
La RDA en proie au marchandage
Crise sur les modalités des élections générales allemandes

Les dirigeants de la coalition gouvernementale est-alle-
mande ont échoué dans la nuit de jeudi à vendredi à s'en-
tendre sur les modalités des prochaines élections géné-
rales allemandes, ouvrant ainsi une sérieuse crise au sein
du cabinet du chrétien-démocrate Lothar de Maizière.

«Il n'y a pas eu de compromis»,
a déclaré à la presse le ministre
des Affaires étrangères, Markus
Meckel (Parti social-démocrate,
SPD), à l'issue de quatre heures
d'âpres marchandages au siège
du Conseil des ministres à Ber-
lin-Est. «La situation de la coali-
tion est devenue très dangereu-
se», a-t-il estimé.

EN BLOC
Le président des libéraux (cen-
tristes), Rainer Ortleb, a déclaré
qu'il déposerait aujourd'hui à la
Chambre du peuple (Parlement)
un projet visant à organiser les
élections générales prévues le 2
décembre dans l'ensemble de
l'Allemagne, et non dans deux
territoires électoraux séparés
(RFA et RDA) comme le veut
M. de Maizière (CDU).

«Les positions sont devenues

plus claires, c'est maintenant au
Parlement d'en débattre », a dé-
claré M. Ortleb. Avant la réu-
nion, les libéraux avaient mena-
cé de quitter le premier gouver-
nement démocratiquement élu
de RDA, en fonction depuis
cent jours, si la Chambre du
peuple n'acceptait pas leur pro-
jet d'ici demain.

UN SEUIL
PROBLÉMATIQUE

Les libéraux et les sociaux-dé-
mocrates souhaitent que le scru-
tin se déroule dans un seul terri*
toire électoral, ce qui amenuise-
rait les chances des petits partis
d'obtenir une représentation
parlementaire, les élections de-
vant se dérouler à la proportion-
nelle avec un seuil minimal de
5% en deçà duquel une liste
n'obtient aucun député.

Les deux autres groupes parle-
mentaires de la coalition , la
CDU et son allié conservateur
Union sociale allemande
(DSU), réclament en revanche
que la dissolution de la RDA au
sein de la RFA ait lieu après les
élections, ce qui permettrait au
scrutin de se dérouler dans deux
territoires électoraux distincts.

La DSU et le Parti commu-
niste réformé (PDS) auraient de
meilleures chances de dépasser
la barre des 5% en RDA plutôt
que dans l'ensemble de l'Alle-
magne, car ils ne sont pas pré-
sents en RFA.
DÉCISION POUR DEMAIN
Selon le ministre des Affaires
étrangères, les députés vont
échanger leurs arguments au-
jourd'hui à la Chambre et ren-
voyer, le projet des libéraux en
commissions parlementaires.

Ce n'est que lors de la session
suivante du Parlement, prévue
demain, qu'une décision devrait
être prise en seconde et dernière
lecture du projet , a-t-il estimé,

(ats, afp)
Les règles du «jeu» posent quelques problèmes à Lothar de
Maizière. (AP)

Dinosaures
L'armée suisse sera d'ici peu la
plus forte d'Europe. Du moins
quant aux effectifs.

Le ministre français de la Dé-
fense, Jean-Pierre Chevènement,
vient d'annoncer une réduction
des effectifs de son armée de terre
de quelque 40.000 hommes pour
passer à 250.000 environ. Le ser-
vice militaire pourrait passer de
12 à 10 mois en France.

En même temps, Helmut Kohi
et Mikhaïl Gorbatchev s'enten-
daient sur une réduction de quel-
que 40 pour cent des forces de
l'Allemagne réunifiée, pour se li-
miter à 370.000 hommes.

Pour l'armée suisse, pas ques-
tion de passer en dessous de la
barre des 400.000 hommes (plus
de 600.000 aujourd'hui), prévue
par le projet de réforme Armée
95 ou de se passer d'un avion de
combat, a averti le chef de l'état-
major général Heinz Hasler.

Certes, on ne saurait comparer
une armée dont les effectifs sont
sous les drapeaux durant douze
mois avec une milice dont les
hommes effectuent trois semaines
d'entraînement par an. Pour au-
tant, l'armée suisse n'est en rien
une armée de réservistes bedon-
nants. Ses officiers ne sont pas
peu fiers de sa capacité de se mo-
biliser en 48 heures et de la répu-
tation de sa combativité.

D'ailleurs, selon le mot du
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, la réduction de quelque
200.000 hommes, ceux de plus de
42 ans, ne doit rien «à l'abon-
dance rhétorique en matière de
désarmement» (sic), à la diminu-
tion des troupes des deux blocs et
au retrait des Soviétiques sur
leurs bases. Ce n 'est pas un geste
de détente, mais une «cure
d'amaigrissement» destinée à re-
donner du muscle, à rationaliser
une armée pas assez mobile.

Ainsi, pour le chef du DMF, vi-
siblement privé de sens politique
et diplomatique, ce qui se passe
autour de nous ne nous concerne-
rait pas. Nous sommes neutres,
un cas à part, nous n'avons pas à
participer à l'ambiance générale.
Ce qui nous mène tout droit à un
splcndide isolement.

Il a fallu le coup de semonce de
la votation du 26 septembre der-
nier, doublé d'un coup de poing
sur la table de la part des partis
gouvernementaux, lors des dis-
cussions de Wattevillc, pour que
le gouvernement accepte de re-
voir l'achat des 34 F/ 18 après le
débat sur la politique de sécurité.

Les cadres de l'armée suisse
seraient-ils des dinosaures
condamnés car incapables de
s'adapter? S'ils résistent i toute
remise en cause de l'armée, c'est
en fait parce qu'ils craignent de
perdre leur pouvoir sur les ci-
toyens-soldats.

Or, entre une société indivi-
dualiste, mais qui a les yeux ou-
verts sur le monde, et une caste
militaire crispée sur son pouvoir
passé, qui se plaint que les pieds
du XXe siècle ne supportent plus
les brodequins militaires (Rolf
Bindcr), le fossé risque fort de
s'élargir au- delà des 35,6 favora-
bles à la suppression de l'armée.
A vis aux politiques.

Yves PETIGNAT

Le Val-de-Ruz s'enflamme
Deux fermes détruites à Cernier et à Dombresson

Hier en fin de matinée, un
violent incendie a ravagé une
ferme au centre du village de
Dombresson à la suite de
l'imprudence d'un enfant qui
faisait sauter des pétards à
proximité de la grange. Les
locataires des six apparte-
ments ainsi que le bétail ont
pu être évacués.

Le temps de remettre en
état leur matériel que déjà les
pompiers étaient alertés pour
la deuxième fois de la jour-
née.

Une ferme située près de
l'Ecole d'agriculture à Cer-
nier était la proie des
flammes. La vingtaine de
pompiers ont rapidement
maîtrisé le sinistre. Ferme en
partie détruite mais aucun
blessé à déplorer. Les causes
de cet incendie ne sont en-
core pas connues. (Imp)

• Lire en page 15.

Les flammes ont eu raison
de cette ferme à Dombres-
son. (Schneider)

Aujourd'hui : temps ensoleillé
et chaud. Vent faible du nord
en montagne. Faible bise sur le
Plateau.

Demain: ensoleillé et très
chaud. Quelques cumulus en
montagne l'après-midi. Foyers
orageux isolés lundi.
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Fête à souhaiter samedi 21 juillet : Victor 

Hasta luego Doudou!
En claquant la porte, le chef de culture de la ville de
Neuchâtel, Edouard Marti, brandit une pièce à
conviction â «'encontre de Claude Frey. Avec de
nombreuses heures supplémentaires à son actif,
réalisant un bénéfice alors qu'un déficit était budge-
té, «Doudou» se voit traité d'«incompétent et de fai-
néant». D'où là naissance d'une petite embrouille
politique. La démission sent le soufre. — -? 11



Malgré
la bonne
volonté

Dialogue difficile
entre Coréens

Les initiatives en vue d'une ouver-
ture partielle de la frontière sépa-
rant les deux Corées, dernier ves-
tige de la Guerre froide, se pour-
suivent tout en restant parallèles.
Deux semaines après une propo-
sition de Pyongyang restée lettre
morte, c'est Séoul qui a offert une
ouverture limitée, à laquelle le
Nord a opposé des conditions ap-
paremment inacceptables.

Le président sud-coréen Roh
Tae-woo a annoncé dans un dis-
cours radio-télévisé qu 'il ouvri-
rait la frontière pour cinq jours ,
à compter du 13 août , dans la
zone démilitarisée de Panmun-
jom. Il a précisé que les Nord-
Coréens seraient autorisés à se
rendre n 'importe où au Sud et à
y rencontrer qui ils veulent. Il a
ajouté que les étrangers pour-
raient traverser la frontière plus
tard.

«Le temps est venu de mettre
un terme à notre division totale ,
a-t-il souligné. La Corée ne doit
pas rester le seul territoire du
monde encore victime de parti-
tion en raison de la politique de
Guerre froide».

UNE PREMIERE
C'est la première fois depuis la
fin de la Deuxième Guerre mon-
diale que Séoul propose une li-
berté de circulation entre les
deux Etats, une proposition ré-
pondant à celle de Pyongyang.
Le Nord avait en effet proposé il
y a 15 jours d'ouvrir une portion
de sa frontière à Panmunjom, à
partir du 15 août. Il avait cepen-
dant précisé qu'il n'accepterait
que les personnes favorables à
l'unification et que Séoul devait
abolir sa législation anticommu-
niste.

Dix heures seulement après ce
discours, l'agence officielle de
presse nord-coréenne a cepen-
dant diffusé une longue liste de
conditions qui bloqueront pro-
bablement cette initiative.

Utilisant un langage inhabi-
tuellement poli et retenu - il
n'est notamment pas question
du «traître» Roh - les médias
officiels du Nord ont appelé
Séoul à démanteler les barrières
le long de la frontière, à abroger
la législation interdisant les
voyages au Nord de Coréens du
Sud et à libérer les détenus em-
prisonnés pour avoir violé cette
loi.

Parlant a priori de «pure pro-
pagande frauduleuse», ils ajou-
taient que, si ces demandes
étaient prises en compte, Pyon-
gyang «croira que ce que les
autorités sud-coréennes disent
est vrai et autorisera un voyage
partiel par Panmunjom».

«PAS EN AVANT»
Le Mouvement national unifié
pour la démocratie, principal
mouvement dissident au Sud, a
qualifié la proposition de M.
Roh de «pas en avant» et a de-
mandé la libération immédiate
des personnes emprisonnées
pour s'être rendues au Nord .
Les organisations extrémistes
d'étudiants dénonçaient en re-
vanche une manipulation desti-
née à masquer les troubles poli-
tiques actuels.

Les services du premier minis-
tre sud-coréen ont affirmé avoir
adressé hier un message télépho-
nique au Nord pour expliquer
cette proposition et suggérer que
les deux parties se rencontrent le
30 juillet pour en discuter les dé-
tails.

Une initiative en vue d'une
ouverture, même partielle,
constituerait une ouverture si-
gnificative à des négociations
sur l'unification de la péninsule.
Les deux pays s'y disent depuis
longtemps favorables - de
même qu 'à l'ouverture de la
frontière - mais la méfiance mu-
tuelle a entravé un dialogue spo-
radique et peu de progrès ont été
réalisés, (ap)

L'IRA frappe le cœur britannique
Une bombe explose à la Bourse de Londres

Un attentat à la bombe revendi-
qué par l'IRA a provoqué hier
matin d'importants dégâts à la
Bourse de Londres, sans faire
néanmoins de victime. Le bâti-
ment avait été évacué suite à un
avertissement téléphonique 40
minutes avant l'explosion.
L'explosion s'est produite à 8 h
49 (7 h 49 gmt) dans les toilettes
pour hommes proches de la ga-
lerie du public, qui n'était pas
encore ouverte à ce moment-là ,
selon le commandant de l'unité
antiterroriste,- George Chur-
chill-Coleman. La Bourse avait
été évacuée et le secteur interdit
à la circulation.

La bombe, composée de deux
à quatre kilos d'explosifs puis-
sants, a provoque un trou de
3,50 m de haut et 2 m de large
dans ce bâtiment moderne de
béton, à environ 2,50 m de hau-
teur au rez-de-chaussée donnant
sur Oid Broad Street.

Un peu plus tard , suite à un
nouvel avertissement, la Banque
National Westminster, proche
de la Bourse, a été bouclée et des
recherches ont été entreprises,
sans résultats. La Scotland
Royal Bank a aussi été évacuée.

Selon l'agence britannique
Press Association, un coup de fil
anonyme a été donné quelques
minutes après 8 h (7 h gmt) à
une agence de presse internatio-
nale. Un correspondant à l'ac-
cent irlandais a annoncé qu'une
bombe exploserait 45 minutes

plus tard . Peu après, un second
correspondant a déclaré: «Ici
l'IRA. La bombe doit exploser
dans une demi-heure à la Bour-
se». Il a par ailleurs donné un
nom de code reconnu par la po-
lice et demandé: «Evacuez le bâ-
timent».

M. Churchill-Coleman a pré-
cisé que huit appels au total
avaient été adressés par un hom-
me à l'accent irlandais à un jour-
nal, à l'agence Reuters, aux
pompiers, à la police, à l'Armée
du salut et à la Bourse. Il ajou-
tait que c'était la première fois
depuis plusieurs années qu 'un
nom de code était ainsi fourni.
A la question de savoir s'il ju -
geait l'IRA responsable, il a af-
firmé: «C'est une présomption
raisonnable» .

«Il y a beaucoup de débris et
beaucoup de dégâts mais on ne
signale pas de victimes», a dé-
claré un porte-parole de la po-
lice londonienne. L'explosion
n'a touché que l'étage de l'an-
cien marché à options, dont
10% auraient été détruits. Il n'y
a plus aujourd'hui de marché à
options dans le bâtiment.
Toutes les transactions sont
faites par téléphone et ordina-
teur, mais certaines installations
se trouvent dans l'édifice et le
marché a été fermé jusqu'à nou-
vel ordre, en raison de l'impossi-
bilité de téléphoner.

L'essentiel des transactions
n'a pas été affecté par cet atten-

tat , qui ne s'est pas traduit sur
les cours - l'indice général a clô-
turé en hausse.

L'attentat a coïncidé avec le
huitième anniversaire de deux
des attentats les plus meurtriers
que l'IRA ait commis à Lon-
dres. Le 20 juillet 1982, onze sol-
dats avaient été tués et 53 per-

sonnes blessées par des explo-
sions déclenchées lors d'un défi-
lé de cavalerie à Hyde Park et
sous un kiosque à musique de
Régent Park .

L'Année républicaine irlan-
daise (IRA), qui réclame le rat-
tachement à l'Irlande de l'Ir-
lande du Nord , avait revendiqué

l'attentat à la bombe qui avait
blessé deux sergents britanni-
ques le 20 juin à Leicester, ainsi
que celui qui avait fait 20 blessés
cinq jours plus tard au Carlton
Club de Londres, où se réunis-
sent des responsables du Parti
conservateur de Margaret That-
cher, (ap)

L'IRA s'attaque désormais au «gros» de l'empire britannique en faisant exploser la Bourse
de Londres. (AP)

¦» LE MONDE EN BREF ——
TERRORISME. -Le car-
tel de Medellin avait l'intention
de fonder sur une île des Ca-
raïbes une école pour entraîner
des terroristes du monde entier
en échange de l'accès aux mar-
chés de la drogue.

AMENDE. - Plus de
40.000 amendes ont été impo-
sées au cours des deux der-
niers jours à des cyclistes de
Pékin par les «travailleurs vo-
lontaires» spécialement recru-
tés pour apprendre les règles
élémentaires de la circulation
aux Pékinois, à l'approche des
Jeux asiatiques de septembre.

INCENDIE. - Sept mille
hectares de tourbière brûlent
dans la région de Nadym, en
Sibérie occidentale, près du
cercle polaire arctique, provo-
quant un nuage de quelque
200 km de diamètre et me-
naçant plusieurs gazoducs de
la région.
LIBRE. - Le commerce des
produits agricoles sera libre en-
tre la CEE et la RDA à partir du
1er août prochain.

ARMEMENT. - Le Pakis-
tan va se doter d'un complexe
de fabrication de matériel mili-
taire, qui sera le plus grand ja-
mais construit dans ce pays.

ANNIVERSAIRE. - Les
deux Etats allemands ont par-
tagé un exceptionnel moment
de fierté face à leur sombre
passé commun, hier, en com-
mémorant le 46e anniversaire
de la tentative d'assassinat
contre Adolf Hitler.

CHALEUR. - La vague de
chaleur frappant actuellement
le Japon a déjà fait trois morts,
s'est soldée par des dizaines
d'appels d'urgence aux ser-
vices ambulanciers et a soule-
vé des craintes de pénurie
d'eau dans la région très peu-
plée de Tokyo.

DÉJOUÉ. - La police
suisse a mis au jour un «com-
plot international» visant à as-
sassiner l'ancien ministre co-
lombien de la justice et actuel
ambassadeur à Prague, Enri-
que Parejo Gonzalez.

L'ex-président en quête
de réhabilitation

Inauguration de la bibliothèque
Richard Nixon en Californie

Au Panthéon de la presse améri-
caine, Bob Woodward et Cari
Bernstein - trônent au premier
rang, au chapitre «journalisme
d'enquête»». Au début des an-
nées 70, à force d'obstination et
de ténacité, ils avaient levé un liè-
vre de toute belle taille, qui allait
finalement contraindre le prési-
dent des Etats-Unis à démission-
ner.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Woodward et Bernstein, alors
reporters au Washington Post,
avaient été les premiers à s'inté-
resser d'un peu plus près à un
banal cambriolage commis à
Washington; pas si banal que
ça, puisqu'au terme d'une lon-
gue et minutieuse enquête, ils
sont parvenus à apporter la
preuve que ce coup de main
avait été ourdi en pleine
connaissance de cause, voire la
bénédiction de l'alors locataire
de la Maison-Blanche. Le Wa-

tergate commençait, et Richard
Nixon tremblait. Le 9 août
1974, il annonçait finalement sa
démission, après avoir admis
que les cambrioleurs étaient en
fait des «plombiers» républi-
cains chargés de visiter le quar-
tier général des Démocrates et
que lui, 37e président des Etats-
Unis, savait.

Tous ces événements sont dé-
sormais racontés par le menu et
accessibles au plus grand nom-
bre dans le complexe bibliothè-
que-musée Richard M. Nixon,
qui a été officiellement inauguré
hier en Californie; tout, y com-
pris les fameuses bandes magné-
tiques qui enregistrent toutes les
conversations qui se tiennent à
la Maison-Blanche, et qui ont
constitué les pièces à conviction
décisives de cette sombre his-
toire.

Depuis cette date, depuis 16
ans, Richard Nixon ne pense
qu'à une chose: se réhabiliter,
remodeler son profil politique
auprès des Américains. A cet
égard, l'année 1990 s'annonce

excellente pour lui, avec un
voyage en Chine, la sortie de son
livre «Dans l'arène», et la cou-
verture du magazine «Time».
L'ouverture de la bibliothèque
qui porte son nom est également
un événement à mettre à son ac-
tif; les 21 millions de $ qu'il a ré-
coltés pour la construire témoi-
gnent du crédit dont il jouit en-
core, à défaut de la considéra-
tion après laquelle il court
depuis si longtemps. Messieurs
Bush, Reagan et Ford seront de
la partie, ce qui fera quatre pré-
sidents américains au même mo-
ment et au même endroit; c'est
un record!

Il n'y aura pas de journalistes
mais seulement quelques photo-
graphes et cameramen pour
couvrir l'ouverture officielle :
Richard Nixon a gardé à leur
encontre une rancune tenace, au
point d'interdire à Bob Wood-
ward de mettre les pieds dans
son sanctuaire. La rogne et la
grogne sont mauvaises conseil-
lères, lui a-t-on soufflé; il est fi-
nalement revenu sur sa décision.

CF.

Taylor encercle Monrovia
Les rebelles libériens contrôlent la capitale

Les rebelles libériens se sont em-
parés de la majeure partie du
nord de la capitale Monrovia.
Hier, les quelques centaines de
soldats gouvernementaux tou-
jours en état de combattre se re-
trouvant coincés dans une étroite
bande de terrain située de part et
d'autre de la résidence du prési-
dent Samuel Doe.

Les insurgés, qui sont dirigés
par Charles Taylor, un ancien
proche du président Doe, se
sont emparés de la zone por-
tuaire de Monrovia dans le
quartier nord de Bushrod Is-
land. Ils ont avancé vers les deux
ponts qui lient cette île au centre
de la ville.

Des escarmouches avaient

lieu avec les soldats gouverne-
mentaux demeurés sur l'île de
Bushrod Island, ont affirmé des
témoins. Selon eux, le principal
pont sur la rivière Mesurado
était couvert de corps de soldats

4 loyalistes, hier matin. Deux~ garde-côtes ont été coulés dans
le port.

Dans le centre même de Mon-
rovia, toutes les boutiques et les
bureaux étaient fermés. Des sol-
dats extrêmement nerveux or-
donnaient aux civils de ne pas
rester dans la rue alors qu'offi-
ciellement il n'y avait pas de
couvre-feu diurne. Certains ti-
raient en l'air pour effrayer les
civils.

Plusieurs centaines de Mon-
roviens effrayés se pressaient

contre les portes de l'ambassade
des Etats-Unis dans l'espoir de
trouver refuge tandis que d'au-
tres se sont rendus dans un can-
tonnement des Marines pour y
demander un toit et de la nourri-
ture.

L'ambassadeur des Etats-
Unis, Peter De Vos, s'est rendu
à la résidence présidentielle, hier
matin. Il y a été reçu par le mi-
nistre des Affaires étrangères,
George Wallace, mais n'a pu
voir Samuel Doe. La teneur de
l'entretien n'a pas été rendue pu-
blique.

Doe s'est cloîtré dans sa rési-
dence depuis deux semaines
alors que les rebelles commen-
çaient à refermer leur emprise
sur Monrovia, (ap)

Sombre avenir
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Entre Madrid et La Havanne,
le torchon brûle. Et la tension
ne cesse de monter. A tel point
qu'une rupture des relations di-
plomatiques entre les deux
pays, qui pourtant se sont tou-
jours bien entendus, apparaît de
plus en plus problable.

L'aff aire a éclaté il y  a une
semaine quand trois Cubains se
sont réf ugiés à l'ambassade
d'Espagne. Depuis le scénario
s'est répété à plusieurs reprises.
Hier encore cinq Cubains ont
réussi à gagner la mission diplo-
matique espagnole. Madrid ai-
merait les f a i r e  sortir du p a y s .
Fidel Castro ne veut pas et re-
f u s e  de négocier. Pour l'heure,
c'est donc le bras de f e r .

Les événements des derniers
jours démontrent clairement
que la crise est sérieuse. Et elle
pourrait bien encore s'amplif ier
dans les jours à venir. On pe ut
aussi légitimement se demander
si le régime cubain n'est p a s
tout simplement en train de va-
ciller. -

Fidel Castro se montre ac-
tuellement intransigeant car il
sait qu'en ouvrant la «porte», et
l'Histoire le prouve, il risque de
connaître te même sort que les
régimes communistes de l'Eu-
rope de l'Est Reste à savoir
maintenant s'il pourra encore
longtemps empêcher son p a y s
de se joindre au mouvement de
démocratisation.

Ces derniers mois, la situa-
tion s'est considérablement mo-
dif iée. Avec les changements
intervenus, La Havanne a per -
du pratiquement tous ses alliés.
Même Moscou, aujourd'hui,
rechigne à l'aider. D'ailleurs,
les Soviétiques n'en ont plus les
moyens.

S'il s'obstine aux change-
ments, s'il persévère dans la
voie qu'il a tracée, Fidel Castro
prend le risque non seulement
d'être totalement isolé mais en-
core et surtout d'aggraver une
situation économique qui, pour
l'heure, n'est guère brillante.
Avec toutes les conséquences
dramatiques qui pourraient en
découler.

Michel DÉRUNS



Le rendez-vous aérien
de l'année

Mondial de voltige et super-meeting à Yverdon
Les amateurs d'aviation seront
comblés cet été, l'Aéro-CIub
d'Yverdon organisant les 11 et 12
août ce qui sera sans doute le plus
important meeting aérien visible
en Europe, cet événement étant
précédé des 15es championnats
du monde de voltige.
Les festivités commenceront le
28 juillet , avec une joute hors
compétition à l'enseigne du
«Breitling Masters», la marque
horlogère de Granges organi-
sant une confrontation aérienne
spectaculaire réunissant douze
des meilleurs pilotes d'acrobatie
du moment, dont le Suisse
Christian Schweizer. Ils exécute-
ront figures libres et imposées
avec fumigènes.

Quelque 82 pilotes, dont 17
femmes, venus de 19 nations
participeront ensuite, du 30 juil-
let au 10 août , au championnat
proprement dit organisé tous les
deux ans par la Fédération
internationale de voltige aé-
rienne. Un record de participa-
tion humaine et de machines
puisque non moins de 62 avions
seront stationnés sur le gazon de
l'aérodrome local. Les médaillés
de ce Mondial proposeront en-
core une exhibition spéciale à
l'occasion de la cérémonie de
clôture.

Les jets de la Patrouille suisse et
des Red Arrows (GB) constitue-
ront les grandes attractions du
meeting proprement dit , le
menu comprenant encore les pa-
trouilles royales du Maroc et de
Jordanie, celles des Alpi Eagles
(I) et des Martini (F), sans ou-
blier les fameux Sky Hawks
(GB) pratiquant le ballet aérien
sur une musique de Pink Floyd.

Les 60.000 personnes atten-
dues, en toute sécurité, par les
organisateurs pourront aussi

Le Fairchild A-10 Thunderbott: son canon de 6 tubes de 30
mm en fait une arme redoutable au-dessus du champ de
bataille. (sp)

voir évoluer des appareils mili-
taires suisses, deux F-16 améri-
cain , le F-18 et son nouveau ri-
val le Mirage 2000-5, ainsi que
quatre A-10, les «tueurs» de
chars de l'US Air Force. Quant
à la partie historique, elle évo-
quera la bataille d'Angleterre,
dont c'est le 50e anniversaire.

Un programme de choix dont
la composition a nécessité un
travail considérable et l'engage-
ment de 1,5 million de francs.

(ms)

Irresponsable et illégal!
UDC et radicaux s'opposent

à une distribution gratuite d'héroïne
L'udc et les radicaux de la ville de
Zurich sont opposés à une distri-
bution gratuite d'héroïne aux
toxicomanes gravement dépen-
dants. La section cantonale de
l'udc a même menacé hier de dé-
poser une plainte pénale contre
l'exécutif zurichois si celui-ci met
à exécution la distribution d'hé-
roïne. La nouvelle politique muni-
cipale de la drogue a en revanche
rencontré un écho plutôt positif
au sein des travailleurs sociaux et
des spécialistes en matière de
drogue.

Par ces prises de position , les
udc et prd ont réagi jeudi au
nouveau programme de base en
matière de drogue de l'exécutif
zurichois, présenté à la presse
mercredi. La municipali té avait
notamment annoncé vouloir
poursuivre «en relation avec
d'autres villes» l'idée d'une dis-
tribution gratuite et médicale-
ment contrôlée de drogues dures
à des toxicomanes gravement
dépendants. L'ancien exécutif
avait refusé le principe il y a à
peine un an.

IRRESPONSABLE
ET ILLÉGAL

La remise d'héroïne sous
contrôle médical est irresponsa-
ble et illégale, estime l'udc. Elle

viole la loi fédérale sur les stupé-
fiants et le droit constitutionnel
suisses (les accords internatio-
naux signés par la Suisse pour la
répression du trafic de drogues).

Les radicaux ne peuvent en
aucun cas agréer à une distribu-
tion d'héroïne par la ville de Zu-
rich. Une telle mesure renforce-
rait notamment l'attraction de
Zurich dans le milieu des toxico-
manes, des accords nationaux et
internationaux faisant défaut.
L'udc demande encore à la ville
de Zurich de renoncer à installer
des locaux pour se piquer dans
les différents quartiers de la
ville.

ÉCHO POSITIF
Le nouveau programme en ma-
tière de politique de la drogue a
en revanche rencontré un écho
plutôt positif au sein des spécia-
listes et des travailleurs sociaux
zurichois, a indiqué le quotidien
«Tages-Anzeiger» dans son édi-
tion d'hier.

La présence renforcée de poli-
ciers en uniforme sur le Platzs-
pitz et une séparation nette entre
consommateurs de drogues
dures et de haschisch sont géné-
ralement considérées comme de
bonnes mesures, car elles peu-
vent contribuer à tenir à dis-
tance les très jeunes gens,

influençables ou curieux, et ceux
qui ne sont pas encore dépen-
dants.

Une distribution d'héroïne
par la ville et l'ouverture de lo-
caux pour se piquer rencontrent
l'approbation de l'Association
zurichoise d'aide aux toxico-
manes, qui réprouve en re-
vanche l'évacuation des stands
pour la préparation et le filtrage
des injections.

Supprimer cette forme
d'auto-aide entre les toxico-
manes serait médicalement dan-
gereux, estime un médecin zuri-
chois. D'autant plus que ces
stands s'occupent aussi de la dis-
tribution de seringues stériles
durant la nuit , relève le médecin
et responsable de la station
d'aide au sida du Platzspitz.

Pour le procureur cantonal, la
distribution de drogue est une
question politique devant être
résolue au niveau fédéral. «Les
autorités judiciaires se basenf
sur la loi actuelle sur les stupé-
fiants qui demande de punir la
consommation de drogue», a re-
levé le procureur Ueli Wedder.
L'objectif du ministère public
étant à moyen terme d'évacuer
le milieu de la drogue du Platzs-
pitz, les poursuites pénales ne
peuvent être abandonnées selon
lui. (ats)

m» LA SUISSE EN BREF

RECETTES. - Grâce à la
haute conjoncture, les caisses
de la Confédération seront très
vraisemblablement mieux rem-
plies que prévu. A fin juin, les
recettes fiscales totalisaient
15,6 milliards de francs, soit
près d'un milliard de plus
qu'en juin 1989.

ENTRAIDE. - La justice
américaine a demandé l'en-
traide judiciaire à la Suisse
pour éclaircir une grosse af-
faire d'escroquerie. Un ban-
quier de l'Etat du Maryland au-
rait détourné 22 millions de
dollars et aurait transféré cet
argent en Suisse.

CONDAMNÉS. - Trois
hommes, qui avaient détroussé
deux convoyeurs de fonds, le
15 juin 1989 en plein centre de
Bex, ont été condamnés hier
par le Tribunal correctionnel
d'Aigle. Ils écopent respective-
ment de peines de trois ans et
demi de réclusion, trois ans de
réclusion et trente mois de pri-
son.

CERISES. - La récolte de
cerises dans le nord-ouest de
la Suisse a atteint son apogée
cette semaine: chaque jour,
quelque 100 tonnes de cerises
de table ont été cueillies.

PRESTATIONS. - Quel-
que 146.000 personnes ont
touché l'an passé des presta-
tions complémentaires (PC) à
l'AVS et à l'Ai pour un montant
total de 1,2 milliard de francs.

RÉCOLTE. -Avec 624 917
tonnes de céréales panifiables
prises en charge par l'adminis-
tration fédérale des blés -
17,5% de plus qu'en 1988
(531.823 tonnes) - l'année
1989 marque un nouveau re-
cord. Cette récolte exception-
nelle occasionnera à la Confé-
dération des coûts supplémen-
taires de 80 millions de francs
pour le placement des excé-
dents.

CASSE. - Des inconnus ont
pénétré jeudi après-midi dans
une villa, à Versoix (G E), et fait
main basse sur 250.000 dollars
(environ 360.000 francs
suisses), en billets de 100 dol-
lars, et sur des bijoux. Les cam-
brioleurs ont pu pénétrer sans
effraction dans la villa par une
fenêtre qui n'avait pas été fer-
mée.

CHUTE. - Trois alpinistes,
deux Suisses et un Hollandais,
ont fait une chute mortelle jeu-
di vers midi au Moench, som-
met de l'Oberland bernois haut
de 4099 mètres. Il est probable
qu'un des hommes a glissé et
entraîné les autres.

Un jeu qui coûte cher
Les sommes investies en Suisse
dans les 858 loteries par les ama-
teurs de ce jeu ont atteint un
nouveau record en 1989, avec
un total de plus de 676 millions
de francs, presque 60 millions de
plus que l'année précédente. Se-
lon la statistique publiée hier
par l'Office fédéral de la police,
100 francs et 58 centimes ont
ainsi été dépensés en moyenne
par habitant , presque huit de
plus qu'en 1988.

La part du lion, 654 millions,
est allée en 1989 aux grandes lo-
teries, avec loin en avance sur
toutes les autres la Loterie suisse

à numéros pour laquelle 409
millions ont été joués. La Lote-
rie nationale intercàntonale suit,
avec 139 millions, devant le
Sport-Toto avec 51 millions, la
Loterie de la Suisse romande
avec 40 millions et la Loterie
Seva, avec 15 millions. Les som-
mes engagées dans des loteries
ont plus que doublé ces dix der-
nières années, passant de 333,5
millions en 1979 à 676 millions
l'année dernière. En 1969, le
montant total misé était de 112
millions, et il avait dépassé pour
la première fois la barrière des
100 millions en 1966. (ats)
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Jeune fille
27 ans, secrétaire, fé-
minine, très jolie,
cheveux longs, yeux
bleus, aime la nature,
le sport, souhaite fon-
der un foyer heureux
avec monsieur, ré-
gion indifférente.
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Faibles
volumes

Bourse
de Genève

Les prudents et les abstention-
nistes déterminent la ten-
dance. Mais comme Francfort
ne fait pas mieux, il n'y a pas
de quoi être inquiet, d'autant
moins que l'échéance redou-
tée des options de la Soffex n'a
pas eu d'influence sur le mar-
ché. On peut être déçus de la
réaction timorée des investis-
seurs aux excellents résultats
trimestriels de la SBS.

Les professionnels n'ont pas
envie et les investisseurs sui-
vent avec une inquiétude
l'évolution de Tokyo. Les inter-
ventions sont molles et les vo-
lumes réduits à la portion
congrue.

Tous les secteurs piétinent,
avec des exceptions pour les
assurances au niveau des bons
Genevoise (1230 +50) et Hel-
vetia (2890 +60). Les Buehrle
bon (318 +8), porteur (1075
+25) et nominative (357 +7)
continuent à soulever quel-
ques interrogations, tandis que
la Winterthur (4460 +10), la
Zurich (5050 +10), Holder-
bank (7250 +30), Alusuisse
(1545 +5), Ciba porteur
(3390 +20) et nomina-
tive(2990 +10), le bon Roche
(4370 +10) et BBC (6320
+80) tirent bien leur épingle
du jeu. Le bon Kuoni (1320
+20) profite de la confirma-
tion de la reprise de Popularis
et Hero (7400 -50) de ses ex-
cellents résultats semestriels
pour redescendre du plus haut
(7600 le 13/7) ou leur antici-
pation avait conduit le titre.

Une flambée sans précédent
Les pays de l'Est frappés par les augmentations
Les pays d'Europe de l'Est
enregistrent une flambée
des prix sans précédent à
la suite de la réduction
drastique des subventions
publiques et de la pénurie
d'essence provoquée par
la forte baisse des livrai-
sons soviétiques de pé-
trole aux anciens pays-
frères.
La Tchécoslovaquie, qui passe
pour le pays d'Europe de l'Est
le plus solide au point de vue
économique, connaît une thé-
rapie de choc depuis le 1 er juil-
let. Les prix des produits ali-
mentaires ont augmenté de 60
à 100% dans les magasins puis
le prix des carburants a été ma-
joré de 50% pour freiner la
consommation d'essence à la
suite de la réduction de 30%
dés livraisons de pétrole sovié-
tique en juillet.

Cette hausse a provoqué des
achats de panique de la part
des consommateurs et a obligé
les ministres de l'Economie et
des Finances, Vladimir Dlouhy

et Vaclav Klaus, à lancer des
appels au calme en expliquant
à la population que ces me-
sures impopulaires avaient été
prises pour empêcher un ra-
tionnement de l'essence et des
produits pétroliers.

«Nous vivons actuellement
un véritable choc pétrolier», a
expliqué M. Klaus, «choc que
nous n'avions pas connu com-
me les pays occidentaux en
1973 et 1979. Pour le reste, la
réduction des subventions pu-
bliques est une étape indispen-
sable pour parvenir à terme à
l'économie de marché».

35% EN HONGRIE
En Hongrie, une nouvelle va-
gue de hausse des prix a été
annoncée au début de la se-
maine. L'essence a augmenté
en moyenne de 20%, les al-
cools et les cigarettes de 25%.
Dans les magasins où l'on
paye en devises la hausse a été
encore plus forte à la suite de
la suppression de la détaxe fis-
cale.

Depuis le début de l'année,
les prix ont augmenté en mo-
yenne de 35% en Hongrie, tou-
chant notamment les loyers,
les transports publics, le chauf-
fage et les principaux produits
de consommation courante.

Comme Prague, Budapest
doit faire face à une baisse de
30% des livraisons de pétrole
soviétique qu'elle doit com-
penser par des achats en de-
vises sur le marché internatio-
nal. La population hongroise,
qui se serre la ceinture depuis
cinq ans, est de plus en plus
mécontente de la baisse de
son niveau de vie, qui n'est pas
compensée par des augmenta-
tions salariales correspon-
dantes.

ROUMANIE:
SUBVENTION CONTINUE
En Roumanie, le gouverne-
ment a décidé mercredi de faire
passer le prix du litre d'essence
de 9 à 15 lei, soit une hausse
de près de 70%. Il a justifié
cette hausse par la nécessité

de réduire impérativement les
importations de brut qui ont
quadruplé par rapport à juillet
1989.

D'autre part, les prix du pa-
pier journal et de l'eau miné-
rale, autres denrées rares en
Roumanie, ont été doublés.

Les autorités roumaines ont
annoncé qu'elles continue-
raient pendant deux ans à sub-
ventionner les prix des pro-
duits alimentaires et le chauf-
fage domestique pour éviter
une explosion des prix.

BULGARIE: PRESQUE
PLUS D'ESSENCE

En Bulgarie, la libéralisation
des prix, mise prudemment en
œuvre par le gouvernement
composé d'anciens commu-
nistes, a eu pour effet de pro-
voquer une explosion des prix.
En juin, les prix ont augmenté
de 4% par rapport à mai, ce qui
situe le niveau d'inflation an-
nuel de la Bulgarie aux alen-
tours de 50%.

En raison de la diminution

des livraisons soviétiques de
pétrole, l'essence est de plus
en plus difficile à trouver dans
le pays où les automobilistes
sont obligés de faire des
queues allant jusqu'à un kilo-
mètre.

«L'essence n'a pas encore
augmenté, mais il n'y en a pra-
tiquement plus» indique un
automobiliste de Sofia. Le prix
de certains services comme les
coiffeurs ont augmenté de
700%.

Seule la Pologne, qui a enta-
mé sa réforme des prix depuis
le début de l'année, connaît
une baisse de l'inflation qui
reste pourtant de 3,8% par
mois. Toutefois, on annonce
pour septembre une hausse
des loyers qui pourrait être de
l'ordre de 200%, car à l'heure
actuelle les loyers ne couvrent
que 15% des frais réels.

Ce succès relatif contre l'in-
flation a été chèrement payé: le
niveau de vie a baissé d'un
tiers depuis le début de l'an-
née, (ats)

L'agriculture en vedette
Uruguay Round: importante réunion dès lundi à Genève
Dix jours après le sommet
des Sept à Houston
(Texas), qui a tenté de re-
lancer les négociations
commerciales de l'Uru-
guay Round, les nations
commerçantes se retrou-
vent lundi à Genève dans
l'espoir d'ouvrir la voie à
une ambitieuse libéralisa-
tion du commerce mon-
dial, mais elles auront à
trancher plusieurs noeuds
gordiens dans une atmos-
phère qui s'annonce ora-
geuse.
Le principal problème reste
l'antagonisme entre la CEE et
les Etats-Unis sur les soutiens
à l'agriculture. Affûtant leurs
arguments à l'approche de la
réunion du Comité des négo-
ciations commerciales (TNC),
qui chapeaute les groupes de
négociations de l'Uruguay

Round, les deux principales
puissances commerciales ont
montré que le fossé les sépa-
rant sur les questions agricoles
est loin d'avoir été comblé.

Formellement, l'objet de
cette réunion d'une semaine,
n'est pourtant que d'ordre pro-
cédural, puisqu'il s'agit de se
mettre d'accord sur le cadre
dans lequel se poursuivront
ces prochains mois les pour-
parlers dans les différents sec-
teurs de la négociation.

En l'absence de rapproche-
ment dans ces autres dossiers
sensibles de l'Uruguay Round
que sont le textile et l'habille-
ment, la propriété intellectuelle
et les services, la confrontation
semble inévitable si les déléga-
tions entendent sauver l'Uru-
guay Round.

Dans le domaine agricole, la
discussion s'est cristallisée au-

tour du rapport préparé par le
Néerlandais Aart de Zeeuw,
président du groupe de négo-
ciations sur l'agriculture, qui
est le seul à trancher dans le
vif.
Alors que le G7 s'était pronon-
cé pour des «réductions subs-
tantielles et progressives du
soutien et de la protection de
Tagriculture», M. de Zeeuw
suggère, par des couplages en-
tre les principales données liti-
gieuses (soutiens internes,
subventions aux exportations
agricoles et barrières doua-
nières), des moyens concrets
de parvenir à cette grande libé-
ralisation du commerce agri-
cole mondial que réclament en
particulier le groupe de Cairns
des exportateurs de produits
agricoles.

Selon le GATT, le total des
dépenses gouvernementales

dans le domaine agricole
s'élève à plus de 200 millions
de dollars dans le monde.

Alors que Clayton Yeutter,
secrétaire américain à l'Agri-
culture, déclarait mercredi que
le plan de Zeeuw avait reçu un
appui «massif» des partici-
pants du monde entier, à l'ex-
ception de la CEE, cette der-
nière laissait entendre qu'elle
n'était pas disposée à renoncer
à la Politique agricole com-
mune,

La CEE risque d'aborder en
position de faiblesse cette né-
gociation cruciale, un léger
désaccord s'étant dégagé mar-
di à Bruxelles entre ses mem-
bres sur le statut à accorder au
plan de Zeeuw, «base de négo-
ciation», ou simplement
«moyen d'intensifier les négo-
ciations» comme l'a estampillé
le G7 à Houston, (ats)

Le dollar
en léger recul
Le dollar a très légèrement re-
culé, hier à Zurich, où il valait
1,4065 (1,4085) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling a
également perdu du terrain,
passant de 2,5566 fr à 2,5516
fr. Les autres devises impor-
tantes sont restées plutôt sta-
bles par rapport au franc suis-
se. Ainsi 100 marks s'échan-
geaient à 85,70 (85,74) fr, 100
francs français à 25,56 fr com-
me la veille, la lire est restée in-
changée à 0,1171 fr pour 100
lires et 100 yen valaient
0,9452 (0,9536) fr. (ats)
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A =r cours du 19.7.90
B = cours du 20.7.90

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 30250.— 30500.—

C. F. N.n. 1300.- 1300.-
B. Centr. Coop. 815.— 810.—
Crossair p. 800.— 790.—
Swissair p. 980.— 980.—
Swissair n. 825.— 825.—
Bank Leu p. 2500.— 2480 —
UBS p. 3850.— 3850.-
UBS n. 916.— 916.—
UBS b/p 150.— 150.—
SBS p. 339.— 341.—
SBS n. 317.— 318 —
SBS b/p 291.- 292.—
C.S. hold. p. 2400.— 2410.—
CS. hold. n. 475.- 475.-
BPS 1655.— 1635.—
BPS b/p 146.— 146.—
Adia Int. p. 1490.— 1500.—
Elektrowatt 3430.— 3400.—
Forbo p. 2820.— 2850.—
Galenica b/p 470.— 470.—
Holder p. 7230- 7250.—
Jac Suchard p. 8250 — 8260.—
tandis n. 1510.- 1520-
Motor Col. 1830 — 1890.—
Moeven p. 6050.— 6100.—
Bùhrle p. 1060.— 1075.—
Bùhrle n. 351.— 357.—
Bùhrle b/p 312.— 317.—
Schindler p. 7650.— 7630.—
Sibra p. 442.— 440 —
Sibra n. 415- 415.—
SGS n. 7000.- 7000.—
SMH 20 185— 185.—
SMH 100 675.- 676.—
La Neuchât. 1360.— 1365.—
Rueckv p. 3610— 3650.—
Rueckv n. 2670— 2680 —
W'thur p. 4450 — 4490.—
W'thur n. 3550.— 3600 —
Zurich p. 5080.— 5050.—
Zurich n. 4090.— 4050.—
BBC l-A- 6250 — 6290.-
Ciba-gy p. 3370.— 3390.—
Ciba-gy n. 2980.— 2990.—
Ciba-gy b/p 2880.— 2880.—

71IBITU ? 19.7.90 1215,20mCuniun TT 20.7.90 1217,10

Jelmoli 2310.- 231 O.-
Nestlé p. 8670.- 8660.-
Nestlé n. 8220.— 8250 —
Nestlé b/p 1700.— 1700.—
Roche port. 8230.— 8240 —
Roche b/j 4360.— 4340.—
Sandoz p. 11350.— 11375.—
Sandoz n. 11225.- 11225.-
Sandoz b/p 2180.— 2160.—
Alusuisse p. 1540.— 1545 —
Cortaillod n. 4600.— 4500.—
Sulzer n. 6950.— 7030.—

A B
Abbott Labor 62.50 62.50
Aetna LF cas 74.— 73.50
Alcan alu 32.75 32.75
Amax 37.— 36.50
Am Cyanamid 85.75 85 —
ATT 52.— 52.50
Amoco corp 73.50 75.75
ATL Richf 174.- 175.50
Baker Hughes 39.75 40.75
Baxter 37.50 37.75
Boeing 84.— 82.25
Unisys 18.— 18.—
Caterpillar 74.- 74.25
Citicorp 30.75 30.75
Coca Cola 67.— 67.50
Control Data 26.50 27.50
Du Pont 55.75 56.75
Eastm Kodak 57.25 66.-
Exxon 68.25 69.75
Gen. Elec 104.— 105.—
Gen. Motors 69.— 69.50
Paramount 61.25 60.25
Halliburton 70.75 72 —
Homestake 26.25 26.25
Honeywell 153.50 151.—
Inco ltd 42.75 42.50
IBM 168.50 169.50
Linon 106.— 108.—
MMM 126.— 126.—
Mobil corp 90.— 91.75
NCR • 99.- 99.-
Pepsico lnc 115.50 116.—
Pfizer 100.- 101.—
Phil Morris 70.75 70.50
Philips pet 39.50 40.50
Proct Gamb 125.50 123.50

Sara Lee 41.— 40.25
Rockwell 39.50 40.—
Schlumberger 88.25 90.—
Sears Roeb 49— 49.—
Waste m 60.25 59.75
Sun co inc 52.75 53.—
Texaco " 84.50 86.75
Warner Lamb. 95.50 94.75
Woolworth 49.— 48.50
Xerox 67.75 67.25
Zenith 10.75 10.50
Anglo am 38.50 38.75
Amgold 110.- 108.50
De Beers p. 32.— 32.—
Cons. Goldfl 26.— 26.-
Aegon NV 101.- 100.-
Akzo 90.— 90.—
Algem Bank ABN 28.— 28.—
Amro Bank 56.50 55.25
Philips 22.50 22.50
Robeco 77.50 77.—
Rolinco 78.25 77.50
Royal Dutch 112.50 114.—
Unilever NV 124.50 124.—
BasfAG 246.- 244.-
BayerAG 256.— 252.—
BMW 507.— 508 —
Commerzbank 264 — 260.—
Daimler Benz 734.— 731 .—
Degussa 407.— 406.—
Deutsche Bank 721.— 710 —
DresdnerBK 405— 398.—
Hoechst 243.50 239.—
Mannesman!*. 293.— 298.—
Mercedes 600.— 593.—
Schering 675.— €73.—
Siemens. 670.— 667.—
Thyssen AG 243.50 245.—
VW 536.- 525.—
Fujitsu ltd 13.75 13.50
Honda Motor 1725 16.75
Nec corp 19— 18.25
Sanyo électr. 8.45 8.70
Sharp corp 16.75 17.—
Sony 84.75 84.25
Norsk Hyd n. 44.- 4425
Aquitaine 176.— 178.—

A B
Aetna LF & CAS 52% 52.-
Alcan 237. 23.-

Aluminco of Am 67% 66%
Amax Inc 26% 26.-
Asarco Inc 28% 28%
ATT 37% 37%
Amoco Corp 54% 53%
AtlRi chfld 125% . 123%
Boeing Co 59- 58-
Unisys Corp. 12% 12.-
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 52% 52%
Citicorp 21% 21%
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. 59% 59%
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 40- 39%
Exxon corp 50- 48%
Fluor corp 46% 46%
Gen.dynamics 32.- 31%
Gen. elec. 75.- 74-
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 51% 52-
Homestake 18%- 18%
Honeywell 107% 103%
Inco Ltd 30% 30%
IBM 120% 117%
IH 58% 58.-
Litton Ind 77% 74%
MMM 90.- 89%
Mobil corp 65% 65%
NCR 71.- 71.-
Pacific gas/elec 22% 22%
Pepsico 82% 81-
Pfizer inc 72% 73%
Ph. Morris v 50% 50%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 88% 88%
Rockwell intl 28% 28-
Sears, Roebuck 34% 34%
BMY
Sun co 37% 38-
Texaco inc 61% 60%
Union Carbide 19% 19. -
US Gypsum 3% 3%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technoiog 60% 60%
Warner Lambert 67% 67%
Woolworth Co 35.- 34%
Xerox 47% 47-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 49% 48%
Avon Products 37% 36%
Chevron corp 76% 77%
UAL 162% -

«t » iç JL Achat 1,3875«? I/O ? Vente 1,4175

Motorola inc 84% 81%
Polaroid 36% 37%
Raytheon 64% 63%
Ralston Purina 99% 98%
Hewlett-Packard 47% 45%
Texas Instrum 38% 33.-
Unocal corp 30% 30-
Westingh elec 39.- 38%
Schlumberger 64% 64%

(Wertheim Schroder & Co,
Incorporated, Genève)

I
A B

Ajinomoto 2420.— 2460.—
Canon 1890.— 1870.—
Daiwa House 2590.— 2560.—
Eisa! 1950.— 1930.—
Fuji Bank 2600.— 2550.-
Fuji photo 4750.— 4790.—
Fujisawa pha 2020.— 1990.—
Fujitsu 1480.- 1450.-
Hitachi 1470.— 1460.—
Honda Motor 1770.— 1760.—
Kanegafuji 945.— 945.—
Kansai el PW 3470.— 3350.-
Komatsu 1300.— 1290 —
Makita elct 3040.— 3030.—
Marui 3260.— 3310.—
Matsush ell 2140.— 2100.—
Matsush elW 2210.— 2180.—
Mitsub. ch. Ma 1110.— 1090.—
Mitsub. el 961.— 950.—
Mitsub. Heavy 980.— 971.—
Mitsui co 950.— 928.—
Nippon Oil 1460.— 1480 —
Nissan Motor 1120.— 1100.—
Nomura sec. 2210— 2180.—
Olympus opt 1660 — 1630.—
Ricoh 1120.— 1090.—
Sankyo 2660.— 2620.—
Sanyo elect 870.— 861.—
Shiseido 2440.— 2410.—
Sony 8840.— 8890.—
Takeda chem. 1710.— 1710.—
Tokyo Marine 1400 — 1360.—
Toshiba 1090.— 1050.—
Toyota Motor 2300 — 2260.—
Yamanouchi 3120.— 3050.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.38 1.46
1$ canadien 1.18 1.28
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 24.75 26.75
100 lires -.11 -.125
100 DM 85.- 87.-
100 11. holland. 75.25 77.25
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut 12.10 12.40
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1$ US 1.3875 1.4175
1$ canadien 1.20 1.23
1 £ sterling 2.53 2.58
100 FF 25.15 25.85
100 li res -.1155 -.1180
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.941 -.953
100 fl. holland. 75.60 76.40
100 fr belges 4.09 . 4.19
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut 12.11 12.23
100 escudos -.952 -.992
1 ECU 1.765 1.785

Nouvelle
hausse

de l'essence
Les compagnies pétrolières
BP, Avia, Migrol et Esso
augmenteront de 2 cen-
times dès lundi le prix du li-
tre d'essence aux stations-
service. Shell n'a pas en-
core décidé mais «suivra sû-
rement» les concurrents.
Les prix de référence seront
de 1.15 fr pour la super, de
1.07 fr pour l'essence sans
plomb et de 1.08 fr (inchan-
gé) pour l'essence Diesel.

Ces augmentations s'ex-
pliquent surtout par la
hausse des cotations de
l'essence sur le marché spot
de Rotterdam (passées de
225 à 260 dollars entre le 9
et le 19 juillet). Elle-même
est due à la nervosité des
acheteurs qui craignent que
les pays exportateurs de pé-
trole parviennent à un ac-
cord sur les quotas d'expor-
tation, (ats)



Vérifiez vos réponses dans ce «mots-fléchés»
Il contient les réponses du concours-vacances de la semaine (1) ou des éléments des noms des sites ou monuments, en un , deux ou

 ̂ trois mots, vous permettant de les identifier

Dans les définitions, ils sont signalés par un astérisque *



Nous cherchons
pour l'entretien journalier
de nos bureaux

une femme
de ménage

quelques heures
par semaine.

Faire offres sous chiffres 91 -455
à: ASSA Annonces Suisses SA

| Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

Vu l'expansion de sa menuiserie, no-
tre client nous a mandaté pour lui
trouver son futur

i contremaître
Ce candidat sera appelé à devenir le
bras droit du patron.
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de

(
menuisier, d'une bonne expérience I
de contremaître et qu'un nouveau ;

¦ 
challenge vous motiverait; alors,
n'hésitez plus, c'est nous qui tenons
la clé de votre réussite profession-
nelle. 9,.684 I

\f Pf O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . T Placement fixe et temporaire I
| \^ »̂ai\  ̂yol fe F utur gnploi sur V IDfOTEX * 

OK t ¦«¦

* ' ' l -ll lillll -¦«-¦- I|

^^̂  La communication EJTTJS¦̂ ... . K CABLES CORTAILLOD^¦«̂  ̂ do du monde contemporain . BSSl i,,. M - .

^̂  ̂
Notre vie au quotidien.

•̂ ^V Notre entreprise est activ e Afin de satisfaire les nouveaux besoins
^J dans ce domaine essentiel . engendrés par la production ainsi que d'as-

r„ . . surer la mutation de I informatique vers leElle met en œuvre des lech- futur_ nous désirong engageri 
H
pour nQtre^¦«¦«'̂  nologies avancées, elle service d'informatique technique, un(e)

Il déploie un savoir-faire de
R̂ ^ĥ  

haut niveau, elle offre des «>ri*¦»Il#«»?#*
produits de pointe pour assu- ClIlCliy^lC-

^̂ ^  ̂
rer les échanges d'informa- . .

^̂  
tions de signaux d'énergie, proarammeurleuse)

^"̂  a I échelon mondial. Elle ¦ •** '
_ ouvre donc des perspectives Notre environnement :
^T "*V professionnelles passion- - une informatique de pointe sur Microvax ;
^¦¦«•rf nantes à des collaborateurs - un réseau local Ethernet ;

^̂  
décidés. - des PC ;

^^^  ̂ La qualité des techniques au ~ un .... , .... j  Votre profil:¦̂  service de la qualité de vie se
a f̂e fonde sur la qualité des hom- ~ "ulaire d'un dlP|ô™e ET,S ou équivalent;
^™" ^ 

^ - Connaissance du Pascal ;
^̂ ^«¦» 'ï!63' -un grand désir de progresser;

^̂  
C est pourquoi notre corn- -un esprit d'équipe développé.^««¦̂ '̂  munication 

peut être pour 
Votre mission:

«•¦̂ J vous de la plus haute impôt- -analyse et développement des pro-
tance. grammes d'acquisition et gestion des

^^^i mesures de nos câbles.
•MĤ I Nous offrons:
"̂«"̂  ̂

' - un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique;

«̂ ^B̂  

-une 

formation par nos soins;
^J - une informatique à l'avant-garde;
«S**, - les avantages sociaux d'une grande en-

 ̂ treprise.

^̂  ̂
Nous attendons avec intérêt vos offres

^̂ ^«W écrites, accompagnées des documents
"̂̂ «# usuels que vous voudrez bien adresser à:

Câbles Cortaillod SA, Service du person-
# K nel, 2016 Cortaillod.
^^  ̂ 28-221/4x4

¦ ¦«—M—I—-«i-^

Publicité intensive, Publicité par annonces

• divers
)WMf»MWK^W^tl»*rWW^V>>»*̂  ̂

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
I 100% d'information, 50% d'économie

D 1 2 mois à Fr. 1 83.-

? 6 mois à Fr. 96.—

? 3 mois à Fr. 52.—
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial» / service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

LgSfc En tous points profitable:
™ ™ l'abonnement!

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour son département production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans les domaines tels que
mécanique, électricité, dessin technique, chimie;

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans te domaine du raffinage du pétrole;

- la disponibilité de travailler en équipe de jour com-
me de nuit;

- âge idéal: 21-26 ans.

Nous offrons:
- une formation complémenta ire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne;
- des prestations sociales avancées;
- la possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, .¦ " 038/48 21 21. ou à nous
retourner le talon ci-dessous. 28-000350

Poste: opérateur

Nom: Prénom: 

Rue: Localité : 

Profession: .

Age: Tél.: 

==JShefiB==

Nous sommés leader dans la confection de
produits semi-fabriques en Aluminium'et ' "
jouissons d'une grande renommée parmi les
hommes du métier. Pour renforcer notre
département commercial nous cherchons une

Personnalité de vente
pour le service extérieur
Votre activité:
- Votre rayon sera la Suisse Romande, le Tessin

et les cantons de Berne et Soleure
- vous ferez l'acquisition de nouveaux clients

et les conseillerez dans leurs problèmes
spécifiques.

Nous attendons de vous:
- du flair pour le commerce, une expérience de

la vente
- de l'intérêt pour des problèmes techniques
- de bonnes connaissance de français et de
l'allemand

En contrepartie nous vous offrons une activité
intéressante vous permettant de développer vos
propres initiatives.
Etes-vous intéressé? Alors nous attendons avec
plaisir votre offre. Monsieur Markus Marti, le
chef du vente, vous reseignera volontiers à notre S
place, téléphone 064 70 22 10. S

ALUMINIUM AG MENZIKEN
service du personnel ALUMINIUM dtk
5737 Menziken AG smma BMENZIKEN r •

¦¦ .
'

¦ ¦. ¦

i.: . :¦. ¦¦'"'A "':, ' - .v f . '. - ¦
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PATEK PHILIPPE

GENEVE

désire engager pour son service R+D

UN
INGÉNIEUR ET£

EN MICRO-
TECHNIQUE

pour la construction de calibres mécaniques et
à quartz. Préférence sera donnée au candidat

ayant de l'expérience.

Notre bureau de construction est équipé d'une
installation DAO performante; si besoin, nous

assurons la formation relative au système.

Veuillez adresser vos offres détaillées à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Fabrique de la Jonction

2, rue des Pêcheries • 1211 GENÈVE 8
ou appeler le numéro de téléphone:

022/29 8211' fc * 18-001571

S- BONN€T
B̂BBB~ DEPUIS 18955BBgBBgB

BIJOUTIER JOAILLIER

Nous engageons pour août 1990

une apprentie vendeuse
en bijouterie

sérieuse et dynamique. Bonne présentation.
Faire offres manuscrites avec photo et copies carnets

scolaires à:
J. BONNET 8e Cie, avenue Léopold-Robert 109,

2301 La Chaux-de-Fonds. y/ i

28-012537 
y^^T

BUFFET CFF,
Yverdon, engage
pour début septem-
bre ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés

réguliers. Bon salaire.
Prendre contact pour
un rendez-vous avec
M. J.-G. Criblet,
V 024/21 49 95

22-14805

Nous cherchons

employée
de maison
à plein temps. Horaire et congés habi-
tuels. Sans permis s'abstenir.
<p 032/97 46 19

93-45856

| Commune de
Chézard-Saint-Martin

Suite à la démission de la titulaire, nous engageons

un(e) employé(e)
de bureau
pour l'administration communale,
poste à plein temps.
Exigences:
- formation commerciale;
- connaissances en informatique souhaitées;
- aptitudes à assumer des responsabilités, â travailler

avec précision et de façon partiellement indépendante;
- échelle des traitements de l'état ;
- place stable, caisse de retraite, avantages sociaux.

Entrée en fonction:
le 1 er octobre 1990 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
l'administrateur communal, M. R. Hadorn.
<p 038/53 22 82, le matin.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de
certificats et du curriculum vitae, doivent être adressées
au Conseil communal de Chézard-Saint-Martin,
2055 Saint-Martin, jusqu'au 10 août 1990, avec la men-
tion «postulation».

Chézard-Saint-Martin, le 21 juillet 1990.
Conseil communal

87-40674



Toujours aussi chaud
Deuxième journée du Concours hippique international

Aussi chaude que la pre-
mière journée, la deuxième
du Concours hippique
international de Fenin a
débuté par une épreuve de
RM qui a vu la victoire de
Karine Gerber de La
Chaux-de-Fonds avec
Nash II. Puis les trois
épreuves internationales
se sont succédé avec des
obstacles placés à 125 ef
135 cm.
A 19 heures, ce fut le Prix du
manège de Fenin qui a été dis-
puté par les quatre meilleurs
cavaliers des épreuves No 3 et
6, mais avec un seul cavalier
par nation. Chaque concurrent
a dû effectuer un parcours
avec quatre chevaux différents
qu'il ne connaissait pas mis à
disposition par le manège de
Fenin.

A voir, samedi à 15 h, le qua-
drille folklorique présenté par
le centre équestre de La Chau-
maz de Genève et dimanche à
15 h 30 le Grand Prix où les
meilleurs cavaliers seront en
piste.

Cat. RII, bar. A au chrono
avec un barrage au chro-
no: 1. Gerber (La Chaux-de-
Fonds), Nash II, 0/37"30. 2.
Buchwalder (Chézard),
Pomme d'Or, 0/45"35. 3. Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds),
Tennessee II, 4/37"87, tous au
barrage.

Petit tour, bar. A au chro-
no avec un barrage au
chrono: 1. Putallaz, Express,
0/41 "60.2. Dubbeldam (Hol),
Holland's Le Matcho,
0/43"86. 3. Wigger (Hoch-
dorf), Roma IV, 0/45"79.

Moyen tour, épreuve de vi-
tesse, bar. C: 1. Francart
(Fr), Rush SF, 62"42. 2. Pol-
lien (Malapalud), Landlord,
66"41. 3. Putallaz, Roxanne
du Trage, 69"56.

Grand tour, bar. A au chro-
no avec un barrage au
chrono: 1. Etter, Wandango,
0/0 42"28. 2. Cazzaniga,
Agent IV, 0/0 46"09. 3. Théo-
doloz, Kalahari, 0/0 51" 12.

(ha] Karine Gerber: une Chaux-de-Fonnière qui a «flambé» è Fenin. (Schneider)

Karpov
donne le ton

m> éCHECS WÊkmm

Festival international
de Bienne

A peine débuté, le Tournoi
des Grands maîtres voit
d'ores et déjà son grandis-
sime favori occuper la pre-
mière place du classe-
ment. Face à Tony Miles,
Anatoly Karpov est en ef-
fet le seul à s'être imposé
lors de cette ronde d'ou-
verture.

Les deux autres rencontres
se sont quant à elles soldées
sur une nullité, laissant ainsi le
champ libre à Karpov. Quant à
la partie opposant le jeune
Joël Lautier à son entraîneur
Lev Polugajevski, elle a dû être
renvoyée au 26 juillet, ce der-
nier n'arrivant dans le Seeland
que vendredi soir.

(ob)

Backley reprend son bien
g ATHLETISME'I

Nouveau record du monde au javelot
Le duel au javelot entre le
Britannique Steve Backley
et le Tchécoslovaque Jan
Zelezny, qui est devenu le
«tube» de la saison, a tour-
né à l'avantage du premier
nommé. Backley, avec un
jet à 90,98 m à Londres, a
repris son record du
monde qu'il avait perdu six
jours plus tôt â Oslo lors-
que Zelezny avait réussi
89,66 m.

Auteur de 89,20 m â son troi-
sième essai, Backley entrait
lors de sa quatrième tentative
dans l'histoire comme le pre-
mier homme à réaliser un jet
supérieur aux 90 m avec le
nouveau javelot.

Le Britannique de 21 ans
avait battu son premier record
du monde le 2 juillet en réali-
sant 89,58 m à Stockholm.
C'est la quatrième fois qu'un
record du monde du javelot est
établi cette saison. Mais sans
doute pas la dernière...

Le hurdler britannique Colin
Jackson a, lui aussi, tenu la ve-
dette lors du meeting Grand
Prix de Crystal Palace. Victo-
rieux dans un chrono remar-
quable de 13"09, Jackson a
échoué pour un malheureux
centième contre son record
d'Europe établi en janvier à
Auckland, à l'occasion des
Jeux de Commonwealth.

C'est la troisième fois de
l'année que Jackson signe un
temps-canon. Après Auc-
kland, il avait été chronométré

en 13"10 au début du mois
lors des championnats britan-
niques. Son duel aux pro-
chains championnats d'Eu-
rope de Split avec le Français
Stéphane Caristan, le tenant
du titre, lui permettra sans
doute d'approcher la barrière
des 13 secondes.

Avec un dernier kilomètre
accompli en 2'34"5, le Kenyan
Julius Kariuki, a remporté le
3000 m steeple en 8'16"34. Le
champion olympique n'avait
été qu'à une seule occasion

plus rapide cette saison, à Nice
avec 8'13"28.

Les 17.000 spectateurs pré-
sents ont applaudi une autre
victoire britannique avec les

.10"18 de Linford Christie dans
le 100 m. En revanche dans le
800 m, Tom McKean, le repré-
sentant de ('«Union Jack» n'a
pas eu droit à la parole devant
les Kenyans. La victoire est re-
venue, à la surprise générale, à
Stefen Ole-Marei. Avec
!'44"44, il a dominé Paul
Ereng et Nixon Kiprotich. (si)

En toute logique
\ m\m> TENNIS m

Les favoris passent à Stuttgart
Pour une fois, la logique a
été respectée à Stuttgart.
Emilio Sanchez (no 3),
Guillermo Perez-Roldan
(no 9), Goran Ivanisevic
(no 10) et Henri Leconte
(no 12) se sont qualifiés
pour les demi-finales.
Si Sanchez et Ivanisevic n'ont
guère été inquiétés, Leconte a
été contraint d'aller à la limite
des trois manches devant le
Soviétique Andreï Cherkasov.
Quant à Perez-Roldan, il n'a
fait la décision que dans le tie-
break de la dernière manche
face à l'Autrichien Horst Skoff.

Les demi-finales s'annon-
cent particulièrement équili-

brées. Sanchez n'aura pas une
tâche aisée en affrontant un
Ivanisevic toujours aussi eu-
phorique. Pour sa part, Le-
conte devra se montrer plus
précis encore pour éviter toute
mauvaise surprise devant le lift
de Perez-Roldan.

Stuttgart. Tournoi ATP
Tour (1.000.000 dollars).
Simple, quarts de finale:
Perez-Roldan (Arg/9) bat
Skoff (Aut/16) 2-6 6-3 7-6
(7-4). Sanchez (Esp/3) bat Fi-
lippini (Uru) 7-6 (7/4) 6-2.
Ivanisevic (You/10) bat Jelen
(RFA) 6-2 6-3. Leconte
(Fr/12) bat Tcherkassov
(URSS) 4-6 6-4 6-4. (si)

Faido rejoint Norman
¦? GOLF \mmYmmmmm

Suite de l'Open de Grande-Bretagne
L'Anglais Nick Faido, le
grandissime favori, a re-
joint l'Australien Greg
Norman, son grand rival
actuel sur la scène mon-
diale, en tête du 119e
Open de Grande-Bre-
tagne après le deuxième
tour qui s'est joué sous
un ciel aussi clément que
la veille, sur le parcours
écossais de Saint-An-
dré ws.
Faido, auteur d'une deu-
xième carte de 65 (7 birdies),
a été le meilleur du jour avec
son compatriote Jamie
Spence, battant d'un coup
Norman. Les deux joueurs
totalisent 132 coups après
deux tours, soit 12 sous le
par.

Norman, qui partageait la
tête à l'issue de la première
journée avec l'Américain Mi-
chael Allen - décevant ven-
dredi - s'est rapidement re-
trouvé seul au commande-
ment. Mais il devait être en-
suite rejoint tout d'abord par
le Gallois lan Woosnam et

ensuite par Faido, les trois
joueurs étant 10 sous le par
vers 18 heures.

En ratant un putt sur le trou
no 13, Norman a perdu la
tête de l'épreuve l'espace de
quelques minutes. Or, au trou
no 14, l'Australien devait réa-
liser le coup du jour avec un
eagle réussi sur une ap-
proche de 80 mètres qui est
entrée directement. Grâce à
cet exploit, il a été encore
seul premier du tournoi avant
d'être rejoint par Faido, d'une
grande régularité, Woosnam
perdant quelques points pré-
cieux sur les derniers trous.

Si cette journée a été su-
blime pour Norman et Faido,
elle a été un vrai cuachemar
pour le tenant du titre, l'Amé-
ricain Mark Calcavecchia (2
au dessus du par) et l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros
(1 au dessus). Ces deux jou-
eurs, éliminés en ne passant
pas le «eut», ne seront pas au
rendez-vous des deux der-
niers tours...

(si)

Cornu en tests
W> MOTOCYCLISME ,mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm¦»

Les essais du Grand Prix de Franœ
Les deux premières
séances des essais officiels
en vue du G P de France, au
Mans, ont été marquées
par la chaleur caniculaire
(52 degrés I). C'est ainsi
que les meilleurs chronos
ont été réalisés le matin.
Jacques Cornu a mis à pro-
fit cette première journée
d'essais pour effectuer des
tests de pneumatiques et
de synchronisation de la
boîte de vitesses.
Le chrono relativement mo-
deste du Neuchâtelois (8e à
deux secondes et demie de Ko-
cinski) s'explique ainsi aisé-
ment et Cornu ne s'en formali-
sait, d'ailleurs, pas.

La météo annonce des tem-
pératures encore plus élevées
pour la journée de samedi. Les
mécaniques, et les pilotes,
vont souffrir.

GP de France. Essais of-
ficiels. Positions après
deux séances. 125 cmc: 1.
Martinez (Esp), Cobas,
V54"305 (moy. 139.521
km/h); 2. Casanova (It), Hon-

da, !'54"372; 3. Spaan (Ho),
Honda, 1 '54"503; Puis: 37.
Dôrflinger (S), Aprilia,
1'57"785; 47. Bràgger (S),
Aprilia, 2'00"553.

250 cmc: 1. Kocinski (EU),
Yamaha, V46"345 (moy.
149,965 km/h); 2. Cardus
(Esp), Honda, V46"487; 3.
Shimizu (Jap), Honda,
V46"785. Puis: 8. Cornu (S),
Honda, 1'47"893; 23.
Hânggeli (S), Aprilia,
1'49 "579; 34. Jucker (S), Ya-
maha, 1'51 "014.

500 cmc: 1. Schwantz
(EU), Suzuki, V40"963 (moy.
157,959 km/h); 2. Gardner
(Aus), Honda, 1'41 "503; 3.
Lawson (EU), Yamaha,
1'41 "554.

Sidecars: 1. Webster - Sim-
mons (GB), LCR-Krauser,
1'48"580 (moy. 146,878
km/h); 2. Streuer - De Haas
(Ho), LCR-Yamaha,
V49"903; 3. Abott - Smith
(GB), Yamaha, 1'50"021.
Puis: 7. Biland - Waltisperg
(S), LCR-Krauser, V50"829.

(si)

Whittaker sauvé du massacre
W+> BOXE —^^——¦— Î̂ ^̂^ M

Victoire de Tiozzo dans les Arènes d'Arles
Aux Arènes d'Arles, le
Français Christophe Tioz-
zo a conservé son titre de
champion du monde des
super-moyens (WBA) en
battant par arrêt de l'arbi-
tre au 8me round l'Améri-
cain Paul Whittaker.

En aucun moment, Tozzio ne
fut mis en danger. Dès la pre-
mière reprise, sa supériorité pa-
raissait évidente. Doté d'une
allonge bien supérieure, beau-
coup plus rapide et précis dans
l'échange, le Parisien aurait
triomphé plus rapidement en-
core si l'Américain n'avait pas

démontré d'étonnantes quali-
tés d'encaisseur.

De surcroît il semble aussi
que Tiozzo n'affichait pas une
condition physique suffisante
pour tenir le rythme soutenu
qu'il avait dicté en début de
rencontre.

Rendant près de dix centi-
mètres à son rival (1 m 85
contre 1 m 77) Whittaker*té-
moignait d'une agressivité qui
prenait un caractère quasi sui-
cidaire. Sévèrement éprouvé
au terme de la seconde reprise,
le «battant» de la Louisiane re-
venait pourtant au combat
avec un courage intact dans

les rounds suivants. Aux 3me,
4me et 5me reprises, Tiozzo,
touché en dessous de l'œil
gauche, n'exerçait plus la
même domination.

Le Français, après avoir se-
coué son adversaire par des sé-
ries à mi-distance à la 7me re-
prise, trouvait l'ouverture au
8me round.

Touché par un crochet
gauche à la face, Whittaker al-
lait au tapis. Lorsqu'il se rele-
vait, Tiozzo attaquait en force
et l'arbitre s'interposait afin de
sauver l'Américain du massa-
cre.

(si)

Bien parti
pour S. Finger
et L. Schneider
Engagés dans le Cham-
pionnat d'Europe des
jeunes cavaliers qui se
déroule au Danemark, le
Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger sur Billy II
et la cavalière de Fenin
Laurence Schneider sur
Alkarad sont bien partis
dans cette compétition.

Ainsi, auteurs de par-
cours sans-faute dans
une grosse épreuve hier,
ces deux cavaliers ré-
gionaux feront partie de
l'équipe de Suisse qui
disputera aujourd'hui
(samedi) le Grand Prix
des Nations de ce cham-
pionnat en compagnie
de Andréa Fuchs et de
Tina Hess. De bon au-
gure, non?) (Imp)

SAMEDI
TSI (comm. en français)
15.30 Cyclisme,

Tour de France.
TSR
21.00 Fans de sport, football

(Supercoupe).
TF1
23.50 Formule sport.
A2
15.00 Cyclisme,

Tour de France.
19.30 Le journal du Tour.
23.45 Le journal du Tour

(reprise).
Eurosport
10.30 Judo.
13.30 Tennis, Cyclisme, Golf.
19.00 Motor sport

(magazine auto).
23.00 Boxe.
DIMANCHE
DRS (comm. français)
13.05 Motocyclisme, G P

de France (500 cmc).
14.35 Motocyclisme, GP

de France (250 cmc).
TSI (comm. français)
14.30 Cyclisme,

Tour de France.
TSR
19.00 Fans de sport
TF1
11.30 Auto-moto.
18.30 Téléfoot
A2
14.45 Cyclisme,

Tour de France.
18.30 Stade 2.
19.15 Le journal du Tour.
23.40 Le journal du Tour

(reprise).
FRS
14.30 Sports 3 dimanche.
La 5
13.15 Auto-Moto.
RAI
19.00 Goodwill Games.
13.30 Tennis, Cyclisme, Golf.

SPORTS A LA TV



Hôtel-Restaurant-Pizzeria
cherche tout de suite ou à
convenir

un cuisinier
(seconde cuisine, sachant travail-
ler seul).
Bon salaire à personne capable.
Place stable.
Téléphoner au 038/53 39 44

87-60

m ^Bk. j t ^.  MÊh. Vente des insignes
¦ QQl l 

du 1er Août
| Ĵ ij ŷj 

La Chaux-de-Fonds

H 

Nous cherchons

et jeunes

Une commission de 20 centimes
par insigne vendu est attribuée.

Se présenter à l'administration de L'Impartial,
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds,
de 8 à 11 heures, dès lundi.

r ^
Café-cabaret à Grandval
cherche

des sommelières
des extra
<p 032/93 99 46
dès 16 heures. 06-16051 .

It lRI «AmmMB» LA PLACETTE. le grand magasin
l^m \ĝ f̂ i ^ J ^ m f j Ci § S En c 'c 's "'a'"' acheter est un

plaisir, où vendre donne davantage
La Chaux-de-Fonds de satisfactions.

LA PLACETTE La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er septembre un

magasinier-concierge
ayant quelques notions techniques

ainsi qu'une

VendeilSe pour le rayon MÉNAGE
Urgent.
Afin de compléter son équipe, notre restaurant MANORA
cherche un(e)

employé(e) de restaurant
à temps complet.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature ou téléphonez au chef
du personnel de LA PLACETTE, Mme J. Gfeller, case postale
261, 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 32. ma*

Commune mixte de Bassecourt
La commission de gestion met au concours le poste de

directeur du home médicalisé
de Bassecourt
Profil:
le directeur sera appelé à gérer une équipe multidisciplinaire devant prendre en
charge des personnes âgées. Son intérêt pour la gériatrie est manifeste. Il fait
preuve de dynamisme et d'autorité naturelle. Il est capable d'élaborer un concept
de soins infirmiers et de le fa ire appliquer. Il assume la responsabilité générale de
l'établissement et supervise l'administration.

Exigences:
- diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge suisse;
- diplôme de cadre infirmier (ESEI ou VESKA) ou formation équivalente;
- expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre infirmier;
- spécialisation en gérontologie (peut être éventuellement acquise en cours

d'emploi);
- habiter la localité, éventuellement les environs immédiats.

Nous offrons:
- la chance unique de participer à la mise en place d'une nouvelle structure pour

personnes âgées;
- les prestations sociales répondant au statut du personnel des hôpitaux juras-

siens.

Traitement: classes 13 à 18.

Entrée en fonction: à convenir.

Renseignements:
peuvent être obtenus auprès de Mme Denise Christe, <f> 066/56 76 39, ou de
M. D. Fasnacht, infirmier-conseil au Service de la santé publique de la Républi-
que et Canton du Jura, <p 066/21 53 31.

Les candidatures doivent être adressées à:
Commission de gestion du home médicalisé,
par la commune mixte de Bassecourt
rue du Collège, 2854 Bassecourt
avec la mention «directeur», accompagnées des documents usuels, jusqu'au
10 septembre 1990.

Cet emploi est ouvert aux hommes et aux femmes.
14-072153

• divers /

Publicité intensive, Publicité par annonces

L'ÉTAT DE ^Ê RlEUCHÂTEL

c/ierc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel, par suite de démission.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée,
- connaissance du traitement de

texte.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er septembre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 3
août 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
M usée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.

28-000119

' y- fl\ k\\

DONNEZ DE
VOTRE SANG
SAUVEZ
DES VIES

[ma ret B̂BBBBM
Notre département de vente souhaite engager une personne 

^dynamique et douée dans l'organisation eh qualité de

responsable de la vente interne
avec un goût prononcé pour les produits techniques de haut
de gamme.
La grande partie de nos produits étant exportés, elle doit pou-
voir communiquer avec nos clients qui se trouvent aux Etats-
Unis, dans les pays du Marché Commun, en Scandinavie, au
Japon et autres, d'où maîtrise de plusieurs langues.
Comme l'informatique, introduite récemment, prend une
place importante dans notre entreprise, des connaissances
approfondies dans ce domaine sont exigées.
Dans tous les cas il faut avoir une solide expérience dans la
vente. £
N'auriez-vous pas envie de devenir note collaborateur resp. §
collaboratrice? §
Si oui, veuillez nous adresser votre offre de service avec la 2
documentation d'usage ou nous téléphoner (Mme Gehringer).

• offres d'emploi

Vos vacances
en compagnie
de votre
quotidien préféré !

gamÊmÊaWj ç̂ çff- 1 — Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

 ̂ tt <̂',V^•*^* ̂ r — Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
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«—' Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par 
changement.
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P°ur l'étranger, L'Impartial décline toute responsabilité en cas de distribution
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Nous engageons dès le 1 er août 1990

une aide soignante/
employée de maison
à temps partiel, le matin. Traitement
selon barème de l'Etat de Berne,
bonnes prestations sociales.
Sans permis valable s'abstenir, (per-
mis frontalier accepté).
S'adresser à Maison de retraite
HEBRON, 2610 Mont-Soleil,
<p 039/41 25 65

93-45845
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En attendant
lundi

Le conflit
SSR/ASF

Lundi 23 juillet en fin de
journée, la SSR publiera
un communiqué à propos
du conflit qui l'oppose à
l'ASF. La Société suisse de
radiodiffusion fera le
point, définira sa position,
quarante-huit heures
avant la reprise du cham-
pionnat suisse de LIMA.
Les téléspectateurs risquent
d'être privés d'images. Pour
l'heure, les discussions sont au
point mort. La SSR ne s'estime
pas en mesure de payer la
somme demandée pour les
droits de retransmission. Il
s'agit pratiquement du double,
soit environ cinq millions, du
montant annuel versé jus-
qu'ici.

Contrairement à ce qui a été
dit, le hockey sur glace n'est
pas mieux loti que le football à
la SSR: «La totalité de la
somme fait moins que la moitié
de ce que touche le football»
affirme Boris Acquadro, chef
du service des sports de la TV
romande.

Par ailleurs, la SSR et Swiss
Indoors AG à Bâle se sont mis
d'accord sur les droits de re-
transmission pour les éditions
90 et 91 de l'épreuve, (si, Imp)

Un ultïrrio test
IME Xamax au Hardturm pour le compte de la Supercoupe
La saison helvétique
1990/1991 connaîtra son
premier grand moment cet
après-midi à Zurich où
Grasshopper et NE Xamax
se disputeront la Super-
coupe, cinquième du nom.
Une entrée en matière à
vocation philanthropique
puisque la recette inté-
grale de cette rencontre
sera versée à la Fédération
suisse des associations de
parents de handicapés
mentaux.

par Jean-François BERDAT

A quatre jours de la reprise du
championnat suisse, l'impor-
tance de cette rencontre
n'échappe à personne. «C'est
notre premier grand rendez-
vous, constate Roy Hodgson.
Je le juge important et nous fe-
rons tout pour ne pas le man-
quer, pour nous imposer.»

Zurichois et Neuchâtelois
entreront donc dans le vif du
sujet sur le coup de 17 h 30. Le
temps des essais est révolu...
«Il est difficile dé parler
d'équipe type après trois se-
maines lorsque l'on dispose
d'autant de bons joueurs, re-
prend le Britannique. A Zurich
comme pour chaque match,
j 'alignerai la formation que je
jugerai la meilleure du mo-
ment.» Une manière de rappe-
ler que rien n'est acquis au sein

de ce NE Xamax cuvée 90/91
et que les élus d'un jour ne se-
ront pas forcément ceux du
lendemain.

COURT, MAIS BON
A la veille de sa première cam-
pagne helvétique, Roy Hodg-
son tire un rapide bilan de ses
premiers jours à la tête du club
de la Maladière. «Je m'avoue
satisfait, cela quand bien
même la période de prépara-
tion a été trop courte. Durant
ces trois semaines, j' ai visionné
mon équipe le plus de fois pos-
sible. J'aurais préféré pouvoir
le faire durant cinq ou six se-
maines. J'aurais alors été plus
apte à juger mon monde.» Cela
étant, il ne fait aucun doute
que le Britannique, en grand
professionnel, aura cerné au
plus près les possibilités de
chacun de ses gars.

Pour cette entrée en matière,
les «rouge et noir» seront pri-
vés des services de Peter Lônn,
imparfaitement remis d'une
blessure contractée en cours
de Championnat international
d'été. «Ce n'est pas grave, ras-
sure Roy Hodgson. Du reste, il
aurait pu jouer, mais pas à
100%. Je préfère le laisser au
repos jusqu'à une guérison
complète. Ce d'autant plus
que Lùthi a disputé deux ou
trois très bons matches à ce
poste.»

NE Xamax s'alignera donc
dans la composition suivante:

Pascolo; Mottiez, Lùthi, Egli,
Fernandez; Ze Maria, Perret,
Lindqvist; Bonvin, Chassot,
Sutter.

RECONVERSION
Dans le camp zurichois, Ott-
mar Hitzfeld est - déjà -
confronté à de sérieuses diffi-
cultés. En effet , Gretarsson, De
Vicente et Halter, trois de ses

meilleurs atouts offensifs, sont
blessés. En défense, l'Alle-
mand attend avec une pointe
d'anxiété la réussite d'une re-
conversion audacieuse, celle
du Suédois Mats Gren devenu
le successeur d'Andy Egli.

Enfin, pour l'anecdote et la
statistique, sachez que le Hard-
turm sera le théâtre de la cin-
quième édition de la Super-
coupe. En 1986, Young Boys

avait pris le meilleur sur Sion
(3-1). L'année suivante, NE
Xamax avait disposé de Young
Boys 3-0. En 1988, les Xa-
maxiens avaient renouvelé leur
succès, face à Grasshopper
cette fois (2-2 après prolonga-
tions et 3-0 aux tirs au but).
L'an dernier enfin, Grasshop-
per s'était imposé face à Lu-
cerne sur le score de 4-2.

J.-F. B.

Andy Egli retrouvera le Hardturm l'espace d'une fin d'après-midi. (Lafargue)

Young Boys
victorieux
Les Bernois
remportent

la Coupe Philips
Grâce à une réussite du
Norvégien Bohinen à la
68e minute, Young Boys a
remporté l'édition 1990 de
la Coupe Philips en domi-
nant le FC Porto 1-0 en fi-
nale.
Même si le seul but de cette
rencontre suivie par 11.000
spectateurs est tombé en
pleine période de domination
portugaise, les Bernois n'ont
rien volé. Tout au long de la
première période, ils ont exer-
cé, grâce à la vista de Bregy et
à la vivacité de Gottardi, un
certain ascendant sur les
champions du Portugal.

LAUSANNE DERNIER
Malgré un départ catastrophi-
que et le fait d'évoluer à dix
lors des vingt-cinq dernières
minutes de jeu après l'expul-
sion de Kôrbel, Eintracht
Francfort s'est assuré la troi-
sième place du tournoi en do-
minant Lausanne 5-3. Menés
2-0 après seulement dix mi-
nutes de jeu, les Allemands ont
retourné la situation sous l'im-
pulsion de leur duo d'attaque
formé de Yeboah et Eckstein.

Valeureux mais bien fragiles
en défense, les protégés de
Bertine Barberis ont offert une
très bonne réplique. Le Tché-
coslovaque Fryda, à l'origine
de deux buts, et Chapuisat, au-
teur d'un début de match
étourdissant, se sont montrés
les plus tranchants, (si)

Martin Trùmpler: un pre-
mier succès avec YB.

(Widler)

Mettre les pendules à l'heure
Dernier match du FCC avant la reprise

Etrillé jeudi contre Bulle
(6-0) et battu mardi face à
UGS (3-2), le FC La Chaux-
de-Fonds n'a plus qu'un
match avant la reprise du
championnat pour oublier
ses déconvenues en
Gruyère. Il sera, en effet,
15 heures cet après-midi
lorsque les «jaune et bleu»
rencontreront Montreux
dans la finale pour la 5e
place du Tournoi de Bulle.
Si l'enjeu de cette partie n'a
rien de très excitant, il n'en
reste pas moins que les
Chaux-de-Fonniers ne de-
vront pas afficher la suffisance
dont ils ont fait preuve cette
semaine.

Effectivement, après les dé-
boires des «jaune et bleu» dans
le tournoi gruyérien, on ne
peut pas dire que tout le
monde ait le sourire du côté de
La Charrière. De fait, durant
cette dernière semaine de pré-
paration, les joueurs de Roger
Làubli ont semblé accuser le
coup autant physiquement
que psychologiquement et
sont passés un peu à côté de
leurs deux matches, surtout le
dernier contre Bulle.

UNE CHOSE EST SÛRE
Pourtant, comme nous l'avons
déjà écrit, il n'y a rien de très
alarmant à cela. Comme le di-
sait François Laydu: «C'est
mercredi à Berthoud qu'il fau-
dra être là». Reste à savoir, si
aujourd'hui les Chaux-de-
Fonniers auront retrouvé tous
leurs moyens et la forme qui
fut la leur aux tournois de Lyss
et Cousset.

Une chose est sûre, contre
Montreux Roger Làubli devrait
aligner une équipe semblable à

celle qui foulera la pelouse de
Berthoud. Histoire de mettre
les pendules à l'heure. J.C.

Pierre Thévenaz: sa présence en défense est plus que
précieuse. (Galley)

Tous fautifs
Parmi la masse de nou-
velles que les agences de
presse transmettent, il en
est une qui, tombée mer-
credi, n'a guère fait par-
ler d'elle. Et pourtant, la
suspension à vie de l'en-
traîneur américain Chuck
Debus représente quel-
que chose de peu banal.

En effet, Debus a été
reconnu coupable d'inci-
tation au dopage et de
fourniture de produits
dopants par la Fédération
américaine d'athlétisme.
Des athlètes connus
(Steve Scott, Tonie
Campbell) ont raconté
avoir été poussés - sans
succès - par Debus à se
doper. C'est du joli!

Quant à Darretl Robin-
son, il a reconnu lui avoir
ingurgité des produits
dopants fournis par le
Debus en question. Le
dossier était donc très
lourd. L 'instruction me-
née par la Fédération à
d'ailleurs duré plus d'un
an.

Cette décision signifie
une prise de conscience
supplémentaire dans le
problème du dopage.
Pour une fois, ce n 'est
pas l'athlète (au sens gé-
néral) qui trinque, mais
bien l'entraîneur-dealer.
On ne peut qu 'applaudir
des deux mains ce pas en
avant dans la répression
et espérer que ce cas fera
école.

Seulement, dans cette
hypothèse, tout ceci va

demander des moyens
considérables, beaucoup
de temps et d'argent. Re-
chercher des preuves,
interroger les acteurs et
les éventuels témoins,
démonter les filières,
prononcer les condamna-
tions: qui va effectuer ce
travail de sape ?

Le doute n'est pas per-
mis, il continuera d'être
plus simple et plus prati-
que de piquer de temps
en temps quelqu 'un au
contrôle antidopage et
de le suspendre sans
chercher plus loin. La po-
litique de l'autruche, en
quelque sorte...

Néanmoins, on ne doit
pas se voiler la face. Le
phénomène du dopage
provient en grande partie
de la recherche inces-
sante de la performance
telle que la société mo-
derne l'exige. Nous som-
mes tous concernés, et
tous coupables: les en-
traîneurs, les dirigeants,
la presse, le public, les
sponsors, les vendeurs de
produits dopants, etc.

Tous font, d'une ma-
nière ou d'une autre,
pression sur le sportif et
l'incitent plus ou moins
consciemment à vouloir
se dépasser, améliorer
ses résultats. Et là, la ten-
tation est forte pour
l'athlète de croire que tel
ou tel produit va lui per-
mettre de progresser,
donc de gagner plus d'ar-
gent. C'est contre cela
qu 'il faut lutter. Mais ce
n'est pas facile.

Laurent WIRZ

L'Allemand de l'Ouest Hans- Peter Briegel, libero et entraî-
neur du FC Claris, s'est blessé lors d'une rencontre amicale
qui opposait son club au FC Coire. Lors d'un choc avec Ger-
mano De Gani, Briegel a reçu un coup sur le talon et souffre
d'une déchirure du tendon d'Achille. Il sera indisponible pour
d'une durée d'au moins trois mois.

Briegel se blesse

football

A la veille de la reprise du
championnat de France,
l'Olympique de Marseille.a
enrôlé le Ghanéen de Lille
Abedi Pelé, lequel jouit
également de la nationalité
française.

Pelé à Marseille
L'Américain ,Derrick Rostagno (ATP 113) avait éliminé son
compatriote John McEnroe au premier tour à Wimbledon. Il a
récidivé dans le 3e tour du tournoi de Washington. L'aventure
s'est terminée également par le Zurichois Jakob Hlasek, battu
en deux manches par l'Allemand de l'Ouest Michael Stich. A
chaque fois, c'est cependant au tie-break seulement que l'an-
cien No 1 helvétique s'est incliné.

McEnroe et Hlasek out à Washington



Le retour de Bontempi
Etape sans histoire à la veille du contre-la-montre décisif

En routinier, Guido Bontempi a su saisir sa chance. (AP)

Comme prévu depuis quel-
ques jours, le Tour de
France va se jouer aujour-
d'hui sur les 45,5 km du
cohtre-la-montre du lac de
Vassivière. Remportée de
fort belle façon et en soli-
taire par Guido Bontempi,
coéquipier du maillot
jaune, la 19e étape - cou-
rue sur 182,5 km entre Cas-
tillon-la-Bataille et Li-
moges - n'a pas modifié
l'écart (5") séparant au gé-
néral Claudio Chiappucci
de Greg LeMond. Malgré
quelques escarmouches...
En passant en vainqueur la
ligne d'arrivée, au terme d'une
très chaude journée sur les
routes de la Dordogne et de la
Haute-Vienne, Guido Bontem-
pi (30 ans) a signé sa qua-
trième victoire d'étape dans la
Grande Boucle. Et surtout re-
noué avec un succès qui le
fuyait depuis près de deux ans.

Vainqueur de deux Gand-
Vevelghem (84 et 86), d'un
Paris-Bruxelles (86), titulaire
de 14 victoires en 86,10 en 87
et 9 en 88, le coureur de la Car-
rera était demeuré bredouille
tout au long de la saison der-
nière et au cours des six pre-
miers mois de cette année. Dén
sormais barré au sprint par,
d'autres coureurs plus véloces,
le solide Guido (85 kg) avait
décidé de tenter sa chance en
solitaire. A un peu moins de
trente kilomètres de l'arrivée, il

s'extrayait d'un groupe
d'échappés fort de vingt unités
- dont le Suisse Tony Romin-
ger - qui s'était dégagé à quel-
que 65 km du but. Du moins
pour quatorze des fuyards, re-
joints par le solde vingt kilomè-
tres plus loin. Le manque de
réaction de ses compagnons
de fugue permettait au Trans-
alpin de prendre rapidement
une avance substantielle.

Distancé de six minutes sur
la ligne d'arrivée, le peloton n'a
prêté aucune attention aux
échappés. Toutes les équipes
étant représentées à l'avant,
personne n'avait de raison de
hausser un rythme qui ne de-
vint soutenu que dans les
côtes hérissant les derniers ki-
lomètres de course. Victime
d'une nouvelle crevaison, puis
d'une blessure à un doigt en
voulant secourir son coéqui-
pier Eric Boyer, victime d'un
ennui de freins, Greg LeMond
- dont la nervosité à été une
fois de plus mise en lumière
par cet incident - n'a pas passé
une journée aussi calme que
prévu.

Ce qui ne l'a pas empêché de
placer quelques banderilles au
passage des ultimes difficultés,
histoire de tester Claudio
Chiappucci. Sans nul doute,
rAméricain aurait volontiers
repris quelques secondes à
l'Italien, histoire d'endosser le
maillot jaune et de pouvoir

s'élancer le dernier dans le
contre-la-montre, une position
stratégiquement plus conforta-
ble.'Mais l'Italien n'a pas quitté
le champion du monde d'un
boyau, se permettant même
d'emmener le sprint du pelo-
ton pour se mettre à l'abri de
toute mauvaise surprise...

En théorie, Greg LeMond
devrait remporter aujourd'hui
son 3e Tour de France. Mais la
fébrilité de l'Américain - en re-
gard de la sérénité du Transal-
pin - pourrait jouer contre lui.
Et il ne faut pas perdre de vue
que Chiappucci, dans les
épreuves chronométrées dis-
putées au cours de ce Tour, n'a
perdu qu'un minimum sur Le-
Mond: 22" au prologue du Fu-
turoscope, 38" sur les 61,5 km
d'Epinal et 9" dans le contre-
la-montre en côte de Villard-
de-Lans. Les paris sont ou-
verts...

Après Richard, Hâfliger,
Winterberg et Rùttimann, un
cinquième abandon a été enre-
gistré au sein de l'équipe Hel-
vetia-La Suisse, dirigée par
Paul Kôchli. Affaibli par un dé-
rangement intestinal, Hansrue-
di Mârki a mis à son tour pied à
terre au cours de l'étape d'hier.
Un seul Suisse est donc en-
core en course au sein de la
formation helvétique, le Tessi-
nois Mauro Gianetti, en com-
pagnie des Français Delion et
Leclercq et du Hollandais
Manders. (si)

La sécurité, un miracle permanent
Pas facile de «museler» entre 15 et 18 millions de spectateurs

«En voulant ramasser un
gadget publicitaire, un
jeune garçon a été fauché
par la voiture d'un direc-
teur sportif. Il est mort
dans mes bras, dans l'at-
tente de l'hélicoptère ap-
pelé d'urgence, un drame
fort rare; il remonte au
Tour 1988.» Le capitaine
Jacques Andral, de la Gen-
darmerie nationale, ter-
mine son sixième Tour, le
troisième en qualité de
responsable de la sécurité.
Pas facile de «museler»
entre 15 et 18 millions de
spectateurs (chiffre esti-
mé par les organisateurs)
tout au long des trois se-
maines du Tour. Et de dis-
cipliner une caravane de
3500 âmes (1500 véhi-
cules), toutes fonctions
confondues.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

La sécurité sur le Tour? Un mo-
dèle du genre. Mais un gros
point noir: l'indiscipline des
gens de la caravane publici-
taire; ils contreviennent perpé-
tuellement (jet de matériel à
partir des véhicules en
marche) à une règle de sécuri-
té fondamentale. «Je sais. Que
puis-je faire? Avant le Tour
avec les chefs d'entreprises, et
la veille du départ avec les
chauffeurs, nous organisons
une réunion pour les sensibili-
ser à ces dangers» explique
Jacques Andral. Qui, pour
sanctionner, possède trois car-
tons: l'avertissement, l'exclu-

sion de la caravane pour un
jour, l'exclusion définitive —
cette dernière est rarement ap-
pliquée; est-ce le poids finan-
cier des publicitaires qui fait
pression?

VERROUILLAGE
Chaque jour, c'est le miracle!
Permanent. Miracle aussi, côté
tôles froissées. «Une vingtaine
de cas à ce jour (réd: hier ven-
dredi), alors que la moyenne
se situe entre 80 et 90» assu-
rent les deux gendarmes char-
gés de dresser les procès-ver-
baux. Certes, il ne s'agit que de
cas connus.

Pour assurer son Tour, le ca-
pitaine Andral dispose d'une
escouade de 42 gendarmes,
dont 32 suivent à motos. Un
peloton auquel se joignent 17
escadrons (1700 hommes) en-
gagés journellement par les ré-
gions ou les départements tra-
versés. Car il s'agit de verrouil-
ler la route. Rien ne passe. Ou
presque. «Il arrive qu'un véhi-
cule se glisse entre les mailles
du filet.» Sur la route du Tour,
la circulation est interdite
(dans les deux sens) deux
heures avant le passage des
coureurs. Chaque route paral-
lèle est surveillée par un gen-
darme. Sur ces axes, la circula-
tion est autorisée jusqu'à vingt
minutes avant le passage du
premier coureur. Quant au re-
tour à la circulation «civile», il
se fait dix minutes après le pas-
sage du... camion balai I Trois
gendarmes motorisés font bar-
rage, afin qu'aucun véhicule,
non officiel, ne puisse s'intro-
duire dans la colonne.

De son PC (sa voiture suit le
peloton), le capitaine Andral
dirige la manœuvre. «Je cen-
tralise toutes les liaisons: gen-
darmerie départementale, di-
recteur de course, «Radio-
Tour», l'escorte des motards;
de plus, je dispose d'une liai-
son air-sol avec l'hélicoptère
de la Gendarmerie nationale.»

Jacques Andral est à même
d'intervenir rapidement avec
ses différents chefs répartis
tout au long d'une caravane
qui parfois occupe... 80 kilo-
mètres de routes (un maxi-

mum), de la voiture ouvreuse
(prévention routière) aux trois
gendarmes de fin!

Une caravane régentée par
des règles de circulation
strictes: devant le peloton, les
motos roulent sur la gauche de
la chaussée, les voitures
«presse-avant» à droite. Der-
rière le peloton, les directeurs
sportifs se serrent sur la droite
de la chaussée, les voitures «in-
vités» et «presse-arrière» sur la
gauche, ce qui permet aux mo-
tos de remonter entre les deux
files.

A l'échelon de la caravane
publicitaire, huit motards pa-
trouillent, assurant l'ordre:
faire avancer les gros véhi-
cules, s'assurer que le dernier
publicitaire ait une marge
d'une demi-heure (un mini-
mum) avec la tête de la course.

De plus, deux motards sont
chargés de faire avancer les
«presse-vente» (vendeurs de
journaux) qui s'intercalent en-
tre la fin de la caravane et la
tête de la course.

P.-H. B.

Les «bergers du peloton»
A l'échelon course, le
«berger du peloton» se
charge de désigner une
escorte à chaque groupe
lorsque le peloton éclate,
et ce en fonction de la si-
tuation. Sur un autre
plan, six motards assu-
rent la sécurité au plan
des obstacles, tels îlots
directionnels, rétrécisse-
ment, etc.
«Ils sont choisis parmi les
meilleurs pilotes du corps.
Mis à part leurs qualités de pi-
lote, ils possèdent le sens de
la course. Car certaines fois, il
leur faut dix minutes pour
passer le peloton» relève le
capitaine Andral. Qui dispose
encore de deux motards aux-
quels sont dévolus une tâche
précise: l'un organise le

convoi des voitures «techni-
ques II», lorsqu'elles remon-
tent la colonne pour se rendre
au ravitaillement; l'autre est
affecté aux deux ambulances.

«Il connaît parfaitement la
région. En cas d'accident, si le
blessé est évacué par ambu-
lance, il emprunte l'itinéraire
le plus rapide, lui ouvre la
route jusqu'à l'hôpital le plus
proche», explique encore
Jacques Andral, un homme
d'une quarantaine d'années.
Qui doit parfois faire face à
des situations du genre de
celles que nous avons ren-
contrées hier ou dans les
Deux-Sèvres: des manifesta-
tions de paysans mécontents.

Enfin, pour que tout fonc-
tionne, un camion atelier suit
le peloton de gendarmerie.

Camion chargé de transporter
les bagages de ces «bergers»
motorisés. «Les deux respon-
sables manient sept tonnes
de matériel par jour» relève
Jacques Andral. Qui est ap-
puyé par la police nationale
(un commissaire, un officier,
cinq inspecteurs, tous en ci-
vil). Leur mission: assurer le
«nettoyage» de la ligne d'arri-
vée afin de canaliser la presse
et les spectateurs, protéger les
coureurs et les personnalités
importantes, la chasse aux
chauffards et aux resquilleurs
(vendeurs non autorisés).

«Nous aussi, nous sommes
les chiens de berger de la ca-
ravane» affirme Gérard De-
trez, le commissaire, principal
et chef de mission sur le Tour.

P.-H. B.

Classements
19e étape (Castillon -
La Bataille - Limoges,
182.5 km): 1. Bontempi
(It) 5h 16'04". 2. Laurit-
zen (Nor)à1'28". 3. Roes
(Bel). 4. Gusmeroli (It)
T32". 5. Nijdam (Ho) à
2'06". 6. Van der Poel
(Ho). 7. Bauer (Ca). 8.
Kappes (RFA). 9. Ducrot
(Ho) à 2'15". 10. Van
Hooydonck (Bel) à 2'44".
Puis: 11. Rominger (S) à
2'45". 48. Mùller à 6'04".
55. Gianetti. 102. Stein-
mann. 107. Breu. 119. Le-
clercq (Fr/S). 134.
Mâchler tous m.t. 148.
Wegmùller à 10'08".
Abandon: Mark! (S). '
Classement général: 1.
Chiappucci 84 h 45'46".
2. LeMond (EU) à 05". 3.
Breukink (Ho) à 3'31". 4.
Delgado (Esp) à 3'42". 5.
Lejarreta (Esp) 5'29". 6.
Bugno (It) 7'29". 7. Cho-
zas (Esp) à 7'49". 8. Cri-
quielion (Bel) à 8'40". 9.
Hampsten (EU) à 9'34".
10. Parra (Col) à 11'30.
Puis les Suisses: 32.
Mùller à 35r01". 44. Breu
à 54'24". 56. Rominger à
1 h 12'41". 61. Gianetti 1
h 15'58". 92. Steinmann à
1 h 38'31". 110.
Wegmùller à 1 h 52'34".
130. Mâchler à 2 h
05'45". 140. Leclercq
(Fr/S)à2h17'08".

A quatre jours de fa reprise du championnat suisse, NE Xamax disputera
aujourd'hui à Zurich un ultime test en se mesurant a Grasshopper pour ie
compte de la Supercoupe. Un premier rendez-vous que Roy Hodgson
qualifie d'important. «Nous ferons tout pour ne pas le manquer, pour nous
imposer.» En cas de succès, les Xamaxiens remporteraient le trophée pour la
troisième fois après 1987 et 1988. W Q

Un ultime test

SAMEDI 21 JUILLET 1990
20" ÉTAPE -45,5 km

AUTOUR DU LAC DE VASSIVIÈRE
Contre la montre individuel

DIMANCHE 22 JUILLET 1990
21* ÉTAPE-182,5 Km

BRÉTIGNY-SUR-ORGE - PARIS

Les étapes
du week-end



Hast a luego Doudou !
Le vigneron de la ville de Neuchâtel ne fera pas les vendanges 90

En claquant la porte, le chef de-
culture de la ville de Neuchâtel,
Edouard Marti , brandit une pièce
à conviction à rencontre de
Claude Frey. La démission sent
le soufre.
Edouard Marti , mécanicien de
formation, a travaillé trois ans
dans les vignes d'Auvernier
avant sa nomination en 1978
comme chef de culture du do-
maine de la ville de Neuchâtel.
Partout, on l'appelle Doudou.
Au travail, son équipe le consi-
dère efficace et ingénieux. Il a
mis au point un appareillage
utile, et il dirige rondement son
équipe. Doudou est aussi exubé-
rant , joliment noctambule, et
sans ambage sur ses options po-
litiques.

En 1988, Claude Frey lui im-
pose une restriction de budget.
En 1989, la commission viti-vi-
nicole réunie le 22 novembre
conteste le chef de culture, et ses
méthodes, (voir notre encadré)'

Doudou menace de porter
plainte quand il apprend qu'il
est «incompétent» et «immense
fainéant». Devant l'avocat du
vigneron chef, Claude Frey
contestera le PV de cette séance.
Il semble quand même avoir
laissé dire ses commissaires. Et
puis, dans une lettre du 6 avril ,
Claude Frey reconnaît que les
propos à rencontre de son em-
ployé sont infondés. Au fond ,
les excuses étant faites l'affaire
devait en rester là.

Mais à cela, deux chapitres se
greffent: il y a la démission
d'Edouard Marti , et une inter-
rogation devenue politique. Le
même PV rend compte d'une ré-
plique de Claude Frey qui inté-
resse en premier lieu le pouvoir
législatif de la ville: «Aussi long-
temps que la ville n'aura pas li-
cencié tous ses vignerons et af-
fermé ses vignes, elle ne pourra
pas être comparée à une entre-

prise privée. Dès que cette étape
sera franchie , la ville disposera
de compétences et sera concur-
rentielle.» Si la formulation du
PV est fidèle, est-ce bien là un
sujet qui n'appartient qu'au seul
conseiller communal? Est-il avi-
sé d'en faire part sans même que
le Conseil général ait demandé
une étude?

DOUDOU DÉMISSIONNE
Le 26 juin , Edouard Marti dé-
missionne pour le 31 octobre.
La crise de confiance est sans re-
tour. Le vigneron chef rappelle
qu 'il a bouclé l'exercice 89 avec
un bénéfice de 49.000 francs
alors que le budget prévoyait un
déficit de 42.000 francs; que
sous sa direction les heures de
travail à l'hectare de vigne sont
très en dessous de la moyenne
cantonale et de celles des grands
domaines modernisés; enfin
qu'il est fier de son travail, exé-
cuté avec diligence.

Claude Frey, compte tenu de
392 heures supplémentaires,
donne quartier libre à son chef
de culture dès le mardi 17 juillet
à midi. Edouard Marti s'était
rendu disponible pour la bonne
marche du domaine jusqu'à la
fin des vendanges.

Une correspondance s'ensuit
pour régler la question de la
maison de fonction, sise à Ser-

Doudou quittera la maison de fonction pour les îles. (Comtesse)

rières. Claude Frey demande
aux deux commissaires détrac-
teurs de procéder à un examen
de l'état des vignes.

VERS LES ÎLES
Le domaine de la ville de Neu-
châtel sera dirigé par intérim,
avant la venue d'un nouveau
chef de culture. Mais la période
se prête mal aux péripéties: pour
sulfater la vigne en août , il fau-

dra faire appel à de la main-
d'oeuvre extérieure . Edouard
Marti exige encore un certificat
de travail , signé de son directeur
Claude Frey.

Libéré de ses fonctions, il va
vivre dès le 11 août sous les lati-
tudes clémentes de Saint-Do-
mingue. Un projet qu 'il cares-
sait depuis longtemps. Là-bas
on l'appelle aussi Doudou.

C.Ry

Bateau Europe: les jeunes à la barre
Les Jurassiens représentent la Suisse à Stuttgart

L'Europe se fera avec les jeunes
ou ne se fera pas! En organisant
le premier Parlement européen
de la jeunesse clôt en ce début de
semaine, la région du Bade-Wur-
temberg a donné à quelque 130
jeunes accourus de 20 pays diffé-
rents la conviction que la cons-
truction de la nouvelle Europe est
une aventure passionnante au
sein de laquelle les jeunes doivent
faire entendre leurs voix.

Françoise, Véronique, Michèle,
Sandra, Jean-Luc et Gaspard

Véronique Beuret et Françoise Schaffter (de gauche à droite) ont été «piquées» par le
virus de l'Europe et ne se feront pas faute de contaminer leurs camarades loin à la ronde.

(Impar-Bigler)

tous étudiants jurassiens, repré-
sentaient la Suisse au premier
Parlement européen qui s'est dé-
roulé du 12 au 17 juillet à la
Maison du Landtag de Stutt-
gart.

Au programme, l'avenir de
l'Europe (fédéralisme, régiona-
lisme, centralisme?), la Maison
Commune Européenne, la pro-
tection de l'environnement,
l'Europe que nous voulons etc.

Les quelque 130 jeunes venus
notamment de Pologne, de
Grèce, du Portugal, de Turquie,

de Yougoslavie, d'Irlande, de
Grande-Bretagne ou de Chypre
ont eu chaque jour l'occasion
d'écouter un intervenant du ni-
veau de Lothar Spath, ministre-
président du Bade-Wurtemberg,
Jacques Blanc, président du
Conseil régional de Languedoc-
Roussillon , Jordi Pujol i Soley,
président de la Catalogne, Sieg-
bert Alber, vice-président du
Parlement européen, Marc
Sand, député au Conseil de l'Eu-
rope, pour ne citer que quel-
ques-unes des personnalités ve-

nues à Stuttgart pour échanger
avec les adultes de demain.

LE COMPLEXE SUISSE
Nous avons rencontré Véroni-
que Beuret de Saignelégier et
Françoise Schaffter de Soulce
fraîchement rentrées d'Alle-
magne avec dans leurs bagages
des dizaines d'adresses valant
leur pesant d'amitié et un en-
thousiasme débordant pour
cette Europe en construction à
laquelle la Suisse participe d'un
regard méfiant.

Véronique entreprendra pro-
chainement des études en éco-
nomie politique et Françoise en
sociologie. Toutes deux se sont
dites inquiètes de la position de
la Suisse en marge de l'Europe:
«... nous avons le sentiment que
la Suisse passe à côté de quelque
chose... Peut-être même que la
Russie entrera avant la Suisse
dans la Communauté euro-
péenne (CE)... Nous avons da-
vantage besoin de l'Europe que
l'Europe de la Suisse... Il faut
bouger, accepter les conces-

sions...» Autant de considéra-
tions rapportées à chaud par les
deux jeunes filles qui ont touché
de près au sein de la Commu-
nauté , européenne des jeunes à
ce que l'on pourrait appeler le
«complexe suisse».

L'an prochain, le Parlement
européen des jeunes se réunira
dans une autre région d'Europe,
il est à souhaiter que cette fois-ci
le Jura ne soit pas seul à répon-
dre à l'invitation afin que la
graine européenne germe un peu
partout en Suisse. GyBi

La Maison
européenne
des j e u n e s

Rentrant de Stuttgart après
avoir p a r t i c i p é  au p r e m i e r
Parlement européen des jeunes
jamais organisé, les six délé-
gués jurassiens sont revenus
avec le sentiment de vivre une
p é r i o d e  à la f o i s  passionnante
et f rustrante.

Passionnante p a r c e  que
pour la première f o i s, ils voient
leur horizon s'élargir au-delà
des f rontières cantonales avec
à la clé la possibilité de com-
pléter leurs études dans des
Universités européennes, de
pouvoir p a r t i c ip e r  à une ré-
f l e x i o n  écologique élargie et
d'assouvir leurs besoins d'ami-
tié p a r  des rencontres enrichies
par la diversité des nationali-
tés et par le sentiment d'appar-

tenir à un même morceau de
planète en pleine mutation.

Frustrante parce que ces
jeunes Européens en puissance
ne sont pas sûrs que leur p a y s,
la Suisse, p r e n n e  le bateau en
marche suff isamment tôt pour
leur permettre d'apporter leur
pierre à l'édif ice.

Les délégués suisses ont res-
senti un certain désarroi ù voir
leur p a y s  considéré à la f o i s
comme un objet de convoitise
et de dérision. Le f édéralisme
suisse reste en eff et un modèle
possible pour l'Europe de de-
main, l'économie et les écoles
helvétiques gardent un attrait
réel à l'étranger tandis que
l'on j u g e  sévèrement la lenteur
de décision et la méf iance des
Suisses f ace à l'Europe.

Les jeunes délégués ont dé-
couvert à Stuttgart le «chan-
tier européen» dans toute sa
complexité et ils s'étonnent
aujourd'hui que le sujet ne soit
pas à l'ordre du jour des pro-

grammes d'étude comme c'est
le cas dans d'autres pays euro-
péens.

Relevons encore que si ce
p r e m i e r  pas d'écoute de la jeu-
nesse européenne est à applau-
dir des deux mains, il serait
bon de ne pas oublier que l'Eu-
rope ne se construira pas avec
le seul regard de l'élite intel-
lectuelle et que parmi la jeu-
nesse il y  a des apprentis et des
travailleurs qui ont eux aussi
des choses à dire.

A la veille de la commémo-
ration du 700e de la Conf édé-
ration qui se p r é p a r e  dans l'in-
diff érence générale et alors
que les Helvètes se cherchent
en vain un regard tourné dans
la même direction, l'éveil d'une
conscience européenne chez les
jeunes aurait pu devenir un su-
jet  d'utopie mobilisateur d'en-
thousiasme.

f l  semble que là aussi le ba-
teau soit passé...

Gladys BIGLER

«Personne ne voulait la mort du pêcheur»
Henri-Louis Vouga, membre
de la Commission viti-vinicole
depuis huit ans, ne dévie pas de
ses impressions. «Les griefs for-
mulés à rencontre du vigneron
sont des questions de détail ac-
cumulées, et toutes prises de
haut par Edouard Marti. Il me
semble peu motivé pour son

métier, et peu soucieux d'une
culture tant soit peu intégrée.
Nous ne voulions pas la mort
du pêcheur, mais juste sa ré-
demption.»

«Faire du bénéfice en 89,
tout comme en 82, ce n'est pas
un exploit vu la quantité et la
qualité des vendanges.» Henri-

Louis Vouga admet également
que la qualité du raisin est irré-
prochable. Enfin, la déclara-
tion de Claude Frey quant à
l'affermage des vignes, c'est
une déclaration lancée sur le
ton de l'hypothèse, purement
irréfléchie, selon le même com-
missaire. C.Ry
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Etudiants polonais en villégiature
Accueil «maison» à La Chaux-de-Fonds

Venus une semaine à Neuchâtel
dans le cadre d'un échange uni-
versitaire au début du mois, ils
n'avaient pas envie de rentrer.
Avec quelques zlotys en poche,
Witek, Wojtek et les autres, étu-
diants polonais, ont eu la chance
de tomber sur M. Jean-François
Borel, directeur de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds.
Depuis samedi dernier ils coulent
des jours paisibles au camping du
Bois-du-Couvent. Grâce à la gé-
nérosité de gens d'ici.
Les onze étudiants polonais,
quatre filles et sept garçons, sont
arrivés par petits groupes entre
le 4 et 5 juillet à Neuchâtel. Ils
venaient de Jelenia Gora, une
agglomération du sud-ouest de
la Pologne, près des frontières

tchécoslovaque et est-alle-
mande. S'ils ont pu faire la pre-
mière partie du voyage en car,
jusqu 'à Vienne, le coût de la vie
en Europe de l'Ouest les a obli-
gés à tendre le pouce pour le
reste du trajet et de faire étape
au bord de la route, sous tente.

A Neuchâtel , ils avaient ren-
dez-vous avec leurs hôtes de
l'Association internationale des
étudiants en sciences économi-
ques et commerciales, qui eux se
rendront en Pologne l'automne
prochain. Pendant une semaine,
ceux-ci les ont pilotés, visitant
les Alpes, les chutes du Doubs.
le Papiliorama, Berne, etc. Le
lundi 9 juillet , ils participaient à
un colloque sur le tourisme et
son impact sur l'environnement.

L'un des invités était M. Jean-
François Borel , qui fut long-
temps en poste à Varsovie pour
Swissair.

Vous n'avez presque pas d'ar-
gent , mais un visa de 42 jours et
surtout pas envie de rentrer tout
de suite? Qu'à cela ne tienne.
«Venez au camping de La
Chaux-de-Fonds», a proposé
M. Borel. Le directeur de l'Of-
fice du tourisme a fait sauter la
taxe de séjour, s'est arrangé avec
le camping pour que leur instal-
lation ne leur coûte pas un «ko-
peck».

C'est ainsi que les étudiants
polonais ont planté samedi leurs
tentes à La Chaux-de-Fonds.
M. Borel s'est aussi arrangé
pour les faire inviter. Rencontré

par hasard , le directeur du théâ-
tre Ernest Leu les a conduit tout
droit au restaurant et leur a fait
les honneurs de son institution.
L'aérostier Michel Ponti leur a
préparé des spaghettis, avant
d'en faire monter trois dans une
montgolfière. Jeudi soir au res-
taurant de la Cheminée, ce sont
les patrons Rémy Bornand et

A l'heure du petit déjeuner, cinq des 11 jeunes Polonais installés au Bois-du-Couvent.
(Impar-Gerber)

Jean-Pierre Heymoz qui ont gé-
néreusement effacé l'ardoise,
cocktails en haut compris.
Quant au Bar 2000 de Mike
Casson, il est ouvert aux jeunes
Polonais à l'œil quand ils le veu-
lent. Ils n'abusent d'ailleurs pas.

«Nous ne pouvons rester ici
que grâce à l'amabilité des gens
de cette région», dit Witek. Un

peu déçu par la froideur des
Suisses comparée à la solidarité
polonaise , ils ont changé d'opi-
nion depuis qu 'ils ont posé leur
sac à La Chaux-de-Fonds. Et le
retour , c'est pour quand? Les
jeunes Polonais préfèrent ne pas
le savoir. Pour l'instant , ils goû-
tent l'accueil chaux-de-fonnier.

R.N.

Au Tribunal de police
Lors de son audience du 18 juil-
let, le Tribunal de police, présidé
par M. Claude Bourquin, assisté
de Mlle Pascale Tièche, a donné
lecture de cinq jugements.

Pour recel, P. V. écope de 10
jours d'emprisonnement et 120
fr de frais. P. G. est condamné à
7 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et 230 fr de frais pour
infraction à la loi sur l'exercice
des professions médicales, in-
fraction au règlement sur l'ex-
ploitation des pharmacies, la fa-
brication et le commerce des

agents thérapeutiques, inobser-
vation des règles sur l'exercice
des professions médicales ou sur
la police sanitaire et vol.

Prévenus d'infraction LCR,
G. C. et S. F. ont été libérés, les
frais mis à la charge de l'Etat.
Prévenus de la même infraction,
L. B. et P. P. ont également été
libérés, les frais mis à la charge
de l'Etat. Pour conduite sans
permis, J.-M. S. écope de 10
jours d'arrêts, 100 fr d'amende
et 200 fr de frais. (Imp)

Les recherches se poursuivent
Agression de deu^ra^loyés à Jumbo

Le juge d'instruction des Mon-
tagnes communique que le 10
juillet dernier, la presse annon-
çait l'agression à main armée de
deux employés de l'hypermar-
ché Jumbo attaqués par deux in-
dividus. Sous la menace de leurs
armes, les agresseurs ont délesté
les employés d'une caisse mar-
quée «pneu 93» avant de pren-
dre la fuite.

Il a pu être établi un portrait
robot de l'un des deux individus
recherchés (bélino AP). Son si-
gnalement est fe suivant: 180 cm
environ, corpulence svelte, 20

ans environ, teint mat, type
arabe, cheveux châtain foncé,

yeux marron. Il parlait français
et portait une casquette de ma-
rin bleu foncé.

Le second agresseur corres-
pond au signalement suivant:
160 cm environ, corpulence mo-
yenne, 20 ans environ, cheveux
noirs frisés longs, type méditer-
ranéen. Il s'exprimait en fran-
çais et portait un pull en laine
beige et des jeans.

Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements sont
priées de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise réformée évangélique. -
SAINT-JEAN: Di, 9 h, culte -

Mme Jakubec.
FAREL: Di, 10 h, culte - Mme

Galataud et M. Cochand;
sainte cène.

LES FORGES: Di, 20 h, culte -
M. Cochand; sainte cène.

HÔPITAL: Di, 9 h 50, culte -
M. Keriakos.

LA SAGNE: Di, 10 h 15, culte
en collaboration avec les
Ponts-de-Martel - M. Ku-
bler.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand
70). - Sonntag, kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. -

NOTRE DAME DE LA
PAIX: Sa, 17 h 30, messe. Di,
9 h 30, messe; 18 h, célébra-
tion.

SACRÉ-CŒUR: Sa, 14 h,
messe en portugais; 18 h,
messe. Di, 10 h 15, messe.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle
7). - Di, 9 h 45, grand-messe.

Première église du Christ Scien-
tiste (Crêtets 91). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de témoi-
gnages.

Eglise ad vent is te (10, Jacob-
Brandt) - Sa, 9 h, étude bibli-

que; 10 h 15, culte. Ma, 20 h,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Solennités re-
ligieuses: ve, 19 h, sa, 9 h 15.

Eglise Néo-Apostolique (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). -
Di, 9 h 30, service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Me, 14 h 15,
étude biblique. Je, 19 h 15,
école théocratique - réunion
de service. Di, 17 h, discours
public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). - Di, 9 h 45,
culte.

Eglise évangéli que libre (Paix
126). - Di, 9 h 45, culte en
commun avec l'Eglise de l'Ac-
tion biblique, en notre cha-
pelle; garderie d'enfants. Les
activités de la semaine sont
supprimées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque ve à 19 h 45,
Service d'adoration: le di à 9
h 45 ou 17 h 45, (en alter-
nance). Renseignements sur le
programme mensuel: <p
23 23 94. Pasteur F. Le Pi-
card.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). -Di, 9 h 30, culte
avec sainte cène; garderie

pour enfants. Je, 20 h, réu-
nion de prière.

Action biblique (Jardinière 90).
Di, 9 h 45, culte à l'Eglise li-
bre, Paix 126.

Armée du Salut (Numa-Droz
102). - Di, 9 h 45, culte.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Col-
lège 11). - Di, 9 h, école du di-
manche; 9 h 55, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10 h 50,
sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangéli-
que Baptiste - Soleil 7). - Di,
9 h 45, culte avec sainte cène
et garderie d'enfants. Ma, 20
h, prière. Je, 20 h, étude bibli-
que avec sujet: Comment le
disciple du Christ peut-il faire
face aux ruses de Satan! (2e
partie).

Dojo Zen (Mission Maître Des-
himaru, Parc 17, 0 23 54 53).
- Horaire des Zazen, du ma
au je, 6 h 30 et 19 h 15. Ve, 6 h
30. Sa, 16 h 30 (initiation 16
h). Di, 10 h.

Sradtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst.

Les pieds sur terre
J ai un copain qui imite très
bien le pingouin. Il met les
mains dans les poches et il bat
des coudes. Il ajoute ensuite:
«Le plus dur, c'est de s'envo-
ler».

Cette bêtise décrit bien, en
fait, notre situation humaine.
Les pieds rivés au sol.

Alors, quand on me de-
mande s'il y a un pilote dans
l'avion, j'ai envie de répondre :
«Mais quel avion»?

Etre chrétien, ce n'est pas
prendre l'avion, pour s'envoler

au-dessus des réalités terres-
tres. C'est plutôt chercher son
chemin dans la jungle de la vie,
prendre en charge les réalités
de la vie, et tâcher de les vivre
en chrétien, en apportant ainsi
son témoignage.

C'est beaucoup moins spec-
taculaire, c'est beaucoup plus
difficile , mais ça permet d'évi-
ter les catastrophes. Car s'en-
voler, c'est bien joli. Le pro-
blème, après, c'est d'atterrir.

Nicolas Cochand

L'annonce, reflet vivant du marché

Services religieux

NAISSANCE

f rm CLINIQUE
UTLJ de là TOUR

RAPHAËL
a l'immense grand bonheur

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

NATACHA
le 20 juillet 1990

Famille Cinzia et Jean-Claude
FROMAIGEAT
Croix-Fédérale 48

2300 La Chaux-de-Fonds
28-012240
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La Pologne du libéralisme
Les jeunes Polonais invités à se
rendre à Neuchâtel sont tous
des étudiants en sciences éco-
nomiques, option économie
touristique, de l'Université de
Jelenica Gora. Une branche in-
connue de nos facultés qui
comprend un ensemble de dis-
ciplines économiques et com-
merciales avec l'adjonction de
langues étrangères (anglais, al-
lemand, russe) et de problèmes
directement ou indirectement
liés au tourisme, comme les no-

tions d'environnement ou la
psychologie.

A la question de savoir quel
serait leur avenir professionnel
à l'issue de leurs cinq ans de
formation académique, les étu-
diants sont unanimes: c'est
dans le secteur privé que se
jouera leur carrière.

Futurs cadres et dirigeants,
leur formation leur ouvrent les
portes de la direction d'offices
du tourisme, de l'ensemble du
secteur des transports (aérien,

naval, terrestre), d'agences
de voyages ou comme conseil-
ler spécialisé au sein d'entre-
prises.

Si les effets du libéralisme
économique ne sont pas encore
perceptibles et difficilement
identifiables, les jeunes intellec-
tuels attendent beaucoup de ce
changement de philosophie
même s'il faut s'attendre à une
inertie plus lourde que leur en-
thousiasme le laisse entendre,

(ms)

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 9 h 45, culte avec

sainte cène, M. P. Bezençon.
CHAPELLE DU CORBU-

SIER: Di, 8 h 30, culte, M. P.
Favre.

SERVICE DE JEUNESSE: Di,
à la cure, 9 h 45, garderie pour
les tout petits.

LES BRENETS: Di, 10 h, culte.
M. P. Favre.

LA BRÉVINE: Di, 9 h, culte,
G. Pipoz.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
Di, 10 h 15, culte, G. Pipoz.

LES PONTS DE MARTEL:
Temple: Di, 9 h, culte animé
par M. F. Kubler.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Ca-
lame 2). - Sonn., kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Lo-
cle. - Sa, 17 h 30, messe. Di, 9
h 30, messe; 10 h 45, messe
italienne.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 19 h, messe.

Eglise catholique romaine, Le
Cerneux-Péquignot - Di, 11
h, messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Di, pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Envers 63). -
Di, 9 h 30, culte. Ma, 15 h,
réunion de partage et prière.
Je, 20 h, étude biblique. La li-
brairie biblique est ouverte le
ma de 16 h 30 à 18 h 30 et le
me de 14 h à 17 h.

Témoins de Jéhovah (France 14).
- Ma, 19 h 15, école théocrati-
que; 20 h, réunion de service.
Sa, 17 h 45, étude de la Tour
de Garde; 18 h 45, discours

public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Cha-
pelle Girardet 2a). - Di, 9 h
30, service divin (français).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 9 h
45, culte en commun avec
l'Action biblique, à l'Action
biblique (Envers 25).

Armée du Salut Le Locle (Ma-
rais 36). - Di, 9 h 45, culte.

Armée du Salut Les Ponts-de-
Martel. - Di, 9 h 45, culte; 15
h 30, service de chant à l'hôpi-
tal de Landeyeux; 20 h, réu-
nion de prière. Ma, 20 h, réu-

nion de prière à la salle de pa-
roisse. Me, 12 h, repas pour
les personnes seules.

Action biblique (Envers 25). - Di.
9 h 45, culte avec l'Eglise libre
à Envers 25; 20 h, réunion de
prière. Club Toujours Joyeux
et Groupe JAB en vacances.

Centre Charismatique de la Cha-
pelle (Eglise Apostolique
Evangélique, rue de la Cha-
pelle 5) - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche.

Communauté évangélique Les
Ponts-de-Martel (Chapelle 8).
- Di, 10 h, culte; garderie et
école du dimanche.

LE LOCLE



RESTAURANT
Jla, AoccutcU

CHEZ MICHEL
Hôtel-de-Ville 48

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 15 00
Sur réservation 24 heures â l'avance
Lundi 23, mardi 24 et mercredi

25 juillet midi et soir.

Blanquette de veau
à l'ancienne

Fr. 12.-
à volonté

 ̂ 28-462132 .

Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds
P 039/28 40 98
Tous les soirs,

nous vous proposons notre menu
«GRANDE BOUFFE»

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

(à volonté)
Fromage

Sorbet Colonel
Une bouteille de bordeaux S

Café et pousse-café U
Fr. 35.- par personne 2

HÔTEL-RESTAURANT .1

Grandes-Crosettes13, <p 039/23 40 92
Nous avisons notre aimable clientèle que le restaurant sera

fermé du lundi 16 juillet
au mardi 31 juillet

Après ce court repos, nous serons en pleine forme pour la

réouverture mercredi 1er août
/ Se recommande: famille Vanhouteghem-Vogt

V 28-012314 J

• gastronomie

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 99-

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Pat expli qua la scène avec le courrier, Phil et
l'électrice Maggie Sayles.

Le tournage se déroula sans heurt. Pat ne
fut pas longue à remarquer que le sénateur
Jennings se présentait instinctivement sous
le meilleur angle pour la caméra. Le tailleur
rayé lui donnait un côté sérieux qui contras-
tait avec la jupe en taffetas du dîner de Noël.
Elle portait des boucles d'oreilles en argent
et une fine et modeste épingle de cravate éga-
lement en argent sur le jabot de son chemi-

sier de soie gris pâle. C'était le sénateur qui
avait eu l'idée d'un plan large montrant les
drapeaux des Etats-Unis et de Virginie dans
son bureau , pour finir par le drapeau des
Etats-Unis derrière elle en gros plan.

Pat regarda dans la caméra d'angle au
moment où Abigail choisissait avec soin une
lettre parmi le monceau de courrier empilé
sur son bureau - une lettre couverte d'une
écriture enfantine. Encore une preuve de ses
qualités d'actrice, se dit Pat. Quelle intelli-
gence de sa part! Puis entra l'électrice, Mag-
gie - dont la mère avait trouvé une place à
l'hospice grâce à Abigail. Le sénateur se leva
précipitamment pour l'accueillir, l'embrassa
affectueusement, la conduisit jusqu'à un
fauteuil..., pleine d'entrain , de chaleur, de
sollicitude.

Elle ne feint pas, pensa Pat. J'étais là le
jour où elle a obtenu cette place à l'hospice,
mais il y a tellement de mise en scène mainte-
nant. Tous les hommes politiques sont-ils
ainsi? Suis-je simplement stupidement
naïve?

Ils terminèrent vers dix heures. Après
avoir certifié à Abigail qu'ils avaient tout ce
dont ils avaient besoin, Pat et l'équipe de

prises de vues se préparèrent à partir. «Nous
ferons le premier montage cet après-midi , dit
Pat au chef-opérateur. On le visionnera ce
soir avec Luther.
- Je crois que ça va être formidable, s'ex-

clama-t-il.
- Ce sera une bonne émission. Je n'en de-

mande pas plus», dit Pat.
26

Les yeux de Mme Gillespie, en train de deve-
nir vitreux, n'avaient cessé de hanter les
rêves d'Arthur. Le matin , il se réveilla fati-
gué, la tête lourde. Il se leva, prépara du café
et serait sorti acheter des petits pains si Glo-
ry ne l'en avait dissuadé. «Je n'en veux pas,
et lorsque je serais partie au bureau, tu de-
vrais prendre un peu de repos. Tu n'as pas
bien dormi, n'est-ce pas?
- Comment le sais-tu»? Il s'installa à la

table, en face d'elle et la regarda s'asseoir en
équilibre sur le bord de sa chaise.

«Tu n'as pas arrêté de crier. La mort de
Mme Gillespie te chagrine-t-elle à ce point ,
Père? Tu parlais souvent d'elle».

Un frisson de peur le glaça. Snls question-
naient Glory sur lui? Que dirait-elle? Sûre-

ment rien dans l'intention de lui nuire, mais
comment pourrait-elle savoir? Il s'efforça de
choisir soigneusement ses mots.

«Je suis seulement très triste qu'elle n'ait
pu revoir sa fille avant de mourir. Nous le
désirions tous les deux».

Glory avala son café et se leva de table.
Père, je voudrais que tu prennes un peu de
vacances et de repos. Je crois que tu tra-
vailles trop.
- Je vais bien, Glory. Qu'est-ce que je di-

sais dans mon sommeil?
- Tu ne cessais de demander à Mme Gil-

lespie de fermer les yeux. De quoi rêvais-
tu?».

Glory le regardait presque comme si elle
avait peur de lui. Que savait-elle? Soupçon-
nait-elle quelque chose? Après son départ , il
demeura le regard fixé sur sa tasse, préoccu-
pé et soudain très las. Incapable de rester en
place, il décida de sortir prendre l'air. La
marche ne le calma pas. Après avoir longé
quelques blocs, il fit demi-tour.

Arrivé au coin de sa rue, il remarqua une
certaine agitation. Une voiture de police
était arrêté devant sa maison.

(A suivre)
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La Fiesta - la nouvelle voiture récoltant le plus de succès de tous les
temps - elle est à vous à des super-conditions: 0,0% d'intérêt , .̂ ^SKSS^̂ ^en cas d'achat avec financement. Et cela, pour une durée (m PKÇjv^Ki ¦)
de 12 à 24 mois et an acompte de 40% seulement. La ^^^MsSÉÉ^I^^^Fiesta racée - Géante pour le confort, la place et l'équipe-
ment. De 50 à 104 ch. Versions 3 et 5 portes. Dès Fr. 13 290.-. Le bon choix.
«—mmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmm wmmtmmmm——^—mmmm.—mmmmmÊmmmÊmmmm —mmw.mimÊmt~mmm *mmmmÊmmmmmmmmwmmmm —̂mmmMmm

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

PAGES SPÉCIALES

MARCHÉ-CONCOURS
SAIGNELÉGIER

Parution:
9 août 1990

Délai de remise des annonces:
vendredi 27 juillet 1990

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

t

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

28-012536• offres d'emploii "
' ili il 1 1 1  l' H' liMIÉ H MI 11 ¦ mi i|ii II ' mu |ii|iiiiiiiii|iii|iiii|iii "|iii| i| i i i M»

mmmm- _̂** JÂT?

. - . ¦.-. ¦.-.-.-. ¦.-.-.¦ ¦¦igjwwmwwp: .¦.¦.wivjif JW mmiununmÊmÊÊa>mmmPiÊiÊÊtMÊmi»Ê*mem

rQE^ L̂éopofd-Robeit 102
IS £ 039/2386 24
lll 2300 b Chaux-de-Fonds

FERMÉ DU
23 AU 28JUILIET1990

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64
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! monteur électricien i
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Place fixe si convenance. 91-884

\ fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V I .\ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ ^""V  ̂

Voir» fufur «mp loi sur VIDEOTEX « OK » *

L'annonce,
reflet vivant du marché



Cabinet médical à Saint-lmier,
cherche une

assistante médicale
pour fin août 1990.

V 039/41 26 50 de 11 à 12 heures.
06-122894

Toute de bois et à l'ancienne
Construction particulière à l'ouest de la ville

Ces derniers jours une charpente
uniquement composée de grosses
poutres de bois s'est dressée à
proximité immédiate du garage
du Stand. De surcroît la structure
et surtout la charpente ont été
montées selon les anciens modes
de faire. Assez surprenant, voire
anachronique à l'heure où les
nouvelles constructions font uni-
quement surgir du béton et des
poutrelles métalli ques.
Cette bâtisse de bois, avec ramée
de même acabit, constituera en
fait le pendant de La Bourdon-
nière qui lui fait presque face.
Mais cela de manière purement
fortuite.

La bâtisse de bois qui sera
tantôt sous toit est l'œuvre du
nouveau patron du garage du

La nouvelle construction à l'ancienne et boisée érigée à l'est du Locle. (Impar-Perrin)

Stand, Urs Willimann arrivé au
Locle il y a 18 mois. But premier
de cette construction , une nou-
velle halle d'exposition. Ce sera
le cas au rez-de-chaussée.

Pour la réaliser il a racheté et
récupéré ce bâtiment à Neuchâ-
tel auprès de l'entreprise Favag.
Tous les éléments de bois ont été
démontés, numérotés, voire
peints afin d'être reconstruits
sans trop de mal.

Aménagée au-dessus d'un ga-
rage collectif enterrée en sous-
sol, cette halle sera dominée de
deux logements en duplex de
180 m2 . L'architecte P.-A. Nico-
let de La Chaux-du-Milieu a si-
gné les plans de l'ensemble de
cette réalisation pour laquelle
M. Willimann a dû se battre au-

près des autorités afin de la faire
accepter. Celles-ci la trouvant
«trop villageoise» dans un pre-
mier temps.

A voir l'allure qu'elle prend
maintenant, le maître d'oeuvre
ne peut que se féliciter de sa té-
nacité. Elle s'intègre parfaite-
ment dans ce quartier du Locle
qui ne se caractérise d'ailleurs
pas par une ligne architecturale
cohérente.

Cette construction a par ail-
leurs plusieurs mérites. Elle est
d'une part réalisée avec des ma-
tériaux de récupération, de sur-
croît il s'agit de bois dont on
vante tellement les mérites sous
nos sapins et par ailleurs cette
Construction offre deux nou-
veaux logements au Locle. (jcp)

Pour que le toit ne nous tombe pas sur la tête

Mesures de sécurité avec la pc&t de barrières le long de l'ancienne fabrique Klaus dont le
toit se déglingue. (Impar-Perrin)

Depuis quelques jours des bar-
rières disposées le long de la
façade nord du bâtiment de la
vieille Klaus, rue Bournot, pro-
priété de la commune, empêchent
le parquage des voitures à cet em-
placement ainsi que le chemine-
ment des piétons sur le trottoir.
Motif: le toit risque de s'effon-
drer.

C'est bien parce qu'il y a un
danger effectif de chutes de ma-
tériaux , provenant du toit que
ces barrières ont été dressées et
que ces mesure ont été prises, ne
cache pas le conseiller commu-
nal Francis Jaquet.

Rappelons que cet immeuble
a été acheté par la commune du
Locle à Klaus S.A. à fin novem-

bre 1979 pour la coquette
somme de 3/0.000 francs.

Depuis, les quelques projets
avancés sur cet emplacement ne
se sont jamais réalisés et l'im-
meuble est resté en l'état. Allant
même en se dégradant au fil des
ans, même si depuis peu les dé-
fenseurs du patrimoine y ont dé-
couvert un intérêt certain, plus
particulièrement à l'égard de sa
remarquable cour intérieur do-
minée d'une verrière qui consti-
tuent autant d'éléments archi-
tecturaux de valeur représenta-
tifs d'une certaine époque indus-
trielle.

Une question déposée à ce
propos par les socialistes est
d'ailleurs toujours pendante sur
le bureau du Conseil général.

Mais, avant d'y répondre les
TP ont dû prendre des mesures
urgentes pour assurer la sécurité
des automobilistes et des piétons
en installant des barrières.

«Le toit du bâtiment ne pour-
ra plus supporter le poids de la
neige» explique Francis Jaquet.
«De sorte qu'il faudra l'étayer
depuis l'intérieur en dressant
une centaine d'étais. Le Conseil
général devra être rapidement
consulté à ce propos pour savoir
s'il consent à une telle dépense»
explique-t-il.

Autant dire qu'il vaut mieux
éviter de passer au pied de la fa-
çade ouest de l'immeuble incri-
miné et contourner les barrières
qui ipnt à cet effet dissuasives.

Ocp)

La (vieille) Klaus de plus en plus vieille

103 ans et une forme étonnante
Une année de plus pour la doyenne du Locle

Bon œil, toujours remarquable-
ment lucide, tenant sans aucune
difficulté une conversation qui
tourne aussi bien autour de la vie
locloise que des grands événe-
ments mondiaux actuels, Mlle
Jeanne Montandon, la doyenne
du Locle, entrera lundi dans sa
103e année. Mais c'est hier déjà
qu'elle était officiellement fêtée.

A la suite de quelques ennuis de
santé et un séjour à l'hôpital ,
Mlle Montandon qui a retrouvé
une forme éclatante, même si

elle doit maintenant compter sur
des cannes pour assurer ses dé-
placements, a dû se résoudre à
abandonner son logement de la
rue Daniel-JeanRichard et pren-
dre une chambre au home de la
Gentilhommière, à la rue de
France.

On la sent affectée par cette
perte d'autonomie, car constate-
t-elle, «on ne remplace pas son
chez-soi».

Elle rappelle qu'elle aimait
tellement «aller en commission,
cuisiner à l'heure qui lui conve-

nait» alors qu'elle est mainte-
nant obligée de se soumettre aux
horaires de la maisonnée. «Cest
obligé, je le comprends bien,
mais on est moins libre. L'autre
jour j'ai oublié l'heure du sou-
per». Sans doute parce que son
séculaire «coucou» accroché au
mur de sa chambre retardait! Le
conseiller communal Francis Ja-
quet l'a remis à l'heure lors de la
petite cérémonie organisée hier
à laquelle participait également
le préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, Jean-Pierre Renk et la

2e secrétaire de la préfecture,
Anne-Marie Genin.

La doyenne du Locle appré-
cie toutefois le fait de se retrou-
ver en ville et elle assure que, se-
lon son état de santé, elle conti-
nuera à suivre les activités du
Club des loisirs dont elle est une
membre assidue.

A l'aidé de ses cannes elle a re-
pris l'habitude de se déplacer en
ville, pour, par exemple, aller
boire un pot sur la terrasse du
Casino.

(jcp)

Mlle Jeanne Montandon, se
déplace par ses propres
moyens (Impar-Perrin)
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A louer pour personne âgée ou étudiant

une pièce
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
gérance des bâtiments communaux, Hôtel de Ville,
guichet No 25, p 039/31 62 62, interne 246-248.

SI Le Locle-Avenir SA
28-14003 _̂^̂ __^̂ _

r i
¦ A vendre ¦

¦ appartement duplex VA pièces i
Les Primevères, Le Locle.

Ascenseur, cheminée de salon, grand balcon panorami-
• que, cuisine agencée. ¦

Pour visiter: jeudi 26 juillet de 16 à 18 heures, samedi ¦
4 août de 9 à 11 heures. Uniquement sur rendez-vous.

| Financement à disposition, intérêts moins de 6%.

| Ecrire à G. Wolfer, Chanet 6, 2006 Neuchâtel ou télépho- |
ner au 038/31 24 31.

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales I
exclues H

wu
Nous cherchons

un(e) apprenti(e)
de commerce
Entrée en fonction: début août
ou mi-août 1990.
Les offres, accompagnées d'une
copie du dernier bulletin scolaire,
doivent être adressées à la direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, 2053 Cernier.

28-000132

Mercredi 1 er Août 14 heures

Fête nationale
en pays romand avec soirée patriotique organi-
sée par la télévision suisse à Bulle

y compris repas
au Restaurant des Colombettes: Fr. 52.-

Départs :
Le Locle, pi. du Marché: 13 h 00
La Chaux-de-Fonds, pi. de la Gare 13 h 15

Inscriptions et renseignements:
auprès de nos bureaux

28-000661

| Publicité intensive, Publicité par annonces |
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*m\W Ĵ B WW C73 Wm t?/f f§mrly/# mini- annonces

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENTS, 3 et 4 pièces.
V 038/53 53 83 ¦ «,.482090

A louer â Hauterive en bordure de forêt,
SPACIEUX APPARTEMENT de 4%
PIÈCES, 2 salles d'eau, balcon avec vue
sur le lac et les Alpes, pour 1er octobre
1990, (cheminée possible si désirée). Loyer
mensuel, Fr. 1690.-. <p 038/33 69 93 ou
24 75 75, M. Voirol. 28-026629

Recherche 2 LITS SUPERPOSÉS en
bois, g 039/4418 87 2B-125250

A vendre SIAMOIS 3 MOIS, test leucose
+ vaccinations LOS. <fi 022/60 18 24

28-482130

LES PONTS-DE-MARTEL

Jeudi à 21 h 10, un incendie s'est
déclaré au heu-dit Les Bieds aux
Ponts-de-Martel dans une ca-
bane propriété de la Ligue neu-
châteloise de la protection de la
nature. Malgré l'intervention des
pompiers, cette bâtisse a été com-
plètement détruite. La police can-
tonale a ouvert une enquête pour
déterminer les causes du sinistre.

Incendie

Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h.
Ensuite <p 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de FHôpital ,
<f 34 11 44. Permanence dentaire:
P 31 10 17.

SERVICES



Le Val-de-Ruz s'enflamme
Deux fermes détruites par le feu à Dombresson et Cernier

Dombresson (à gauche): une ferme du XIXe complètement détruite. A Cernier (à droite) on a limité les dégâts. (Schneider

Journée noire pour le Val-de-Ruz
hier. Le Centre de secours a
d'abord dû intervenir à Dombres-
son. Une ferme du centre du vil-
lage a en effet été entièrement dé-
truite en deux heures par les
flammes. Le matériel à peine ran-
gé, le centre de secours est reparti
à Cernier, où une ferme était éga-
lement la proie des flammes.
L'une des plus belles fermes de
Dombresson a été complète-
ment détruite par les flammes
hier. Datant de 1800, située aux
Nos 6 et 8 de la Grand-Rue, elle
appartient à MM. Ernest Gui-
nand et Willy Oppliger et est ex-
ploitée par M. Gilbert Guinand.
Il y avait également six loge-
ments dans l'immeuble.

Le feu a pris dans l'arrière-
grange vers 10 h 45. L'enquête a

permis d'établir qu'il était dû à
l'imprudence d'un enfant qui
faisait sauter des pétards à
proximité de la grange.

Voyant les flammes, les ou-
vriers de l'entreprise Marti-Valo
qui travaillaient sur la route à
proximité du sinistre ont sauvé
tout le bétail qui se trouvait
dans les étables alors que l'agri-
cuteur sauvait ses veaux et ses
tracteurs et que les locataires
sortaient leurs meubles par les
fenêtres.

L'alarme a immédiatement
été donnée et sous les ordres du
premier-lieutenant Francis
Monnier, les premiers pompiers
de Dombresson sont arrivés sur
place vers 11 h alors que le toit
était déjà percé.

Pour la première fois, c'est la

sirène de la protection civile qui
a été utilisée pour donner
l'alarme. A 11 h 30, toute la
ferme était en feu. Tout le Val-
de-Ruz pouvait voir les flammes
d'une hauteur de 10 m et la fu-
mée blanche qui montait dans le
ciel.- -

PROTÉGER
LES IMMEUBLES

Commandé par le lieutenant
Bornand, le Centre de secours
du Val-de-Ruz est arrivé sur
place à 11 h 10 avec tous ses
moyens, tonne-pompe, véhicule
de première intervention, moto-
pompe et 12 hommes. Vu l'am-
pleur du sinistre, il a également
été fait appel au Centre de se-
cours de Neuchâtel qui est mon-
té avec un tonne-pompe et deux
hommes.

Les pompiers, se sont affairés à
protéger les immeubles avoisi-
nants. La tactique employée
avec de l'eau et de la mousse a
porté ses fruits puisque la ferme
qui se trouvait à 4 m à l'est du
sinistre, appartenant à Maurice
Tripet, a été sauvée ainsi que le
hangar à machines situé au
nord . Quant au silo de la ferme,
il est en grande partie détruit.

A 13 h 30, il ne restait plus
que les quatre murs de l'immeu-
ble. Un service de piquet a alors
été organisé. Les pompiers des
villages de Villiers, Savagnier,
Chézard-Saint-Martin sont ve-
nus prêter main forte à leurs col-
lègues de Dombresson. Ils
étaient une soixantaine et .16
lances ont été engagées.

La commune a pris des me-
sures pour loger les locataires de
l'immeuble.

Â CERNIER AUSSI

Le Centre de secours du Val-de-
Ruz venait tout juste de remet-
tre en état son matériel, après
l'intervention de Dombresson,
qu'une deuxième alarme a été
donnée, cette fois à Cernier, à la
ferme Claude Soguel: il était 19
h.

Toute la partie est de la ferme,
située à l'ouest de l'Ecole d'agri-
culture, était en feu. Une ving-
taine de sapeurs-pompiers de
Cernier, commandés par le capi-
taine Jean Streit, sont intervenus
rapidement au moyen de

mousse et d'eau. Le Centre de
secours était lui commandé par
lea premier lieutenant Serge
Dick. A 21 h, un service de pi-
quet a été organisé puisque la si-
tuation semblait maîtrisée.

Tout le bétail, soit 20 bœufs et
22 vaches, a été sauvé. Il n'y a
heureusement que des dégâts
matériels: la partie est a été com-
plètement détruite par le feu.

La famille de Claude Soguel
venait tout juste de quitter la
ferme, Monsieur conduisant le
lait à la laiterie et Madame ren-
trant à son domicile au no 10 de
la rue de l'Epervier à Cernier,
quand ils ont été informés que
leur ferme était en feu. En l'es-
pace de cinq minutes, tout flam-
bait. La police enquête sur les
causes de ce sinistre, (ha)

Pourra-t-elle acheter?
Couvet: situation bloquée

à la coopérative des anciens locataires de Dubied
Les 212 appartements de la so-
ciété immobilière de feu Dubied
& Cie SA entreront-ils dans le gi-
ron de la nouvelle coopérative?
Pour l'instant rien n'est fait et on
peut nourrir quelques inquié-
tudes. Cinq immeubles (soit 42
logements), appartenant eux à la
Caisse de retraite de Dubied, sont
depuis le 1 juillet 90 propriété de
la coopérative.
Le film des événements. Fin 87,
c'est la débâcle dans «la grande
maison». La situation devient
précaire sur deux points princi-
palement: l'emploi et le loge-
ment. En effet, Dubied est pro-
priétaire de 254 appartements.
S'ils finissent aux mains des re-
quins-spéculateurs, les loyers
risquent de flamber... Les loca-
taires prennent le taureau par les
cornes et en mars 89 ils créent
une coopérative immobilière.
Cette année, ils acquièrent les
cinq immeubles de la Caisse de
retraite pour une somme de
3,515 millions.

Ils ne souhaitent pas en rester
là et convoitent tout ou partie
des 212 appartements de la so-
ciété immobilière Dubied. Mais
voilà, ce patrimoine fait partie
des actifs de l'entreprise faillie
Dubied. Et leur sort est aux
mains des liquidateurs de l'ex
plus grande boîte du Val-de-
Travers.

La situation n'est pas facile.
D'un côté il y a la coopérative
qui désire acheter les immeubles
à un prix correspondant à leur
valeur de rendement. De l'autre,
les liquidateurs doivent essayer
d'en tirer un bon pactole afin
d'éponger les pertes de Dubied
et satisfaire les débiteurs...

«La situation est bloquée et
nous n'avons toujours pas de
nouvelles de la part des liquida-
teurs. On ne connaît pas la va-
leur des immeubles et n'avons
aucun dossier sur ceux-ci» expli-
que Isabelle Rahm , secrétaire de
la coopérative.

Claude Pugin , président de la
coopérative ajoute. «Si les im-
meubles doivent être vendus,
nous espérons que l'on tiendra
compte de nos revendications.
Et que nous puissions être sur
les rangs pour leur acquisition.
La crainte que nous nourrissons
est d'avoir à nous décider dans
un court laps de temps. Nous
sommes une coopérative et il ne
sera pas facile de se mettre d'ac-
cord rapidement».

MOINS DE LOYER!
En ce qui concerne les 42 appar-
tements déjà acquis par la coo-
pérative, leur gérance a été
confiée à une société bernoise.
«Pour l'instant, il était plus sim-
ple de mandater une gérance
professionnelle. Mais si nous
pouvons encore acheter d'autres
immeubles, on envisage d'en
confier, par exemple, la gestion
à un coopérateur» explique le
président Pugin.

Et de citer qu'il existe en
Suisse une coppérative possé-
dant 30.000 appartements!
«Nous pourrions aussi acquérir
d'autres immeubles que ceux de
Dubied» conclut Claude Pugin.
Une belle motivation. Et sûre-
ment une excellente solution
pour freiner les hausses de
loyers. Pour les 42 logements de
la coopérative, l'augmentation
est limitée à 6% tous les deux

ans. Soit encore moins que le
taux d'inflation actuel...

«Les locataires font preuve
d'un grand intérêt et nous sou-
haitons maintenant que la coo-
pérative est lancée que plus de
personnes prennent des respon-
sabilités» confie Isabelle Rahm.

LUTTE INÉGALE
Si une lutte dans le domaine des
prix s'engage entre la coopéra-
tive et d'autres acheteurs poten-
tiels, elle sera inégale. D'ailleurs,
elle a déjà peut-être commencé...

Claude Pugin nous éclaire.
«Certains ont essayé d'acheter
individuellement. J'ai voulu ac-
quérir mon appartement et la ré-
ponse reçue des liquidateurs
était: «Trop tôt.» Deux mois
après la maison a été vendue,
j'ai reçu une notification de

Quarre 36 et 38 à Couvet. La coopérative en est proprié-
taire. (Impar-De Cristofano)

hausse de loyer de 30% ! J'ai fait
opposition et elle a abouti. Mais
maintenant il ne me reste plus
qu'à déménager»...

Trop tôt? Il ne semble pas que
ce soit le cas pour tout le monde.
Outre l'exemple personnel de
Claude Pugin, la Feuille offi-
cielle nous apprend dans son
édition de vendredi 20 juillet,
soit hier, qu'un autre immeuble
a été vendu à des particuliers.

Certes, il s'agit d'une petite
villa qui a priori n'intéresse pas
la coopérative. Mais le fait est et
demeure. Les liquidateurs ven-
dent déjà des immeubles ayant
appartenu à la défunte société
immobiliaire de Dubied. Alors
que la coopérative n'arrive pas à
obtenir une réponse pour les 212
appartements... MDC

Le visage du Tribunal cantonal
dès septembre

«La Feuille officielle» de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel
donne, dans son édition d'hier
vendredi, la composition du Tri-
bunal cantonal et de ses sections
dès le 1er septembre. La Cour
plénière est composée comme
suit: Jacques Ruedin, président;
Geneviève Fiala, vice-prési-
dente; Yves de Rougemont,
Pierre-André Rognon, Philippe
Aubert, Bertrand Reeb, Fran-
çois Perrin, Robert Schaer. Phi-
lippe Aubert est président de la
Cour civile. Il siégera aux côtés
de Y. de Rougemont, P-A. Ro-
gnon, J. Ruedin et G. Fiala.

Le Tribunal administratif et
le Tribunal cantonal des assu-
rances seront présidés par R.
Schaer, aux côtés de B. Reeb et
F. Perrin, alors que la Cour à*.
cassation civile et la Chambre
des affaires arbitrales verra Ph.

Aubert en assumer la prési-
dence. Il siégera en compagnie
de Y. de Rougemont et de J.
Ruedin.

La Cour de cassation pénale
est composée pour sa part de
Y.de Rougemont, président, et
de Ph. Aubert et de G. Fiala.
Quant à la Chambre d'accusa-
tion, P-A. Rognon en sera le
président aux côtés de F. Perrin
et de R. Schaer. J. Ruedin assu-
mera quant à lui la présidence
de la Cour d'assises, alors que la
présidence de l'autorité tutélaire
de surveillance est confiée à G.
Fiala, accompagnée de Y. de
Rougemont et de P-A. Rognon.

L'autorité de surveillance des
avocats, enfin , voit sa prési-
dence attribuée à J. Ruedin. B.
Reeb et G. Fiala siègent à ses cô-
tés.

(Imp)

Nouvelle composition

VAL-DE-RUZ
Médecin de service: du sa 11 h au
lu 8 h, Cabinet de groupe de Fon-
tainemelon, <p 53 49 53; Pharma-
cie d'office: Piergiovanni , Fontai-
nemelon. Urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
Af l 53 34 44. Ambulance: >p 117.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service: de sa 16 h à
lu 8 h, Bourquin , Couvet,
<p 6\ U 13. Ouverte di 11-12 h.
Médecin de service: de sa 8 h à di
22 h, Dr Tkatch, Fleurier,
<p 61 29 60. Ambulance: <? 117.
Hôpital de Couvet: maternité et
urgences, <f 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: <p 61 10 81.

NEUCHÂTEL
Plateau libre: sa 22 h, Flying
Ducks (rock).
Pharmacie d'office: sa jusqu'à
21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bu-
gnon, rue des Epancheurs. En de-
hors de ces heures, <p 25 10 17.

SERVICES 

FLEURIER
M. Jean-Claude Bugnard, 1933
LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Mohtaram Soleymanian,
1922
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71 morts en six mois!
Début d'année catastrophique

sur les routes bernoises
Alors qu'une amélioration ré-
jouissante avait été enregistrée
l'année dernière, le nombre des
accidents de la circulation, tout
comme celui des personnes bles-
sées ou tuées sur les routes, a subi
une augmentation alarmante, du-
rant le premier semestre de 1990,
sur les routes du canton. Seule
réaction possible de la police ber-
noise, effective depuis le début du
mois passé déjà, une présence ac-
crue et des contrôles plus fré-
quents. Il en va de la sécurité de
tous les usagers.

Lorsqu'il commentait la statisti-
que des accidents pour 1989, le
chef de la circulation au sein du
commandement de la police
bernoise, le major Hâchler,
avait des sujets de satisfaction.
Car même s'il devait relever une
nouvelle augmentation du nom-
bre des infractions - non-respect
du droit de priorité et excès de
vitesse en tête - il n'en constatait
pas moins une légère diminution
des accidents et, surtout, un net
recul des blessures et des décès
imputables à ces accidents.

En 89 en effet, il s'en fallait de
peu pour que le nombre de bles-
sés et de tués, sur les routes ber-
noises, ne soit le plus bas des
trente dernières années.

23 DÉCÈS DE PLUS
Or durant les six premiers mois
de l'année en cours, les statisti-
ques ont pris des allures tout

simplement catastrophiques.
Qu'on en juge: 71 personnes ont
perdu la vie sur les routes et
autoroutes bernoises, soit 23 de
plus que durant la même pé-
riode de 1989.

Le nombre des accidents n'est
pas moins alarmant: 4470, soit
une augmentation de 166 unités
et un net dépassement par rap-
port à la moyenne des années
80.

Dans les détails, la statistique
révèle notamment que la grande
majorité de ces accidents se sont
produits à l'intérieur des locali-
tés - 3042 sinistres, 1177 blessés
et 31 morts (soit 9 de plus que
l'an passé) - pour 943 cas hors
de celles-ci - 555 blessés, 36
morts (13 de plus qu'en 89) - et
485 sur les autoroutes - 106
blessés et 4 morts.

Sur les 30 occupants de voi-
tures décédés, 17 ne portaient
pas la ceinture de sécurité, tan-
dis que la moitié des 6 cyclomo-
toristes tués étaient sans casque.
10 motocyclistes, 7 cyclistes et 1
conducteur de tracteur ont eux
aussi perdu la vie sur les routes
durant ce premier semestre
1990.

HAUSSE MASSIVE
DES PIÉTONS TUÉS

Le nombre de piétons mortelle-
ment blessés a plus que doublé,
puisqu'ils étaient 17 durant le
premier semestre de 1990,

contre 8 durant la même période
de l'année dernière. 12 de ces
piétons décédés étaient âgés de
65 ans et plus.

Depuis le début de l'année en
cours, 8 enfants ont péri dans le
trafic routier, 6 en tant que cy-
clistes et 2 en tant que piétons.

Quant aux causes principales
des accidents mortels, une vi-
tesse excessive, ou non adaptée
aux conditions du trafic , était
constatée dans 17 cas, tandis
que la consommation d'alcool,
la fatigue ou les malaises divers
intervenaient dans 16 cas.

14 accidents découlaient par
ailleurs du non-respect d'un
droit de priorité, 7 autres d'une
inattention et 6, enfin , d'un dé-
passement.

Dans sa préface aux statisti-
ques de 1989, le chef de la circu-
lation soulignait que la police
bernoise s'est fixée, pour but
primordial de son activité rela-
tive à la circulation routière, une
diminution du nombre des acci-
dents. Mais après les résultats
encourageants de ses actions
l'année dernière, le premier se-
mestre de 1990 aura constitué
une véritable douche froide. On
ne s'étonnera pas, dès lors, que
les agents de la police cantonale
bernoise aient dû intensifier dès
début juin dernier, leur présence
sur et au bord dés routes, ainsi
que les divers contrôles.

(de-pcb)

Après une réjouissante diminution des accidents, des blessés et des morts sur les routes
bernoises en 1989, le premier semestre de 1990 présente un bilan alarmant...

Le billard roi dans le Jura
Jura

Nouveau cercle bientôt à Delémont
Ça bouge du côté des joueurs de
billard jurassien. En avril 90 se
créait le Club jurassien de billard
américain, quelques semaines
plus tard un Centre de billard
voyait le jour à Delémont portant
le nombre de tables du chef-lieu
jurassien à quelque cinquante.
En avril dernier ils étaient une
douzaine de copains passionnés
de billard à mettre sur pied le
premier Club jurassien de bil-
lard américain. Aujourd'hui ils
sont quelque 33 jeunes battants
à porter ce club qui a pris un vé-
ritable envol lors de l'organisa-
tion du 1er championnat juras-
sien de billard américain puis
par la suite lorsque trois Bien-
nois, dont un entraîneur paten-
té, ont créé un véritable Centre
de billard fort de 25 tables de
l'autre côté de la Gare.

Décidés à ne pas se reposer
sur leurs lauriers, les Jurassiens

Le billard: un sport en pleine expansion dans le Jura. (Bist)

ont l'ambition de mettre sur
pied le 1er Open national juras-
sien en octobre prochain. Aupa-
ravant cinq équipes licenciées de
Delémont participeront au dé-
but du mois de septembre au
championnat suisse.

Après une première tentative
infructueuse, le Centre de bil-
lard S.A. vient de faire une nou-
velle demande de patente d'al-
cool pour cercle, demande sou-
tenue par le club qui souhaite
pouvoir faire ses séances de co-
mité au centre et créer un esprit
plus convivial que celui offert
par un service de machines à
boissons comme c'est le cas au-
jourd 'hui.

La clause du besoin semble
être remplie puisque le centre a
déjà vendu quelque 1400 cartes
de membres depuis ce prin-
temps.

A la rentrée des vacances, le
club présidé aujourd'hui par
Rolf Gobet organisera des cours
en collaboration avec les res-
ponsables de la salle et s'attelle-
ra très sérieusement à la mise sur
pied de l'Open national juras-
sien qui, avec 6000 francs de
prix, promet un retentissement
national voir international.

Rappelons pour rendre à Cé-
sar ce qui lui appartient que le
premier Club de billard dans le
Jura a été créé il y a quelque
trois ans à Montfaucon.

Il s'agit du «Borsalino Club»
qui a ensuite déménagé ses quar-
tiers au Café de la Poste à Sai-
gnelégier. Etant donné la multi-
plication des tables de billard
dans la région, l'unique table du
Café de la Poste disparaîtra cet
automne et il est probable que le
club taignon rejoindra celui de
la vallée. GyBi

Une page se tourne
L'Etat procède à l'enlèvement
du socle du Fritz aux Rangiers

Après un essai infructueux jeu-
di, les Ponts et Chaussées ont
procédé hier matin à l'enlève-
ment du socle du Fritz, monu-
ment des Rangiers. Se ralliant
aux conclusions d'un groupe de

travail ad hoc, le Gouvernement
a décidé de réaménager l'inter-
section des routes où se dressait
le monument des Rangiers. Ce-
lui-ci est irréparable, après l'in-
cendie dont il a été victime il y a

quelques mois. On ne sait pas si
l'exécutif a l'intention de faire
réaliser une copie du Fritz et s'il
en prévoit l'érection en un autre
endroit du territoire cantonal,

(vg-photo Bist)

JURA
Urgence médico-dentaire: di et
jours fériés, <p 066/66 34 34. Mé-
decins: Dr Boegli, p 51 22 88; Dr
Bloudanis, ¦? 51 12 84; Dr Mey-
rat, p 51 22 33, Saignelégier; Dr

Baumeler, Le Noirmont ,
<p 53 11 65; Dr Bosson, Le Noir-
mont, <p 53 15 15; Dr Tettaman-
ti, Les Breuleux , P 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Mon-
tagnes, ç> 039/51 12 03. Sa ou-

verte jusq u'à 16 h, di 10-12 h. Ser-
vice ambulance: £5 51 22 44. Hôpi-
tal, maternité: <p 51 13 01.

EZSZ—¦»???

SERVICES

Tracteur contre train
Agriculteur tué aux Convers

Un agriculteur a été victime hier
aux Convers dans le Jura ber-
nois d'un accident mortel de la
circulation. D remontait un che-
min de campagne conduisant à
sa ferme au volant de son trac-

teur agricole. Alors qu'il se trou-
vait avec son véhicule sur le pas-
sage à niveau non gardé, il a été
happé par le train régional qui
roulait de Renan en direction de
La Chaux-de-Fonds.

Sous la violence du choc, le
véhicule a été complètement dé-
moli. Le conducteur a été mor-
tellement blessé, a communiqué
vendredi la police cantonale ber-
noise, (ats)

JURA BERNOIS
Médecin de service (Saint-lmier et
Haut-Vallon): <f 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-
16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19
h 30, Voirol, <p 41 20 72. En de-
hors de ces heures ^ 111.  Hôpital
et ambulance: p 42 11 22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr Cho-
pov, <p 44 1 1 42 — Dr Ruchon-
net, <p 039/44 10 10 à Courtelary
— Dr Ennio Salomoni,
<P 032/97 17 66 à Corgémont —

Dr Ivano Salomoni,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr

de Watteville, <p 032/97 11 67 à
Corgémont.
Médecins: Dr Graden
<? 032/97 51 51. Dr Meyer
Ap 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 032/97 42 48; J.
von der Weid, 0 032/97 40 30.

SERVICES 



SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Les petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Aurèle Bégert-Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BÉGERT
que Dieu a rappelé à Lui le 19 juillet 1990 dans sa 87e année
après une longue maladie supportée vaillamment.
SAINT-IMIER. le 19 juillet 1990.

Le corps repose au pavillon du cimetière
à La Chaux-de-Fonds.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, le lundi 23 juillet 1990 à 10 heures.

Domicile mortuaire de la famille:
Mme et M. Adrien von Kaenel-Bégert
Rue du Pont 28
2610 Saint-lmier

Un merci tout spécial à la direction et au personnel du Home
«Les Lauriers» pour leurs bons soins et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home
«Les Lauriers» à Saint-lmier, cep 23-734-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Anny Fischer-Mosimann;
Les descendants de feu Walther Fischer;
Les descendants de feu Ernest Mosimann,

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

Monsieur

Willy FISCHER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, après une pénible maladie, supportée avec
dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 juillet
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 2, rue des Gentianes.

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

LA FTMH ET LE PERSONNEL DU SECRÉTARIAT
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine ROBERT

maman de notre collègue Patricia Robert.

Chaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui révèle
l'intensité d'une présence.

Mademoiselle Patricia Robert:
Monsieur et Madame Domenico Gubian-Cassi,

leurs enfants et petit-fils, en Italie;
Monsieur et Madame Giovanni Gubian-Sandoz,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Danilo Plos-Gubian en Italie;
Monsieur et Madame Eric Vuille-Robert, à La Sagne,

leurs enfants et petites-filles;
Madame Madeleine Perrin-Robert et ses enfants,

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

Madame

Madeleine ROBERT
née GUBIAN

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 56e année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 juillet,
â 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 171, rue du Nord.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA FÉDÉRATION SUISSE LES AMIS DE LA NATURE
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Eugène MALÉUS
ancien président de section et président d'honneur.

Chacun gardera le meilleur des souvenirs
de ce dévoué membre et ami.

28-126254

SOUVENIR

Henri MAIRE
1989-21 juillet-1990

Ton souvenir
est toujours vivant.
Ton épouse et famille

28-462124

Le bonheur est un fruit savoureux.
On peut le cueillir dans toutes les
saisons de la vie; mais il vient
rarement â la parfaite maturité.

Voltaire.

Madame et Monsieur
Françoise et Jean-Pierre Rufener-Maléus et leurs enfants

Alain, Philippe et Jean-Marc;
Monsieur Samuel Kohler-Maléus;
Monsieur et Madame Jean Hertig et famille,

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

Monsieur

Eugène MALÉUS
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi dans sa
82e année, après une cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1990.

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

Domicile de la famille:
Mme et M. Jean-Pierre Rufener-Maléus
Chapeau-Râblé 6a

LES PERSONNES DÉSIRANT HONORER LA MÉMOIRE
DU DÉFUNT, PEUVENT PENSER A LA SOCIÉTÉ DES
SENTIERS DU DOUBS. CCP 23-1542-8.

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

Un chèque pour des lits
Don de la Loterie romande

au Home Saint-Joseph de Cressier

Vingt-cinq mille francs, c'est le
montant du chèque remis hier à
François Ruedin, président du
comité du Home Saint-Joseph à
Cressier, par Aimé Jaquet, pré-
sident de la Commissiqn neu-
châteloise de répartition des bé-
néfices de la Loterie romande
qui distribue annuellement dans
le canton une somme de 3 mil-
lions de francs.

Le don remis hier, ajouté aux
80.000 francs déjà reçus précé-
demment, permettra l'achat de
18 lits électriques destinés aux

pensionnaires de l'établisse-
ment. François Ruedin, tout en
remerciant les représentants de
la Loterie romande, a rappelé
qu'une «civilisation sera tou-
jours jugée par rapport à la
façon dont elle traite ses aînés et
ses handicapés».

Le Home Saint-Joseph
compte 75 pensionnaires. L'ins-
titution, qui fournit 64 postes de
travail à temps complet ou par-
tiel, n'est pas subventionnée par
l'Etat. L'an prochain, le home
deviendra lui aussi centenaire,

(cp - photo Comtesse)

Le grand bastringue
du 700e

Colombier se prépare à fêter
la Confédération

Grâce au «feu vert» donné ré-
cemment par le Conseil général
de Colombier avec son accepta-
tion d'une demande de crédit
pour Gnancer les manifestations
du 700e anniversaire de la Confé-
dération, le président Pierre In-
gold et les membres du comité
d'organisation ainsi que les per-
sonnes bénévoles peuvent se lan-
cer dans la grande aventure.

Les principales manifestations
se tiendront les 21, 22 et 23 juin
1991 avec le spectacle «sons et
lumières», organisé par l'Asso-
ciation de développement de
Colombier (ADC) et qui sera le
point culminant de la célébra-
tion. Plusieurs représentations
de cette rétrospective historique
seront programmées afin que
toute la population de Colom-
bier et de la région puisse y assis-
ter. Elles se dérouleront en prin-
cipe à l'intérieur du Château, de
la cour inférieure à la cour
d'honneur , en empruntant le
magnifique chemin de ronde. La

population sera invitée à partici-
per costumée.

Les membres du comité de la
fête villageoise sont également à
pied d'oeuvre. Les responsables
des différents quartiers du vil-
lage vont être contactés afin
d'animer le cortège qui se dérou-
lera en musique. On envisage la
participation des médias locaux,
voir romands.

Colombier se mettra sur son
«31» pour recevoir les amis de
Baden qui promettent une forte
délégation avec fanfare et - tra-
dition oblige - clique. Pour la
Suisse italienne, c'est la com-
mune de Gordola qui apportera
le charme et le soleil du Tessin.

Enfin, une exposition des ar-
tistes «cachés» du village aura
lieu à la grande salle. Une pla-
quette sera aussi éditée à cette
occasion. Les enfants ne seront
pas oubliés: les projets qui leur
sont destinés ne manquent pas.
Bref, le grand bastringue du
700e est lancé. Le rendez-vous
est fixé à juin 91. (comm-cp)

Mécontentement a Delémont
CANTON DU JURA

Salle de tennis muée en centre commercial
Le propriétaire du centre de ten-
nis La Croisée S. A. à Delé-
mont, M. Guy Chariatte a déci-
dé de vendre ses deux salles de
tennis à la Coopérative Migros
qui dispose d'un centre commer-
cial aux abords. La coopérative
Migros envisage d'utiliser les
nouveaux locaux sous la forme
d'entrepôts et de surfaces com-
merciales qui s'ajouteront à
celles qui existent déjà à la rue
de la Molière.

La vente du centre de tennis
suscite le mécontentement par-

mi les usagers, professionnels et
amateurs, qui en seront ainsi

, privés dans quelques mois.
Cette transformation s'inscrit

dans l'évolution que connais-
sent les alentours de Delémont,
sur le plan industriel et commer-
cial. Les conséquences spécula-
tives de cette évolution sont bien
connues. Quant à Migros, sa dé-
cision d'achat démontre sa vo-
lonté d'accroître son impor-
tance commerciale dans la capi-
tale jurassienne.

V. G.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Disco Cesar's: dès 21 h, tous les
jours sauf lundi.
Bibliothè que de la ville: prêt, dis-
cothèque, salle de lecture, sa fer-
mée.
Bibliothèque des Jeunes: Prési-
dent-Wilson 32, fermée jusqu'au
18.8. Ronde 9, fermée tous les sa-
medis et lu matin jusqu'au 18.8.
Pour galeries et musées: voir page
du vendredi.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, sa jusqu 'à 20 h, di 10-12
h 30, 17-20 h. En dehors de ces
heures, cp 23 10 17. Service d'ur-
gence médicale et dentaire: <p
23 10 17 renseignera. Hôpital:
21 1191.

CELA VA SE PASSER

Florence Chitacumbi
à Neuchâtel

L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs proposera,
demain à 12 h à la place du 12
Septembre, un concert de Flo-
rence Chitacumbi.

Une artiste jugée explosive
et talentueuse dont la puis-
sance vocale enrichie d'un pro-
fessionnalisme étonnant a déjà
su séduire le public neuchâte-

lois lors de ses apparitions a
Plateau Libre à Neuchâtel, au
Locle et à La Chaux-de-
Fonds.

Cette chanteuse helvetico-
angolaise propose une musi-
que qui fleure bon le soleil et
les rythmes enchanteurs d'un
cocktail original de black beat
music et de funk.

Entrée libre. En cas de mau-
vais temps, le concert sera an-
nulé, (comm)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un automobiliste de Peseux, M.
F. S., circulait Grand-Rue d'est
en ouest hier vers 13 h 30.

A la hauteur du No 1A, il
s'est trouvé en présence d'un pié-
ton Mme Louise Mùller, 88 ans,

de Corcelles, qui s'élançait sur
la chaussée et qui a été projetée
sur la route.

Blessée, Mme Mùller a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Passante blessée à Corcelles

LA CHAUX-DE-FONDS

Il y a cinq ans, l'entreprise Rani-
mer Vannes, dont le siège est en
Allemagne, s'installait à La
Chaux-de-Fonds. Dernière-
ment, son directeur, M. Froide-
vaux, a invité pour marquer
l'événement les 23 employés à
une balade en car au Papiliora-
ma, suivie d'un tour en bateau
sur le lac jusqu'à Portalban où
eut lieu le repas. (Imp)

Balade
pour un anniversaire

Réception
des avis mortuaires:
jusqu 'à 22 heures
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12.50 Lance et compte (série)
13.35 La kermesse

des brigands (série)
14.00 Temps présent

Terrain de chasse.
14.55 Rivages amers
15.30 Tour de France

(Suisse italienne).
15.50 Loft story (série)
16.10 La chasse aux trésors

A Hong Kong.
17.20 Kenny Rogers (série)

Dernier épisode.
18.50 Tirage de la loterie
18.55 Ballade

A Martigny et Plan-Ceri-
sier (VS).

19.31) TJ-soir
20.05 Volets verts

Le Tessin, du soleil et des
grotti... mais encore.

21.00 Fans de sport
21J0 Volets verts

2e partie.
22.00 TJ-flash

A 82 h 05
Berlin: The Wall
En direct de Berlin.
Concert symbole s'il en fat par
son lieu, Potsdamer Platz.
Dans l'ancien no man 's lànd
entre l'Est et l'Ouest, sur le
site même de la Chancellerie
d'Hitler, ! de par son . thème
ensuite, l'opéra des Pink Floyd
magnifié dans une production
internationale.

0.05 Le verdict
Film de S. Lumet (1982)

«•L ^ 
I "J Téléciné

10.00 La souris motorisée
10.40 C amille Claudel

Drame biographique fran-
çais (1988)

13.30* 21 Jump Street
14.20 Super Mario Bros
15.10 Amy

Téléfilm d'aventures an-
glais de Nat Crosby (1984)

16.40 Who's That Girl
Comédie américaine de
James Foley (1987)

18.15 Island Son
19.10* Coupe suisse de scrabble
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Sunset Cove
Comédie américaine de Al
Adamson, avec Jay B. Larson,
Karen Frédrik et John Carra-
dine (1978). Des promoteurs
ont reçu l'autorisation de cons-
truire un important complexe
immobilier sur une plage de
Californie. Trois jeunes filles
scandalisées à l'idée que l'on
abîme ainsi leur plage décident
de lancer un combat pour em-
pêcher cette construction

21.45 Témoin à abattre
Drame TV américain de
Paul Krasny, avec Richard
Crenna, Mel Ferrer et Eli
Wallach (1980). Une fa-
mille en danger doit tout
quitter et affronter une vie
totalement nouvelle

23.20 La prise
Comédie policière améri-
caine de Amos Kollek,
avec Hanna Schygula
(1987)

J i France I

8.55 Club Dorothée samedi
11.15 Télé calories
11.25 La météo des plages
11.28 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Polisario, une guerre ou-
bliée - Choisy-Belleville :
les Chinois à Paris.

13.40 Faisons la route ensemble
13.45 La Une est à vous
13.55 Juliette,

je t'aime (feuilleton)
14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé-quarté plus à Evry
15.55 Pause café (série)
17.40 Trente millions d'amis
18.10 Paire d'as (série)

Question de sourire.
19.05 Marc et Sophie (série)

Drôle de manège.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus • Météo
20.30 Tapis vert - Tirage du loto

À SOI* 40
Surprise sur prise
ïl v a  deux semaines, il vous
offrait de revoir les meilleurs
moments de l'émission. Mar-
cel Béliveau sort un second
cadeau de son chapeau de gai
luron: une, sélection bis des
perlés de sa collection de gags
et attrapes!

22.15 Columbo (série)
Candidat au crime.

23.50 Formule sport

fi \% France!

14.25 Larry et Balki (série)
Fallait le dire plus tôt.

14.55 Tour de France
20e étape : contre la montre
individuel autour du lac de
Vassivière.

17.00 Vive le vélo
niiiiiuiiiiiiiMiiHPW««**f*m^«**mMHn««m*mnMfm ¦ I I ' I I I H  

A17 h 50

Villas de stars
Eddy Barclay dans sa villa La
Maison du Cap à Ramatuelle.
Michel La-Rosa accueille au-
jourd'hui une grande figure du
show-biz. L'animateur donne
deux rendez-vous aux télé-
spectateurs avec Eddy Bar-
clay.1 :i! " ¦' ¦'

. 
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19.00 Un duo explosif (série)
Chinoiseries.

19.30 Journal du Tour
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 les clés de Fort-Boyard
21.45 Frank,

chasseur de fauves (série)
Les sept clés pour Singa-
pour (2e partie).

7**! 
EUROSPORT

t *¥
7.00 Barrier reef. 7.30 The flying
kiwi. 8.00 Fun factory. 10.00 Eu-
robics. 10.30 Judo. 11.00 Trax.
13.00 Weekend preview. 13.30
Eurosport live, followed by Mer-
cedes Cup tennis and golf. 19.00
Motor sport. 20.00 Tennis, from
Stuttgart. 23.00 Boxing. 24.00
Tour de France. 1.00 Golf.

f» S France 3

14.00 Les grands voiliers
de Bordeaux

15.00 Imagine
Spécial jobs en Europe.

15.30 Les angesde la guerre
Documentaire.

16.30 Jean Painlevé
au fil de ses films
Roscoff.

A17h

Patrick Dupond
au travail
En sept séquences inspirées
par trois capitales, Tokyo, Pa-
ris et Milan, l'art de vivre la
danse d'un des plus talentueux
danseurs et chorégraphes, de-
venu directeur artistique de la
danse à l'Opéra de Paris.

18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 17 juillet 1940.
20.50 Electre

Tragédie de Sophocle, avec
E. Istria , J.-C. Jay.

Ĵ 
La

Onq

13.30 Ne réveillez pas la taupe
qui dort (téléfilm)

15.00 Les héritiers
1630 Unjuge, un flic
18.00 Riptide
19.45 Le journal
20.40 Traces de sang (téléfilm)
22.15 Désir
23.10 Ne réveillez pas la taupe

qui dort (téléfilm)

fljû us"
12.05 Graffi'6
12.30 Les routes dn paradis

L'erreur.
13.20 Madame est servie
13.45 Roseanne

Le cinquième Beatle.
14.15 Papa poule

La fiancée .de papa poule.
15.05 Laramie

La dernière bataille.
16.10 Adventure
16.20 Section 4

Les pièces d'or.
17.10 L'homme de fer

Loin des yeux, loin du
cœur.

18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Attention , on nous re-
garde.

20.35 Le prix de la gloire
Téléfilm de J. Cooper,
avec S. Locke, T. Orlan-
do, K. Helmond.

22.10 Une corde pour le pendre
Téléfilm de J.A. Mazzuca.

23.25 6 minutes
23.30 Les privés de la nuit

M La sept

14.30 Italien. 15.00 Imagine.
15.30 Les anges de la guerre .
16.30 Jean Painlevé au fil de ses
films. 17.00 Patrick Dupond au
travail. 18.00 Mégamix. 19.00 La
grande aventure du Festival
d'Aix. 20.00 Histoire parallèle.
20.50 Electre . 22.50 Soir 3. 23.05
Le dossard.

^S0? Suisse alémanique

10.00 Eidg. Schutzenfest Winter-
thur. 12.30 Leichtathletik. 14.30
Internationales Berner Fussball-
turnier. 15.30 Tour de France.
17.00 Très Estrelles. 17.30 Teles-
guard. 17.45 Tagesschau. 17.50
SEISMO Multimedia. 18.35 Gu-
tenacht-Geschichte. 18.50 Bode-
standigi Choscht. 19.30 Tages-
schau - Sport. 19.50 Das Wort
zum Sonntag. 20.05 Fernseh-Ga-
la: Baden-Badener Roulette
1990. 21.40 Tagesschau. 21.55
Sportpanorama. 23.00 Ein Fall fiir
zwei. 0.05 Saturday night music.

¦̂ ^# Suisse italienne

15.30 Ciclismo: Tour de France,
circuito Lac de Vassivière-en-Li-
mousin. 17.30 Anni meravigliosi.
18.20 Scacciapensieri. 18.45 II
vangelo di domani. 19.00 Attuali-
tà sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
La pietra che scotta (film). 21.55
TG sera. 23.55 Teletext notte.

DA I Italie I

9.00 Tao Tao. 9.30 Le nove sinfo-
nie di Ludwig van Beethoven.
10.30 Urlatori alla sbarra (film
con E. Sommer). 12.00 TG 1-
Flash. 12.05 Maratona d'estate.
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-
Tre minuti di... 14.00 L'America
si racconta. 15.15 Estrazioni del
lotto. 15.20 Vedrai. 15.35 Sette
giorni al Parlamento. 16.55 Palla-
nueto : Seattle , Goodwill Games.
18.25 II sabato dello zecchino.
19.25 Parola e vita. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Giochi senza
frontière . 22.00 Telegiornale.
22.10 Dai lieti calici.

Programmes TV de samedi I

«̂ X^p Suisse romande

11.00 Volets verts
11.30 Tell quel
12.00 Les grandes peurs

de l'an 1990
12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
13.15 Agence tous risques (série)
14.00 Planète nature
14.55 Les espions (série)

A15 h 45
Concours national
de brass-band
Montreux 1990
Concert de gala.
Pendant deux jours', des musi-
ciens venus des quatre coins
du pays se Sont retrouvés à
Montreux pour participer à cet
important concours.

16.45 L'appel de la forêt
Film de J. Dickey, avec
J. Beck, B. Fresson.

18.20 Racines
Avec Marie-Paule Belle.

18.35 La baby-sitter (série)
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show
20.40 Inspecteur Derrick (série)
21.40 Bleu nuit

De Gaulle ou l'éternel dé-
fi : l'Europe ? quelle Eu-
rope?

22.35 TJ-flash
22.40 Une certaine rencontre

Film de R. Mulligan
(1963), avec S. McQueen ,
N. Wood, E. Adams.

0.15 Montreux Jazz Festival

i Clt Téiéc é
10.10 Pénélope
11.25 Defence of the Realm

Thriller anglais de David
Drury (1985)

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 Eagle's Wing

Film d'aventures anglais
Anthony Harvey (1978)

15.50 Sharky et Georges
17.20 La petite voleuse

Comédie dramatique fran-
çaise de Claude Miller
(1988)

19.10* 21 Jump Street
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
China Girls
Thriller américain d'Abel Fer-
rara, avec Richard Panebianco,
Sari Chang et James Russo
(1987). A New York, Canal
Street trace une ligne de démar-
cation entre la «Petite Italie» et
Chinatown. Nombre d'Italiens
ont émigré vers la banlieue, cé-
dant la place; à des hommes
d'affaires chinois. Mais quel-
ques jeunes Italiens et Chinois,
animés: d'une haine farouche,
continuent à s'affronter dans
les rues;Un jeuneItalien, Tony,
et une jeune Chinoise, Tyan,
tombent amoureux

21.45 Star Trek IV
Film de science-fiction amé-
ricain (1986)

23.40 Y'a bon les blancs
Comédie satirique (1987)

1.20 Le secret d'Elise
Film classé X

JJ F™"*!

10.55 Les animaux de mon cœur
11.23 La météo des plages
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.18 Faisons la route ensemble
13.20 Un flic dans la mafia (série)

Le grand frisson.
14.10 Rick Hunter (série)

L'homme sur le banc.
15.00 Marie Pervenche (série)

Boomerang.
16.20 Tiercé-quarté plus

à Maisons-Laffitte
16.25 Côte Ouest (feuilleton)

les amis, c'est fait pour ça.
17.15 Disney parade
18.25 Téléfoot
19.20 Vidéogags
19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Tiercé-quarté plus
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Les naufragés
du 747
Film de Jerry Jameson (1977),
avec Jack Lemmon , James
Stewart, Brenda Vaccaro.
La périlleuse opération de sau-
vetage d'un Boeing qui s'est
abîmé en mer à la suite d'un
détournement tragique.
Durée: 110 minutes.

22.25 Faisons la route ensemble
22.30 Les films dans les salles
22.35 Les turlupins

Film de B. Revon (1980).

fi 3 France!

13.20 La planète des animaux
Safari en ballon.

14.15 Tour de France
21e étape : arrivée sur les
Champs-Elysées.

16.50 Coupable ou innocent
Confession , téléfilm de
P. et M. Bregni , avec
E. Josephson , V. Gass-
man , T. Liotard, etc.
Le juge Martone vient
d'être abattu en pleine rue.

18.30 Stade 2
19.15 Journal du Tour
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.38 Partir à deux

A 20 h 40

Haute tension
Pour cent millions, téléfilm de
Brigitte Sauriol, avec Marthe
Turgeon, - . Jacques . Perrin i
Jean^PierreBergeron, etc.
Afin de permettre à son mari
de prouver son innocence, une
femme a recours à un astu-
cieux stratagème.

*!*
EUROSPORT

* •*«,•

7.00 The hour of power. 8.00 Fun
factory . 10.00 Eurobics. 10.30 Ju-
do. 11.00 Tour de France. 12.00
Boxing. 13.30 Eurosport live : mo-
tocycling, golf , Tour ne France.
19.00 Golf documentary. '20.00
Tennis. 22.00 Tour de France.
23.00 Motorcycling Grand Prix of
France. 24.00 Golf.

gy> France 3

14.30 Sport 3 dimanche
17.30 Montagne

Hoggar: ù la recherche des
hommes bleus.

18.00 Amuse 3
18.30 Planète show
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Benny HilI
20.35 Quarante ans de rire

Faire rire à la télé constitue
une gageure. Jacques
Mailhot relève pourtant le
défi avec trois émissions.

21.55 Soir 3
22.20 Le divan

Avec Robert Charlebois.

A 22 h 40

Paradis perdu
Film muet d'Abèl Gance
(1939), avec Fernand Grâvey,
Micheline Preste, Elvire Po-
pesco.etc.
Lé bel amour d'un artiste-
peintre et d'une cousette brisé
Ear là Grande Guerre.

>urée:90nnnutes.

CJ La -Cinq

13.00 Journal
13.15 Motocyclisme
16.35 Madame le juge
18.00 Riptide
18.55 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.40 La proie du désert
22.20 Cjné Cinq
22.30 L'enfer mécanique (film)
24.00 Le minuit pile

Lm
7.45 Multitop
9.00 Pour un clip avec toi

10.20 Les grandes plaines
11.55 Infoconsommation
12.05 Sport 6 première
12.15 Graffi'6
12.40 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 Roseanne
14.20 Les aventures de Pinocchio
15.10 Laramie
15.55 Chasseurs d'images
16.10 Adventure
16.20 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
19.00 Culture pub remix
19.30 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Boulot , dodo.
20.30 Sport 6
20.35 La dame en question

Téléfilm de G.Schaefer.
avec K. Hepburn , K. Aus-
tin , B. Forbes.

22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.25 Pulsion fatale

M La sept

14.30 Italien. 15.00 L'or du dia-
ble. 15.50 C'est notre univers .
16.30 Les instruments de musique
et leur histoire . 17.00 Propagan-
de. 18.00 Atlantic rendez-vous
(film). 19.30 Nik et Murray. 21.00
Notturno: Schubert. 22.30 Toi-
+ moi = 3. 23.00 Le temps des

cathédrales.

^S0? Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Lander,
Rcisen, Volker. 13.45 Tom und
Jerry. 14.30 Sport. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Hotels - Geschichte
und Geschichten. 18.45 Sport am
Wochenende. 19.30 Tagesschau.
19.50 Kultur aktuell. 20.05 Tat-
ort . 21.35 Tagesschau. 21.45
Sport in Kiirze. 21.55 Joseph
Haydn. 22.20 Zum 75. Geburts-
tag von Charles Régnier: Offener
Brief. 24.00 Nachtbulletin.

^&40 Suisse italienne

14.30 Ciclismo : Tour de France,
Brétigny-sur-Orge - Paris. 16.50
L'alibi dcll'ultima ora (film).
18.20 Provaci ancora Lenny.
18.45 La parola del Signore. 19.00
Attualità sera : Domenica sporti-
va. 19.45 Telegiornale. 20.15 Le
indagini dell'ispettore Morse.
22.00 Dossier ecologia. 22.30 TG
sera. 22.40 Domenica sportiva.
23.15 L'Orchestra délia RTSI.
23.45 Teletext notte.

RAI sii
7.30 Téléfilm. 8.30 Cartoni ani-
mati. 9.15 II mondo di Quark.
10.00 Linea verde. 11.00 Santa
messa. 11.55 Parola e vita. 12.15
Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG 1-Notizie. 13.55 Toto-
TV. 14.00 Domenica in... 14.20,
15.20 e 16.20 Notizie sportive.
Domenica in... 18.15 90.mo minu-
te. 18.40 Domenica in... 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sceneggiato. 22.10 La do-
menica sportiva. 24.00 TG 1-
Notte.

I Programmes TV de dimanche



Deux formes
de «spectacle parlé»...

TV - À PROPOS

Actuellement , en dehors des TJ
qui sont aussi en partie des
«talk-show», la TV romande
propose deux émissions de ce
genre. «Les grandes peurs des
années 90» qui dépend du dé-
partement des magazines et
«Dossiers justice» produit par
celui de la fiction, sans qu'un es-
prit de concurrence intervienne
entre Torracinta et Vouillamoz.

«Les grandes peurs» met en
présence un invité, spécialiste de
pointe dans son domaine, et un
journal iste chargé de bien mener
l' entretien , parfois de le contrô-
ler s'il y a risque de dérapage et
d'éviter d'éventuels «blancs».
La forme est celle du direct,
même enregistré en différé, ce
qui permet éventuellement de
corriger de petites erreurs.

C'est une conversation sous
forme de questions pour lancer
le débat et de réponses large-
ment développées plus qu 'un
dialogue. En quatre ou cinq
plans, le visage du journaliste,
celui de l'invité, d'autres un peu
plus larges du duo et un plan
d'ensemble, tout est montré.

Un même décor servira pour
chaque entretien. Celui des
«grandes peurs» est fait de cou-
leurs bien criardes. Il ressemble
à un décor de variétés de luxe.
Ce n'est ainsi pas très réussi.

Fort différente est la forme de
«Dossiers justice». Thierry
Masselot intervient d'emblée
pour présenter le sujet du jour,

sans que cela apporte de réels
enrichissements au discours qui
va suivre. Il en va fort différem-
ment lors des présentations de
«Temps présent» ou «Tell
quel».

Arrive alors Charles Poncet ,
avocat de son métier, qui ra-
conte l'affaire judiciaire du jour,
d'après des textes dont l'écriture
ne dépend pas de lui. Avocat ou
non, l'important est alors la ma-
nière de raconter. On peut
apparaître passionné comme
hier un Henri Guillemin qui fai-
sait même semblant de décou-
vrir une idée, comme ça, dans
l'instant (ce qui était du reste
parfaitement calculé - cf ses
conférences).

On peut y mettre du «ton»
comme Decaux ou Bellemare se
plaisaient à le faire en France.
Charles Poncet transmet sans
fioritures son texte. Peut-être se
permet-il, non des effets de man-
che, mais des modulations de
diction au fur et à mesure des
émissions, comme s'il bénéficiait
d'un entraînement améliorant
sa forme.

Eric Noguet, le réalisateur,
s'efforce de profiter de l'élé-
gance du décor, la très belle bi-
bliothèque du Château de Cop-
pet, plaçant Poncet assis dans
un grand fauteuil noir, le faisant
s'appuyer contre une table ou
rester debout, comme ça, à peu
près gratuitement... pour que ça
bouge... FyLy

Le fond de
«Dossiers justice»

Le véritable intérêt de la série
des douze «Dossiers justice» ré-
side évidemment dans le fond
plus que la forme. On peut
même se demander si le seul
plan fixe ne serait pas meilleure
formule, devant , pourquoi pas,
un rideau coloré, pour ne laisser
place qu 'au texte et à la manière
de le dire, sans distraire le télé-
spectateur de l'essentiel, donc
du propos. Mais cette sobriété
demande peut-être, non pas tel-
lement le talent de l'orateur de
prétoire que celui du conteur qui
rend un Henri Guillemin irrem-
plaçable dans ce domaine.

Textes de Freddy LANDRY

Reste que Charles Poncet,
humble, discret , assez sûr de sa
diction, dominant son texte, ra-
conte assez bien des affaires pas-
sionnantes. La série de 1990
nous fait faire un voyage judi-
ciaire autour du monde, à Mon-
tréal en 1924 (Affaire Delorme -
20 juin), dans la région de Sierre
au siècle dernier, en 194 1 (af-
faire Rey - 27 juin), aux USA
(affaire Fernandez - 4 juillet), à
Genève en 1945 (affaire Popesco
- 11 juillet), en Norvège en 1974
(affaire Bouchiki - 18 juillet), à
Hambourg au début des années
80 (affaire Rath - 25 juillet -
voir ci-dessous), à la Nouvelle-
Dehli en 1978 (affaire Kumair -
exceptionnellement mardi 31
juillet), à Davos en 1936 (affaire
Frankfurter - 8 août, voir Imp-
TV-A propos du 1.8.90), à Man-
chester en 1963 (affaire Brady -

15 août), en Australie en 1982
(affaire Chamberlain - 22 août -
Schepisi qui fit un film), en
France en 1937 (affaire Weid-
man - 29 août) et enfin à Fri-
bourg en 1901 (affaire Chatton
- 5 septembre).

La Suisse serait-elle pauvre en
affaires judiciaires passionnan-
tes? Trois sur les douze concer-
nent notre pays. L'une d'elles
date de 1841, la suivante de 1936
et la plus récente de 1945. Ose-t-
on parler plus librement de ce
qui se déroule loin de chez nous?
Faut-il voir ici le reflet d' une
certaine prudence ? Peut-être...

L'AFFAIRE BOUCHIKI
Elle évoque la vengeance d'Is-
raël après le massacre de ses ath-
lètes aux Jeux olympiques de
Munich. La «mossad», qui
passe pour un service secret des
plus efficaces au monde, avait
éliminé un à un les survivants de
l' attentat palestinien. Restait le
dernier, le chef, Bouchiki, dont
la piste fut retrouvée en Nor-
vège.

Mais cette piste était fausse,
l'erreur énorme - un garçon de
café marocain y laissa sa vie. Et
les services secrets commirent
ensuite tant d'imprudences que
la majorité du commando fut
arrêtée, condamnée.

Finalement, comme -dans
toute affaire politique qui se res-
pecte, les condamnés furent libé-
rés largement avant le terme de
leur peine. C'est ainsi une re-
marquable incursion dans la po-
litique quand elle est menée par
des services secrets orgueilleux
et maladroits.

Thomas Rath.
. (Photo A. Springer)

L'AFFAIRE RATH
Entre 1980 et 1984, douze jeunes
filles allemandes furent violées
dans une lande dite du «diable»
entre Hambourg et Brème. Cha-
que fois , ces jeunes filles quittant
une disco dans la nuit , malgré
les mises en garde, étaient mon-
tées dans une voiture conduite
par un brave jeune homme silen-
cieux qui ne tua que celles qui lui
résistèrent.

La dernière su le faire parler,
se défendre, s'échapper, se ca-
cher et lire le numéro de la voi-
ture du tueur, qui , lors de son
procès, reconnut les viols et nia
les meurtres. Peut-être une er-
reur judiciaire, mais peu plausi-
ble, du moins selon le récit qui
en sera fait (TSR / 25 juillet). Et
pour ces seuls viols, la condam-
nation semble juste...

((fcrcPjj )  Allemagne I

9.03 Lander, Menschen , Aben-
teuer. 9.45 Wer rastet , der rostet.
10.03 Auslandsjournal. 10.35
ZDF-Info. 11.03 Kein schôner
Land. 12.05 Die Goldene 1. 12.55
Presseschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Die funfte Mann. 14.15
Hello Spencer. 14.45 Australien-
Express. 15.40 Atlantis, der verlo-
rene Kontinent (film). 17.10 Er-
stens. 18.00 Sportschau-Tele-
gramm. 18.15 Sportschau. 19.00
Regionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Dornenvôgel.
22.40 Tagesschau. 22.55 Jedes
Kartenhaus zerbricht (film). 0.30
Gier nach Gold (film).

ĵp  ̂ Allemagne 2

12.35 Dièse Woche. 13.05 Ca-
lifornia Melody. 13.50 Auf der
Suche nach Vollkommenheit.
14.20 Die frôhliche Gauner
GmbH (film). 15.55 Eins, zwei,
Dreibein. 16.05 Aicha, das Ber-
bermâdchen. 16.30 Peppino.
17.00 Heute. 17.05 Die Frauen
von Bonne-Espérance . 18.05 Lân-
derspiegel. 19.00 Heute. 19.25 Ai-
le meine Babys. 20.00 James
Bond 007 : Sagniemals nie (film).
22.05 Das aktuelle Sport-Studio.
23.25 The Wall von Berlin.

P̂ g 
Allemagne 3

17.00 Telekolleg II. 17.30 Diako-
nie - das Notwendige tun. 18.00
Lindenstrasse. 18.30 Beim Wort
genommen. 19.00 Ebbes. 19.25
Das Sandmânnchen. 19.30 Me-
melland (film). 20. 15 HIP und
HOP: die 80er. 21.45 Sudwest
aktuell. 21.50 Eine Geschichte
iiber den Wind. 23.05 13. Baden-
Badencr Kritiker-Treffen. 0.05 .
Nachrichten.
î —^—— ^—
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18.111 Rockopop. 19.35 Una sola
tierra (série). 20.05 Salvando obs-
taculos. 21.00 Telediario y tiem-
po. 21.40 Inform e scmanal. 22.40
La maldicion de Damien (film).
0.40 Turno de noche (film).

¦ i i
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9.05 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le soleil donne;
L'été Races. 13.30 Tam-Tam.
14.05 Zénith. 15.05 Infiniment.
16.05 Romandie idéale. 17.05
Menthe à l'eau. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à quatre.
18.35 Samedi soir, en direct de
Montreux. 22,30 Les cacahuètes
salées. 0.05 Couleur 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. 10.05 La tête à l'om-
bre. 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

/fljg^FréquenœJur,

8.10 D'une heure à l'autre . 8.30
Revue de presse. 8.45 Lettre ou-
verte. 9.00 Samedi d'être avec
vous. 9.10 L'info en bref. 9.15
Sélection TV. 10.00 Le joker.
11.00 L'info en bref. 11.05 Le
joker (suite). 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport et musique.
19.30 Tilt. 21.00 Couleur 3 ou
reportage sportif. 23.00 Info
sport. 23.05 Bal du samedi soir.

ĵj  ̂Radio Jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00 Ma-
gazine religieux. 9.35 Bonjour
l'humeur et agenda. 10.30 Les
dédicaces de Radio Jura bernois.
11.30 Mémento sportif. 12.00
Commentaire boursier. 12.30 Mi-
di première. 12.45 Les activités
villageoises. 13.00 La bonn'oc-
casc. 13.30 Musi que populaire .
14.30 Gag à gogo. 15.30 Disco
box . 17.00 Radio suisse ro-
mande 1.

;. m m \; rINSOLITE

Le golf fait
son trou

Les écologistes de Haute Sa-
voie ont décidé de se mobiliser
contre les projets de golf qui ne
cessent de se multiplier dans le
département. Au total 19 pro-
jets sont actuellement envisa-
gés, principalement aux abords
du Léman, et chaque com-
mune, ou presque, veut son
green, pour tenter d'attirer la
clientèle suisse et ses devises.

A Y voire, par exemple, trois
golfs pourraient, ainsi, voir le
jours dans un rayon de cinq ki-
lomètres. Ces trois greens me-
nacent 300 hectares de forêts et
de terres agricoles.

Au-delà du simple problème
du déboisement sauvage, pour
lequel les pouvoirs publics en-
tendent faire respecter la loi,
risquerait de se poser le pro-
blème de l'environnement. En
effet un parcours nécessite' un
entretien sévère et l'utilisation
d'engrais et de pesticides qui
risqueraient de s'infiltrer dans
les nappes et jusqu'au Léman...

(̂ R  ̂ Allemagne I

13.15 Musikstreifziige.
13.45 Die geheime Welt der Polly
Flint. 14.10 Philipp. 14.15
Dock 11. 15.05 Auf einer Insel
mit Dir (film). 16.50 Cartoons im
Erstens. 17.00 ARD-Ratgeber.
17.30 Bilder aus der Wissenschaft.
18.05 Wir iiber uns. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes Paletti. 21.15 Tatort.
22.55 Tagesschau. 23.00 Kultur-
weltspiegel. 23.30 Die Kunst ist
stàrker als die Natur.

¦̂SJp̂  Allemagne 1

9.00 ZDF-Ihr Programm der Wo-
che. 9.30 Zeitlaufe . 10.15 Mosaik.
11.00 ZDF-Fernsehgarten. 12.47
DDR auf dem Weg. 13.15 Da-
mais. 13.30 Das Gestiindnis. 14.00
ZDF Sport extra. 18.00 Danke
schôn. 18.10 ML - Mona Lisa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Bilder aus Amerika. 20.00
Via Maia. 21.35 Heute-Sport.
21.50 Die deutsche Einheit. 22.50
Unmoralisch lebt sich's besser
(film). 0.20 Heute.

| g  Allemagne 3

15.45 Ein Jahrhundert
Jazz. 16.30 Rudis halbe Stunde.
17.00 Das Beste aus Prominenz
im Renitenz. 17.15 Medikamente
- Helfer oder Feinde. 17.30 IN.
18.00 Touristik-Tip. 18.15 Die
Abenteuer des Herakles . 18.30
Per Anhalter durch die Galaxis.
19.00 Treff punkt. 19.30 Solo fur
12. 20.00 Musik fur Sie. 20. 15 Die
arossen Reporter. 2 1.15 Die
Kunstschatze des Moskauer
Kreml. 21.45 Sudwest aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.45
Freitags abend.

L tfG International

19.10 Se ha escrito un cri-
men (série). 20.00 El tiempo es
oro. 20.30 Telediario. 21.10 El
hombre y la tierra . 22.10 En una
isla tranquila al sur

^^mm
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9.10 Les croissants sont meil- -
leurs le dimanche. 11.05 Por-
traits de stars. 12.05 Label
suisse. 12.30 Journal de midi.
13.00 Les plages blanches. 15.05
S'en va-t-en gare. 16.05 L'abé-
cédaire en vacances. 17.05 Le
tour du monde des musiques
populaires. 18.00 Journal du
soir. 18.45 Tour du monde des
musiques populaires. 20.05 Du
côté de la vie. 0.05 C 3.

RTN-2001
6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée. 8.00 In-
formations + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée. 10.00 In-
formations. 10.05 La tête à l'om-
bre. 12.15 Informations canto-
nales. 12.30 Informations. 12.45
La tête à l'ombre. 14.00 Les
glaces à l'eau. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hit parade. 18.00 In-
formations. 18.30 Informations
cantonales. 18.45 Le bar de l'es-
cadrille. 22.00 Relais Couleur 3.

^̂ ^Fréquence jura

6.00 Radio suisse romande 1.
8.10 Bonjour Fréquence Jura .
8.15 Les dédicaces avec Jean-
René, Vicky, Elvire , Angela.
9.00 Radio suisse romande 1.
9.10 Les dédicaces. 11.00 L'in-
formation en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Journal Fréquence Ju-
ra. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1. 18.45 Informations ju-
rassiennes. 19.15 Journal des
sports. 20.00 Couleur 3.

QtjpP̂ ' Radio Jura bernois

L'heure musicale, à 17 h. Les
Virtuoses de Moscou 'à Neuchâ-
tel. En différé du temple du Bas
à Neuchâtel , E. Lavanchy nous
présente un concert donné par
Les Virtuoses de Moscou ,
placés sous la direction de
V. Spivakov . Né en Russie dans
une famille de musiciens, le chef
de cette formation est égale-
ment le violoniste solo.

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald : sa 20 h 30, trio
Giorgio Meuwly (guitare,
contrebasse, clarinette).

Place du 12 septembre: sa 20 h
30, concert Mountain City Jazz
Band.
Place du 12 septembre: di 12 h,
concert Florence Chitacumbi et
ses musiciens.

AGENDA CULTUREL

La Chaux-de-Fonds
Corso: relâche.
Eden: 16 h, 21 h, Always (12
ans); 18 h 15, Cyrano de Berge-
rac (pour tous).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h. Re-
tour vers le futur 3 (pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Einstein Junior (pour tous).

Neuchâtel
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 22 h 45, Retour vers le
futur 3 (pour tous); 2: 15 h, 20 h
30, sa a/issi 23 h, Nikita (16
ans); 17 h 45, Hiver 54, l'Abbé
Pierre (pour tous); 3: 15 h, 20 h
30, Cyrano de Bergerac (pour
tous); 17 h 45, (VO) Miss Daisy
et son chauffeur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
sa aussi 23 h. Délit d'innocence
(16 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa
aussi 23 h, Attache-moi (18
ans).
Palace: relâche.

Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, sa
aussi 23 h, L'orchidée sauvage
(16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa
aussi 23 h, Le provincial (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: relâche.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir : relâche.

Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Comme d'habitude dans le
monde des médias audiovi-
suels, les Américains sont en
avance sur nous, ne serait-ce
que par le vocabulaire qu 'ils
proposent. Il est vrai que «talk-
show» sonne mieux que «spec-
tacle parlé» ou «conversation
spectaculaire»...

De la radio télévisée, a-t-on
dit parfois, et même assez sou-
vent, du genre qui consiste à
laisser parler , pendant une du-
rée plus ou moins longue, une
personne sur le petit écran ,
avec un journaliste dans ou
hors de l'image pour lui poser
quelques questions, relancer si
nécessaire le discours ou sim-
plement apporter la qualité de
l'écoute. Il est aussi fréquent
que soient organisés de tels
spectacles en laissant l'orateur
seul d'ans le décor.

Réduire cette forme de télé-
vision à une simple adjonction
d'images en direct dans un dis-
cours devant un micro, c'est as-
surément commettre une er-
reur, ce que j 'ai bien dû faire à
quelques anciennes reprises.

Car il y a une différence im-
portante: dans la même unité
de temps, on prononce un plus
grand nombre de mots en radio
qu'en télévision (trois pour
deux environ). C'est donc que
l'exposé prend un rythme ra-
lenti devant la caméra. Le vi-
sage est alors un apport impor-
tant puisqu'il rend les mots cré-
dibles.

On peut, derrière un micro,
exagérer, au pire grimacer,
s'éponger le front: impossible
en TV, à moins de renoncer à
jouer sur l'essentiel, en l'occur-
rence cette crédibilité du visage
qui conforte les mots...

Le principe
du «talk-show»



Le rêve du fonctionnaire
Voyage en Bùrocratika avec Beb-Deum

A l'heure de prendre congé,
pour trois semaines, de ses
biens-aimés lecteurs, le mo-
deste tâcheron soussigné qui
rédige ces lignes tient à mettre
en exergue un album qui, sur
les plages humides de vos va-
cances, vous rappellera la ten-
dre odeur de vos bureaux, la
sublime beauté de vos usines
et la merveilleuse bonté de vos
chefs. Ah, que la «burocratie»
est jolie!

Suite à un méchant dédale ad-
ministratif, cet album paru il y a
déjà huit mois n'est parvenu que
hier sur mon massif écritoire.
Mais qu'à cela ne tienne! Sa va-
leur n'attend pas le fil des années
et, aujourd'hui encore, il vaut
son pesant d'acier et de bronze.
C'est un buste qu'il faudrait éle-
ver à Beb-Deum, son illustre (et
pourtant méconnu du grand pu-
blic) auteur. Car ce sont des ou-
vrages édifiants comme celui-ci
qui font évoluer l'homme - et la
bande dessinée.

LA REINE COMPÉTENCE
En une série de brefs tableaux
gris-bleus comme le métal qui
Drille quand rugissent nos ma-
chines, Beb-Deum décrit quel-
ques épisodes de la vie quoti-
dienne de la Confédération Pa-
perassière des Républiques Bu-
reaucratiques, en commençant
comme il se doit par l'avène-
ment à la conscience de la Haute
Compétence de Monsieur Kala-
Kala, celui qui fondera le Parti
Plumitif Populaire Bureaucrati-
que et qui, «en procédant à la
construction de l'Ordre des
Gratte-Papiers, allait être à
l'origine de la Révolution des
Ronds-de-Cuir et de l'établisse-
ment du pouvoir des Bureau-
crates sur le monde».

Frédéric MAIRE

L'expressionnisme haletant ,
structuré et rebondi , de la plume
grisaillante de Beb-Deum fait

resurgir devant nos yeux émer-
veillés le destin magistral de
Monsieur Kala-Kala, du haut
de son pupitre et de son amour
pour les théories édictées par
Otto Von Kompetenz. Le style
de cet auteur fait ainsi éclater
devant nos yeux ébahis, halluci-
nés par tant de rigueur et d'or-
dre, l'image de la société idéale à
laquelle tous, bien évidemment,
nous aspirons.

SES PAIRS DE RACE
D'autres, avant Beb-Deum,
avaient écrit ou filmé des
hymnes tout aussi lyriques à ce
monde de machines à écrire des
formulaires et de tampons en-
creurs des paraphes: il y avait eu
Franz Kafka (et ses Kafkaïens à
qui Beb-Deum dédie son ou-
vrage), qui du Procès à la Méfa-
morphose nous apportait une
vision fascinante et dédalique de
l'administration, où l'homme

non-classé, fiché, répertorié,
n'est plus rien qu'une poussière
à éliminer.

Il y avait ensuite eu George
Orwell qui, avec 1984, nous pro-
posait la vision merveilleuse-
ment péremptoire d'une société
du Contrôle Total , avec Big
Brother en digne ancêtre de
Kala-Kala. Et il y a eu, plus ré-
cemment, le cinéaste Terry Gil-
liam qui, avec Brazil, évoquait
également la nécessité impé-
rieuse pour l'individu d'être sur-
veillé, norme, canalisé, cela dans
un cadre de vie formel qui rap-
pelle justement l'esthétique de
Beb-Deum.

UNE SOCIÉTÉ NOUVELLE
Les êtres musclés, hypertrophies
d'un idéal, qui peuplent les sta-
tues de Bùrocratika, ne sont pas
sans nous rappeler certaines
images des Jeux Olympiques de
Berlin , en 38, et sa statuaire de la
perfection aryenne. Les dédales
de machines, de couloirs et
d'uniformes qui peuplent les
planches rigides et impression-
nantes de Beb-Deum fle laissent
pas de nous faire penser au col-

lectivisme stalinien, à la bonté
du Petit-Père des peuples, son
goût de la concentration et de la
complexité administrative. Il
faut dès lors lire cet album com-
me dans un rêve, le rêve d'un pe-
tit fonctionnaire qui se voyait
déjà à la tête de l'univers, et qui
s'est décidé à refaire le monde à
son image. Un rêve qui est (dans
son plus total délire) un des plus
ironiques et passionnants al-
bums qu 'il m'ait été donné de
lire depuis longtemps.

• Bùrocratika
par Beb-Deum
aux Humanoïdes associés

La bande
en congé

Après 145 semaines (soit 2
ans et 10 mois) presque sans
interruption , la page «ouvert
sur la bande dessinée» se
concède donc trois semaines
de repos bien mérité, pour al-
ler voir *ailleurs si la bureau-
cratie est la même qu'ici.
Nous nous retrouverons le
samedi 18 août , fidèles à no-
tre rôle de modestes promo-
teurs de la bande, cela sous
une figure peut-être légère-
ment modifiée par l'été...
Mais cela, c'est une autre his-
toire que vous découvrirez à
la rentrée, avec notamment
une série d'articles sur quel-
ques «séries» qui ont fait
bouger le petit monde des su-
per-héros .américains. Et
puis... merci Reiser!
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ouvert sur... la bande dessinée
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