont il fut le
vice-président, ont eu recours à
ses précieux services. Ami de la

nature, il avait la passion de l'art
choral et un don d'interpréta-
tion musical. Très discret, Û n'ai-
mait pas la politique mais affec-
tionnait de se rendre utile.

Sa retraite fut consacrée à un
enchaînement d'activité dans les
domaines les plus divers. Le
club des loisirs du Val-de-Tra-
vers a perdu en lui son directeur
de la chorale et le Vapeur Val-
de-Travers un fidèle admirateur,

(̂rj)

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Percement du tunnel routier sous La Vue
Pour éviter que les gens de Fon-
tainemelon ne soient dérangés
par l'important trafic d'évacua-
tion des matériaux provenant du
percement du tunnel routier sous
La Vue-des-Alpes (TVA), un
chemin forestier vient d'être ter-
miné.

Il conduira les camions depuis le
portail sud du tunnel , à travers
les forêts de Fontainemelon, de
Fontaines et des Hauts-Gene-
veys, pour se raccorder à la
route de La Vue-des-Alpes, en-
dessus des Hauts-Geneveys. Les
camions devront traverser la
ligne de chemin de fer Les
Hauts-Geneveys - La Chaux-de-
Fonds, à la guérite.

D'une longueur de 1250 mè-
tres, ce chemin a une largeur de
5 mètres et six endroits ont été
prévus pour effectuer des croise-
ments avec d'autres véhicules.
Cette route forestière vient de se
terminer et possède un revête-
ment de goudron. Auparavant,
il existait déjà un sentier.

Tout le long du parcours, les
arbres se trouvant en bordure
ont été protégés jusqu'à une
hauteur de 2 m 50, au moyen de
planches qui recouvrent une
toile, le tout lié au tronc avec du
fil de fer. U s'agit d'une protec-
tion de l'écorce des arbres.

Le problème délicat de la
jonction avec la route de La Vue
des-Alpes a été réglé: la route

La guérite où les camions passeront (Photo Schneider)

cantonale a été élargie d'une
piste de décélération d'une lon-
gueur de 40 mètres et de 3 mè-
tres de largeur.

Quant au passage sur la voie
de chemin de fer à la guérite, il
sera encore amélioré en largeur,
tandis qu'une barrière automa-
tique va être installée pour an-
noncer le passage des trains.

Pour les besoins du chantier et
pour la sécurité du personnel,
une alarme automatique sub-
siste actuellement.

Le trafic d'évacuation des
matériaux lors du percement du
tunnel sous La Vue-des-Alpes,
dont le portail sud est situé à 50
mètres au sud de l'entrée du tun-
nel actuel, sera très important. Il

se fera à une cadence de 12 ca-
mions à l'heure, soit 120 ca-
mions à la journée. Les maté-
riaux seront évacués à la carrière
de Coffrane pour les marneux,
alors que ceux que l'on pourra
réutiliser iront au dépôt de Bou-
devilliers ou serviront à la jonc-
tion de Fontainemelon, actuel-
lement en construction, (ha)

Piste d'évacuation terminée

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Marcon, Johan, fils de Patrick
et de Marcon née Bonjour, Pa-
tricia. - Froidevaux, Romain,
fils de François René Pierre el
de Froidevaux née Borne, Blan-
dine Marie Jeanne. - Kneissler,
Wendy, fille de Patrice Claude
et de Kneissler née Leuba, Ma-
gali. - Balsiger, Emilie, fille de
Marc André et de Balsiger née
Gualandris, Norma Laudemia.
- Zwahlen, Vanessa, fille de
Pierre Alain et de Zwahlen née
Venuti, Sylvie Hélène Thérèse. -
Berringer, Margaux, fille de Mi-
chel François et de Berringer
née Ceppi, Fabienne Nadine. -
Tanner, Nastassja, fille de Mi-
chel et de Tanner née Hidouci,
Fatima. - Varridel, Denis, fils
de Daniel et de Varidel née Ja-
quemet, Françoise. - Sebhatu,
Abnet, fils de Luel et dé Sebhatu
née Haile, Roman. - Moulin,
Cleo Carole, fille de Fred-Eric et
de Verlinden Moulin née Verlin-
den, Beatrijs Joanna Eugenia
Maria. - Huguenin-Bergenat,
Elodie Krysilda, fille de Claude

Albert et de Huguenin-Bergenal
née Vuilleumier, Nicole Domi-
nique. - Bernardo, Danilo, fils
de Carminé et de Bernardo née
Pallanta, Filoména. - Astuto,
Vanessa, fille de Gianni et de
Astuto née Roth, Jacqueline
Dominique. - Pellaux, Alexan-
dre Nikolas, fils de Denis et de
Pellaux née Veyrat, Fabienne
Marie Marthe. - Chatagny,
Sandrine, fille de Mario Ar-
mand et de Chatagny née Tripo-
nez, Gisèle. - Leitao, Joana So-
fia , fille de Antonio et de Leitao
née Gomes, Maria; Leitao, Va-
nessa Sofia, fille de Antonio et
de Leitao née Gomes. - Kohler,
Aline, fille de Thierry Pascal et
de Kohler née Fleury, Christia-
ne. - Sahin, Alizée, fille de Hù-
seyin Hilmi et de Sahin née Les-
quereux, Nicole. - Leuba, Cora-
lie Mary-Joanne, fille de Didier
Pierre et de Leuba née Mazoyer,
Josy Anne. - Jeanloz, Daniel
Emile Marie, fils de Edouard et
de Jeanloz née Renoux, Thérèse
Jeanne Moïse Marie. - Voirol,
Ludovic, fils de Denis et de Voi-
rai née Gafner, Nicole.
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AVIS MORTUAIRES 

Jésus dit: venez à moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Jean-Claude Huguenin-Blaser,
leurs enfants Pascal et Fabrice;

Monsieur et Madame Edmond Muller-Vuilleumier,
à Neuchâtel;

Madame Jeanne Huguenin. ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

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

Madame

Lili HUGUENIN
née MULLER

enlevée à leur tendre affection paisiblement dimanche,
dans sa 79e année.

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juillet 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 25
juillet, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 8, Croix-Fédérale':

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à La Croix-Rouge, soins à domicile,
| cep 23-1121-4.

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

COUVET JL

Monsieur Roger Guenot, à Genève,
ses enfants et petits-enfants:

Patricia et Pedro et leurs enfants,
Jean-François et sa fiancée;

Monsieur et Madame Gilbert Guenot, à Fleurier
et leurs filles Anne-Valérie et Martine;

Monsieur et Madame Francis Guenot, à Couvet
et leurs enfants Catalina et Didier;

' Madame et Monsieur Albert Lambercier-Guenot,
à Couvet et leurs enfants:

\ Nathalie et son fiancé,
Pascal et son amie;

Madame et Monsieur Robert Lambelet-Guenot,
aux Verrières et leurs enfants:

!< Martial et sa fiancée;
Monsieur et Madame Charly Guenot, à Villeneuve,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu

François-Maurice Guenot-Champod;
Les descendants de feu Aimé Bovet-Aguet,

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

Monsieur

François GUENOTm

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à leur tendre affection muni des
sacrements de l'Eglise dans sa 79e année.

COUVET. le 23 juillet 1989.

R.I.P.

jj La vie s'est effacée hélas sous
nos regards voilés de pleurs.
Mais il dort tendrement, bercé
dans le souvenir de nos coeurs.
Père-Saint garde en ton nom
tous ceux que tu m'as donnés.

La messe de sépulture sera célébrée mardi 25 juillet â
14 heures à la Chapelle catholique des Verrières suivie de
l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille Lambercier-Guenot
Clos-Purry 9
2108 Couvet.

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

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.



Service du feu $5 118 Police secours C£> 117

La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 16-19 h,
ma-ve, 10-12 h, 16-19 h, jusqu'au 19.8. Département audiovisuel,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32: fermée jusqu'au 19.8.
Ronde 9, lu-ve, 10-12 h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
(P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: fermeture annuelle et transformations techniques.
Eden: 21 h, La main droite du diable (16 ans); 18 h 30, Toutes...
folles de sexe (20 ans).
Plaza : 18 h 45, 21 h, Un poisson nommé Wanda (12 ans).
Scala: 21 h, Kinjite: sujet tabou (18 ans); 18 h 45, Splendor (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: fermée jusqu'au 6.8.
Bibliothèque de la Ville: lu à ve, 14 h, 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures
CP 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: rp 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, ' <p 34 11 44. Permanence dentaire:
£31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre : 22 h, Chi Kale (Ghana).
Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
<P 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Papa est parti... Maman aussi (12
ans); 2: 15 h, 17 h, 20 h 45, Le petit dinosaure de la vallée des mer-
veilles (pour tous); 3: festival Jacques Tati: 15 h, 17 h 30, 20 h 15,
Playtime (pour tous).
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).
Bio: 18 h 30, Helsinki-Napoli (12 ans); 20 h 45, La salle de bain (16
ans).
Palace: 20 h 45, Police Academy 6 (12 ans); 18 h 30, Invasion Los
Angeles (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Karaté Kid III (12 ans).
Studio: 18 h 30, 21 h, Vent de galerne (16 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, cp 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, {9 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: <^ 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): P 111, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , (p 41 20 72. Ensuite, <p~ 111. Hôpital
et ambulance: 7 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, <p 039/44 11 42, Dr Ruchon-
net, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni, <p
032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salomoni , Cf , 032/97 24 24
à Sonceboz et Dr de Watteville, <p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger cp
97 42 48; J. von der Weid, cfi 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura , 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: cp
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis , cp
51 12 84; Dr Meyrat, (p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, (fi
53 11 65; Dr Bosson, (fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti ,
Les Breuleux. cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
cp 039/51 12 03.

ùmûmûmûmûmûmûmûmùmûmûmûmûmû ^mmûmûmûmJmmm Smmmmm
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® Le point fort

Jeune homme, 22 ans, cherche PLACE
D'APPRENTI DESSINATEUR EN BÂ-
TIMENT ou génie civil, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle. <p 039/31 75 53 «70421

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES
au Landeron. Libre tout de suite.
Prix: Fr. 1400.- avec charges et parc.
<P 038/51 22 18 (matin). sooos

SCIROCCO GTI, 1981, à vendre pour
bricoleur (114 000 km). Prix â discuter.
<P 038/24 63 48 (répondeur). 03332?

A vendre ALFA ROMEO GIULIETTA
1.81985, 65000 km, kit, autoradio, toit ou-
vrant, vitres électriques, test antipollution,
jantes Gotti + 4 pneus d'hiver montés sur
jantes. Expertisée le 28 avril 1989.
Fr. 10400.-. <p 039/28 22 13 privé et
039/27 11 71 bureau. gw

¦ 

Tarif 85 et*, le mot jjj&J
(min. Fr. 8.SO) W-VAnnonças commerciales "!~~ifciexclues SfiSf

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

A vendre
Alfa Romeo
GTV 2000

bleu foncé, 1.10.79,
75000 km, bon état,
expertisée. Fr. 6500-

<p 039/28 23 24
midi et soir ou
039/41 45 40

461667

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

1er Août 1989
Délais pour la remise

4 des annonces
Editions du:
lundi 31 juillet: jeudi 27 juillet, à 10 heures
mardi 1 er août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
mercredi 2 août: vendredi 28 juillet, à 10 heures
jeudi 3 août: lundi 31 juillet, à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible. -

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», rédaction de ('IMPARTIAL, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.

U)7 PUBLICITAS
\ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
) / Place du Marché Rue du Pont 8
\ /  Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
V Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63 012536

1 RTN-2001
IJttorah FM 98.Ï U Chaux-de-Fonds Le
Lode FM 97A VaW^Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 111.10: Coditel: 100.6; Basse-Amise
91.7; Le Luxfcrore 105.9; Sainl-lmier. 103.7

5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.1 S Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à Peau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations
17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

<^X*j7 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , en direct du
Festival d'Avignon. 10.05 Course
à travers l'Europe. 12.30 Midi
première. 13.00 Europarade.
14.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 14.10 Feuilleton. 16.05 Ils
sont passés par là. 17.05 Première
édition avec Eric Orsenna. 17.30
Soir première . 18.15 Journal des
sports. 18.30 Bleu marine. 20.05
Les jardins du casino. 0.05 Cou-
leur 3.

^N£f Espace!

9.30 La ronde des Festivals. 10.30
L'Europe des grands concerts.
12.05 Entrée public; billet de fa-
veur. 12.30 En direct du Festival
d'Avi gnon. 13.00 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre...: la

sortie au théâtre . 16.30 Démarge.
18.05 Magazine. 18.35 JazzZ
19.30 La mémoire des ointes .
20.05 L'été des Festivals. 22.30
Journal de nuit. 22.40 L'été des
Festivals. 0.05 Notturno.

^N<£  ̂ Suisse .ilém.-inlquc

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. ' 12.15 Journal rég ional.
12.30 Journal de midi. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour -
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-telegramm et
musi que. 20.00 Concert de l' audi-
teur : 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

France musique

7.07 Prélude. 8.54 Invitation au
voyage. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 France musi que , en direct
de Montpellier. 14.00 Les sept
voiles. 15.02 Les après-midi de
France musi que. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 France musi que , en
direct de Montpclier. 19.00
Concert. 20.30 XIX' - XX' . 21.30
Concert de l'Ochestrc national de
Lyon. 0.30 Jazz.

^^^^FrèquctKe Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste cn passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l' autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l' autre. 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

^Pjp r Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Les vieux tubes. 10.30 Jazz pano-
rama. 11.00 Cocktail vacances.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actualités
ct revue de presse régionales.
12.30 Midi première . 12.45 La
bonn 'occase. 13.15 RSR 1. 16.00
Cocktail vacances , animation ,
musi que. 17.45 Activités villa-
geoises. 18.00 Radio Suisse ro-
mande 1.

Définition: supérieur dans son genre, très bon, un mot de 9
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 13

i i i i i i ¦ i i i i i i  i i i i

B Biche Ecraser Impayé Planche
Blouse Encore Imposer R Rayère
Bréchet Espéranto Ionique S Stand
Broche Espiègle L Légiste Sterne
Buvard Eventé M Mandé T Terminé

C Charme F Faut Meute Tourie
Clair Firme Misérable Trace

D Dédain Fisc N Nymphe U Unie
Dévidé Flambeau O Opéra Utile
Dragon Fritillaire Optique V Valide

E Echarde H Humeur P Peser ' Vase
Eclaté Hypoïde Phrase Viaduc
Ecran I Ichthus

Le mot mystère

La petite annonce. Idéale pour trouver
quelques belles tôles à retaper. Petites
annonces. Grands effets. Publicitas.



Juste avant la nuit: passionnant
Pas de doute, cette histoire au
vitriol ne peut être signée que
Claude Chabrol. Tourné en
1971, le film prend déjà pour
proie la bourgeoisie provin-
ciale et son hypocrisie, un
thème que le metteur en scène
ne cessera de développer par la
suite. Même si l'histoire a un
peu veilli, on restera passionné
de bout en bout par le chemi-
nement du personnage princi-
pal, admirablement personni-
fié par Michel Bouquet qui a
trouvé là un de ses meilleurs

rôles.
Il incarne Charle Masson,

directeur d'une agence de pu-
blicité. Charles est marié, il a
des enfants, il habite Ver-
sailles, il a de l'argent. Et bien
sûr une maîtresse. Et cela, per-
sonne ne le sait.

Heureusement car au-
jourd 'hui, Charles Masson
vient d'étrangler Laura. Laura
qui était la femme de son meil-
leur ami, François (François
Périer).

En fait, comme personne ne

peut le soupçonner, Charles
devrait être tranquille. La po-
lice aurait plutôt tendance à
s'acharner sur François,
l'époux. Mais on ne peut rien
contre les remords et les idées
noires qui viennent vous as-
saillir lorsque vous êtes seul.
Et Charles Masson est terri-
blement seul...

Bientôt, il ne pourra plus
garder son secret pour lui. Il
ne pourra plus vivre sans tout
révéler à ses proches. Et c'est
là que le film prend toute son

ampleur. Claude Chabrol se
complaît à filmer les réactions
de tous ces gens «bien comme
il faut», élevés dans la morale
chrétienne, persuadés d'être ce
qu'il y a de mieux. Ils se révè-
lent égoïstes, menteurs, hypo-
crites et leur réaction est cent
fois plus ignoble que l'assassi-
nat commis par Charles Mas-
son.

Un des meilleurs films de
Claude Chabrol et peut-être le
plus cruel, (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Taggart
(8. Le tatouage)
Ruth Wilson, présidente
d'une usine de cosméti-
ques, se rend en Ecosse
pour un symposium. A
travers la vitre de sa voi-
ture, elle tire froidement
sur son mari. A l'inspec-
teur Taggart (Mark
McManus), elle explique
que celui-ci la trompait
avec Géraldine Keenan,
une esthéticienne.

Mais Georges Wilson
était déjà mort lorsque
son épouse lui a tiré des-
sus. L'assassin, après
l'avoir poignardé dans le
dos, lui a volé son porte-
feuille et sa montre. Tous
les indices semblent dési-
gner un mytérieux auto-
stoppeur que Wilson au-
rait pris en route.

Taggart apprend alors
que Georges Wilson avait
prêté une importante
somme d'argent au frère
de sa maîtresse. Malgré
ces éléments, l'enquête
piétine.

Et c'est alors qu'un
jeune homme affublé d'un
étrange tatouage attaque
un autre automobiliste
sur l'autoroute...
• Télécinéromandie, ce
soir à 20 h 30

On a marché sur la Lune
L 'été dernier, la TV romande avait
provoqué une excellente surprise
en proposant une remarquable sé-
rie d'entretiens sur les grands cou-
rants actuels de pensée scientif i-
que, sociologique, politique, reli-
gieux ou philosophique, à l 'aube
du XXIe siècle, sous le titre «On a
marché sur la Lune». Bonne déci-
sion f ut prise p a r  la direction des
programmes de poursuivre, un an
au moins, durant l 'été, cette série.
Le sujet de 1989 est peut-être plus
restreint, puisqu'il s'agit de f a i r e
verbalement le point sur l 'état de
la médecine en diff érents secteurs,
à la f i n  du siècle, espoirs prudem-
ment exprimés dans les p r o g r è s
que l 'on attend à moyen terme.

La nouvelle série semble bien

apporter les mêmes satisf actions
que l 'an dernier. Les mots, la pen-
sée appuyés p a r  la sincérité d'un
visage, aidés p a r  la bonne qualité
des questions lors d'un entretien
tout de même préparé hors-an-
tenne conf irment, l 'intérêt de cette
télévision de la simplicité, qui
consiste à f ilmer le mieux possible
(Jaroslav Vizners'en tire bien) une
conversation qui ose rester diff icile
p a r  instants, la rigueur scientif ique
ne s'accomodant pas toujours de
f ortes vulgarisations.

Diff érents collaborateurs de la
TV se succèdent pour interroger
l 'invité. Face au prof esseur Wald-
vogel de Genève, qui parlait du
SIDA, Catherine Wahli se f i t  par
instants un peu «inquisitrice»,

comme si son interlocuteur était
responsable de la lente p r i s e  de
conscience de la gra vite de la mala-
die, au début des années 80 (10
juillet).

Pierre Stûcki relance le débat
avec le prof esseur Garonne, qui
f ai t  le point sur la psychiatrie en
constante évolution, attirant l 'at-
tention sur un prof ond change-
ment d'attitude, et du corps medi-
cal, et des malades au cours des
dernières décennies. Un élément
en rend bien compte: on comptait,
il y  a quarante ans, quatre lits en
psychiatrie p our mille habitants.
Aujourd 'hui, il n'en reste que 0,2.
On sort de l 'hôpital psychiatrique
p l u s  f acilement, mais désormais
plus conscient si bien que le ma-

lade souff re peut-être plus qu 'au-
tref ois de connaître son état.

Montrer le journaliste et son in-
vité prendre place dans le décor,
f ilmer quelques préparatif s
d 'avant entretien n'apporte pas
grand-chose. Bien meilleure f ut
l 'attitude de Daniel Pasche, qui
présenta le prof esseur Léon
Schwartzenberg (17juillet), ce qui
crée une bonne «complicité» pour
suivre ensuite le dialogué. Pour-
quoi ne pas généraliser cette «poli-
tesse» qui consiste a présenté l 'in-
vité au téléspectateur?

Freddy LANDR Y

• TSR, Pierre Stûcki reçoit le
prof .  Garonne à 21 b 45. (Reprise
jeudi 26 à 14 h 30).

m£\0 Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
10.55 Corps accord

Harmoniser le mouvement
du souffle

11.10 Génération pub (série)
Les bénéfices.

12.00 La petite maison
dans la prairie (série)
Souvenirs.

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle (série)
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Complications.
14.30 Camarades

Documentaire.
Du foot sur la Caspienne.

15.10 Sauve qui peut
16.05 Le trésor

des mines d'opales
Documentaire .

17.00 Cousins... cuisine
Haïti.

17.30 Les aventures de Cadichon
17.40 La petite merveille (série)
18.05 K 2000 (série)

Lé dix-neuvième trou.
19.00 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
L'épreuve (l re partie)

19.30 Tf-soir

A 20 h 05

L'histoire
d'Adèle H.
Film de F. Truffaut (1975),
avec Isabelle Adjani , Bruce
Robinson , Sylvia Marriott.
En 1863, Adèle s'embarque
pour Halifax sous un faux
nom. Elle compte rejoindre au
Canada le lieutenant Albert
Pinson , qui s'est engagé dans
un régiment de hussards.
Photo : Isabelle Adjani. (tsr)

21.45 On a marché sur la lune
La psychiatrie en question.
Longtemps coupés du
monde extérieur, la plupart
des malades psychiatriques
vivent aujourd'hui parmi
nous, cherchant à trouver
leur place dans un monde
qui n'est pas fait pour eux.

22.30 TJ-nuit
22.40 Dossiers carabine

Invité : Alain Souchon.
23.10 Bulletin du télétexte

TCR -**¦» ;
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyweek

En anglais
13.00 Starsky et Hutch (en clair

et BICANAL)
Série américaine

13.50 La maison de Jeanne
Comédie dramatique
française de Magali Clé-
ment, avec Christine Bois-
son, Benoît Régent et Ma-
rie Trintignant (1987, 87')

15.15 Révolution
Drame historique anglo-
norvégien de Hugh Hud-
son, avec Al Pacino, Do-
nald Sutherland et Nas-
tassja Kinski (1986, 120')

17.15 La folle journée de Ferris
Bueller
Comédie américaine de
John Hughes, avec Mat-
thew Broderick et Mia
Sara (1986, 102')

19.00 Perfect Strangers, Larry et
Balki (en clair et BICA-
NAL)
Série comique américaine

19.30 Starsky et Hutch (en clair
et BICANAL)
Série policière américaine

20.24 Ciné-journal suisse (en
clair)

20 h 30
Taggart
(8. Le tatouage)
Téléfilm écossais de Haldane
Duncan, avec Mark McMa-
nus, James MacPherson et
Diane Keen (1987, 88')
Réaliste, cette série originale
renoue avec les traditions des
policiers classiques

21.50 Risky Business
Comédie américaine de
Paul Brickman, avec Tom
Cruise et Rebecca de
Mornay (1984, 99')

23.25 Mishima
Drame biographique nip-
po-aniéricain en noir-
/blanc et couleur de Paul
Schrader, avec Ken Oga-
ta, Masayuki Shionoya et
Go Riju (1985, 121')
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7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 La ligne de chance (série)

-

A14H25

Sans famille
Téléfilm de J. Ertaud , avec
Fabrice Josso, Jean Franval ,
Petula Clark.
Les Loups blancs
Rémi, âgé d'une dizaine d'an-
nées, vit heureux dans la petite
ferme de la mère Barberin,
qu 'il croit être sa mère.
Photo : Petula Clark, (tsr)

16.10 En cas de bonheur (série)
16.35 Club Dorothée vacances
18.10 Les rues

de San Francisco (série)
Les assassins (lre partie).

19.00 Santa Barbara (feuilleton)
iy .i.D LU roue tie la iunune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 La comtesse

de Charny (feuilleton)
8e épisode.
Croyant toujours à une ré-
conciliation possible de la
monarchie et de la Révolu-
tion , Gilbert conseille en
vain aux souverains de pac-
tiser avec Mirabeau.

22.10 Super sexy
Les meilleurs moments de
l'émission.

23.00 Une dernière - Météo
23.20 Minuit sport
0.15 Intrigues (série)
0.40 Mésaventures (série)
1.00 C'est déjà demain (série)

£^£j) France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

8.55 Eric et compagnie
11.35 Quoi de neuf , docteur?
12.00 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Fantomas (série)
16.10 Les grands fleuves

La Volga.
17.05 Le chef de famille

Feuilleton de Nina Compa-
neez , avec Fanny Ardant ,
Edwige Feuillère , Domini-
que Blanchar.
La femme de trente ans.
Antoine écrit des romans
policiers et des chroniques
humoristiques.

18.05 Trivial pursuit
18.30 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.17 Le journal

de la Révolution (série)
Les 27 et 28 avril 1789:
l'affaire Réveillon.

19.35 Affaire suivante
20.00 Journal - Météo

A20 H 35
Apprends-moi,
Céline
Comédie de Maria Pacôme,
avec Maria Pacôme, Daniel
Auteuil , Annie Noël.
Une ex-voleuse de talent, dé-
çue par son fils, qui refuse
d'exercer le métier dans lequel
elle était passée maître, tente
de former un jeune voyou à
l'art de la cambriole.
Photo : Daniel Auteuil et Ma-
ria Pacôme. (a2)

: 
22.20 Bonjour la télé

Avec Pierre Tchernia.
22.50 Les carrefours

de l'architecture
Doutes et réflexions.
Nous jetons un regard sur
le post-modernisme à tra-
vers les œuvres de plusieurs
architectes.

23.45 24 heures sur l*A2
0.05 Météo
0.10 Soixante secondes

Invité : Hugh Hudson , ci-
néaste.

jf» France 3

11.45 Les jeux de la francop honie
au Maroc

12.00 Estivales 1989
Le tunnel sous la Manche.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Flamingo Road (série)

La fureur de mourir.
14.50 40° à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.02 Drevet vend la mèche
18.30 Qestions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31

Nérée ou la vérité en-
gloutie.

20.05 La classe

A20 H 35
Juste avant la nuit
Film de Claude Chabrol
(1970), avec Michel Bouquet ,
Stéphane Audran, François
Périer, Jean Carmet.
Vers 1970 en France. Un
homme assassine sa maîtresse,
qui était aussi la femme de son
meilleur ami.
Durée : 105 minutes.
Photo : Stéphane Audran et
Michel Bouquet. (fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Festival d'Avignon.
23.45 Musiques, musique

Mit Mizten und Rose»,
opus 24 N" 9; Mondnacht,
opus 39, N"5; Frùhlings-
nacht, opus 39, N°2, de
Schuman, interprétés par
D. Selig et U. Reinemann.

Demain à la TVR
11.10 Demandez le programme !
11.15 Temps présent
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-flash

a»-.--».!
15.55 1,2, oder 3
16.40 Flipper (film)
18.20 Gutenacth-Geschichte
18.30 Waisen derWildnis
19.00 Bill Cosbys '

Familien-Bande
19.30 Tagesschau - Sport

DRS aktuell .
20.05 Persona
20.30 Cabare t

Kultursympathisanten
Bern

21.20 Haus im Siiden (film)
22.55 Tagesschau
23.10 Jane
23.15 Film und Video

(̂ RJ°K| Allemagne I

15.30 10° ôstlicher Lange -
schnurstracks
in die Republik

16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit der Maus
16.45 Allein durch die Wildnis
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Sommerkomôdie
21.45 Von Mâdchen und Machos
22.15 Hurra Deutschland
22.30 Tagesthemen

^SjlS  ̂ Allemagne 2

15.50 Der Stein des Marco Polo
16.15 Logomobil
16.30 Alice im Wunderland
16.55 Heute
17.10 Mein Name ist Hase
17.20 Peter schiesst den Vogel ab
19.00 Heute
19.25 WlSO-Sommertreff
20.00 Piratensender Powerplay
21.30 Heute-Journal
22.00 Wunderbarer Planet
22.45 Die stillen Stars
23.20 Mr. Moto und die Flotte

t̂ j  ABemagneB

15.55 Tari im Stossverkehr
Film von J. Tati.

17.30 Sesamstrasse
18.00 Ailes klar
18.25 Schmetterlinge
18.30 Worldgames aus Karlsruhe
18.55 Das Sandmânnchen

• 19.00 Abendschau
19.30 Lander, Menschen ,

Abenteuer
20.15 Wirtôten , was wir lieben
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Markt

VS_# Suisse italienne

18.00 TG flash
18.05 II cassette délia Nico
18.30 C'erà una volta lo spazio
19.00 Hooperman
19.30 19.45 Telegiornale
20.20 Boris Godounov
23.20 Teletext notte

RAI «—¦
12.05 Santa Barbara
12.30 Créature grandi e piccole
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.10 II tempo s'è fermato (film)
15.40 Sette giorni al Parlamento
16.10 Arte sacra oggi
16.30 Big estate
17.30 Sotto il sole di Roma (film)
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Pane, amore e... (film)
22.05 Telegiornale
22.15 II sangue degli altri
23.40 Effetto notte

Jf f k  U Onq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Réussites en révolution
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.25 L'enquêteur
15.35 Maigret
17.15 et 17.45 Thierry la Fronde
18.05 Dragon
18.06 Les Schtroumpfs
18.30 La tulipe noire
18.50 Journal images
19.00 Denis la malice
19.30 Happy days
19.57 Le journal
20.30 Sea, sex"and surf (téléfilm)
22.20 Deux flics à Miami
23.20 L'enquêteur



Les Malgaches et la mort
L'exhumation, un devoir sacré

Madagascar, la quatrième île du monde, est un petit
continent à elle seule. Séparée de l'Afrique il y a un peu
plus de 150 millions d'années, elle a entamé une évolution
particulière, originale. Une majorité des espèces, ani-
males et végétales, sont uniques sur la planète. La filia-
tion de ses U millions d'habitants aux origines incer-
taines n'est pas encore complètement élucidée. La langue
malgache, comme les traditions et pratiques rhythico-re-
ligieuses ont de vagues affinités malayo-polynésiennes.
En bref, la Grande De, l'Ile rouge, aujourd'hui encore,
reste mystérieuse.

Le peuple malgache, issu d'émi-
grants malaisicns , polynésiens,
arabes, africains de l'est, indo-
nésiens, voire européens, des-
cendants de pirates, auxquels
s'ajoutent d'hypothétiques
autochtones, les Vazimbas, ou
pygmées blancs, possède néan-
moins, malgré tous ces sangs
mêlés, une culture homogène,
cohérente et originale.

Accoutumé des assimilations,
Madagascar a épousé le chris-
tianisme sans trop faire de diffi-
cultés. Mais sans pour autant
abandonner les anciennes divi-
nités et quelques pratiques héri-
tées des premiers arrivants. Voi-
sinent ainsi, en toute harmonie,
culte au Dieu chrétien et of-
frandes aux ancêtres-rois. Le ri-
tuel le plus spectaculaire est sans
doute celui qui accompagne la
mort à Madagascar.

La mort dans la Grande Ile,
n'est pas une tragédie. Il n'y a
pas séparation définitive entre
les défunts et le monde des vi-
vants. La communication entre
les uns et les autres n'est pas
rompue. Les premiers' ont le
pouvoir d'influencer sur la vie
des seconds. Une jeune Mal-
gache, Rolande, issue d'un mi-
lieu fortuné et occidentalisé le
dit ainsi: «Nos morts ne sont
pas morts, ils sont simplement

allés habiter quelque part ail-
leurs».

La mort n'est pas triste, sauf
si elle n'est pas naturelle, sauf s'il
s'agit d'un enfant. «Bien sûr, ex-
plique Marcel, un haut fonc-
tionnaire d'Antananarivo, la ca-
pitale, les Malgaches pleurent
un parent défunt , mais personne
n'en fait un véritable drame
comme en Europe. Tout le
monde, ici, sait que les morts vi-
vent encore avec nous, qu'ils
veillent sur nous, même si on ne
les voit pas, à condition que les
vivants prennent bien soin
d'eux.

par Christiane ORY
Ram ETWAREEA

(Infosud)

D'ailleurs, de manière «physi-
que», les morts reviennent dans
le monde des vivants, tous les
deux à trois ans pendant la céré-
monie de l'exhumation. Le «fa-
madihana» est un devoir sacré
envers les défunts, lesquels, à
leur décès, ont rejoint l'univers
des saints ancêtres, protecteurs.

Ainsi, durant la période hi-
vernale, de juillet à octobre, les
Malgaches s'occupent d'exhu-
mer les morts. La famadihana
est une grande fête, parfois

mondaine. Un carton d'invita-
tion parmi d'autres: «La famille
X a l'insigne honneur de vous
convier à l'exhumation de ses
chers parents. Soirée dansante.
Tenue de soirée exigée».

La date exacte de la cérémo-
nie est fixée de manière assez
complexe. «Dans mon cas, dit
Rolande, j'ai reçu un message de
ma mère défunte. J'ai rêvé une
nuit , qu'elle avait froid. J'ai
alors consulté le «sorcier-guéris-
seur» de la famille, qui a déter-
miné une date, en fonction des
astres et de notre histoire fami-
liale particulière .»

Chaque famille possède un
tombeau , érigé sur la terre d'ori-
gine (celle de son mari pour la
femme).

Ce tombeau est la «maison»,
la dernière demeure. Marcel
confirme: «Si un défunt est âgé,
on ne dit jamais qu'il est mort,
mais qu'il est enfin rentré chez
lui». D'ailleurs, si quelqu'un ne
peut pas, pour des raisons finan-
cières ou autres, être enterré
dans sa terre d'origine, on lui
donne une première sépulture
provisoire. Mais sa famille, aus-
sitôt que les circonstances le per-
mettent, déplacent la dépouille
jusqu'à son tombeau de famille.
Un devoir élémentaire et sacré
que l'on doit aux défunts.

A la date fixée pour le fama-
dihana, famille, invités, sorcier,
chanteurs et danseurs se rendent
au tombeau, le plus souvent en
pleine campagne, la cérémonie
est gaie, dit Rolande, «ce sont
des retrouvailles, l'occasion de
prier, de demander aux morts
leur protection et leur assistance
pour résoudre nos probèmes
terrestres.»

Une dizaine d'hommes, selon
Rolande, doivent unir leurs ef-
forts pour déplacer la grande
pierre qui bouche l'entrée du
tombeau. Puis, ceux qui le veu-
lent descendent dans le caveau.

Culte des ancêtres-rois à Ambohimanga. On puise l'eau sacrée de la piscine royale.

Outre les prières et confessions,
on nettoie l'intérieur de la
tombe. «Surtout, nous devons
changer les linceuls, les «lamba
mena», des étoffes précieuses,
très coûteuses, en soie sauvage
souvent. Les familles dépensent
des fortunes pour ces linceuls.
Plus ils sont beaux, plus ils sont
nombreux, plus on témoigne de
respect pour les défunts, expli-
que Rolande. Puis quand les
lamba mena sont changés, que
tous les restes du cadavre sont
bien rassemblés, on refait le «pa-
quet», à l'aide de sept cordons
noués selon des règles strictes et
on replace le tout dans le tom-
beau, où on laisse encore quel-
ques cadeaux, nourriture, al-
cool, argent»

Il est très important de veiller
à ce que tous les restes du défunt
soient replacés dans les linceuls.
«Si on perd quelque chose, le

mort revivra comme il a été en-
terré. Un amputé prend tou-
j ours soin d'enterrer bras ou
jambe dans son tombeau. S'il
veut ressusciter entier... » expli-
que Marcel.

La fête continue: chants,
danses, banquet. «Nous ne de-
vons pas être tristes, dit Ro-
lande. Mais voir ce qu'est deve-
nue ma mère défunte, toute en
os, a tout de même provoqué
chez moi un sentiment étran-
ge...»

Le famadihana n'est pas en
contradiction avec la religion
chrétienne, affirme Rolande, ca-
tholique fervente. Le «curé nous
enseigne la résurrection. Nous
Malgaches, nous y croyons, à
notre manière. Les morts ne
sont jamais tout à fait morts. Ils
vivent ailleurs, dans un au-delà,
ou tout le monde, tôt ou tard, va
les rejoindre.»

«Fadaises
animistes»

Le magique f ait partie du quoti-
dien à Madagascar. Communica-
tion a vec l'au-delà, culte des ancê-
tres, omniprésence des tabous, les
«f ady» , respect et crainte des sor-
ciers-guérisseurs, légendes et
mythes, concernent, à des degrés
divers, toutes les couches de la po-
pulation. Parmi les intellectuels
occidentalisés, beaucoup préten-
dent ne plus croire à ces «f adaises
animistes», comme les nomme
Sennen, étudiant en sociologie.
Pourtant, il ajoute: «Dans le cas
des sorciers, j'ai dû réviser mon
opinion l'an dernier. Ma f amille
vivait une tragédie. Quatre jeunes
hommes, parmi mes f rères el cou-
sins, sont tous décédés en quel-
ques mois, pour des raisons inex-
p liquées par la médecine. Les
adultes ont tout de suite pensé à
un mauvais sort. Ils sont allés voir
un sorcier, qui a conf irmé le f ait.
Depuis, tout va bien. Mais moi, j e
ne sais que penser».

Dans un tout autre registre, les
journaux malgaches ont f ait les li-
tres de la une trois jours durant,
avec un «scoop». Les «kalanoro»,
petits hommes sauvages vivant
dans dès grottes, sont réapparus.
Selon des témoignages dignes de
conf iance, racontait l 'article, avec
photos d'une grotte à l'appui, on
les a vus et on a même retrouvé les
traces du passage des petits êtres
mythiques.

Les «kalanoro» sont les des-
cendants des seuls autochtones
malgaches, lès «vazimbas» ou
pygmés blancs, dont les esprits
aujourd'hui encore reviennent sur
terre pour tourmenter les vivants.

«Mythe ou réalité que ces p hé-
nomènes?» se demande un jour-
naliste malgache, correspondant
de médias européens et améri-
cains. Ce-n'est sans doute pas la
bonne question. Quant à moi, j e
préf ère  laisser ouverte la réponse.
Tout peut arriver dans un pays où
la mort ne signif ie ni f in de la vie,
ni séparation déf initive, où les an-
cêtres déf unts inf luent sur notre
existence. Une chose est sûre:
pour les Malgaches, il y a tou-
jours une explication à tout ce qui
arrive. Les événements quotidiens
sont l'expression de la volonté des
esprits des morts. Ef il existe tou-
jours un dernier recours, puisque
les vivants peuvent, dans cer-
taines situations, parler aux ancê-
tres. Donc, si ces derniers le veu-
lent bien, U est possible de modi-
f ier le cours des choses. Ceci expli-
que peut-être pourquoi les
Malgaches sont considérés
comme résignés, voire apathi-
ques, f ace aux immenses pro-
blèmes, politiques et économi-
ques qu 'ils endurent actuelle-
ment.»

Sacrifices à Ambohimanga
Un «musée»pour le culte des ancêtres

Si tous les Malgaches pratiquent
l'exhumation de leurs défunts, le
culte des ancêtres par contre est
considéré avec un peu de condes-
cendance par la population plus
occidentalisée. Pour Rolande, il
s'agit là de «paganisme et d'ani-
misme».
Le petit village d'Ambohiman-
ga, à une vingtaine de kilomè-
tres de la capitale Antananarivo
est un haut lieu de l'histoire des
royaumes malgaches. Le palais
royal a été conservé et restauré.
Transformé en musée, le site
néanmoins sert encore de cadre
au culte des ancêtres. Ce matin-
là, comme presque tous les jours
à Ambohimanga, un groupe de
femmes et quelques enfants en-
trent dans la case du roi Andna-
nampoinimerina qui, en 1787
conçut et débuta l'unification du
pays. A l'intérieur de cette haute
maisonnette de bois noir, un
trou est creusé dans le sol. Une
femme médium, louée par les
autres pour entrer en communi-
cation avec l'ancêtre-roi, s'age-
nouille aurpès du trou, dans un
angle de la case, récite des
prières, répand un peu de vin sur
le sol et des bonbons qu'elle dis-
perse autour du foyer, la cuisine
de la reine défunte.

Les «vazas», les étrangers,
sont autorisés à assister à la cé-
rémonie. La décision a été prise
en commun par le petit groupe,
car, dit une femme «le roi Àn-

drianampoinimerina avait de
cordiales relations avec les Eu-
ropéens».

La petite troupe sort de la
case. Le gardien du «musée» en
profite pour se précipiter sur les
bonbons arroses de vin: «Ser-
vez-vous, nous dit-il discrète-
ment. Vous ne risquez rien, je
mange les offrandes depuis des
années. Je suis obligé de les enle-
ver avant l'arrivée d'un autre
groupe». Rolande refuse de
goûter: «On ne sait jamais, dit-
elle. Je ne crois pas vraiment à ce
genre de choses, mais je ne veux
pas fâcher les ancêtres.»

Entretemps, les femmes se
sont dirigées vers la piscine
royale. Le médium, imitée par
les autres, disperse encore en pe-
tits tas successifs quelques frian-
dises, qu'elle asperge de vin, sur
les rochers qui bordent la pis-
cine. Elle puise un peu d'eau sa-
crée qui, mélangée à d'autres in-
grédients, servira de remède au
malade dont le groupe de
femmes est venu implorer la
guérison. La messagère de l'au-
delà se dirige enfin vers un petit
jardin qui abritait il y a quelques
années encore le tombeau d'An-
drianampoinimerina, en prélève
un peu de terre et dépose les
mêmes offrandes, le tout accom-
pagné de prières, de chants et
d'incantation.

Le rituel est terminé, mais la
transe n'a pas eu lieu. Le roi n'a

pas transmis son message. Il
faudra revenir. Les femmes re-
prennent leur baluchon et com-
mencent à descendre la colline
vers leur village, dans la plaine,
distant de 5 kilomètres.

Sur le rocher d'Ambohiman-
ga, qui domine les Hauts-Pla-
teaux, des flaques de sang bru-
nâtre achèvent de sécher au so-
leil. Des poules ont été sacrifiées
hier et offertes aux ancêtres, ex-
plique le gardien du site. Dans
l'enceinte royale, à l'intérieur de
l'ancien enclos à zébus, on peut
encore voir des traces toutes
fraîches dans la poussière. «Eh
oui, on a tué trois zébus di-
manche, explique le gardien hi-
lare. Et vous ne devinerez jamais
qui a fait le sacrifice: c'est un
Réunionnais. Il est venu l'an
dernier ici. Il a fait le voayge de
son île, parce qu'il avait entendu
parler du roi Andrianampoini-
merina. Il a prié, car sa femme
était stérile. Aujourd'hui, il est
père et il est revenu pour témoi-
gner sa reconnaissance au roi en
lui offrant ces zébus. Ça n'a pas
été facile pour lui, un étranger. Il
a dû demander l'autorisation à
plusieurs ministères, qui après
des mois de démarches, ont fini
par la lui accorder.»

Le touriste de La Réunion a
fait cadeau des têtes et des
cornes des bêtes au gardien.
Bruissantes de mouches, elles
achèvent de pourrir au soleil, à
l'entrée du musée.

Dans le sud du pays, les tombeaux ornés de l'omniprésent
zébu, symbole de puissance et de richesse. (Photos Ory)

ouvert sur... Madagascar


