
La passe de trois
L'Américain Greg LeMond
remporte le Tour de France

A 29 ans, l'Américain Greg Le-
Mond a remporté hier à Paris,
sur les Champs-Elysées, son
troisième Tour de France. II a

devancé l'Italien Claudio
Chiappucci et le Hollandais
Erik Breukink. (Belino AP)
• Lire en page 8

Compromis refusé
RDA: la crise se poursuit quant aux modalités

des élections générales allemandes
L'avenir du gouvernement est-al-
lemand apparaissait incertain
hier après que deux importantes
composantes de la coalition, les
sociaux-démocrates (SPD) et li-
béraux (centristes), eurent refusé
d'entériner un projet de compro-
mis sur les modalités des élec-
tions générales allemandes. Par
ailleurs, le Parlement de RDA a
adopté pour le second trimestre
de 1990 un budget marqué par un
très fort déficit, et rétabli les cinq
Laender qui existaient jusqu'en
1952.
La Chambre du peuple (Parle-
ment unicaméral) devait se pro-
noncer vers la fin de soirée en
séance plénière sur cette querelle
qui menace depuis trois jours le
premier gouvernement démo-
cratique de la RDA, dirigé de-
puis le 12 avril par le chrétien-
démocrate (CDU) Lothar de
Maiziêrë.

La dispute porte sur le point
de savoir si les élections géné-
rales prévues le 2 décembre, qui
vont sceller la réunification de
l'Allemagne, doivent avoir lieu
dans deux territoires électoraux
séparés (la RFA et la RDA),
comme le souhaite la CDU, ou
dans un seul (toute l'Alle-
magne), comme le veulent le
SPD et les libéraux. Les chances
des petits partis seraient très
amoindries dans la seconde
hypothèse.

Les groupes parlementaires
SPD et libéral ont finalement re-
fusé un premier compromis pro-
posé par Lothar de Maizière,
qui prévoyait de confier les né-
gociations sur les modalités du
vote aux commissions parle-
mentaires compétentes et aux
gouvernements de Bonn et Ber-
lin-Est. '., .

Le SPD et les libéraux préfè-
rent maintenir leur motion ini-
tiale stipulant que l'adhésion de
la RDA à la RFA devait inter-
venir avant, les élections géné-
rales , allemandes. Si l'adhésion
intervient avant le scrutin, celui-
ci pourralse' dérouler dans un
seul territoire électoral. Une
motioff, semblable, déposée ven-
dredi par les iibéraux, avait été
repoussée par les députés CDU
avec l'appoint de ceux du Parti
communiste rénové (PDS).

Interrogé sur une possible dé-
mission, le ministre des Affaires
étrangères Markus Meckel
(SPD) a déclaré qu'il tirerait les
conséquences d'un refus du Par-
lement d'accéder aux exigences
de son parti. «Je fais de la politi-
que aussi longtemps que je peux
faire de la politique social-dé-
mocrate», a-t-il dit.

BUDGET A
FORT DÉFICIT

Alors que la querelle se dérou
lait dans les couloirs, la Cham-

bre du peuple adoptait en séance
plénière un budget pour le se-
cond semestre manifestant que
la RDA ne peut plus vivre sans
la RFA.

La loi de finances présente un
déficit de 34,7 milliards de DM
(environ 29 milliards de francs),
soit plus de la moitié des dé-
penses prévues de 64,15 mil-
liards de DM (54 milliards de
francs). L'essentiel du trou doit
être comblé par une aide de la
RFA.

LES CINQ LAENDER
RÉTABLIS

Les députés ont également déci-
dé dans la soirée de rétablir sur
le territoire de la RDA les cinq
Laender (Etats fédérés) qui y
existaient avant . 1952. L'adop-
tion de cette loi calquant l'orga-
nisation administrative de la
RFA était une condition néces-
saire à l'unification politique de
l'Allemagne, pour permettre à la
RDA de s'insérer dans la struc-
ture fédérale de l'Etat ouest-alle-
mand. Les limites administra-
tives des Laender correspondent
approximativement au décou-
page effectué en 1946 dans la
zone d'occupation soviétique.
Seules quelques communes ont
changé de Land pour éviter
l'éclatement d'arrondissements
créés par la réforme administra-
tive de 1952. (ats, afp)

Tant
qu'il y  aura

des murs
Murmures, puis aux gron-
dements succèdent les rivas.
Le mur n 'est plus, il a sauté.

C'était samedi à Berlin
devant plus de 200.000 p e r -
sonnes et diff usé p a r  moult
chaînes de télévision.

Sous l'égide de la Com-
munauté européenne, de
nombreuses vedettes de la
musique, tant classique que
rock, ont voulu à leurs ma-
nières célébrer la chute d'un
des p l u s  f ameux murs de la
planète. En interprétant
l'opéra rock «The Wall» (le
mur). Toutef ois  ̂ l 'fyénçr
ment prêtait p l u s  à la sym-
bolique qu'à une réf lexion
poussée sur les récente évé-
nements qui ont secoué
l'Europe.

Certes la tant honnie pa-
lissade est tombée. Mais si
le rideau de p i e r r e  qui cou-
pait la cité p r u s s i e n n e  en
deux a disparu, les cloisons
restent encore nombreuses
dans nos sociétés.

Plus vicieuses encore.
Car elles se bâtissent dans
les esprits. Et souvent ca-
chées, nous peinons à les de-
viner. Au contraire du mur
de Berlin ou de la muraille
de Chine qui sont visibles,
nous les heurtons quelque-
f ois de p l e i n  f ouet.

Et ça f a i t  mal!
Plus dures encore que le

roc, elles perdurent à tra-
vers les siècles et résistent
au temps, à l'érosion qui ne
les lézardent que trop peu.

Elles se dressent toujours
hautaines pour séparer les
sexes, les races, les gens...

Ces murs de l'esprit ren-
dent p r o p i c e s  la classif ica-
tion, entraînent la diff éren-
ciation. Qui n'y  a pas au
cours de sa vie été conf ron-
té. A l'école, au bureau ou
même lors de sa mort.

Alors si le mur de Berlin
s'est écroulé, si l'Ouest et
l 'Est se tendent la main, il
reste beaucoup à entrepren-
dre pour que s'eff ondrent
ces palissades qui ont dressé
le genre humain contre lui-
même.

Ou peut-être ne pour-
rons-nous jamais nous en
débarrasser. L'homme dé-
rangeant tellement le reste
de la planète, Usera un jour
temps qu'il disparaisse pour
laisser les insectes en paix.

Daniel DROZ

Le Mur s'effondre une seconde fois
Plus de 200.000 personnes pour l'opéra-rock «The Wall» à Berlin

Le Mur, dans l'enthousiasme général, s'est écroulé une seconde fois. (apt

Plus de 200.000 personnes, ve-
nues de toute l'Europe, d'Asie et
d'Amérique, ont Assisté samedi
soir place Potsdam, dans l'ancien
«couloir de la mort» au cœur de
Berlin, à une version exception-
nelle du spectacle «The Wall»,
présenté par l'ancien Pink Floyd
Roger Waters. Le Mur s'est ef-
fondré une seconde fois, huit mois
après la percée de la première
brèche.

Feux d'artifice, poupées gonfla-
bles de plusieurs dizaines de mè-
tres, dont un magnifique cochon
fasciste, limousine et son escorte
de motards sur scène et, surtout,
un mur de briques, fait de 2500
blocs de polystyrène, large de
168 mètres et d'une hauteur de
25 mètres. Rien n'a été épargné
pour tenter de recréer l'atmos-
phère de l'album fétiche de Pink
Floyd, vendu à plus de 19 mil-
lions d'exemplaires depuis sa
sortie en 1979. Le bénéfice de ce
mega-show, qui a coûté 8 mil-
lions de dollars, sera destiné aux
victimes de désastres naturels.

L'opéra-rock, qui a duré deux
heures, a été retransmis en direct
dans le monde entier. Un or-
chestre de 100 musiciens de l'ar-
mée soviétique a notamment
pris part à la fête.

Les spectateurs n'ont pas ca-
ché leur enthousiasme au pa-
roxysme du concert quand le
principal personnage a crié: «A-
battez le mur» et que le mur s'est
écroulé! (ats, afp, reuter)

Alerte dans l'enseignement
secondaire neuchâtelois

Alerte dens l'enseignement secondaire neuchâtelois. La
statistique des ouvertures et des fermetures de classes
pourrait laisser croire en effet que le niveau général des
élèves est en baisse. H n'en est rien, affirme-t-on au
Département de l'instruction publique. Le phénomène
serait dû aux structures d'orientation mises en place
voici trois ans. ^? 9

Aujourd'hui: le temps sera en-
soleillé et très chaud. De rares
cumulus se formeront sur les
crêtes.

Demain: partout temps chaud
et ensoleillé. Passages nuageux
dans l'est et orages isolés pas
exclus.
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Les Khmers
rouges prêts
à l'offensive

Les Khmers rouges ont annoncé
samedi qu'ils s'apprêtaient à lan-
cer une nouvelle offensive contre
Kompong Thom, principale ville
de la province du même nom si-
tuée à 120 kilomètres au nord de
Phnom Penh, alors que le gouver-
nement cambodgien a appelé à la
négociation.

Selon la radio des Khmers
rouges, des centaines de civils , y
compris des enfants, participent
au transport d'armes et de mu-
nitions nécessaires à l'attaque
contre Kompong Thom.

Dans le même temps le chef
de la guérilla nationaliste , M.
Son Sann , a lui aussi lancé un
appel samedi à toutes les parties
en présence au Cambodge (gou-
vernement pro-vielnamien de
Phnom Penh, Khmers rouges,
partisans du prince Norodom
Sihanouk et rebelles nationa-
listes du Front populaire de libé-
ration nationale).

Son Sann a demandé aux
trois autres factions de le rejoin-
dre immédiatement à Paris pour
ouvrir des négociations sur la
formation d'un conseil national
suprême qui occuperait le siège
du Cambodge aux Nations
Unies. Ce conseil doit , pour le
leader nationaliste, être accepté
par tous et reconnu par les cinq
membres permanents du
Conseil de Sécurité des Nations
Unies.

Cet appel intervient après que
le secrétaire d'Etat américain
James Baker ait annoncé mer-
credi que les Etats-Unis ne re-
connaissaient plus la représenta-
tion de la coalition tripartite (Si-
hanoukistes, Khmers rouges et
FPLN) à l'ONU.

Son Sann a ajouté que James
Baker était «un ami du Cam-
bodge» mais qu'il subissait trop
la pression des membres du
Congrès américain, victimes de
la propagande vietnamienne.

(ap)

Samuel Doe otage !de ses soldats
La situation devient Crifiqtie au Libéria

, . - •• , '.. ¦ g ,* 3 \ . ,' '

Le président libérien Samuel Doe
est virtuellement prisonnier de ses
propres soldats dans sa résidence
du littoral de Monrovia, à deux
kilomètres de laquelle se trou-
vaient hier les rebelles. La rési-
dence présidentielle est gardée
par 500 soldats appartenant à la
même ethnie que Samuel Doe, les
Krous , qui refusent de le laisser
partir sans eux, selon des sources
militaires.
Ces fidèles du président se sont
heurtés à d'autres soldats krous,
présents à l'intérieur de la rési-
dence et qui tentent au contraire
de convaincre Doe de partir
pour éviter un bain de sang. La
délégation gouvernementale
présente en Sierra Leone pour
des négociations avec les re-
belles qui n'ont pas abouti a en-
voyé samedi à Doe une lettre lui
demandant de démissionner et
de quitter le pays.

Le président paraît avoir perr
du tout sens de la réalité et est
«convaincu de son invincibili-
té», à noté une source diploma-
tique. Plus le désastre est immi-
nent , plus cet ancien sergent de
38 ans, au pouvoir depuis 1980,
semble croire que la magie suffi-
ra à le sauver, selon cette même
source.

Doe s'apprête a livrer bataille
jusqu 'au bout et des Stock! de
munitions et d'explosifs se trou-
vent dans la résidence en prévi-
sion de l'assaut final- deep re-
belles, d'après la source.* " j» * ;

DES GARANTIES ' ;
De violents combats se poursui-
vaient dans le centre de' Monro-
via et les fidèles de Doe ont pi-
lonné à l'aide d'un Orgue de
Staline de 40 lance-roquettes un
pont contrôlé par les rebelles sur
le fleuve Saint-Paul. Après s'être
emparés de l'île de Bushrod, sur
laquelle se trouve le port franc
de Monrovia , des dépôts de fuel
et des entrepôts, les rebelles ten-
taient de prendre deux ponts
menant directement au centre-
ville.

Une réunion s'est tenue same-
di à la résidence présidentielle
entre Doe et ses gardes du corps,
qui lui ont expliqué qu'ils refuse-
raient de le laisser partir s'ils
n'obtenaient pas l'assurance
d'avoir la vie sauve, selon di-
verses sources.

Les soldats krous veulent ob-
tenir la garantie de pouvoir re-
joindre leur région du Grand
Gedeh, le dernier bastion de
Doe en dehors des quelques ki-

lometres-^arré, qu 'il lui reste à
MbnrariiU « *

.MsÇ il est; peu probable que
Charles Tâylor, le chef des re-
belles'(fu-Front national- patrio-
tique* M Libéria (FNPL) aux-
quels iè,sonit ralliées les ethnies
Qio ieL Mgiho, laisse se créer
dani|Wfpays un foyer de dissi-
dence krdii.

La résidence présidentielle,
un bâtiment de huit étages cons-
truit par lès. Israéliens, ressemble
à ..un camp, militaire désolé, des
soldats errant dans ses couloirs
déserts. Doe est enfermé dans
son appartement du cinquième
étage.

Des pluies tropicales, les pre-
mières depuis une semaine, se
sont abattues hier sur Monro-
via> soulageant la pénurie d'eau.
Les habitants passent le plus
clair*deileùr temps à chercher de
la nourriture parmi des détritus
et à transporter des seaux d'une
eau qu 'ils ont dû payer en dol-
lars. Deux jeunes filles ramas-
saient des mauvaises herbes qui
étaient tout ce dont elles dispo-
saient pour nourrir une famille
de dix personnes.

Certains, aidés par des soldats
indisciplinés, se lancent dans des
opérations de pillage dès l'entrée

en vigueur du couvre-feu , à 18
heures. Les magasins , les restau-
rants , les bureaux et les maisons
sont systématiquement vidés de
leur contenu.

RISQUE D'ÉPIDÉMIES
Les dizaines de milliers de Libé-
riens réfug iés au nord de leur
pays et en Côte-d'Ivoire à cause
de la guerre civile sont pour leur
part menacés d'épidémies de ty-
phoïde, de choléra , de palu-
disme et de dysenteries, selon un
praticien d'Aide Médicale Inter-
nationale (AMI).

Le Dr Simon Mardel
(Grande-Bretagne), qui a établi
une clinique dans le comté de
Nimba (nord du Libéria), a indi-
qué à l'AFP que des Libériens
réfugiés en Côte d'Ivoire com-
mençaient à regagner cette ré-
gion où a éclaté la rébellion il y a
sept mois, mais que la vie y était
«précaire».

Il a expliqué que les rapatriés
tentaient de reprendre la culture
du riz, l'aliment de base des Li-
bériens, mais que la nourriture
manquait et que les épidémies
menaçaient. On estime que près
de 150.000 Libériens se sont ré-
fugiés en Côte-d'Ivoire.

(ats, reuter)

Longues et chaudes transhumances
Suisse

Bouchons et chaleur ce week-end en Suisse
La Suisse a connu son week-end
le plus chaud de l'année. Le mer-
cure est monté dans de nombreux
endroits à plus de 30 degrés, at-
teignant même 33 degrés à Chan-
gins, près de Nyon. Les voya-
geurs en direction du sud ont
peut-être été moins heureux de
ces chaleurs. Un bouchon ininter-
rompu s'est en effet formé durant
près de 25 heures devant l'entrée
nord du tunnel du Gothard. Du-
rant le week-end, au moins sept
personnes ont par ailleurs perdu
la vie dans des accidents de la cir-
culation ou de sport
Du vendredi peu avant 16 h au
samedi vers 17 h 30, un bouchon

// fallait bien passer le temps... (Al

ininterrompu s'est formé devant
l'entrée nord du tunnel du Go-
thard . La longueur de la co-
lonne de voitures a atteint jus-
qu'à 8 km. Des colonnes attei-
gnant 7 km se sont également
formées sur la N2 à la hauteur
d'Amsteg en raison de travaux.

VIVE LA BAIGNADE
Le trafic a toutefois été calme
hier, la chaleur retenant peut-
être quelque peu les amateurs de
longue route. La plupart a cer-
tainement préféré les endroits
humides et frais. Ainsi quelque
12.000 personnes se sont préci-
pitées à la piscine du Marzili, à

Berne, alors que près de 3000
baigneurs par heure se jetaient
dans l'Aar, dont l'eau avait 21
degrés pour la première fois de
l'année.

Le lac des Quatre-Cantons a
également exercé beaucoup
d'attrait: la société de naviga-
tion a ainsi transporté quelque
42.000 personnes. L'air frais des
hauteurs a également attiré les
amateurs; quelque 19.300 per-
sonnes sont montées en train ce
week-end sur le Rigi.

GROSSE CHALEUR
La température record de ce
week-end de 33 degrés a été en-

registrée hier à Changins, près
de Nyon, et à Buchs/Suhr dans
le canton d'Argovie, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie.
Le mercure est monté à 32 de-
grés à Berne et à Payerne. A l'est
du Plateau, les températures
étaient de 30 degrés. Les tempé-
ratures ont donc été légèrement
supérieures hier à celles de same-
di, où elles tournaient autour
des 30 degrés, avec des pointes à
31 et 32 degrés.

AU MOINS SEPT MORTS
Par ailleurs, en cette fin de se-
maine, au moins sept personnes
ont perdu la vie dans des acci-
dents de la circulation ou de
sport. Dans la vallée de l'Hon-
grin (VD), un garçon de 13 ans a
ainsi trouvé samedi la mort dans
un accident de tracteur. Un agri-
culteur a également perdu la vie
vendredi soir dans le canton de
Schwytz, écrasé par son trac-
teur.

Un motocycliste a perdu la
vie samedi dans les Grisons.
Lors d'une collision frontale en-
tre deux voitures samedi à Os-
singen, un homme et un petit
garçon de trois ans ont trouvé la
mort. Un jeune homme de 19
s'est de son côté noyé samedi
dans une piscine à Einsiedeln.

» Enfin, un Italien de 18 ans,
qui se trouvait en compagnie
d'une autre personne, a enjambé
dimanche après-midi la ballus-
trade de la terrasse du point de
vue du Monte-Generoso (TI). Il
a glissé et a fait une chute de
quelque 300 mètres. Un hélicop-
tère de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (Rega) l'a retrouvé
mort, (ats)

Le tir à l'honneur
Fête fédérale à Winterthour

Si nous voulons relever les défis
d'aujourd'hui et de demain,
nous devons démontrer notre
volonté de nous affirmer et de
nous définir. Outre son aspect
sportif, une fête fédérale de tir
en est l'expression nationale, a
dit le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller samedi à
Winterthour.

Cela ne va pas de soi dans un
monde en mutation rapide
qu 'une tradition vieille de 166
ans rencontre un tel succès, a dit
Arnold Koller. Transmises de
génération en génération, les
traditions ont cependant une

chance de se maintenir vivantes
de nos jours, a-t-il expliqué.

Plus de 3000 personnes, 80
chevaux , et des chars aux multi-
ples sujets ont défilé durant
deux heures samedi matin dans
les rues de la deuxième ville du
canton de Zurich. De nom-
breuses bannières et cibles ont
également pris part au cortège,
placé sous le thème «rencontre
des traditions» et emmené par le
drapeau et le comité central de
l'Association suisse de tir.

La 52e Fête fédérale de tir
aura rassemblé quelque 80.000
personnes au total, (ats)

Cotti a la cote
Sondage sur nos politiciens

Selon un sondage portant sur
534 personnes et publié par le
«Sonntags-Blick», le conseiller
fédéral Flavio Cotti est le plus
sympathique des hommes politi-
ques suisses. Suivent, dans l'or-
dre des faveurs, le conseiller na-
tional socialiste zurichois Mo-
ritz Leuenberger et la conseillère
(AdI) aux Etats, également zuri-
choise, Monika Weber. Troi-
sième l'année dernière, le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger chute à la 17e place.

Selon le sondage, le politicien
suisse le moins «aimé» semble
être le président du Parti des au-
tomobilistes, Michael Dreher.
Sept pour cent des personnes
interrogées l'ont jugé sympathi-
que contre 25 % «pas du tout
sympathique».

A la quatrième place, on
trouve le conseiller fédéral Fel-

Flavio Cotti: la tête du pelo-
ton. (AP)

ber, suivi par ses collègues Ogi et
Delamuraz. Arnold Koller et
Otto Stich n'arrivent respective-
ment qu'aux onzième et trei-
zième rangs, (ap)

Le choix
des armes

Downing Street ne répond
plus...

Rien décidément ne peut
ébranler le f legme britanni-
que. Pas même VIRA.

Au demeurant, rien d'anor-
mal. Pourtant cette escalade
subite et «préméditée» de vio-
lence qui a secoué l'Angle-
terre ces dernières semaines
n'est guère rassurante. Car
d'ici quelques jours, tous les
catholiques d'Irlande du
Nord déf ileront pour rappeler
les événements d'août 1971.
Les milliers d'arrestations ar-
bitraires, les internements
abusif s perpétrés contre la
communauté catholique
avaient été a l'origine des
troubles en Ulster.

A l'aube de cet anniver-
saire, VIRA, en p e r t e  de cré-
dit, se doit de réaff irmer ses
aspirations idéologiques.
A vec l'arme que l'on
connaît...

De son côté, Londres, qui
ref use toujours d'ouvrir le
dialogue avec les nationa-
listes irlandais, change de tac-
tique et choisit une arme bien
p lus  subtile: le silence. En mi-
nimisant ou taisant les reven-
dications des terroristes, les
«sbires» de Mme Thatcher
espèrent noyer ce «f oyer d'ac-
tivistes» dans l'indiff érence
générale.

Une manière peu  commune
de régler un conf lit

L'optimisme anglais, pure-
ment utopique, trahit l'im-
passe qui caractérise cette
«guerre sans f in».

Vingt ans c'est trop. Un
j o u r, peut-être, Londres ad-
mettra que sa politique or-
gueilleuse est tout aussi, pu-
nissable que les agissements
des indépendantistes irlan-
dais.

. Thierry CLEMENCE

VICTOIRE. - Lech Walesa
a remporté une victoire impor-
tante sur les intellectuels qui le
contestent au sein de Solidari-
té: les comités civiques locaux
ont voté contre la formation
d'une fédération nationale qui
les regrouperait et qui aurait
constitué une organisation de
soutien au gouvernement .
ENSEVELIES. - Un glis-
sèment de terrain a enseveli

•des dizaines de maisons sans
faire de victimes dans le nord-
ouest de l'Iran mais il menace
d'autres villages.

QUEBEC. - Quelque 2000
Canadiens résidents de Cha-
teaugay ont manifesté vendre-
di soir pour protester contre le
blocus d'un pont par les in-
diens Mohawk, qui les oblige à
faire un détour de deux heures
pour aller travailler à Montréal.
CACHE. - Une avarie grave
survenue en 1988 dans une
usine chimique à Schoene-
beck près de Magdebourg au
bord de l'Elbe, a été cachée par
les autorités est-allemandes de
l'environnement, révèle te-ma^
gazine Der Spiegel.

ÉTAT DE SIÈGE. -Lam
bassade d'Espagne à La Ha-
vane, où 18 Cubains se sont
réfugiés depuis deux se-
maines, était quasiment en état
de siège hier, la police cubaine
ayant créé une sorte de no
man's land dans un rayon de
100 mètres autour de l'édifice.
INATTENDU. - Le diri-
geant du Parti travailliste israé-
lien, Shimon Pères, a déjoué
les pronostics hier en battant
son rival Yitzhak Rabin lors
d'urrvote^dtFComité centraf-du
parti d'opposition.

EPIDEMIE. - Cent quatre
vingt-sept personnes sont
mortes en trois mois des suites
d'une mystérieuse épidémie
qui sévit dans la région de Mu-
sinéné, située non loin de
Goma, dans l'extrême est du
Zaïre.

DEUIL. - Les Parlements de
Lituanie et de Lettonie étaient
en deuil, samedi, pour marquer
le 50e anniversaire de l'intégra-
tion forcée des trois républi-
ques baltes au sein de l'Union
soviétique.

m- LE MONDE EN BREF



Restaurant gastronomique,
région Neuchâtel,
cherche pour le 1 er septembre:

un chef de rang qualifié
Horaire régulier.
Bon salaire à personne capable.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre sous chiffres avec curriculum vitae
T 28-623217 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

sommelier(ère)
connaissant les 2 services

aide de cuisine
avec expérience. Permis valable.
? 039/28 26 21, le matin. 

^^

GQ# Nous engageons

S magasinier
oAi t§ (Suisse ou permis C)
!¦¦¦ capable d'assurer la réception, le

BS 5 contrôle des articles, possédant un
Jbna permis de conduire.

5L Date d'entrée: 1er août ou à convenir.

^^  ̂
Nous offrons une rémunération corres-

3 pondant à vos capacités et des avan-
tages sociaux d'avant-garde.
Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphonez au 039/23 25 01,

La Chaux- bureau du personnel.
de-Fonds ' 2B -OI ;60O

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

+ cuisine installée.
Entièrement rénové. 8e étage, ascenseur.

Tél. à M. Moser, 039/32 15 21
28-470536

OUVERT
pendant les vacances

horlogères

'ffiSSp ĤH
avenue Léopold-Robert 57

p 039/23 41 42
28-012398 ,

Le démon
du passé

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 100

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse el Ed. Albin Michel , Paris

Instinctivement , il se rua dans l'embrasure
de la porte d'une maison vide et surveilla la
rue de l'entrée. Qui cherchaient-ils? Glory ?
Lui?

Il fallait qu 'il prévînt Glory. Il lui donne-
rait rendez-vous quel que part et ils s'enfui-
raient à nouveau. Il avait sur lui les trois
cents dollars en li quide , et possédait six cent
vingt-deux dollars à la banque à Baltimore
sur un compte ouvert sous un autre nom.
Cela devrait leur suffire jusqu 'à ce qu 'il ob-

tienne un nouvel emploi. Trouver du travail
dans un hospice ne posait pas de difficultés .
Ils avaient toujours besoin d'aides-infir-
miers.

Il se glissa le long de la maison, coupa à
travers le cour voisine, courut jusqu 'au coin
de la rue et téléphona au bureau de Glory.

Elle était occupée sur une autre ligne. «Al-
lez la chercher, ordonna-t-il à la fille d'un
ton irrité. C'est important. Dites-lui que
Père insiste».

Lorsque Glory prit la communication,
elle semblait agacée. «Père, que se passe-
t-il?» .

Il lui raconta. II s'était imaginé qu'elle al-
lait pleurer ou se montrer bouleversée, mais
il n'entendit rien à l'autre bout du fil -juste
le silence. «Glory...?
- Oui , Père». Sa voix était calme, indiffé-

rente.
«Pars immédiatement , ne dis rien, pars

comme si tu allais aux toilettes. Retrouve-
moi au Métro Centra l, 12e Rue et sortie G.
Nous serons loin avant qu 'ils ne donnent
l'alerte. Nous passerons prendre l'argent à la
banque à Baltimore et nous irons ensuite
vers le Sud.

- Non , Père». Maintenant , Glory avait
pris un ton énergique, assuré. «Je ne veux
plus m'en aller. Merci , Père. Tu n'as pas be-
soin de t'enfuir à cause de moi. Je vais me
rendre à la police.
- Glory . Non. Attends. Tout va peut-être

s'arranger. Promets-le moi. Attends enco-
re».

Une voiture de police roulait lentement
dans la rue. Il ne pouvait plus perdre une mi-
nute. Tandis qu'elle murmurait: «Je pro-
mets», il raccrocha le téléphone et se précipi-
ta sous un porche. Lorsque la voiture fut
passée, il enfonça ses mains au fond de ses
poches et de son pas raide et déterminé se
diri gea vers la station de métro.

Abigail semblait d'humeur plus agréable
en regagnant sa voiture à dix heures et de-
mie. Toby commença à parler, mais sentit
vite qu 'il valait mieux se taire , laisser Abby
lâcher à sa guise ce qu'elle avait sur le cœur.

«Toby, je n'ai pas envie de rentre r tout de
suite à la maison. Conduisez-moi au Water-
gate. J'y prendrai un second petit déjeuner.
- Bien sûr , Sénateur». Il avait parlé d'un

ton enjoué, comme si la demande était nor-

male. Il savait pourquoi elle avait choisi cet
endroit. Sam Kingsley habitait dans l'im-
meuble où était situé le restaurant. Une fois
arrivée, elle téléphonerait probablement
pour savoir s'il était chez lui et l'inviterait à
descendre prendre une tasse de café avec
elle.

Bon. Mais Kingsley et Pat Traymore ne
parlaient pas de la pluie et du beau temps
hier soir dans le petit bureau. Il y avait quel-
que chose entre ceux deux-là. Toby ne vou-
lait pas voir Abigail malheureuse à nouveau.
Il se demanda s'il devait la mettre au cou-
rant.

Il jeta un regard par-dessus son épaule;
Abigail vérifiait son maquillage dans son
miroir de poche. «Vous êtes très belle, Séna-
teur», dit-il.

Devant la résidence du Watergate , le
concierge ouvrit la portière de la voiture, et
Toby nota le sourire particulièrement cha-
leureux et le salut empreint de respect. Nom
de Dieu , il y a une centaine de sénateurs à
Washington , mais il n'y a qu 'un seul vice-
président. Je veux que ce soit vous, Abigail ,
pensa-t-il. Si c'est en mon pouvoir , rien ne se
mettra en travers de votre chemin. (A suivre)

JBm A m m j T * 4L |1^J M ™£m
mt 9 ¦ m H HS MB m. JE ft m- i ¦¦V M m . ..M H i X̂ Â ^̂ L M̂ ML àJËi  ̂ M {
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À VENDRE
Mobilier et
matériel de

bureau
+ un coffre-fort
2 portes 800 kg

V 039/23 50 69
heures de bureau

28-125252

evoLèrj e/vs
Nous vendons

chalet
avec vue imprena-
ble, sur trois ni-
veaux , avec terrain.

Agence immobilière
Evolène-Vacances
Tél. 027 83 2121
Fax 027 83 22 33

36-344/4x4

L—¦——i
Publicité intensive ,

Publicité
par annonces

Subaru
S w i s s  S p é c i a l .

21990-
SUBARU mm
ijhk GARAGE ET CARROSSERIE
t*ËZt AUTO-CENTRE

$̂F LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

28-012388

I
La banque

du prêt personnel.
Exemples de prêt personnel

Montant 24 m«niualité> 36 moniyalité» 48 mensualité,

10000- 475.30 335.60 265-80

ÎO'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

I ' 1
Demande de prêt pourFr (m«. M-OOO.-I _

I Nom: Prénom: I

I
Rue: NPA/Liiu: II

¦ Dat» d» nai**ane«: Tél.: ¦

I Dalt : Signature: ¦

BCC GZB i
I Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂^̂^?5SJ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Roberl,
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

S Mandatés par notre client,
S nous cherchons une

SECRÉTAIRE I
orthographe parfait, notions I
d'anglais.
Nous nous réjouissons de S
votre visite. ^̂ rf%
(039) 27 11 55 B 2̂P̂  |regukiris 1
¦ ¦J.WJIIafiiii.J.'.LMiMUa ~

L'annonce, reflet vivant du marché



Où se trouve le site que nous visitons aujourd'hui?
Vous en aurez une première idée en réalisant ce jeu.
Prenez sept des dix mots proposés et placez-les dans la grille de

façon à pouvoir lire un mot dans la première colonne verticale (un mot
qui a une certaine particularité! (Et une certaine actualité!).

Si vous choisissez les sept bons mots, vous pourrez lire un nom en
diagonale qui vous mettra sur la voie.

ARBORER - ELBROUS

INVOQUE - LUPULIN

NIGAUDE - OFFENSE

PARBLEU - ROUABLE

TAPIOCA - UTRILLO

Indice 1
Vous pouvez connaître un nom important en ce qui concerne le site à
découvrir en réalisant le jeu suivant.

Les mots répondant aux définitions données ont été traduits en chif-
fres. Donnez-leur une lettre correspondante et vous aurez toutes les
lettres nécessaires à composer un nom qui sera une précieuse indica-
tion pour identifier notre site en utilisant 2 - 3 - 4 - 6 -9 .

A sa pointe 1 6  3
Danse 9 6 4 9 6
Corps simple 6 3 7 8 2
Peut être pas 8 7 4 9 2
A son âge 9 1 7  5 3 2

Indice 2

Les inventions extraordinaires
LA MOUSTIQUAIRE ÉLECTRIQUE

(septembre 1906)

La question de la destruction des
moustiques a pris une importance
toute particulière, depuis que la science
a reconnu que les piqûres de ces in-
sectes peuvent inoculer certaines mala-
dies, notamment la fièvre jaune et les
fièvres paludéennes. L'appareil sui-
vant , fort original, a pour but de dé-
truire par l'électricité les moustiques et
autres insectes. Il consiste en une sorte
de lanterne cylindrique, constituée par
deux cercles horizontaux et superpo-
sés, rattachés l'un à l'autre par une sé-
rie de chaînes parallèles et verticales;
ces chaînes sont reliées par deux
bornes à une source d'électricité et sont
disposées de telle manière qu'une
chaîne en communication avec le pôle
positif du courant se trouve nécessaire-
ment entre deux chaînes communi-
quant avec le pôle négatif, et récipro-
quement. Au milieu de l'appareil se
trouve une lumière, lampe électrique
ou autre ; les insectes, toujours attirés,
comme on le sait, par la lumière, se di-
rigent vers elle; en passant entre les
chaînes dont l'écartement a été soi-
gneusement calculé, ils les touchent né-
cessairement avec leurs pattes ou leurs
ailes, ferment le circuit et tombent fou-
droyés.

En installant l'appareil le soir, dans
sa chambre, quelque temps avant d'y
séjourner, on peut être certain que la
plus grande partie des insectes, sinon la
totalité, aura été détruite. Le mode
d'installation de l'appareil varie sui-

vant la nature du courant électrique
dont on dispose. Envisageons un pre-
mier cas: le courant est continu, à 110
volts, par exemple. Ce courant n'as-
sure pas suffisament l'électrocution des
insectes, qui n'est infaillible qu'avec un
courant alternatif.

Il y a deux solutions:
- 1. Charger à l'aide du courant

continu un petit accumulateur qui, par
l'intermédiaire d'une bobine d'induc-
tion, comme celles dont on se sert pour
les automobiles, fournira un courant
alternatif au circuit spécial de la mous-
tiquaire électrique;
- 2. Installer, dans une partie quel-

conque de l'immeuble, un appareil in-
verseur de courant , transformant le
continu en alternatif, et, de plus, une
bobine d'auto-induction, surélevant le
voltage obtenu.

Deuxième cas: le courant est alter-
natif. Il suffit alors de monter en déri-
vation la moustiquaire, avec une
lampe à incandescence placée sur le
circuit, comme résistance, afin d'empê-
cher que les plombs du coupe-circuit
soient fondus par la suite du contact
éventuel de deux chaînes, ou l'interpo-
sition accidentelle d'un corps étranger.

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

Dans cette page découvrez un des
25 sites ou monuments objets du jeu.
Statue, construction, endroit parti-
culier, ils peuvent être situés dans
n 'importe quelle partie du monde.

Chaque jeu vous donne un indice
vous permettant d'identifier le site ou
le monument du jour, de même que
les propos de notre guide, même s'ils
paraissent farfelus!

Principe du jeu
Placez tous les mots donnés dans les cases vides de la grille. Vous ver-
rez alors apparaître le nom d'une ville proche du site de ce jour et
quatre «choses» qui portent le même nom que lui.

AU-UT-AGA-ANE-ASE-BEC-
C AR - CEP - CIL - CLE - ICI - INO -
MIT - NIE - OID - ONT - OSE -
OST - PIE - SEL - VOL - VUE - TRI
- ECHO - RHIN - SEUL - TRIE -
ABUSE - BUSTE - IRIAN - SNOBS -
LOISIR

Tous les mots placés, horizontalement et verticalement, resteront cinq
cases vides que vous comblerez avec les lettres A - E - L - T - V

Indice 4

Découvrez un site ou un monument
Pour chaque page, 1 gagnant - chaque gagnant participe ensuite au tirage au sort pour l'attribution de 25 prix , soit: un bon de voyage de 1000 fr., un bon de voyage de 500 fr., un abonnement

d'un an à l'Impartial et 22 prix de consolation. + un prix de fidélité (25 réponses envoyées ensemble): un vol en montgolfière pour 2 personnes.

Suivez le guide!
- Admirez ce site magnifique, mesdames et messieurs, im-
pressionnant, dirais-je même. Unique au monde par son am-
pleur.

Mon commentaire sera bref car j 'ai d'autres groupes après
vous et je voudrais conserver un peu de ma voix.

Pour tirer une photo, un objectif grand angulaire et un pa-
rapluie sont indispensables... ou alors prendre du recul !

Comment, monsieur? Parlez plus fort! Que dites-vous?...
Des filles...? Vous êtes le rigolo du groupe, vous. Mais gardez
pour vous ce genre de plaisanteri e de bidasse !

Allons, allons, nous poursuivrons la visite. D'ici, vous em-
brassez d'un coup d'œil les sept kilomètres du site...

Réponse No 6
Le site ou monument visité aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 
Adresse : .' 

NP - Localité: 

A envoyer à: L'Impartial , concours vacances
, Rue Neuve 14. 2300 La Chaux-de-Fonds

avant le 1er septembre 1990 a minuit .
Les 25 coupons envoyés ensemble partici peront au tirage du prix
de fidélité.

Agence
de voyaées

<>*° 1/

Si l'on donne une valeur de 1-9 à chaque lettre des mots ci-dessous,
l'addition des cinq lettres les composant donne un certain total que
nous vous indiquons.

Donnez à chaque lettre sa valeur (la même dans chaque mot) et
découvrez un mot capital pour identifier le site d'aujourd'hui , sachant
que ce dernier correspond à:

4 - 3 - 5 - 2 - 6

Entre parenthèses, le nombre de lettres dans le mot figurant dans le
mot à découvrir.

C H I E N (3) = 21 L U N C H (3) = 22
C O U T E (4) = 26 C O I T E (3) = 28
L I C H E (2) = 28 C O L I N (1) = 29
H U I L E (3) = 29 T O I L E (2) = 32

Indice 3
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Une première ensoleillée
Réusslée pour le concours international de Fenin

Jeroen Dubbeldam a bien choisi son itinéraire à Fenin.
(Schneider)

Le soleil a été fidèle durant
les quatre jours au premier
Concours hippique inter-
national de Fenin. Le pad-
dock a toujours été en bon
état, il a été arrosé tous les
soirs. Un seul regret, il au-
rait pu y avoir plus de
monde pour assister à de
telles épreuves.

Samedi, deux épreuves attrac-
tives «Choisissez votre itinérai-
re» où chaque cavalier choisis-
sait l'ordre dans lequel il passe
les obstacles. La victoire est re-
venue à un Hollandais Jeroen

Dubbeldam, sur son cheval
Farnessa, devant Gérard Etter,
lui sur Wandango.

Les 16 meilleurs cavaliers de
l'ensemble des épreuves No 2
et 5 étaient qualifiés pour le
«Knock-out» par éliminations
successives sur deux parcours
identiques. La lutte a été
chaude et la finale s'est dispu-
tée entre Thierry Gauchat avec
Peter Pan et Laurence Crot sur
Ice Cool. Cette dernière jeune
cavalière l'a finalement empor-
té malgré un temps meilleur de
Gauchat mais dont le cheval a
fait tomber une perche.

Dimanche, lors du Grand Prix,
les meilleurs cavaliers se sont
mesuré en deux manches et un
barrage avec une hauteur des
obstacles allant jusqu'à 160
cm. Avec le meilleur cheval à
Fenin, Nascon Cartier II, Ru-
dolf Letter a gagné avec 0
faute en 32"75.

Daniel Schneider, président
de ce concours international,
s'est dit satisfait du bon dérou-
lement de ces épreuves. Il nous
a déclaré qu'il sera reconduit
l'année prochaine avec la
même formule, (ha)

RÉSULTATS
Grand tour. bar. A au chro-
no avec un barrage au
chrono: 1. Etter (Mùntsche-
mier), Wandango, 0/42" 28. 2.
Cazzaniga (Genolier), Agent
IV, 0/46" 09. 3. Théodoloz
(Mont-la-Ville), Kalahari,
0/51 " 12, tous au barrage.

Tournante: 1. Francart
(Fr), 4/0. 2. Schaffner (RFA)
4/abandon. 3. Théodoloz 8.

Petit tour, bar. Ç: 1. Tal-
bot (Fenin), Virtuose, 61" 54.
2. Etter, Carolien, 62" 60. 3.
Dubbeldamm (Ho), Hotland's
Le Matcho, 62" 74.

Moyen tour, en deux
phases: 1. Van Laar (Ho),
Kennedy's Calypso, 0/34' 55.
2. Talbot, Erco Polo, 0/34" 64.
3. Mùller (Zoug), Porte-Bon-
heur II, 0/39" 35.

Grand tour, «choisissez
votre itinéraire»: 1. Dubbel-
dam, Farnessa, 0/55" 38.3. Et-
ter, Wandango, 0/57" 68. 3.
Pollien (Malapalud), Pasqua
II, 0/59" 10.

Moyen tour, knock-out:
1. Crot (Savigny), Ice Cool. 2.
Gauchat (Mùntschemier), Pe-
ter Pan. 3. Linget (L'isle),
Mont d'Or, et Eric Biston (Fr),
Chanel V.

Petit tour, en deux
phases: 1. Théodoloz (Mont-
la-Ville), Noce d'Or, 0/39" 56.
2. Lutta (Faoug), Dinornis,
0/40" 59. 3. Kohli (Les Reus-
silles), Touch Wood, 0/42"
10.

Moyen tour, contre la
montre. Ire série: 1. Bonati
(Vandœuvres), Ailoni, 26/64"
66. 2. Mùller (Zoug), Central
Park, 24/62" 89. 3. Badoux
(Poliez-Pittet), Goldfalk Dé-
niai, 23/61" 79. 2e série: 1.

Vorpe (Tavannes), Quolibet
du Rux, 24/63" 36. 2. Rutschi
(Giffers), 24/64" 16. 3. Dubel-
dam (Ho), Farnesa, 24/64"
41.

Grand Prix, bar. A au
chrono en deux manches
et un barrage: 1. Letter
(Huggenberg), Nascon Cartier
II, 0/32" 75. 2. Rôthlisberger
(Hasle-Rùegsau), Trevor,
0/33" 06. 3. Notz (Chiètres),
Royal Class, 0/35" 04, tous au
barrage.

Catégorie Libre avec
note de style: 1. Golay (Fe-
nin), Samba, 0/80 pts; 2. We-
ber (Gorgier), Harmony, 0/78;
3. Schuler ( Fenin), Afina,
0/77.

C'est de l'argent
Stéphane Finger deuxième aux CE
Brillant! C'est bien l'ad-
jectif qu'il faut utiliser-
pour qualifier l'exploit
accompli par Stéphane
Finger au Danemark. En
effet, lors des Champion-
nats d'Europe des jeunes
cavaliers, il a terminé
deuxième de l'épreuve in-
dividuelle.
Si le Grand Prix des Nations
de samedi n'a pas souri aux
Suisses, qui ont pris, seule-
ment la cinquième place, in-
dividuellement ils ont été
plus à l'aise. Ce n'est pas le
Chaux-de-Fonnier Stéphane
Finger qui nous contredira.

Ledit cavalier sur son che-

val Billy II, appartenant à Ma-
rio Martinelli, a réalisé un
championnat exceptionnel
en se classant second der-
rière l'Anglaise Marie Edgard
sur Everest.

La Britannique a pris le
dessus au barrage grâce à un
sans-faute, tandis que Sté-
phane Finger commettait sa
seule faute de la journée
après deux manches par-
faites.

Quant à Laurence Schnei-
der de Fenin, elle s'est adjugé
le huitième rang avec 4,25
points dans la deuxième
manche.

(Imp)

m» éCHECS wm m̂s

Karpov en tête
à Bienne

Le match au sommet op-
posant ce dimanche le
vice-champion du monde
Karpov au jeune loup Joël
Lautier a tenu toutes ses
promesses. Après 51 coups
haletants, l'expérience ce-
pendant pris le dessus sur
l'audace et Lautier s'est
avoué vaincu.

Sans aucun complexe, le Fran-
çais a pris de trop grands ris-
ques, ce qui devait lui être fa-
tal. Le champion du monde ju-
niors de 1988 demeure ainsi le
seul joueur toujours à la re-
cherche de son premier demi-
point.

Anatoly Karpov cavale
quant à lui fièrement en tête du
classement, suivi à une demi-
longueur par le solide et inusa-
ble Andersson, de même que
par l'étonnant Matthias Wahls.
Le Grand Maître de Ham-
bourg, vainqueur de l'Open de
Bienne en 1989, s'est en parti-
culier imposé samedi face à
Joël Lauthier, trop sûr de son
affaire, (ob)

Echec à
Lautier

TF1
23.15 Minuit-Sport

Eurosport
11.00 Golf, British Open, résu-

mé du dernier tour.
17.00 Motocyclisme, GP de

France 500cc.
18.00 Quelle semaine!
22.00 Boxe.

SPORTS À LA TV

N
Docteur J.-P. Aeschlimann,

médecin dentiste,

absent dès le 23 juillet 1990.
De retour le 6 août 1990

V. 28-125247 J
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Sous un soleil de plomb
Bonne opération pour Cardus au G P de France
L'Américain K. Schwantz
(Suzuki) et l'Espagnol Car-
los Cardus (Honda) se sont
respectivement imposés
en 500 et en 250 dans le
Grand Prix de France, sur
le circuit Bugatt i du Mans.
Sous un soleil de plomb
qui, tout au long du week-
end, a assomé les pilotes
sur la piste surchauffée,
les deux vainqueurs ont
surtout réussi à dominer
les leaders provisoires de
leur catégorie.
La meilleure opération a été
réalisée par le pilote catalan,
déjà vainqueur au Mans l'an
passé. Après avoir mené la
course à sa main, Cardus (30
ans) a résisté aux attaques de
l'Américain John Kocinski
(Yamaha) peu après la mi-
course. Kocinski, incapable de
contenir son agressivité, devait
commettre par la suite une er-
reur fatale et il chutait à six
tours de la fin.

«Sept points seulement me
séparent à présent de Kocinski.
La fin de la saison s'annonce
explosive. Il a du souci à se
faire car ma Honda équipée de
pneus Dunlop est très perfor-
mante» confiait Carlos Cardus
après avoir obtenu le troisième
succès de sa carrière.

La joie de Kevin Schwantz

fut moins intense. Le Texan,
impérial aux essais, a dominé
aisément ses adversaires pour
remporter la onzième victoire
de sa carrière. Mais l'Américain
Wayne Rainey, troisième der-
rière l'Australien Wayne Gard-
ner, reste un solide leader du
championnat du monde des
500 (30 points d'avance sur le
vainqueur du jour).

«Je n'ai aucune raison de
prendre des risques, surtout
lorsque la piste est glissante et
les conditions de course diffi-
ciles» expliquait Rainey.

DÉPART RATÉ
Les meilleures performances
suisses ont été réussies par
Jacques Cornu et par les frères
Zurbrugg, cinquièmes respec-
tivement en 250 et en side-
cars. Le Neuchâtelois a ainsi
terminé cinquième pour la troi-
sième fois de la saison.

Il en a d'autant plus de mé-
rite que, n'arrivant pas à en-
clencher sa première vitesse, il
avait raté son départ et qu'il
s'était retrouvé en onzième po-
sition seulement au terme du
premier tour. Bernard Hangge-
li, au guidon de son Aprilia, a
lui aussi terminé dans les
points (14e).

En side-cars, les frères Zur-
brugg ont obtenu au Mans

Carlos Cardus menace désormais très sérieusement John Kocinski. (ASL)

leur meilleur classement de la
saison. Ils furent plus heureux
que Biland-Waltisperg, vic-
times d'une crevaison qui leur
a fait perdre toute chance de ri-

valiser avec les meilleurs. Les que leur principal rival, le Fran-
Britanniques Webster-Sim- çais Alain Michel, était
mons ont consolidé leur place contraint à l'abandon sur inci-
de leaders du championnat du dent mécanique (transmis-
monde en s'imposant alors sion). (si)

Faldo, le patron
¦? GOLF mom

Le Britannique remporte le British Open

Nick Faldo: un beau cadeau pour ses 33 ans. (Widlei

Le Britannique Nick Faldo
a brillamment remporté,
sur le «Old Course» de
Saint-Andrew (6.349 m.
par 72), la 119e édition du
British Open. Avec un
score final de 270 (18 sous
le par), soit à deux points
seulement du record abso-
lu du tournoi, il a large-
ment devancé (cinq
coups) le Zimbabwéen
Mark McNulty et l'Améri-
cain Payne Stewart.

Nick Faldo, qui avait fêté mer-
credi son 33e anniversaire, ne
pouvait rêver d'un plus beau
cadeau avec cette deuxième
victoire dans un tournoi du
Grand Chelem qu'il avait déjà
gagné en 1987. Déjà vain-
queur du Masters (pour la se-
conde fois consécutive) en dé-
but de saison, il s'impose dé-

sormais comme le véritable pa-
tron du classement mondial
face à l'Australien Greg Nor-
man, le No 1 officiel.

Après un sérieux passage à
vide après sa victoire dans le
British Open 1987, Faldo a eu
la sagesse (et le courage) de
«reconstruire» complètement
son swing, confiant cette
lourde tâche au professeur
américain David Leadbetter.
Une association très payante
puisque Faldo a depuis rem-
porté deux fois le Masters et
qu'il n'avait manqué que de
peu le play-off du dernier US
Open, perdant alors toute
chance de réussir le Grand
Chelem cette année.

Saint-Andrew. 119e Bri-
tish Open: 1. Faldo (GB) 270
(67-65-67-71); 2. McNulty
(Zim/74-68-68-65) et Ste-
wart (EU/68-68-68-71 ) 275;

4. Mudd (EU/72-66-72-66)
et Woosnam (GB/68-69-70-
69) 276; 6. Norman (Aus) et
Baker-Finch (Aus) 277. Le
seul «trou en un» du tournoi a
été réalisé par l'Américain Tim
Simpson au trou No 11 (par 3,
155 mètres), (si)

L'état de grâce
M B S  » m  m ^% jm *fl ja ..
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ivanisevic s impose a Stuttgart
A l'aube de ses dix-neuf
ans, le Yougoslave Goran
Ivanisevic (ATP 24) a cueil-
li le premier titre de sa car-
rière en remportant le
tournoi de Stuttgart, une
épreuve de l'ATP-Tour do-
tée d'un million de dollars.
En finale, le protégé de Balazs
Taroczy a dominé en quatre
manches, 6-7 (2-7) 6-4 6-1
7-6 (7-5), l'Argentin Guiller-
mo Perez-Roldan (ATP 21)
qui, la veille lors de sa demi-fi-
nale, avait dû écarter deux
balles de match contre le Fran-
çais Henri Leconte.

Quart de finaliste à Roland-
Garros et demi-finaliste à Wim-
bledon, Ivanisevic affiche cet
été une sorte d'état de grâce.
Tout au long de la semaine à
Stuttgart, le joueur de Split a
témoigné d'une formidable as-

surance. En finale, il aurait dû
conclure en trois manches si sa
concentration ne l'avait pas
trahi au moment de servir pour
le gain du premier set à 5-4.

Cependant, Ivanisevic a bé-
néficié d'une certaine réussite
dans la dernière manche. Sur
son service, il a en effet sauvé
deux balles de set. Sur ces
deux points cruciaux, Perez-
Roldan a choisi de passer en
force en lâchant deux terribles
accélérations du fond du
court. Malheureusement pour
le lifteur de Buenos Aires, la
précision n'était pas au ren-
dez-vous.

Stuttgart . ATP-Tour. 1
million de dollars. Finale
du simple messieurs: Ivani-
sevic (You/10) bat Perez-Rol-
dan (Arg/9) 6-7 (2-7) 6-1 6-4
7-6 (7-5). (si)

Un nul pour
débuter

W> HOCKEYWÊmm

• RFA-SUISSE 2-2
(2-1 0-1 0-0)

Pour son entrée en fonc-
tion à la tête de l'équipe de
Suisse, le Suédois Hans
Lindberg a obtenu un
match nul face à la RFA .

A l'occasion d'une rencontre
disputée, devant 3500 specta-
teurs, pour l'ouverture du nou-
veau centre d'entraînement
ouest-allemand à Fùssen, les
deux équipes se sont séparées
sur le score de 2-2 (2-1 0-1 0-
0). Les Allemands ont rapide-
ment pris un avantage de deux
unités, avant que Vrabec et
Montandon n'égalisent.

Ce score de 2-2 reflète en
grande partie la performance
des deux formations. Dans
cette confrontation entre deux
équipes très éloignées de leur
composition standard, la
Suisse a fait preuve d'une cer-
taine supériorité technique,
mais a compromis ses chances
de succès par de trop nom-
breuses fautes individuelles.

Fùssen: 3500 spectateurs.
Arbitres: Lipa (Tch),

Schimm/Trainer (RFA).
Buts: 1re Brandi (Krinner,

Kôpf) 1-0. 9e Oswald
(Liebsch, Bernd Truntschka)
2-0. 11e Vrabec (Rauch/à 5
contre 4) 2-1.32e Montandon
(Vrabec) 2-2.

Pénalités: 10x2'  contre la
RFA, 8 x 2' plus 5' (Beutler)
contre la Suisse.

RFA : Heiss (30e Franke);
Kiessling, Pokorny; Sinner,
Schiffl; Strompf, Wagner; Mi-
cheller, Rensch; Kbpf, Brandi,
Krinner; Trattner, Hilger, Pohl;
Oswald, Bernd Truntschka,
Schinko; Rumrich, Werner,
Kasper; Liebsch.

Suisse: Tosio; Sven Leuen-
berger, Rauch; Massy, Sutter;
Kessler, Mazzoleni; Beutler,
Balmer; Vrabec, Montandon,
Howald; Marc Leuenberer,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Rôtheli; Manuele Celio, We-
ber, Walder; Brodmann, Rotta-
ris, Bartschi. (si)

Résultats
125 cm3 (21 tours =
93,03 km): 1. Spaan (Ho),
Honda, 40'15"397
(138,655 km/h); 2. Rom-
boni (It), Honda, à 0"33; 3.
Prein (RFA), Honda, à
18"168. Puis: 7. Lùthi (S).
CM:1. Prein 118 points; 2.
Capirossi 113; 3. Spaan 94.
Puis: 12. Lùthi 39. 30.
Feuz (S) 5.
250 cm3 (23 tours =
101.980 km): 1. Cardus
(Esp), Honda, 41'09"803
(148,515 km/h); 2. Cada-
lora (It), Yamaha, à
14"260; 3. Reggiani (It),
Aprilia, à 19"453. Puis:5.
Cornu (S), Honda, à
46"116; 14. Hanggeli (S),
Aprilia, à V10"363; CM : 1.
Kocinski (EU) 149; 2. Car-
dus 142; 3. Cadalora 110.
Puis: 11. Cornu 50; 36.
Hanggeli 3; 38. Jucker 2.
500 cm3 (28 tours =
124,04 km): 1. Schwantz
(EU), Suzuki, 48'05"213
(154,770 km/h); 2. Gard-
ner (Aus), Honda, à 2"429;
3. Rainey (EU), Yamaha, à
3"333. CM :1. Rainey 183;
2. Schwantz 15,3; 3. Doo-
han 109.
Side-cars (21 tours -
93,03 km): 1. Webster-
/Simmons (GB), LCR-
Krauser, 38'57"430
(143,280 km/h); 2.
Streuer/De Haas (Ho),
LCR-Yamaha, à 11 "597; 3.
Abott/Smith (GB), Yama-
ha, à 24"738.

CM: 1. Webster/Sim-
mons 136; 2. Streuer/De
Haas 115; 3. Michel/Bir-
chall (Fr/GB)111.Puis:5.
Biland/Waltisperg 86.

œ» DIVERS

Record du monde aux Goodwill Games
Les Goodwill Games ont
débuté, à Seattle (USA) en
fanfare. Première journée,
premier record du monde
dans les épreuves de nata-
tion avec l'Américain Mike
Barrowman, premier na-
geur à passer sous les
2'12" au 200 m. brasse.
Barrowman, un étudiant de 22
ans en troisième année à l'Uni-
versité de Michigan, a mené la
course de bout en bout pour
réaliser 2'11 "53 et améliorer
de 1"36 le record du monde
qu'il détenait depuis le 20 août
1989, lors des Jeux pan pacifi-
ques de Tokyo en 2'12"89. Un
bond assez prodigieux.

Du même coup Lopez, qui
termina 3e à Séoul, a battu de
66 centièmes le record d'Eu-
rope du Britannique Nick Gil-
lingham (2'12"90) pour deve-
nir le premier Espagnol déten-
teur d'un record européen de
natation.

L'Américaine Janet Evans,
celle que l'on a surnommé la
«dynamo» pour son style effi-
cace et sans à-coups, a immé-
diatemenbt pris le large dans le
800 m. mais sans jamais mettre

en danger son propre record
du moinde (8'16"22). Avec
8'28"47, elle a quand même
réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison.

Le lendemain, plus grave en-
core, elle enregistrait sa pre-
mière défaite en quatre ans sur
une de ses distances favorites
le 400 m. quatre nages dont
elle détient le titre olympique.
Circonstance aggravante, elle
n'a pas été battue par une Alle-
mande de l'Est, bien pâles à
Seattle, mais par une compa-
triote.

SUCCÈS SOVIÉTIQUE
La compétition masculine par
équipes des épreuves de gym-
nastique, à Tacoma, est reve-
nue à l'URSS. Avec un total de
176,50 pts, Valeri Liukin, Valeri
Belenki, Valentin Mogilny et
Vitali Scherbo ont précédé les
Etats-Unis (172,550) et la
Chine (172,350). Les Soviéti-
ques ont dominé cinq agrès
sur six, ne laissant que les an-
neaux aux Américains. Dans le
concours général, Scherbo et
Belenki ont fêté un nouveau
doublé, (si)

Début en fanfa re

SPORT-TOTO
1 1 1 - 1 2 1 - 1 X 2 - 1 2 X - 1

TOTO X
8 - 1 2 - 1 7 - 2 1  -36 - 38
Numéro complémentaire: 29

LOTERIE À NUMÉROS
20 - 22 - 23 - 28 - 37 - 38
Numéro complémentaire: 14
Joker: 660 064. (si)
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Lucerne
aussi

A l'instar de Xamax dans le
groupe 1, Lucerne a rem-
porté la victoire dans le
groupe 7 du championnat
international d'été, ce qui
vaut à chacun un chèque
de 40.000 frs. Les Lucer-
nois se sont assurés du
premier rang en battant
Tatabanya Banyasz par 3-
2.

Groupe 1 : Admira Wacker
- Sparta Prague 3-3 (0-2). Le
classement final (6 m): 1.
Neuchâtel Xamax 10 (9-2). 2.
Sparta Prague 9 (13-9). 3.
Lyngby Copenhague 4 (9-
12). 4. Admira Wacker Vienne
1-11.

Groupe 7: Lucerne - Tata-
banya Banyasz 3-2 (3-1). Le
classement final: 1. Lucerne
9 (13-8). 2. Plastika Nitra 7
(8-5). 3. Oerebro SK6(10-8).
4. Tatabanya Banyasz 2 (7-
17).

Groupe 10: Bayer Uerdin-
gen - Olimpija Ljubljana 2-1
(2-1). Le classement final:
1. Bayer Uerdingen 8 (11-7).
2. Olimpija Ljubjlana 6 (10-7).
3. FC Berlin 5 (7-9). 4. Grass-
hopper 5 (10-14). (si)

Un succès de prestige
NE Xamax s'adjuge la Supercoupe aux dépens de Grasshopper
• GRASSHOPPER -

NE XAMAX 1-1 (0-0)
3-4 aux tirs au but

Coup double! Pendant que
les Autrichiens d'Admira
Wacker tenaient les Tché-
coslovaques de Sparta
Prague en échec, offrant
du même coup la première
place du groupe 1 du
Championnat internatio-
nal d'été - et un chèque de
40.000 francs - à NE Xa-
max, les «rouge et noir»,
eux, enlevaient la Super-
coupe en prenant le meil-
leur sur Grasshopper, au
terme de la désormais tra-
ditionnelle épreuve des
tirs au but. C'est donc dire
que l'exercice 90/91 est
plutôt bien emmanché
pour des Xamaxiens qui
ont fait très forte impres-
sion sur le Hardturm zuri-
chois. De fort bon augure à
quelques jours du coup
d'envoi du championnat.

ZURICH
Jean-François BERDAT

Pour enlever leur troisième Su-
percoupe, les Xamaxiens ont
donc dû recourir à l'épreuve
des tirs au but. L'occasion pour
Marco Pascolo de démontrer
une fois encore ses talents en
repoussant les envois d'Alain
Sutter et de Thomas Bickel.

Au vu de la physionomie de
la rencontre, les Neuchâtelois
auraient incontestablement dû
forcer la décision durant le
temps réglementaire. «Je re-
grette un peu ce scénario, tant
nous avons bien joué durant
les vingt dernières minutes.»
Sans faire la fine bouche, Roy
Hodgson résumait le senti-
ment général au terme d'une

seconde période à sens uni-
que. «Même quand nous
avons été menés au score, je
n'ai jamais douté de notre suc-
cès» ajoutait le Britannique.

Il est vrai que l'ouverture du
score signée Peter Kôzle n'a en
rien perturbé un groupe qui
maîtrisait parfaitement la situa-
tion depuis l'heure de jeu. Mal-
heureux dans ses entreprises
jusque-là - par trois fois il avait
perdu son duel face à Martin
Brunner- Frédéric Chassot de-
vait néanmoins rétablir la pari-
té, suite à une sortie manquée
du portier zurichois face à Ze
Maria, sans doute l'un des
meilleurs Xamaxiens en cette
fin d'après-midi caniculaire et
cela quand bien même il a
manqué l'immanquable à quel-
ques secondes du gong.

UN PLUS
POUR LINDQVIST

A l'heure de l'analyse, Roy
Hodgson se refusait à décerner
une mention particulière à l'un
ou à l'autre de ses gars. «Le
plus réjouissant, constatait-il,
c'est que personne n'a failli a
sa tâche. J'accorderai tout de
même un petit plus à Stefan
Lindqvist. Il commence à
connaître notre jeu et ses équi-
piez. Cela dit, nous avons vu
aujourd'hui le meilleur Xamax
depuis la reprise. Seule ombre
au tableau: toutes ces oppor-
tunités que nous n'avons pas
su saisir. Reste que tout suc-
cès, acquis à l'extérieur qui
plus est, est bon à prendre.»

Et ce n'est pas Walter Fer-
nandez qui prétendra le
contraire. «C'est le premier truc
que je gagne, notait l'ex-Lau-
sannois. Certes, ce n'est pas
très important. Mais cela fait
diablement plaisir.» Et
d'avouer n'avoir eu aucune dif-

Sous la menace de Ze Maria. Brunner relâche un ballon que Chassot transformera en but
égalisateur. (ASL)

ficulté à s'adapter à ses nou-
veaux coéquipiers. «Pour ce
qui est du foot proprement dit,
je ne suis pas encore au top-
niveau» confessait Walter le
polyvalent. «Les places sont
chères et l'important c'est
d'être sur le terrain. La concur-
rence est la meilleure des moti-
vations.»

Et il est certain que Roy
Hodgson ne se privera pas de
cet atout supplémentaire. «Il
n'est pas nécessaire que je me
décide aujourd'hui déjà sur la
formation que j'alignerai mer-
credi à Berne!» Les paris sont"

donc ouverts. Indice complé-
mentaire: Peter Lônn, laissé au
repos samedi, sera apte à tenir
sa place.

Hardturm: 6000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Philippoz
(Sion).

Buts: 78e Kôzle 1-0, 82e
Chassot 1-1. Tirs au but:
Kohr 1 -0, Egli manque, A. Sut-
ter manque, Ze Maria 1-1,
Bickel manque, Gigon 1-2,
Sforza 2-2, Mottiez 2-3, Kôzle
3-3, Bonvin 3-4.

Grasshopper: Brunner;
Koller; Meier (89e Rahmen),

'•Gren (60e Nemtsoudis). In-

Albon; Gâmperle, Sforza,
Bickel, A. Sutter; Kôzle, Kohr.

NE Xamax: Pascolo; Mot-
tiez, Lùthi, Egli, Fernandez; Ze
Maria, Lindqvist, Perret; B.
Sutter (89e Gigon), Chassot,
Bonvin.

Notes: match disputé en fin
d'après-midi par une chaleur
caniculaire. Grasshopper est
privé de Halter, Gretarsson et
De Vicente (blessés), NE Xa-
max s'aligne sans Lônn ni Ryf
(blessés). Avetissement à Kol-
ler. Coups de coin: 8-2 (6-1 ).
Présence dans les tribunes de
quelques entraîneurs de LNA,
dont Gilbert Gress. J.-F. B.

Du football «Champagne» à Bulle
Le FCC finit le tournoi gruyérien en beauté

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MONTREUX10-2 (6-0)

Pour leur dernier match de
préparation, le FC La
Chaux-de-Fonds n'est pas
passé à côté de son sujet
en battant très largement
Montreux. Voilà une vic-

toire des plus rassurantes
avant la reprise du cham-
pionnat mercredi, sur le
coup de 18 heures, à Ber-
thoud.

Souvenez-vous, lors de leur
première rencontre d'avant-
saison face au Français de

Urosevic: intenable contre Montreux. (Galley)

Monttebon, les «jaune et bleu»
avaient inscrit dix buts. Eh
bien, contre Montreux, samedi
à Bulle, le FCC a fini comme il
avait commencé. Il est vrai que
dans ce match comptant pour
les 5e et 6e places du tournoi
gruyérien, les joueurs de «Ga-
bet» Chapuisat semblaient peu
concernés.

BULLE
Julian CERVINO

Las pour eux, car les Chaux-
de-Fonniers ont été à leur af-
faire. Surtout en première mi-
temps, les protégés du prési-
dent Eugenio Beffa ont pré-
senté un football
«Champagne». Six buts ont ré-
compensé ce remarquable dé-
but de match. Le réalisme et la
lucidité de la troupe de Roger
Laubli ont fait particulièrement
plaisir a voir, même si la dé-
fense «fromage» de Montreux
leur a quelque peu facilité la
tâche.

MISE AU POINT
Mais, plus que le nombre de
buts marqué, c'est l'état d'es-
prit affiché qu'il faut souligner.
«Nous avons mis les choses au
point avant la rencontre, expli-
quait Roger Laubli. Mardi et
jeudi, j'avais laissé les «gars»
se débrouiller seuls et ils n'ont
pas été à la hauteur. Aujour-
d'hui (réd: samedi), tout est
rentré dans l'ordre et l'équipe a
joué de manière disciplinée et
concentrée.»

On peut ainsi prédire que la
formation qui a commencé la
partie sera, à une ou deux ex-
ceptions près, celle qui jouera
contre Berthoud mercredi. En
effet, seuls Haatrecht (blessé

contre Montreux) et Pavoni
pourraient être titularisés. Le
premier en tant que libéro à la
place de Vallat et le second
comme ailier gauche au lieu de
Zaugg. Les autres éléments
semblent assurés de conserver
leurs postes.

Ce serait la moindre des
choses au vu de leur presta-
tion. On pense surtout à Naef,
auteur de quatre buts et remar-
quable dans son rôle de milieu
offensif, à Kincses, clairvoyant
et habile au poste de faux
avant-centre, à Lovis, toujours
aussi saignant, à Urosevic, in-
tenable sur son aile droite, à
Guede, travailleur en diable, et
à Ribeiro, excellent comme la-
téral droit.

La chaleur - étouffante - ai-
dant et la sortie de quelques-
uns des meilleurs, les qua-
rante-cinq dernières minutes
furent plus «brouillonnes».
Voilà qui n'est pas bien grave,
il suffira que contre Berthoud,
les «jaune et bleu» jouent un
match plein.

Stade de Bouleyres à
Bulle: 50 spectateurs.

Arbitre: Herrmann.
Buts: 10e Lovis 1-0; 14e

Naef 2-0; 19e Naef 3-0; 26e
Lovis 4-0; 40e Naef 5-0; 44e
Ursoevic 6-0; 49e Naef (pe-
nalty) 7-0; 53e Kincses 8-0;
57e Pavoni 9-0; 57e Fogoz 9-
1 ; 72e De Siebenthal 9-2; 84e
Pavoni 10-2.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Laydu (46e Ma-
ranesi), Thévenaz (68e Eichel-
berger); Ribeiro; Lovis, Naef
(55e Mùller), Guede; Urose-
vic, Kincses, Zaugg (46e Pavo-
ni).

Montreux: Vodoz; Léger;
Bressan, Nil (43e Mateta), De
Siebenthal; Furrer (46e Fo-
goz), Devanthéry (46e Co-
vac), Sezijjarto; Janigro, Fes-
selet (46e Prima), Nicolet (46e
Ruiz).

Notes: temps ensoleillé et
très chaud, pelouse en bon
état. La Chaux-de-Fonds joue
sans Haatrecht (blessé) et
Montreux sans Tachet (bles-
sé). Tirs sur la latte de Zaugg
(36e) et Pavoni (59e et 82e).
Corners: 5-8 (2-2).

J.C.

Début
du championnat

de France
La première journée du
championnat de France,
avare en buts (16 en 10
parties) a été relativement
conforme à la logique, il
faut mentionner, toute-
fois, le match nul (0-0) ob-
tenu par Lyon à Bordeaux,
chez le vice-champion.
L'entrée chez les Girondins
de Philippe Fargeon (ex-
Carouge, Bellinzone et
Servette), à huit minutes
de la fin du match, ne
changeait plus rien.

Le match nul de Lille à Metz
(2-2, avec un but de la nou-
velle recrue danoise Mikael
Nielsen) a également de quoi
surprendre, surtout si l'on
songe que les Nordistes vien-
nent de se faire débaucher par
l'OM , juste avant le début de la
saison, leur meilleur attaquant
le Ghanéen Abedi Pelé.

Les Messins ont même évité
le pire. Menés 2-0, ils sont re-
venus à la marque en l'espace
de deux minutes en fin de par-
tie devant leur public. Le You-
goslave Asanovic, auteur de
l'égalisation, a effectué de très
beaux débuts à Metz.

Dans le derby du Midi entre
Marseille et Nice, le champion
a déçu, malgré une domination
territoriale évidente. Le danger
venait, surtout, des coups de
pied arrêtés de la nouvelle re-
crue yougoslave Dragan Stoj-
kovic. Finalement, l'OM a as-
suré l'essentiel grâce à l'inévi-
table Papin sur une passe de
Vercruysse.

Le Soviétique Alexandre Za-
varov n'a pas raté son entrée
avec Nancy. Grâce à l'un des
nombreux ballons précis du
transfuge de la Juventus de
Turin, le néo-promu a failli
causer la sensation, menant 1 -
0 au Parc des Princes contre le
Paris Saint-Germain. Face à la
formation nouvellement entraî-
née par Henri Michel, l'ex-sé-
lectionneur national, les Nan-
céens n'auraient pas volé un
point au moins. Mais, les Pari-
siens ont égalisé en fin de par-
tie sur un penalty justifié trans-
formé par Safet Susic. (si)

RÉSULTATS
Nantes - Caen 0-0
Metz - Lille 2-2
Bordeaux - Lyon 0-0
Marseille - Nice 1-0
Toulouse - Auxerre 0-0
Cannes - Montpellier 2-1
Monaco - Toulon 2-1
St-Etienne - Rennes 0-0
Paris SG - Nancy 2-1
Sochaux - Brest 1-1

Avare en buts

L'exercice écoulé fut bénéfique sur tous les plans pour le
Grasshopper-Club de Zurich. La formation de l'entraîneur
Ottmar Hitzfeld n'a non seulement réalisé le doublé Coupe-
championnat, mais encore réalisé un bénéfice comptable
d'un million de francs !

GC: un million de bénéfice

Tournoi de Bulle. Fi-
nale: Bulle - Baden 1-1
(1-0), 5-4 aux penalties
(pas de prolongations). -
3e place: UGS - Martigny
9-2 (2-1). La Chaux-de-
Fonds termine cinquième et
Montreux sixième.

Bulle
vainqueur



Classements
20e et avant-dernière
étape (contre-la-
montre individuel au-
tour du Lac de Vassi-
vière-en-Limousin,
45,5 km): 1. Breukink
(Ho) 1 h 02'40" (moy
43,564 km/h). 2. Alcala
(Mex) à 28"; 3. Lejarreta
(Esp) à 38"; 4. Indurain
(Esp) à 40"; 5. LeMond
(EU) à 57"; 6. Cabestany
(Esp) à T28"; 7. Laurit-
zen (No) à 2'01";8. Del-
gado (Esp) à 2'21"; 9.
Louviot (Fr) à 2'26"; 10.
Leblanc (Fr) à 2'27" et
Chozas (Esp) même.
Puis: 28. Rominger (S) à
4'12"; 58. Mùller (S) à
5'51"; 59. Breu (S) m.t.;
66. Gianetti (S) à 6'10";
90. Wegmùller (S) à
7'03"; 127. Steinmann
(S) à 8'15"; 143.
Machler (S) à 9'15".
21e et dernière étape,
Bretigny-sur-Orge
Parjs (182,5 km): 1.
Museeuw (Be) 4h 53'
52" (37,261 km/h). 2.
Baffi (It). 3. Ludwig
(RDA). 4. Abduzhaparov
(URSS). 5. Phinney
(EU). 6. Kelly (It). 7. An-
derson (Aus). 8. Nijdam
(Ho). 9. Van der Poel
(Ho). 10. Raab (RDA).
Puis: 35. Steinmann (S).
49. Mùller (S). 57. Breu
(S). 81. Machler (S).
106. Gianetti (S). 146.
Rominger (S), tous m.t.
152. Wegmùller (S) à
28". 156 classés.
Classement général
final: 1. LeMond (EU)
90h 43' 20". 2. Cfciap-
pucci (It) à 2' 16". 3.
Breukink (Ho) à 2' 29'. 4.
Delgado (It) à 5' 01". 5.
Lejarreta (Esp) à 5'05'. 6.
Chozas (Esp) à 9' 14". 7.
Bugno (It) à 9'39". 8. Al-
cala (Mex) à 11' 14". 9.
Criquiélion (Be) à 12'
04". 10. Indurain (Esp) à
12' 47". Puis: 31. Mùller
(S) à 39' 50". 42. Breu à
59' 13". 57. Rominger à 1
h 15' 51 ".61. Gianetti à 1
h 21 '06". 94. Steinmann
à- 1 h 45' 44". 112.
Wegmùller à 1 h 59' 03".
130. Machler à 2 h 13'
58".
Classement aux
points: 1. Ludwig
(RDA) 256. 2. Museeuw
(Be) 221. 3. Erik Breu-
kink (Ho) 118.
Classement de la
montagne: 1. Claveyro-
lat(Fr) 321.2. Chiappuc-
ci (It) 179. 3. Conti (It)
160.
Classement par équi-
pes: 1. Z» 272 h 21 ' 23".
2. ONCE 272 h 21' 37".
3. Banesto 272 h 45'05".

Un sacre, mais pas d'étape
Troisième succès de LeMond dans le Tour de France
Pour la troisième fois de sa
carrière, l'Américain Greg
LeMond (Z) a remporté,
hier sur les Champs-Ely-
sées, le Tour de France, la
dernière étape Bretigny-
sur-Orge - Paris (182,5 km)
revenant au Belge Johan
Museeuw, facilement
vainqueur au sprint.
Un succès somme toute logi-
que pour LeMond. Il récom-
pense le meilleur, le plus com-
plet des coureurs. L'un des
mieux entourés. Bien qu'il n'ait
pas enlevé d'étape, il a terminé
deux fois deuxième à des mo-
ments clés: dans la montagne.
C'est là qu'il a bâti son succès.

LeMond, âgé de 29 ans, est
le cinquième vainqueur du
Tour qui ne compte aucune
victoire d'étape. Le dernier en
date étant le Français Lucien
Aimar en 1966.

Mais on ne gagne pas trois
fois la Grande Boucle sans être
un coureur complet. L'Améri-
cain rejoint ainsi dans la lé-
gende le Belge Philippe Thys
et le Français Louison Bobet.
Fait curieux, aucun champion

ne totalise quatre victoires.
Mais trois coureurs d'excep-
tion se sont imposés cinq fois:
les Français Jacques Anquetil
et Bernard Hinault et le Belge
Eddy Merckx.

CURIEUX
Le Tour 1990 a connu un dé-
roulement curieux, notamment
du fait de l'échappée du pre-
mier jour dans laquelle quatre
coureurs s'étaient glissés: le
Canadien Steve Bauer, le
Néerlandais Frans Maassen, le
Français Ronan Pensée et l'Ita-
lien Claudio Chiappucci. Avec
dix minutes d'avance sur les
leaders, ils ont «empoisonné»
la course, le dernier «bastion»,
Chiappucci, ne s'inclinant, de-
vant LeMond que la veille de
l'arrivée dans le contre-la-
montre individuel du lac de
Vassivière.

Pendant que le groupe des
quatre cédait son capital avec
parcimonie bien des têtes de
série se sont usées, par exem-
ple l'Irlandais Stephen Roche,
le Colombien Fabio Parra, ou
encore les Français Charly

Mottet et surtout Jean-Fran-
çois Bernard, alors que Lau-
rent Fignon, diminué aussi
bien physiquement - douleurs
consécutives à des chutes -
que moralement, quittait la
route du Tour par la petite
porte, dès la cinquième étape.

HINAULT RÉSERVÉ
D'autres n'ont pas été aussi
bons que prévu: l'Espagnol
Pedro Delgado, l'un des trois
grands favoris avec LeMond et
Fignon, l'Italien Gianni Bugno,
attendu avec intérêt après sa
brillante victoire au Tour d'Ita-
lie. Hormis Claudio Chiappuc-
ci, seul le Néerlandais Erik
Breukink aura marqué le Tour,
notamment lors des contre-la-
montre. Malheureusement
pour lui, une petite défaillance
dans Les Pyrénées l'a empêché
de contrer LeMond.

Les hauts faits du Tour ont
trouvé un accueil mitigé chez
Bernard Hinault. Il se montre
très réservé quant à la qualité
du spectacle. Pour lui, l'édition
90 ne restera pas comme un
grand cru. (si) LeMond a pris le pouvoir dans lé contre-la-montre. (AP)

Ludwig, le vert dans le fruit
L'Allemand de l'Est a bien réussi son premier Tour

Greg LeMond a rejoint le
Belge Philippe Thijs et le
Français Louison Bobet
dans la légende du Tour:
par trois fois, ils sont ren-
trés à Paris, ceints du mail-
lot jaune. A 29 ans, l'Amé-
ricain peut aller plus loin:
entrer dans le «Club des
cinq» (Anquetil, Merckx,
Hinault). Au-delà de la vic-
toire annoncée du leader
des «Z», un des événe-
ments majeurs de ce Tour
reste l'entrée en force des
coureurs de l'Est : deux vic-
toires d'étape (Ludwig,
Konyshev) et le maillot
vert pour l'Allemand de
l'Est.

De notre envoyé spécial
Pierre-Henri BONVIN

Les succès d'Olaf Ludwig et
de Dimitri Konyshev démon-
trent le bien-fondé de l'inté-
gration des coureurs de l'Est
dans le cyclisme professionnel.
L'observateur les voyait dévo-
rés tout cru. Surtout après les
cruels revers des Soviétiques
«d'Alfa-Lum» en 1989: ils
n'avaient pas réussi leur greffe.

Certes, pour Konyshev, il y
eut la médaille d'argent du
Mondial de Chambéry. L'arbre
qui cache la forêt! Les voilà en-
trés de plain-pied dans le sys-
tème. Car au-delà de leurs ex-
ploits sur le Tour, la saison fut
riche de succès, sur tous les
fronts européens: Giro, Vuelta,
Tour de Suisse.-
. COUP DE MAÎTRE
Reste à savoir si l'expérience
«d'Alfa Lum» se poursuivra la
saison prochaine, le départ de
Konyshev pour «TWN-Yoko»,
ayant dépassé le stade de la ru-
meur. «Je confirme», assure
même Cees Priem, directeur
sportif. «Reste à savoir si Mos-
cou cautionnera le transfert»,
rétorque Primo Franchini, pa-
tron italien des «Alfa-Lum».

Une équipe soviétique n'a sa
raison d'être que formée au-
tour des meilleurs coureurs du
pays, déjà que Vintyeslav Eki-
mov (Panasonic) ait échappé
au sponsor italien, de San Ma-
rino dont la finalité est de pé-
nétrer le marché soviétique
avec son produit.

Certes en 1991 les diri-
geants «d'Alfa-Lum» enten-
dent corriger le tir, en introdui-
sant quelques coureurs italiens
chevronnés, afin d'assurer l'en-
cadrement et de diriger la fou-
gue des jeunes Soviétiques.

Olaf Ludwig, passé «pro»
chez Peter Post au début de
l'année, est donc arrivé sur les.
Champs-Elysées en maître in-
contesté des rouleurs-sprin-
ters. «Pour un coup d'essai,
c'est un coup maître», constate
Sean Kelly, par trois fois en vert
à Paris, tout comme Jansen,
Merckx et Maertens, des or-
fèves en la matière. Homme de
la plaine, Olaf Ludwig est sorti
intact des pièges tendus par les
Alpes et les Pyrénées.

JOUER DES COUDES
En signant chez les Hollandais
de «Panasonic», il n'a pas
choisi la facilité. Même s'il sor-
tait de la haute école des ama-
teurs de l'Est bardé de di-
plômes: Tour de l'Avenir,
Course de la Paix, titre olympi-
que à Séoul. Le cap de la tren-
taine à peine passé (il est né le
23 avril 1960), il est venu se
frotter aux grands noms du
sprint, et à un certain Van Pop-
pel (l'un des sprinters maison
de Post), à la «ramasse» depuis
ses quatre victoires d'étape
dans le Tour 1988.

«Si j 'ai choisi la carrière pro-
fessionnelle, ce n'est pas pour
m'enrichir (réd: son contrat
porte sur 125.000 francs pour
la saison)», explique Olaf Lud-
wig, sacré à trois reprises
«sportif de l'année» en RDA.
«Il me fallait montrer autre
chose, partant que chez les

amateurs, j'avais tout prouvé.
Je voulais me prouver que
chez les «pros» j 'avais un rôle à
jouer, que j'avais le niveau de,
rouler dans ce peloton».

Fort de sa puissante car-
casse, rien ne semble effrayer
cet «homme en vert» qui vit en
Hollande (Valkenburg), dont
la famille (deux enfants) est
restée à Gera-Thieschitz, sa
ville natale. «Mon adaptation à
la course s'est faite assez rapi-
dement. J'ai compris que pour
me faire respecter, il fallait
jouer des coudes», explique-t-
il, avouant une certaine répu-
gnance pour la montagne.

Mais là aussi, Ludwig a vite
compris la manœuvre pour
rentrer dans les délais, à l'instar
d'un Patrick Sercu à l'époque,
un spécialiste en la matière.

AU ROYAUME
DES GRANDS

Enfant gâté d'un système poli-
tique et sportif aujourd'hui en
pleine mutation, il sait que la
presse de son pays (pour
l'heure) ne suit que lointaine-
ment ses exploits. Et ne s'en
formalise pas.

«En vrai professionnel qu'il a
toujours été (sic), il fait son tra-
vail avec conscience et discré-

tion», reconnaît Peter Post, qui
ne passe pas pour un tendre et
un diplomate dans le milieu,
un rien de tendresse dans la
voix et le regard. «Des dons et
des qualités athlétiques excep-
tionnels, alliés à une volonté
de tous les instants, ont forcé
le respect des coureurs che-
vronnés», affirme le Hollan-
dais.

Raisons pour lesquelles,
Olaf Ludwig est entré en triom-
phateur sur les Champs-Ely-
sées. Où il a prouvé qu'il avait
sa place au royaume des
grands.

P.-H. B.

King Greg
Vouloir, c'est pouvoir.

L'adage correspond à
tout point de vue à la pres-
tation de Greg LeMond au
lendemain de sa troisième
victoire dans la Grande
Boucle. Certes, les esprits
chagrins font remarquer
que l'Américain n'a obtenu
aucune victoire d'étape.
Peu importe.

A défaut d'être poussé
dans ses derniers retran-
chements - l'opposition
étant quelque peu pâlotte
après l'abandon de Fignon
- l'Américain a fait facile-
ment face à de rares atta-
ques dont celles de Delga-
do. Celui-ci est vite rentré
dans le rang, son état de
santé n'étant pas à la hau-
teur de ses ambitions.

Chacun a calqué sa
course sur l'Américain
d'où, peut-être, le manque
d'initiatives. Il est vrai qu'à
part Delgado, les autres
concurrents étaient plus
préoccupés par une vic-
toire d'étape ou un bon

classement final à Paris. A
l'évidence, il n'y a plus de
grands patrons. LeMond
n'a pas écrasé le Tour à la
façon d'un Merckx ou d'un
Hinault. Mais dans les cir-
constances données, il
s'est affirmé le plus fort. Il
a fait la différence avec son
mental.

Rappelons qu'en raison
d'un virus, il a entamé le
début de saison avec près
de trois mois de retard
dans sa préparation.

Dans le Tour d'Italie, il
s'est astreint à rattraper le
temps perdu. Largué dans
chaque «bosse», souvent
décroché, terminant e la li-
mite des délais, il a démon-
tré là de quelle trempe il
était fait, tout en sachant
que s'était un passage obli-
gé pour retrouver son rang.

Ses efforts ont été ré-
compensés à leur juste va-
leur. Ce n'est que justice.

Cependant, il faut le
reconnaître, LeMond s'est
montré fébrile à l'amorce
de la dernière semaine de
ce Tour de France. Les
prestations de l'Italien

Chiappucci l'ont fait dou-
ter. Si celui-ci avait pu gé-
rer les dix minutes de bo-
nus acquises lors de
l'échappée de la première
étape, la face du Tour au-
rait probablement changé.

Chiappucci a crânement
joué son va-tout. On s'en
félicite. Par son panache et
sa façon de courir il s'est
acquis les faveurs du pu-
blic. Déplus, il a déstabilisé
LeMond. Hélas pour lui,
l'Américain a terminé cres-
cendo le Tour pour mettre
fin à sa merveilleuse aven-
ture.

Il faut le dire, Chiappucci
a laissé passer sa chance,
une occasion pareille ne se
représentera plus. Qu'im-
porte, il aura tenu le devant
de la scène pratiquement
durant 20 jours.

Qui dit mieux?
Certainement pas ceux

qui ont subi la course au
lieu de la faire, et ils sont
nombreux. Ces coureurs-là
peuvent ronger leurs freins
ou se mordront les doigts.
On ne refait pas l'histoire...

Gino ARRIGO

Pendant que tés Autrichiens d'Admira Wacker tenaient tes Tchécoslovaques
de Sparta Prague en échec, offrant du même coup la première place du
groupe 1 du championnat international d'été- et un chèque dé 40.000 franco
- à N E Xamax* les «rouge et noir», eux, enlevaient la Supercoupe en prenant
le meilleur sur Grasshopper, au terme de la désormais traditionnelle
épreuve des tirs au but. -y
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Moins de modernes, plus de préprof
Canton de Neuchâtel : système d'orientation mis en cause

Alerte dans l'enseignement se-
condaire neuchâtelois! La statis-
tique des ouvertures et des ferme-
tures de classes pourrait laisser
croire que le niveau général des
élèves est en baisse. Il n'en est
rien, affirme-t-o n au Départe-
ment de l'instruction publique. Le
phénomène serait dû aux struc-
tures d'orientation mises en place
voici trois ans, structures qui fe-
ront l'objet d'un réexamen en
août

Les directions des écoles secon-
daires du canton viennent de
terminer une première réparti-
tion des classes pour la rentrée
d'automne dans les différents
Secteurs (classes d'orientation,
classes préprofessionnelles, mo-
dernes et pré gymnasiales).
Cette répartition est quasi défi-
nitive, sous réserve de quelques

arrivées d'élèves dans le canton
durant les vacances.

Or que constate-t-on à La
Chaux-de-Fonds par exemple?
U y aura une classe prégymna-
siale et une classe moderne de
moins, et deux classes préprofes-
sionnelles de plus. A l'école se-
condaire régionale de Neuchâ-
tel, le phénomène est compara-
ble: une classe prégymnasiale et
trois classes modernes seront
fermées, et deux classes prépro-
fessionnelles seront ouvertes.

On pourrait en déduire que le
niveau baisse, puisque le nom;
bre de classes reste globalement
le même. «Ce serait une inter-
prétation fausse», déclare J.-P.
Vuilleumier, chef du Service de
l'enseignement secondaire.
«Nous allons commencer cet
automne la quatrième année
d'orientation. Il est normal que

de légers correctifs dans le règle-
ment d'orientation soient néces-
saires après quelques années
d'expérience. Nous ne pouvions
pas modifier immédiatement ce
règlement, même si ce phéno-
mène a déjà été observé ces an-
nées passées sur l'ensemble du
canton. Il fallait qu'il se
confirme. C'est le cas et nous
nous réunirons en août avec les
responsables pour corriger ce
qui doit l'être.»

C'est essentiellement au ni-
veau des codes déterminant les
possibilités d'orientation que le
système pourrait être revu.
Alors que certains codes obli-
gent les élèves à se diriger vers
les classes préprofessionnelles,
on pourrait modifier légèrement
le système et permettre par
exemple à des élèves obtenant le
code BBC d'être admis en

classes modernes, ce qui n'est
actuellement pas possible.

A l'ESRN, L. Krûgel, direc-
teur, n'attribue pas non plus ces
mouvements d'ouverture et de
fenneture de classes à des pro-
blèmes de niveau scolaire.

A La Chaux-de-Fonds, le
sous-directeur J.-Cl. Leuba est
un peu plus réservé sur cette res-
ponsabilité, estimant que dans
la ville du Haut en tout cas, il
pourrait y avoir une cause plus
complexe liée aux caractéristi-
ques socio-professionnelles des
parents: «La proportion
d'étrangers est en hausse et celle
de Confédérés en baisse (comme

d'ailleurs au niveau cantonal).
Or les enfants d'immigrés n'ont
pas seulement plus de difficultés
en raison des problèmes de lan-
gue mais aussi parce qu'ils sont
issus de milieux socialement peu
favorisés. Il importerait que de
telles spécificités régionales puis-
sent mieux" être prises en compte
dans l'organisation scolaire.»

J.-Cl Leuba constate aussi
que La Chaux-de-Fonds doit
fermer une classe d'orientation
au profit d'une classe de transi-
tion, réservée à des élèves ayant
plus de difficultés que la mo-
yenne. Il constate également
qu'une classe préprofessionnelle

de dernière année sera fermée,
les élèves étant arrivés à la fin de
leur scolarité obligatoire sans
avoir fait les neuf classes et pré-
férant directement aller travail-
ler plutôt que de faire une
dixième année d'école.

Enfin , rappelle-t-il, «il faut
voir la statistique concernant la
profession exercée par les pa-
rents des élèves au niveau secon-
daire. Elle montre bien qu'à La
Chaux-de-Fonds, les enfants
d'ouvriers et d'employés sont
11% de plus qu'à Cescole par
exemple, et les filles et fils de ca-
dres 10% de moins.»

R. Gt.

Le collège des Crêtets abrite beaucoup de préprof. (Impar-Gerber)

Des hommes, des femmes et des valeurs
Ouverture de l'Université d'été à Damvant

Unique en Suisse! L'Université
d'été pour femmes a ouvert ses
portes samedi à Damvant à la
frontière française avec une ren-
contre très forte entre Gabrielle
Nanchen, Martine Chapponière
et une vingtaine de femmes en
rupture de tâches ménagères. Dix
jours durant les femmes planche-
ront sur le thème «féminisme
et/ou féminité» et dès aujour-
d'hui toutes les interventions se
font en langue allemande.
Cela fait trois ans que trois fem-

Gabrielle Nanchen (à droite), oratrice à Damvant: «Accoucher des hommes une nouvelle
fois...» (Impar-Bigter)

mes suisses alémaniques Lena
Rérat, Shelley Berlowitz et Ra-
faela Schmakowski créèrent à
Damvant dans le Jura , entre
frontière et pâturages, un lieu de
réflexion sur l'autonomie, l'épa-
nouissement et le devenir de la
femme dans la perspective no-
tamment de voir un jour se créer
un Institut suisse de recherche
féministe. La «Villa Kassandra»
- du nom de la prophétesse grec-
que Cassandre qui obtint de son
prétendant Apollon le don de

prophétie lequel lui fut par la
suite nié pour la punir d'avoir
osé se refuser au dieu du Soleil -
fonctionne également comme
centre d'accueil de femmes vic-
times de violence, le canton du
Jura en étant dépourvu. Une
collaboration s'est instaurée en-
tre la «Villa Kassandra», le Bu-
reau de la Condition féminine
(BCF) et le Centre jurassien de
liaison des associations fémi-
nines. C'est dans cette perspec-
tive que pour la première fois

cette année les deux conférences
d'ouverture de la session d'été se
sont données en langue fran-
çaise avec des intervenantes ro-
mandes.

C'est devant un auditoire re-
lativement confidentiel que
Martine Chaponnière, profes-
seur et chercheuse à l'Université
de Genève, et l'ancienne conseil-
lère nationale Gabrielle Nan-
chen, licenciée en sciences so-
ciales, se sont exprimées samedi
sous la tente des femmes à Dam-

vant. Martine Chaponnière a
ouvert la réflexion sur les va-
leurs dites féminines et mascu-
lines et leur rapport sur la vie so-
ciale dont le thème a récemment
fait l'objet d'une étude du Fonds
national suisse de recherche
scientifique.

Vraie ou fausse, l'idée que
l'homme et la femme sont atta-
chés à des valeurs différentes
est fortement répandue dans
tous les milieux et cela donne
une réalité à ce mythe obligeant

la femme à jouer au caméléon
suivant qu'elle fonctionne dans
son milieu familial ou profes-
sionnel.

Quant à Gabrielle Nanchen,
qui consacre présentement sa ré-
flexion aux rapports Nord-Sud,
elle a lancé un pavé dans la mare
du féminisme en encourageant
les femmes à se réclamer de leurs
propres valeurs qui sont notam-
ment le sens de l'harmonie et de
la paix.

GyBi

Amour
et Pouvoir

ou les nouvelles
sorcières

Le prochain livre de Gabrielle
Nanchen «Amour et Pouvoir»
qui sortira à la rentrée d'au-
tomne chez Pierre-Marcel Fa-
vre va f a i r e  des vagues dans le
monde du f éminisme et U est
bien p o s s i b l e  qu'il déconcerte
plus d'une f emme aujourd'hui à
la recherche d'une place dans le
monde des hommes.

Fortement p réoccupée  par les
rapports Nord-Sud, l'endette-
ment du tiers monde et la catas-
trophe écologique vers laquelle
nous courons, la f emme, la
mère, la p o l i t i c i e n n e, la socia-
liste et la penseuse Gabrielle
Nanchen dit aujourd'hui à ses
consœurs: «Je, Femme, revendi-
que mon appartenance au cycle

naturel de la vie et de la mort, j e
revendique ma sensibilité, mon
besoin d'harmonie et de paix et
j'ose le retour vers des richesses
occultées telles que le don de soi
et la générosité. Il f aut, pour-
suit-elle, se réclamer de ces va-
leurs-là et encourager les hom-
mes à remplacer le besoin de
compétition par d'autres notions
qui f ont appel chez le mâle à sa
partie f éminine. Les f emmes
doivent accoucher des hommes
une nouvelle f ois pour que la
f ace du monde change et que de
nouvelles valeurs qui ont noms
«justice, égalité, ouverture»
aient droit de cité.

Pour Gabrielle Nanchen, quel
que soit le milieu dans lequel elle
évolue, la f emme doit garder son
«vêtement de f emme» soit son
authenticité af in de contribuer à
dévier le cours de la violence qui
régit ce monde, convaincue
qu'elle est que le langage de la
f emme est un langage de p a i x .

Voilà un p r o p o s, à la f o i s  hu-

maniste et biblique, qui touche
dans la bouche d'une f emme au-
thentique, captivante et en cons-
tante recherche telle que Ga-
brielle Nanchen mais qui laisse
songeuse si l'on pense au risque
d'enf ermement que pourrait
avoir pour la f emme une telle né-
gation de ses pulsions agressives
et de son androgynie.

Au moment où partout dans
le monde musulman, les f emmes
sont en voie et en danger d'être
reléguées dans un rôle de p ro -
créatrices silencieuses, la pensée
de Gabrielle Nanchen demande
à être comprise juste.

Séduite par l'Af rique, elle a
encore relevé avec envie que là-
bas hommes et f emmes sou-
riaient alors que chez nous le
sourire est plutôt l'apanage des
f emmes. Je connais moi beau-
coup d'hommes qui vont sourire
à l'af ricaine - à raison ou à tord
- à la lecture du prochain livre
de l'auteur valaisanne.

Gladys BIGLER

Alerte ou
alarme?

Le phénomène décrit brièvement
ci-dessus mériterait une étude p lus
approf ondie que l'absence de res-
ponsables, en cette pér iode  de va-
cances, ne nous a pas  permise.

Peut-être n 'est-ce qu'une simple
question de règlement et de codes
à modif ier. Mais il f aut d'abord se
rappeler que le m'veau général de
l 'instruction des jeunes pèse  lour-
dement dans la notion d'équilibre
que recherche chaque être humain
(le savoir, c'est le pouvoir!) et dans
l'évolution économique et sociale
d 'une région.

Il f aut se rappeler qu'à travers

les résultats et les comportements
des élèves peuvent se tire les carac-
téristiques socio-éducatives des
parents. Or, ces caractéristiques
sont elles-mêmes inf luencées par
les structures de notre société.

C'est une évidence: si certains
enf ants f ont de moins bons résul-
tats scolaires que d'autres, c'est
notamment parce  que leurs pa-
rents négligent une par t  d'éduca-
tion, ligotés qu'ils sont dans les
conditions diff iciles que vivent cer-
taines couches de population. Par
exemple certaines f amilles étran-
gères. Par exemple certaines f a-
milles mono-parentales. Et d'une
manière générale toutes celles et
tous ceux que notre haute
conjoncture laisse pour compte.

C'est une évidence aussi: les ré-

sultats scolaires des enf ants sont
partiellement liés au degré d'ins-
truction et de f ormation des pa-
rents. Les élèves provenant d'une
région où dominent les cadres
moyens ou supérieurs f eront en
moyenne des meilleures notes que
ceux d'une région f ortement ou-
vrière. Raison supplémentaire
pour équilibrer l'économie régio-
nale, par exemple au moyen de
certaines décentralisations admi-
nistratives du secteur public...

L'évolution de l'orientation sco-
laire observée ci-dessus doit nous
alerter.

Dans la mesure où le phéno-
mène traduit la moindre baisse du
niveau scolaire, U doit nous alar-
mer.

Rémy GOGNIAT

10? A moto sans apéro
10? Nouvelle destinée
11? L'histoire d'une passion
12? Echiquier géant
12? L'art de bien écrire



Camp moto sans apéro
La Jeune Croix-Bleue

une semaine sur deux roues
Hier matin, une équipe de 12 mo-
tards a pris la route du Tessin.
Leur particularité? Ils roulent
avec la Jeune Croix-Bleue neu-
châteloise. Pour un tour de Suisse
d'une semaine sans alcool.
L'idée est née autour d'un café.
Amoureux de la moto, plusieurs
Chaux-de-Fonniers du groupe
de la Jeune Croix-Bleue ont pro-
posé un camp sur deux roues.
L'animateur cantonal Claude-
Alain Cornuz l'a prise au vol. Et
douze motards se sont retrouvés
hier dimanche à La Vue-des-
Alpes pour le petit-déj' du dé-
part. Trois de ces motards sont
d'ailleurs des jeunes filles.

Ils et elles ont vingt ans en
moyenne et roulent encore en

125 cm3. Leur but: faire un tour
de Suisse. De La Chaux-de-
Fonds aux chutes du Rhin, en
passant par le Valais et le Tes-
sin, les Grisons et le lac de Cons-
tance, les motards se baladeront
pour le plaisir de la route (en
évitant les autoroutes), feront
un peu de tourisme et s'arrête-
ront dans les campings. Ils ren-
treront dimanche par Lucerne et
Broc-Gruyères (FR).

Quant bien même un tiers de
participants ne sont pas de la
Jeune Croix-Bleue, ils ne boi-
ront pas d'alcool à l'heure de
l'apéro. Si tous ne sont pas for-
cément des abstinents purs et
durs et qu'ils ne partent pas du
tout pour porter la bonne parole

- «nous n'imposons rien», dit
M. Cornuz - les motards du
camp sont au minimum totale-
ment convaincus de la néces-
saire abstinence au guidon et au
volant. Dans le fond , l'idée du
camp est de remplacer l'artifice
de l'alcool par une ambiance
d'équipe empreinte d'amitié.

C'est la première fois que la
Jeune Croix-Bleue neuchâte-
loise organise un tel tour en
moto. En fait, c'est par celui-ci
qu'elle renoue avec une tradi-
tion de camps d'été destinés aux
jeunes. Et si tout se passe bien
sur la route, il pourrait y avoir
l'année prochaine une deuxième
balade estivale sur deux roues.

(rn)

Un tour de Suisse à moto, sans alcool à l'apéro. (Impar-Gerber)

Eugène Maléus nous a quittés
C'est un vieux Chaux-de-Fon-
nier qui s'en est allé la semaine
dernière. Un amoureux de la na-
ture, un homme de cœur, un an-
cien journaliste, mais aussi un
politicien : Eugène Maléus.

Selon sa volonté, la cérémo-
nie funèbre s'est déroulée dans
l'intimité de la famille, vendredi
matin, alors qu'il est décédé
mardi au Home de La Paix du
soir. Il avait un peu plus de 81
ans. Maître menuisier, Eugène
Maléus quitta sa profession en
1939 pour entrer au service du
quotidien socialiste «La Senti-
nelle». D'abord comme courtier

puis comme rédacteur. Il restera
à la rédaction de la rue du Parc
103 jusqu'au mois de mai 1971,
c'est-à-dire jusqu'au dernier nu-
méro de «La Sentinelle».

Fidèle militant socialiste, il
présida la section chaux-de-fon-
nière du Parti socialiste de 1956
à 1961. Sur le plan communal, il
siégea au Conseil général et dans
différentes commissions, dont
celle des Travaux publics, du-
rant trente-cinq ans. Au Grand
Conseil, il occupa un siège so-
cialiste durant trois législatures.

Si la profession de rédacteur
et la politique lui prenaient pas-

sablement de temps, il réservait
la grande partie de ses loisirs à
parcourir nos forêts juras-
siennes et plus particulièrement
les sentiers des Côtes-du-Doubs.

Eugène Maléus fut par ail-
leurs président des Amis de la
nature, de 1937 à 1954, avant
d'être nommé membre d'hon-
neur. A la société des Sentiers du
Doubs, il occupa le poste de se-
crétaire de 1957 à 1985.

Un ami de beaucoup de gens
s'en est allé, (rd)
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Stationnement facilité
à la rue du Temple

Davantage de «cases bleues» mais gare aux lignes j aunes!
A la faveur de la pose d'un nou-
veau revêtement (un véritable bil-
lard d'ailleurs) sur les rues Ma-
rie-Anne-Calame et du Temple,
les services de la police locale ont
revu et corrigé les plans de sta-
tionnement de ce quartier du Lo-
cle. A la hausse!

Les modifications essentielles
ont été surtout apportées sur la
chaussée sud de la rue du Tem-
ple. Au lieu de quelques cases li-
mitées à quinze minutes précé-
demment tracées sur la route et
en partie sur le trottoir, les auto-
mobilistes pourront maintenant
bénéficier de six cases en zone
bleue.

Le lieutenant Gilbert Miche
explique que ces nouvelles dis-
positions découlent du constat
des expériences réalisées jus-
qu'ici dans cette zone commer-
ciale particulièrement sensible
où finalement les «automobi-
listes ne s'arrêtent guère que

quelques minutes, mais pour les-
quels les offres de stationnement
étaient trop faibles».

L'accroissement du nombre
de places de parc compense aus-
si celles qu'il a fallu supprimer
en raison de la nouvelle législa-
tion, parce qu'à cheval sur les
trottoirs.

D'autre part ces nouvelles
cases bleues, totalement sur la
chaussée - dont le gabarit est
respecté, ce d'autant plus qu'il
s'agit d'un sens unique - peut
avoir un effet modérateur sur les
automobilistes à l'approche de
la place du Marché.

Par ailleurs le passage pour
piétons, face aux immeubles rue
du Temple 1-3 a été supprimé
pour des raisons de sécurité.
D'autre part des lignes jaunes
interdisant tout arrêt ont été tra-
cées à l'ouest de ces nouvelles
«cases bleues».

«Nous serons stricts à cet en-
droit et ne tolérerons plus aucun

arrêt. Qu'il s'agisse de livreurs
ou de particuliers. Et là, il ne
s'agit pas d'une amende de 20
francs, mais d'emblée de 60!

Notfe serons sévères et intransi-
geants» avertit M. Miche. Un
automobiliste averti en vaut
deux. Voilà qui est fait, (jcp)

Stationnement facilité pour les automobilistes dans cette
importante zone commerciale du centre-ville.

(Impar-Perrin)

LE LOCLE
Mariages
Burkhalter Rudolf et Ernst
Yvonne Nathalie. - Baquero
Alfonso et Villard Isabelle Su-
zanne. - Maesano Domenico et
Priego Mara. - Oliveira De Aze-
vedo, Carlos Manuel et Ferreira
De Paiva , Maria Inès. - Bies,
Théophil et Gruet, Rita. - Mar-
redda , Luciano Giovanni Mario
et Bernardo, Luana. - Cano,
Oscar et Margiotta , Maria Cris-
tina. - Perez, Francisco et Stâr-
kle, Susanna Irma.

ÉTAT CIVILSERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h. Fermée
jusqu 'au 5.8.
Bibliothèque de la ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h. Fermée
jusqu'au 5.8.
Pharmacie d'office : Casino, jus-
qu'à 19 h. En dehors de ces
heures Ç5 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , cp 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <f> 31 10 17.

1989: une année économiquement favorable
pour La Franche-Comté

m» FRANCE FRONTIERE

1989, année d'euphorie pour La
Franche-Comté qui engrange ses
meilleurs résultats depuis fort
longtemps sur le plan économique
et social. L'Institut national et de
la statistique et des études (IN-
SEE) qui a dressé ce bilan relève
que cette année-là, la région fron-
talière s'est propulsée au deu-
xième rang des provinces françai-
ses (après l'Alsace) en terme
«d'évolution favorable».
«L'économie comtoise va de
mieux en mieux» diagnostique

1TNSEE, signalant par exemple
que le nombre des demandeurs
d'emplois a diminué de 10% en
1989. La grande industrie dont
l'automobile mais aussi l'horlo-
gerie et la lunetterie participent
a cette reprise. Le secteur du bâ-
timent, longtemps sinistré,
connaîit lui aussi un retour à la
prospérité avec 13% de plus de
logements mis en chantier.

Le tourisme, en dépit des hi-
vers catastrophiques, vit égale-
ment une situation confortable

avec 5% de fréquentation sup-
plémentaire dans l'hôtellerie ,
soit environ plus d'un million de
clients.

LTNSEE qualifie d'autre part
«d'exceptionnels» les résultats
enregistrés au cours de cette an-
née 89 par les agriculteurs franc-
comtois qui ont vu progresser de
9,7% en valeur l'ensemble de
leurs livraisons (laitières, pro-
ductions animales, végétales).

Les banques évidemment en-
grangent les bénéfices de ce cru

historique. Les dépôts bancaires
ont augmenté en effet de 5,7%
durant cette période et les cré-
dits de 15.8%.

Un bilan donc franchement
positif mais il sera difficile sans
doute de maintenir ce niveau de
prospérité en 1990, année mar-
quée dans le Val de Morteau en
particulier par une sévère hé-
morragie industrielle notam-
ment signifiée par les dépôts de
bilan de Kiplé, Cattin et Alti-
tude, (pr.a)

L'Ecole internationale de hockey termine sa deuxième semaine sur la glace de la
patinoire des Mélèzes. Sur notre photo Schneider, la volée des grands pose pour la
postérité après une semaine d'entraînement intensif sous l'œil attentif du Chauxo-
Canadien Stu Cruikshank. (Imp)

Ecole de hockey: la deuxième volée

Nouveau directeur,
nouvelle destinée

Le Locle 

Les projets de la Chorale Faller
Avec la venue d'un nouveau direc-
teur en 1989, la Chorale Faller
qui regroupe des membres du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds a
dans le collimateur moult projets
originaux. Outre plusieurs
concerts à domicile, elle prévoit
des déplacements en Suisse et à
l'étranger avec des programmes
de choix.
Après de nombreuses dé-
marches entreprises par le comi-
té pour trouver un nouveau
chef, Marcelo Gianini est finale-
ment engagé le 24 avril 1989
pour remplacer John Mortimer.
Un premier concert fort réussi à
La Chaux-de-Fonds avec Bach,
puis le directeur propose un pro-
gramme pour une ou plusieurs
manifestations «a capella».
Cette démarche a pour buts de
constituer un répertoire, d'aug-
menter les activités chorales, de
développer les possibilités et
d'affiner les recherches musi-
cales personnelles.

Nouveaux concerts au Locle,
à Lajoux, Hérémence et Saint-
Imier avec toujours beaucoup
de succès. Et l'avenir? Le comité

y songe déjà avec de nombreux
projets pas piqués des vers. Pour
cet automne, Vivaldi et Bach à
La Chaux-de-Fonds et Orbe.
1991, Requiem de Mozart pour
célébrer le 200e anniversaire de
sa mort et messe de Haydn; un
concert est également envisagé à
Winterthur. 1992, la Chorale
Faller fête son septantième anni-
versaire avec en point de mire
une tournée à l'étranger.

UNE PASSION
POUR UN ANNIVERSAIRE
1993 enfin , le conservatoire
commémore le dixième anniver-
saire de la mort de Robert Fal-
ler. A l'affiche, la Passion selon
Saint-Jean de Bach avec des so-
listes de renom international.
Du pain sur la planche pour les
quelque cent choristes qui com-
posent cet ensemble; mais un
menu qui ne peut qu'engendrer
énormément de motivation.
Quoi de mieux pour répondre
aux exigences de Marcelo Gia-
nini qui demande un peu plus de
concentration, une meilleure ar-
ticulation et une inspiration à
chaque fois renouvelée! (paf)



Le capitaine, le chien
et le Cygne

Lac de Neuchâtel: l'histoire d'une passion
au fil de la vague

Le marin d'eau douce, sa chienne et le Cygne: l'histoire
d'une passion. (Comtesse)

C'est un Cygne fait de bois et de
tôle et pesant plus de 90 tonnes. A
son gouvernail, Charles-Henri
Grivel, de Cortaillod, marin
d'eau douce et fier de l'être. Au
poste de «vigie», Anka, sa
chienne. A eux trois, c'est aussi
l'histoire d'une passion, celle du
lac de Neuchâtel.
Il a le visage à l'image de son lac
quand le Joran le fouette, taillé
au couteau. Il a aussi les yeux de
la couleur des flots que l'étrave
de son bateau déchire, bleus et
changeant avec le temps. Lui?
C'est Charles-Henri Grivel,
«Dazon» pour les intimes, capi-
taine du Cygne, le bateau de la
Société de navi gation sur les lacs
de Neuchâtel et Mora t qui as-
sure le service de la ligne Yver-
don - Estavayer-le-Lac - Neu-
châtel. Avec sa chienne Anka,
un airdel de 9 ans, le trio sil-
lonne le lac six mois par an.

«Dazon» est entré à la «na-
na» - code radio et surnom de la
LN M - il y a bientôt dix ans, le

1er avril 81, «et ce n'était pas un
poisson», ironise le capitaine. Sa
chienne l'a suivi six mois plus
tard pour occuper le poste de vi-
gie et de mascotte.

La cinquantaine tout juste
passée, comme son bateau d'ail-
leurs - encore un signe du destin
- «Dazon» a bien roulé sa bosse
avant de s'engager dans la «ma-
rine d'eau douce»: mécanique,
boulangerie, restauration , tant
de métiers pratiqués pour en ar-
river finalement à piloter le
Cygne après avoir passé par les
étapes de matelot-contrôleur et
de caissier: «On choisit ce métier
par passion. On en devient
amoureux. Du lac aussi. Juste-
ment le plus aimé de Suisse
parce que le plus traître». Ses
vents changeants, les terribles
coups de Joran qui l'assaillent -
«il peut y avoir des creux de 2
mètres parfois» - en font un
compagnon redoutable qu 'il
Faut connaître et respecter.
«Chaque jour on y découvre et

on y apprend autre chose. Com-
me sur les rives d'ailleurs . D'ici
on voit les blés blondir et la
vigne mûrir. En automne, c'est
la forêt qui se colore. Le specta-
cle est magnifique».

Et puis il y a la grande famille
lacustre. L'équipage avec Ray-
mond Schnetzer, le caissier ,
Marc-Olivier, matelot durant
ses vacances estudiantines, et
tous les autres habitués des flots,
police du lac, plaisanciers,
clients réguliers, etc. : «Entre qui
régnent une très grande amitié et
un grand esprit d'entraide».

Le bateau enfin. Son bateau,
le Cygne dont on a célébré le
cinquantenaire en grandes
pompes l'an dernier, avec son
«frère» jumeau La Mouette.
Nonante-deux tonnes de fer et
de bois pour 34 mètres de long
et 5,6 de large, «Un bateau ça vit
et ça s'exprime. Il se cabre à la
recherche de l'eau quand on le
mène sur les hauts-fonds et gé-
mit quand on le brusque».

Dans quelques mois, quand la
haute-saison et sa kyrielle
d'heures supplémentaires et de
courses spéciales sera finie , ba-
teau et capitaine s'en retourne-
ront au port du Nid-du-Crô. Le
Cygne pour se faire bichonner
avant le retour des beaux jours.
Et le capitaine, toujours fidèle
au poste, pour mettre la main à
l'entretien et au toilettage de son
bateau comme des autres.
Anka, elle, goûtera à un repos
bien mérité. Bien qu'avec les ra-
dars qui équipent les bateaux de
la «nana» depuis 9 ans, son
«travail» de vigie n'ait jamais
été très astreignant. Celui de
mascotte par contre...

C. P.

Le soleil sous le charme
Florence Chitacumbi en concert à Neuchâtel
Femme-liane, femme-flamme,
Florence Chitacumbi était hier à
midi sur la place du 12-Septem-
bre à Neuchâtel pour une heure et
demie de concert-charme.

De la black-beat music mâtinée
de funk et de blue-note, des pa-
roles et musiques d'auteur , une
voix à faire tanguer l'âme: le ta-
lent était au rendez-vous de ce
deuxième «concert-sandwich»
organisé par l'Office du tou-
risme de Neuchâtel et environs
(OTN) en collaboration avec
l'Association des musiciens neu-
châtelois.

Après son étape montreu-
sienne, la veille, sur la terrasse
du festival - «Un concert qui a
très bien marché, beaucoup de
monde... le rêve» - la jeune mé-

tisse helvético-angolaise retrou-
vait sa scène neuchâteloise en
compagnie de ses 5 musiciens.
Avec le secret espoir que son in-
cursion sur les bords du Léman
allait enfin donner le coup de
pouce à sa carrière en solo
qu'elle mène maintenant depuis
3 ans.

Pour le directeur de l'OTN
Pascal Sandoz, présent et sous le
charme, c'était aussi là l'occa-
sion de tirer un bilan intermé-
diaire de l'animation estivale
mise sur pied par ses services.
«Les «sérénades sur l'eau» rem-
portent un succès fou, à tel point
que nous avons dû refuser du
monde lors de la seconde jeudi
passé. Les «soirées d'été»
connaissent elles aussi les fa-
veurs du public , à preuve l'af-

fluence de samedi soir avec le
Trio Georges Meuwly au quai
Ostervald et le Mountain City
Jazzband sur la place du 12-Sep-
tembre. Quant au «concert-
sandwich», il souffre de la cha-
leur d'un soleil de plein midi. Ce
volet de l'animation estivale doit
encore s'imposer. Mais le nom-
breux public présent pour le
concert de Florence Chitacumbi
démontre le bien-fondé de notre
démarche: miser sur la qualité
des artistes présentés».

Pour le concert-sandwich que
le Huntingdon Youth Brass Band
-une quarantaine déjeunes mu-
siciens anglais - donnera aujour-
d'hui à midi sur la place du 12-
Septembre, un aménagement de
tables ombragées est prévu.

(cp)

Florence Chitacumbi et ses S musiciens pour un concert de charme. (Comtesse)

Merci aux bonnes volontés
Môtiers-Boveresse : le jardin d'enfants

sera ouvert aux autres communes
Dernièrement s'est tenue à Mé-
tiers l'assemblée générale de l'as-
sociation du jardin d'enfants de
Môtiers-Boveresse, l'Arc-en-
Ciel. Au nom du comité, Mme
Laurence Vaucher, secrétaire de
l'association, déclare que l'on
peut tirer un bilan positif de cette
première année d'activité. Un jar-
din d'enfants de 4 ans répond bien
à un besoin, preuve en est le plai-
sir des 21 gosses inscrits et le suc-
cès rencontré auprès de leur fa-
mille.

De très chaleureux remercie-
ments furent adressés à Mme
Patricia Schick, jardinière d'en-
fants, «bonne fée» de l'Arc-en-

Le jardin d'enfants de 4 ans répond à un besoin. (Impar-De Cristofano)

Ciel, pour le magnifique travail
réalise avec ses petits élèves. Il
faut aussi mentionner l'aide fi-
nancière apportée par la com-
mune de Métiers et la mise à dis-
position de locaux par celle de
Boveresse. Durant l'année, le
transport des enfants de Môtiers
et des Sagnettes fut assuré avec
beaucoup de gentillesse et de pa-
tience par MM. Roger Erb et
Francis Favre.
GÉNÉREUX DONATEURS

La situation financière de l'asso-
ciation est saine et il faut relever
les dons en espèces et en nature
qui ont permis de faire vivre la
petite école. Notamment, la Lo-

terie romande pour 1000 fr, Pro-
Juventute , le Lions-Club, Coop
et Migros. Ainsi que la papeterie
Martin-Gil g et la maison Légo.

Il faut aussi remercier les pa-
rents pour leurs aides diverses,
fabrication de pâtisserie, amé-
nagement de la salle de classe...

Avant de lever la séance, il fut
encore question de l'avenir de
l'Arc-en-Ciel. On admit, vu le
faible effectif des enfants de Mô-
tiers et Boveresse nés entre sep-
tembre 85 et août 86, 12 gosses
au tota l, que la petite école serait
dès cette année ouverte aux en-
fants des autres communes du
Vallon.

(Imp-lv)

COUVET

Mme L. F. de Buttes circulait
vendredi vers 13 h 30 de Fleurier
à Neuchâtel. A l'entrée du village
de Couvet, soit à la hauteur de la
patinoire, elle s'est trouvée en
présence d'un piéton, Mme Nelly
Grandjean, 70 ans, de Couvet,
qui s'élançait sur la chaussée de-
puis sa droite. Malgré un frei-
nage et un coup de volant à
gauche, l'auto a heurté le piéton.
Blessée, Mme Grandjean a été
transportée à l'Hôpital de Couvet
pour ensuite être transférée au
CHUV à Lausanne.

Passante blessée

Compétition théâtrale
Matches d'impro

à la Maison du théâtre à Couvet
Aujourd'hui débutent à Couvet
les stages d'été organisés par la
Maison du théâtre. Cette se-
maine se dérouleront les matches
d'impro mis sur pied en collabo-
ration avec le Théâtre Tel Quel à
Lausanne et placé sous la hou-
lette de Gérard Bétant.
Les matches d'impro peuvent
être assimilés à des compétitions
sportives et utilisent des règles
proches du hockey sur glace.
D'ailleurs, les affrontements se
déroulent sur une surface entou-
rée de bandes, une sorte de mini
patinoire. Coéquipiers et coachs
sont assis au bord de la piste. La
partie se joue en trois fois vingt
minutes sous la direction d'un
arbitre qui siffle les fautes com-
mises et tire au sort les thèmes
des confrontations.

Le public joue un rôle déter-
minant. Il doit encourager les
acteurs et c'est lui qui désigne les

vainqueurs en jugeant leur pres-
tation.

EN VOGUE
Les matches d'impro sont ac-
tuellement en vogue. Piquée au
jeu , une classe du Gymnase du
Val-de-Travers. a partici pé ce
printemps au championnat de
théâtre d'improvisation à Lau-
sanne. Elle s'y est bien compor-
tée puisque les Vallonniers ont
terminé à la quatrième place sur
huit équipes.

Cette semaine à Couvet , le
stage est ouvert à tous les non
professionnels, dès 16 ans, dési-
reux d'être initiés aux plaisirs de
l'improvisation ou d'approfon-
dir leurs connaissances. Six ins-
criptions ont été enregistrées et
le public désireux d'en connaître
un peu plus sur ce style théâtral
est cordialement invité à se mas-
ser aux bords du ring, (mdc)

NEUCHÂTEL

Samedi à 22 h 35, une moto
conduite par M. Jacinto Go-
mez, 32 ans, de Saint-Aubin ,
montait la rue des Terreaux en
direction nord. A la hauteur du
Shakespeare, il obliqua à
gauche pour se rendre dans cet
établissement. Lors de cette ma-
nœuvre, il coupa la route à un
cycliste inconnu qui descendait
la rue des Terreaux. Le motard
et le cycliste tombèrent. La
moto et son conducteur heurtè-
rent un pilier en béton devant le
Shakespeare. Bien que blessé, le
cycliste quitta les lieux en aban-
donnant son vélo. Quant au mo-
tard , il a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Le cycliste ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel ,
tél. (038) 24.24.24.

Recherche d'un cycliste
et témoins

NEUCHÂTEL
Place du 12 septembre : 12 h,
concert avec the Huntingdon
Youth Brass Band.
Plateau libre : 22 h, Flying
Ducks (rock).
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollol: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Retour vers le futur 3 (pour
tous); 2: 15 h, 20 h 30, 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,
Délit d'innocence (16 ans).

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, At-
tache-moi (18 ans).
Palace: relâche.
Rex:15h , 18 h 15, 20 h 30, L'or-
chidée sauvage (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Le
provincial (12 ans).

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

Couvet
Cinéma-Colisée : relâche.
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COLOMBIER
M. Jean-Louis Dougoud, 1926
CORTAILLOD
M. Edouard Spinedi, 1908
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Précieux outil de travail
Le corps de défense de Trame-
lan qui dispose d'un matériel
d'intervention sophistiqué pos-
sède aussi des éléments fort
utiles pour accélérer la rapidité
des interventions.

Réalisé entièrement par M.
André Chopard, un tableau sy-
noptique d'intervention est à la
disposition des premiers secours
aussi bien pour le service du feu

Le service de défense tramelot bien équipé
que pour les ambulanciers. Ce
tablea u est conçu avec une carte
murale à l'échelle 1:15.000 de la
région de Tramelan (secteur dé-
limité par la Courtine, la Tanne,
Mont-Tramelan et Tavannes).
Plus de 75 «lieux-dits» peuvent
être découverts sur cette carte
grâce à des lampes témoins qui
s'allument lorsqu'on cherche un
endroit précis. Aussi, lorsque

l'ambulance est appelée au
Bioulet ou à La Haute par
exemple, les premiers secours
savent immédiatement où se
rendre. Cet appareil est alimenté
par des capteurs de lumière et
conserve ainsi une autonomie
totale pour son alimentation en
énergie.

Un «gadget» peut-être, mais
qui sera de grande utilité, (vu)

Le cdt Pierre-Alain Voumard (à droite) testant l'appareil avec le sous-cdt Ronald Friedli.
I (vu)

Sous l'œil du maître
Echiquier géant à Tramelan

Sous l'œil du «maître», initiation à un jeux passionnant, surtout lorsqu'il a pareille
grandeur... (vu)

Belle aubaine pour les jeunes qui
ont profité d'une démonstration
des membres du Club d'échecs
de Tramelan pour apprendre à
connaître ce jeu passionnant.

C'est sur l'échiquier géant si-

tué devant l'ancien collège de
Tramelan-Dessous que les
membres du Club d'échecs se
sont mis à disposition des inté-
ressés le temps de la fête du vil-
lage. Une initiative couronnée

de succès qui a attiré nombre
d'intéressés. Grâce à son œil at-
tentif, le «maître» a certaine-
ment pu découvrir de futurs
champions.

(vu)

Moins d'abeilles
dans le Jura

Recensement du cheptel jurassien
à fin avril 90

Lors du dernier recensement du
cheptel jurassien, le vétérinaire
cantonal a constaté une réelle
diminution du nombre de colo-
nies d'abeilles. Il a en effet enre-
gistré une perte de 658 colonies
due à la pernicieuse maladie de
la varroase. Les colonies res-
tantes sont au nombre de 7232.

Par ailleurs on constate une
diminution sensible des ani-

maux de rentes soit: chevaux,
bovins, porcs, moutons et chè-
vres. A fin avril, le nombre de
pièces de bétail s'élève à 73.290
diminuant ainsi de 212 pièces
par rapport à 1989. On enregis-
tre également 44 propriétaires
de bovins en moins (1350) et la
disparition de 18 propriétaires
de chevaux (637).

(gybi)

L'art de bien écrire
Deux livres d'un journaliste jurassien

méritent l'attention (I)
Notre confrère et ex-concitoyen
Michel Voirol, natif de Porren-
truy, journaliste à Paris et, en
dernier enseignant au Centre de
formation et de perfectionnement
des journalistes (CFPJ) dans la
capitale française, est décédé ce
printemps à l'âge de 54 ans. Sa
mémoire subsiste cependant, no-
tamment à travers deux petits ou-
vrages consacrés à l'art de bien
écrire qui méritent l'attention.
On y retrouve autant les compé-
tences intellectuelles que l'hu-
mour savoureux d'un homme un
brin secret et qui gagnait à être
connu.

Dans «Anglicismes et angloma-
nie», édité par le CFPJ, Michel
Voirol explique que les langues
peuvent s'enrichir par l'échange
de mots qui n'ont pas leur équi-
valent dans la langue d'adop-
tion (comme football, sex-ap-
peal ou même feeling). De là à
adopter un terme anglais, pour
chaque nouveauté, ou même
pour désigner ce qu'un mot
français fait fort bien, il y a un
pas qui ne doit pas être franchi.
Les mots «ne Servent pas seule-
ment à désigner des choses, ils
véhiculent aussi des concep-
tions, des manières de penser».

Pire sont les distorsions de sens
provoquées par des mots anglais
de forme proches des nôtres
mais de sens différent: sophisti-
qué ne veut pas dire perfection-
né, digital n'a rien à voir avec
numérique, ni opportunité avec
occasion.

PAS D'ANGLOPHOBIE
Michel Voirol a le mérite de gar-
der l'esprit ouvert. Il ne chausse

Michel Voirol: deux ou-
vrages fort intéressants.

(Le Démocrate)

pas des oeillères. Il prend un bon
départ en préférant démarreur à
starter, mélangeur à mixer,
après-rasage à after-shave.

Au fil d'une soixantaine de
pages, on le suit dans les termes
anglais classés par ordre alpha-
bétique qui, la plupart, ont un
équivalent précis en français.
Michel Voirol n'admet pas
crash pour chute, ni computer
pour ordinateur, digest pour ré-
sumé, drink pour verre, fax pour
télécopie, free-lance pour pi-
giste, hit-parade pour palmarès,
jackpot pour cagnotte. Il reste
assez détendu pour tolérer
«cool», faute de lui trouver un
équivalent satisfaisant.

On savoure son texte quand il
transforme ketchup en toma-
tine, know how en savoir-faire,
lifting en lissage ou leasing en
crédit-bail.

DES DOUTES
QUAND MÊME

Autant les idées de Michel Voi-
rol sont-elles exactes et néces-
saire sa conviction engageant la
lutte de survie du français, au-
tant certains combats paraissent
(déjà) perdus.

Dans ce groupe de mots an-
glais qui devraient être naturali-

sés, rangeons cameraman,
chips, flash, footing, jet (avion à
réaction), leader, marketing
(mercatique fait vraiment pré-
cieux), lunch, ratio, voire spot
(publicitaire). Mais s'habituera-
t-on à dire effeuilleuse au lieu de
strip-teaseuse, rôtie pour toast,
pitonnage pour zapping, bala-
deur pour walkman?

En revanche, combien Michel
Voirol a raison de buter sur
scanner (scanographe), sur
sponsor (commanditaire, par-
rain, mécène), software (logi-
ciel), scoop (primeur), pacema-
ker (stimulateur) ou panel
(échantillon).

L'ouvrage se referme sur une
série d'anglicismes d'autant plus
trompeurs qu'ils sont masqués:
attractif, efficient, futur, géné-
rer, nominé, initier, opportunité
sont autant de mots français
qui, sous l'influence d'un mot si-
milaire en anglais, sont mainte-
nant affublés d'un sens qu'ils
n'ont pas en français.

V. G.

• «Anglicismes et anglomanie»
de Michel Voirol, Editions du
Centre de f ormation et de per -
f ectionnement des journalistes,
20, rue du Louvre, F 75.002 Pa-
ris.

Espoir européen
Le Musée des sciences naturelles de Porrentruy sur les rangs

Le Musée jurassien des sciences
naturelles, ouvert voici trois ans,
espère obtenir une récompense et
un soutien de la part du Conseil
de l'Europe. Le conservateur M.
François Guenat a accompli les
démarches afin de participer au
concours annuel en vue de l'ob-
tention du Prix du Musée du
Conseil de l'Europe.

Depuis 13 ans, ce prix est attri-
bué parmi les États membres du
Conseil de l'Europe. Le Musée
de Sargans (SG) l'a obtenu en
1983, alors que des mentions
ont été attribuées à une dizaine
d'autres musées suisses. Les can-
didatures suisses sont appuyées
par l'Office national suisse du
tourisme.

Outre le Musée des sciences
naturelles, les autres candidats
sont cette année le Musée du blé
à Echallens, le Musée d'histoire
naturelle à Neuchâtel, le Musée
du Ballenberg, le Musée des
Saints à Schafihouse et celui de
la photographie à Vevey. Des
experts visiteront ces institu-
tions cette semaine, en vue de re-

commandations au jury qui ac-
cordera le prix.

L'obtention de ce dernier
constitue évidemment une carte
de visite intéressante. La présen-
tation, la valeur éducative, le
service au public sont quelques-
uns des critères d'appréciation
du jury.

V. G.

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
'i" 51 13 01. Service ambulance:
V 51 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
<P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, 0 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.

<P 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.
Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Vicques: piéton grièvement blesse
Hier à 0 h 40, un accident de la
circulation s'est produit sur la
route principale Courroux - Vic-
ques.

Un automobiliste qui se diri-
geait en direction de Vicques, a

heurté un piéton qui déambulait
face au conducteur et sur sa voie
de circulation.

Le piéton grièvement blessé a
été conduit à l'hôpital par ambu-
lance.

Un prix au HCA
Les Jurassiens de l'extérieur

vont récompenser le club ajoulot
Bien qu'il ait été relégué en ligue
B au terme de la saison dernière,
le HC Ajoie recevra le prix du
Conseil des Jurassiens de l'exté-
rieur (CCJE).

Ce prix est destiné à récom-
penser un groupe ou une per-
sonne dont l'activité contribue
au développement ou au rayon-
nement du canton du Jura. A ce

titre, le HCA s'est acquis des
mérites que le CCJE a considéré
comme donnant droit à ce titre.
Il honore ainsi les supporters
qui ont fait preuve de fidélité en-
vers le club ajoulot.

Ce prix sera remis lors d'une
manifestation que le HCA met
sur pied le 11 août prochain à
Porrentruy. (vg)

Jura 

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): f  111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
r 111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, 0 039/441142, Dr
Ruchonnet, 0 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni, <P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
f>  032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
0 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger 0 97 42 48; J.

von der Weid, <f > 032/97 40 30.
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

SERVICES



Ne crains point, car je suis avec toi;
ne t'effraie pas, car je suis ton Dieul
Je t'affermis et j'arrive à ton aide;
je te soutiens de ma droite vengeresse.

Esaïe 41:10
Son épouse:
Madame Trudy Spalinger-Keller à Vouvry (VS);
Son fils et sa famille:
Monsieur et Madame Pierre Spalinger-Gonthier et leur

fille Peggy, au Locle (NE);
Sa belle-fille:
Madame Betty et Lionel Spalinger, de feu Werner, son ami

Francis et leur fils Loïc Gaillard, au Bouveret;
Ses frères Bruno et Hans et leurs familles

à Stein-am-Rhein (SH), Dubendorf (ZH) et
Castletonberre (Cork-lrland);

Ses belles-sœurs et son beau-frère Hedwig, Marie et
Fredy, à Rheinau et Winterthur;

Ses filleuls,

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

Werner SPALINGER
retraité du corps des gardes-frontière

rappelé à Dieu le 20 juillet 1990, dans sa 69e année.
Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Vevey
le mardi 24 juillet à 16 heures.
Honneurs à 16 h 20.
Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.
Domicile de la famille: avenue de Savoie 57

1896 Vouvry (VS)
Repose en paix!

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SKI-CLU B
LA SAGNE

a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame
Madeleine
ROBERT

membre dévouée de la
société et maman de
Mlle Patricia Robert,
membre du comité.

Fête du 1er Août à Môtiers
Selon une tradition solidement
établie , le Conseil communal du
chef-lieu , en collaboration avec
le FC Môtiers , organise à nou-
veau la manifestation du 1er
Août sous forme de fête villa-
geoise. Cette année l'orateur
sera le pasteur Tissot et la fan-
fare l'Harmonie sera au rendez-
vous malgré un effectif réduit en
raison des vacances. Elle

conduira le cortège du collège
au terrain de football de la Ber-
gerie, où se déroulera la fête.

Signalons que tous les partici-
pants auront la possibilité de se
restaurer sur place. Le FC Mô-
tiers vendra boissons et gril-
lades. Inutile de dire que le cor-
tège est ouvert à chacun. La po-
pulation est invitée à partici per
à la fête et à pavoiser... (lr)

Une automobiliste de Villiers,
Mme B. G., circulait vendredi
peu avant 20 h du centre de Vil-
liers à Clémesin. Dans une
courbe à gauche, elle a coupé le
virage alors qu'arrivait norma-
lement en sens inverse l'auto de
M. L. P. de Villiers. Une colli-
sion s'est produite qui s'est sol-
dée par des dégâts.

Collision entre Villiers
et Clémesin

Répartition des bénéfices
Loterie romande

En 1989 au cours de deux
séances présidées par M. Aimé
Jaquet , la Commission neuchâ-
teloise de répartition des béné-
fices de la Loterie romande a
procédé à la répartition du béné-
fice revenant au canton de Neu-
châtel. Avec l'approbation du
Conseil d'Etat, les montants sui-
vants ont été attribués:

Fond. Foyer Handicap, La
Chaux-de-Fonds (1er vers, s/1
million) 400.000. '- Fond. Foyer
Handicap, Neuchâtel (2e vers.
s/1 million) 300.000. - Home
méd. Val-de-Ruz-Landeyeux
(1er vers, s/750.000) 250.000. -
Centre de jeun. La Rouvraie,
Bevaix (1er vers, s/450.000)
150.000. - Insti tutions ro-
mandes (accord des 6 cantons)
120.200. - Etablissements pour
personnes agees 103.000. -
Mouvement de l'ambulance du
Val-de-Ruz 75.000. - Institu-
tions culturelles diverses 71.000.
- Institutions d'entraide sociale
diverses 62.500. - UCJG - camp
de Vaumarcus 60.000. - Foyers
d'écoliers - Crèches - Jardins
d'enfants 51.000. - Sté des Amis
des arts, La Chaux-de-Fonds
(agrand. musée) 50.000. - Ass.
sse des invalides, La Chaux-de-
Fonds (foyer de jour) 50.000. -
Institutions en faveur de l'en-
fance handicapée 48.000. - So-
ciété neuchâteloise d'utilité pu-
blique 45.000. - Pro Senectute -
pour la vieillesse, comité canto-
nal 35.000. - Institutions en fa-
veur de la jeunesse 32.500. - As-
sociation neuchâteloise du tou-
risme pédestre 30.000. - Fond.

de l'ancien Hôtel Henchoz, Tra-
vers 30.000. - Fond. M. Bour-
quin «Les Marronniers», La
Côte-aux-Fées 20.000. - Forum
économique & culturel des ré-
gions 20.000. - Ligue cant.
neuch. contre la tuberculose
(appart. Montana) 20.000. -
CAS sect. Sommartel (cabane
Monte-Léone) 20.000. - Asso-
ciation du scoutisme neuchâte-
lois 17.000. - Paroisse La Cou-
dre-Monruz, Neuchâtel (orgue)
15.000. - Coop d'emploi tempo-
raire des chômeurs, La Chaux-
de-Fonds 15.000. - Colonies et
camps de vacances 14.500. -
Ass. cantonale des Services
d'aide familiale 12.500. - Ligue
neuchâteloise contre le cancer
12.000. - Musée Château des
Monts, Le Locle (expo Sandoz)
12.000. - Croix-Rouge suisse,
sect Vignoble et Val-de-Ruz
12.000. - Fond. J.-M. Aubert,
Neuchâtel (jardin alpin, Cham-
pex) 10.000. - Transports régio-
naux neuchâtelois (dépliant)
10.000. - Musée de la vigne et
du vin, Boudry 10.000. - Com-
pagnie Scaramouche, Neuchâtel
(40e anniversaire) 10.000. - So-
ciété des Amis des arts, Neuchâ-
tel (M. Robert) 10.000. - Team
Jeune Croix-Bleue, Bevaix
10.000. - Sté des Sentiers des
gorges de l'Areuse 10.000. - Sté
de développement, Le Landeron
(Ecole de Musique) 10.000. -
Centre culturel neuchâtelois (3e
sem. marionnettes) 10.000. -
Fond, pour la musique an-
cienne, Neuchâtel 9000. - Or-
chestre de chambre de Neuchâ-
tel 8000.

VALANGIN

Un automobiliste du chef-lieu,
M. G. M. circulait hier vers 9 h
30 sur la route de la Borcarderie.
A l'entrée de Valangin , à la hau-
teur de l'immeuble Petrini, il a
obliqué à gauche. Lors de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. E. B. de
Neuchâtel également qui roulait
normalement en sens inverse.
M. M. a été conduit à l'Hôpital
de Landeyeux pour un contrôle.
Les dégâts sont importants.

Importants dégâts

Nomination à l'Université
La Chancellerie d'Etat commu-
nique:
Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Michel Dubois, profes-
seur ordinaire de gestion d'en-
treprise, à la Faculté de droit et
des sciences économiques. - t

Agé de 37 ans, de nationalité
française, M. M. Dubois est
porteur d'un doctorat de troi-
sième cycle en sciences de ges-

tion. Il a été maître de lycée, res-
ponsable d'une banque de don-
nées bibliographiques spéciali-
sée en gestion des entreprises
puis maître assistant à l'Univer-
sité de Grenoble, où il est actuel-
lement maître de conférences. II.
!est l'auteur de plusieurs publica-
tions.

Son entrée en fonction est
fixée au 1er octobre 1990.

Déménagement à Cernier
Le magasin «Sound Line» qui se
trouvait précédemment au No
14 de la rue Frédéric-Soguel, a
déménagé au No 13 de la rue
L'Epervier soit dans le bâtiment
de l'ancienne Quincaillerie Ro-
chat. „;, . ¦

Le nouveau magasin est plus
aéré, il répond mieux à une exi-
gence toujours plus croissante
de la clientèle, ce qui permet à
une meilleure vue d'ensemble

des articles exposés et vendus.
On y trouve un Vidéo-Club de
plus de 2300 cassettes, des télévi-
sions ainsi que des appareils so-
nores.

A l'ouest du magasin, un ga-
rage est prévu pour les mon-
tages auto-radio et Nâtél C. La
clientèle saura certainement ap-
précier le développement de ce
nouveau magasin qui représente
une belle surface de vente (ha)

Ratifications, nominations
et nominations militaires

La Chancellerie dEtat commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. Alexis Boillat à la
fonction d'officier d'état civil de
l'arrondissement des Verrières,
Mlle Gyôngyi Banyai, préposée
à la Police des habitants de Noi-
raigue.

Par ailleurs, il a nommé M.
Christophe Gobert , à Cortail-

lod, conservateur adjoint du Re-
gistre foncier du district de Neu-
châtel, Mlle Véronique Gigon, à
Hauterive, juriste au Tribunal
cantonal, Mlle Yvette Paroz, à
Neuchâtel , greffière du Tribunal
du district du Val-de-Ruz.

Enfin , il a nommé au grade de
capitaine les premiers-lieute-
nants Laurent Guye, à Neuchâ-
tel, et Pierre-Alain Millier, à
Gland (VD).

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 16-19
h, ma-ve 10-12 h, 16-19 h, sa fer-
mée, /département audiovisuel ,
lu 16-18 h, ma-ve 10-12 h, 16-18
h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32, fermée jus-
qu'au 18.8. Ronde 9, lu-ve 10-12
h, 15-18 h, sa et lu matin fermée
jusqu 'au 18.8.

Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite,

Police locale, <p 23 10 17, ren-
seignera. Urgences médicale et
dentaire: Çj 23 10 17 renseigne-
ra.
Hôpital: ^ 

21 11 91.
CINÉMAS
Corso: relâche.
Eden: 21 h, Always (12 ans); 18
h 15, Cyrano de Bergerac (pour
tous).
Plaza: 18 h 30, 21 h, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, Einstein Ju-
nior (pour tous).

~ 
SERVICES 

Boudrysans aux urnes
Le référendum contre l'arrêté
adopté le 31 mai 1990 par le
Conseil général de Boudry
concernant un crédit de 1.1 mil-
lion de francs destiné à la cons-
truction d'une nouvelle route à
la Baconnière ainsi que celui
contre le crédit de 3,9 millions

pour la construction d'un bâti-
ment destiné aux services com-
munaux au «Pré-du-Chêne» ont
abouti. Les Boudrysans seront
donc appelés à se prononcer sur
les deux objets les 22 et 23 sep-
tembre lors des votations fédé-
rales et cantonales, (comm)

Au Tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Lors de son audience de 19 juillet ,
le Tribunal de police, présidé par
Mme Valentine Schaffter , assis-
tée de Mlle Pascale Tièche, a
donné lecture de six jugements.
Une infraction LTM vaut à F.
C. une amende de 150 fr. et des
frais s'élevant à 50 fr. Pour une
infraction LCR-OCR, I. F.
écope de 70 fr. d'amende et 70
fr. de frais. Le Tribunal inflige
une réprimande à F. M., préve-
nu d'infraction LFStup, et met à
sa charge les frais de la cause, ar-

rêtés à 70 fr. Il exempte S. D.,
prévenu d'infraction LCR, de
toute peine et met à sa charge les
frais de la cause, 50 fr.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, G. B. est
condamnée à 180 fr. d'amende
et 380 fr. de frais. Prévenue d'in-
fraction LCR-OCR, H. M. est
condamné à 80 fr. d'amende et
45 fr. de frais. Dans la même af-
faire, prévenue d'infraction
LCR, M. M. est libérée, les frais
mis à la charge de l'Etat. (Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Aubry, José Etienne André et
Schmidt née Gigon, Martine
Madeleine. - Benoit, Laurent
Marc et Ryser, Christiane Hé-
lène. - Demairé, Jean-Luc et
Neuenschwander, Agnès Anne.
- Fernandez-Ordiales, José-
Jaime et Froidevaux née Pfeif-
fer, Michèle Madeleine. -
Flùckiger, Yvon Georges et
Hild, Marjorie Juliette Nicole. -
Gfeller, Renaud Manuel et
Gyssler, Corinne. - Hublard ,
Jean-Charles Georges-André et
Flùck, Mirielle Sylvie. - Hum»
bert-Droz, Eric et Aubry, Isa-
belle Catherine. - Schepis, Car-
melo et Iben Khayai Zoukkari,
KJiadija. - Wenk, Roger Thier-
ry et Geike, Nadia. - Lopes
Caetano, Rui Paulo et da Silva
Cruz, Maria de Fatima. - Aute-
ri, Luigi et Toscani, Sabrina
Maria Andrée. - da Silva Pin-
heiro, Fernando et Dias da Ro-
cha , Maria Manuela. - Graber,
René et Senn, Véronique Isa-
belle. - Incorvaia , Salvatore An-
tonio et Todaro, Sandra Carme-
la. - Marcacci , Remo et Godât,
Viviane. - Sauvain , René Fran-
cis et Kôppel, Hélène. - Vitolo,
Roberto et Nobs, Kâthy Thé-
rèse. - Wasser, Benito et Loffre-
do, Claudia Jeanne. - Weibel,
Patrick et Ackermann, Nicole
Jeanne Marie. - Montandon-

Clerc, Vincent et Perrenoud ,
Danick Myrielle. - Rômer,
Serge Roger et Parel née Perre-
noud, Anne-Marie. - Bovet, Lu-
cien et Maire, Véronique Su-
zanne. - Bourquenez, François
André et Charmillot, Agnès Si-
mone Odile. - Krasnic, Àzem et
Maradan , Nathalie Monique. -
Porta, Bruno Fausto et de Rey-
nier, Marie-France. - Singelé,
Daniel René et Huguenin-Vir-
chaux, Nadia Viviane. - Si-
gogne, Laurent Sylvain et Va-
lente Gomes, Paula Cristina. -
Tbnye, Charly Hilaire Gustave
et Desbœufs née Etong, Louise.

Décès
Kneuss née Neukomm, Martha
Olga, épouse de Kneuss, Alfred .
- Parel née Jutzi, Louise Hélène,
veuve de Parel, Georges Albert.
- Mercier, Etienne Albert. -
Mendelowitsch née Roos, Irma,
veuve de Mendelowitsch, Moses
dit Moritz. - Brandt-dit-Grieu-
rin, Willy Armand. - Hurni née
Zuccolotto, Giulia Teresa,
veuve de Hurni, Cyprien
Charles. - Juillerat , Adrien Ro-
bert, époux de Juillerat née
Aebi, Suzanne. - Leuba née Pel-
laton , Betty Mathilde, épouse
de Leuba, Pierre Léon. - Perre-
let, Désiré André, époux de Per-
relet née Junod, Berthe Elise. -
Muttenzer, Ernesto Severino,
veuf de Muttenzer née Gianoc-
ca, Giuseppina Maria.

ÉTAT CIVIL 

LA TÈNE

M. M. B. de Saint-Biaise circu-
lait hier à S h sur la route de La
Tène en direction sud. Peu après
la cité Robinson, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a escala-
dé le trottoir bordant sa voie de
circulation et a heurté violem-
ment un arbre et un candélabre.
Légèrement blessé le conducteur
a été conduit à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel. Il a pu quitter
cet établissement après avoir reçu
des soins.

Un blessé

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures.

Société éditrice et imprimeur:

L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
/ (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicités
La Chaux-de-Fonds,' (039)283476
LeLocle p(039)311442

MÔTIERS
Mme Jeannette Barbezat , I9l l

NEUCHÂTEL
M. Maurice Isenschmid, 1902
M. Samuel Vuille, 1905
M. Joseph Vivas, 1943

DÉCÈS

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
f 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'f > 53 34 44. Am-
bulance: (p  117.

SERVICES

CANTON DE NEUCHÂTEL

Assemblée du Football-Club Fontainemelon
Les membres du Football-Club
Fontainemelon tenaient derniè-
rement leur assemblée générale,
dans la salle du Conseil général.
Jean-Michel Chopard , prési-
dent , a excusé plusieurs mem-
bres, en raison de la période des
vacances.

Il s'est fait un plaisir de pré-
senter le nouvel entraîneur de la
première équipe, avant de passer
à l'ordre du jour. Il s'agit de José
Ehrbar, de Cortaillod. Né en
1953, marié et père de trois en-
fants, le nouvel entraîneur est
électronicien et possède un di-
plôme A.

Les comptes du club ont été
donnés par Max de Martini qui
a annoncé une situation saine
des finances. La cantine est tou-
jours un apport, mais moins im-
portant que la dernière saison;
par contre, le match au loto fut
très bon. L'assemblée a accepté
les comptes à l'unanimité.

Jean-Michel Chopard a fait
un bref rapport, rappelant qu'il
était toujours en attente d'une
nouvelle personne. Il s'est décla-
ré satisfait du comportement
des équipes avec un très bon
classement pour la première et
une ascension en troisième ligue
pour la seconde équipe. Il a re-
mercié ses collègues du comité
pour leur inlassable dévoue-
ment, soulignant leur bel esprit.

Daniel Reymond , nouveau
responsable des juniors , a re-
mercié entraîneurs et joueurs
pour leur dévouement. Il a an-
noncé qu 'un camp d'entraîne-
ment aura lieu en août à Châ-
teau-d'Oex. Quant au groupe-
ment des juniors , il ne se fera
plus qu'avec le FC Dombres-
son.

Comme tout est à la hausse, le
comité a proposé une augmen-
tation des cotisations que l'as-
semblée a ratifiée. Le «Melon
d'Or» qui compte une soixan-
taine de personnes, a versé une
somme de 13.000 francs au club.

Le comité a été renouvelé,
soit: Jean-Michel Chopard , pré-
sident; Max de Martini , tréso-
rier; Sandra Houriet, secrétaire;
Daniel Reymond, juniors, et
Cosimo Antonazzi, responsable
de la cantine.

Ont été proclamés membres
honoraires: Jean-Louis Dubois,
André Sunier et Luc Bigler.

Pour la prochaine saison, le
club aura une équipe en deu-
xième ligue, une en troisième et
des juniors B, C, E et F. Quant
aux nouveaux joueurs, ils se
nomment: Claudio Cavaler,
Aldo Caviroto, Alain Kramer,
Patrick Mélichar, Basilio Russo
et Poaulo Tarenzi. Le club
compte actuellement quatre ar-
bitres, (ha)

Un nouvel entraîneur
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Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
Tél. 039/26 54 26

28-125101

Bungalows vacances au Tessin.
Maisonnettes et appartements pour vacances à

I

CasIano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. ? 091/71 41 77 24 00032a

WÛSiïÈÊwBm ïBP9

DYNAX
3000i

NOTRE OFFRE:
• Dynax 3000i

+ objectif 35-80 749-
• Flash D 314 110.-
• Sac de transport pour

boîtier et accessoires 59-

Total 918.-
NOTRE PRIX:

698r
VOTRE GAIN 220.-
brutfSër

Ê̂mmmÊ Ê̂—mS{
*l \̂> L-nobBH 23-25

La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂  (039)231212

TV VIDEO PHOTO • HI-FI DISQUES

28-012192

l

I Problèmes
capillaires?

.4Ë9 - Î IWJ

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis

¦ vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.

• Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

I «fltt
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de 3ourg 8 0 2 1 2 0  45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Ffibourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Borne Eflingerstrasse 8 031 25 43 7 1 T
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 4

Bâle. Lucerne. SJ
Olten. Si Gall. Thoune. Winterthour.'Zurich Jj
Ouvert sans interruption dès 10 h 30 rr

HARICOTS
à cueillir soi-même
Fr. 2- le kilo, chez
Werner Schreyer-
Grandjean, Gais.
|? 032/88 25, 07

87-40576

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - / 039/23 75 00

28-012428

f \Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chappuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
? 032/41 19 30

k 28-300966 ,

jgust
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele , AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

AEG Lavamat539 ;—» ; i
Lave-linge entière- ; %# ¦ ¦.,»<* ;,>.r**..|
ment automatique, f/ /%£>..
Capacité 5 kg. WÊEÊÊ'-
Programme court. WmW;Libre choix de la • ' y££y
température.
H 85/L 60/P 60 cm '¦ _ _, _ '¦
Prix choc Fust if OQl) m
Location 54.-/m.* * 1 A. 7 !/•

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 j UgH'̂il
4 couverts standard, j lli| lljj» v

H 45/L 43/P 48 cm ^**"?̂ W
Prix vedette FUST ~~I

%QQ m
Location 25.-/m.# J77«,
• Durée de lac. min. 6 m.*/droit d'achat g
• Toutes les marques en stock ;-'
• Modèles d'occasion et d'exposition g
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

| Publicité Intensive/ Publicité par annonces
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EDMOND MAVI

.„, A vendre aux Verrières'

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

^̂ L~ Parcelle de 1 
'143 

m2
8,1,00 Prix: Fr. 375'000.- 28-000192

/
Nous louons à Renan
libre tout de suite

local co
pouvant servir de bureai

immercial
1

Attention I
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney, <p 038/31 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

ou de salle d exposition m nr.

Loyer mensuel Fr. 300 - + charges
06-012172

œ, 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE - 2610 SAINT-IMIER
Route de Tramelan 16

-pn J

j  (D

rQp̂ iionold-Robeit102
L< V 039/23 86 24
III 2300 La Chaux-de-Fonds

FERMÉ DU
23 AU 28 JUILLET 1990

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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II Ouvert £5
II pendant les vacances l<
? ̂  • Garaqe et carrosserie • Vente neuves et occasions ? -̂

?  ̂ >-jh* GARAGE ET CARROSSERIE ?^
? « SSËZît AUTO-CENTRE ? M
?^ ^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS ><
T 

 ̂
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77 â ua»

£ 3 < apfca_»- tt «̂ Sp̂» SUBARU \\
¦TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTB |

fcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH

Il vous faudra une
longue vue pour ces
10000 m2 de terrain.

Fermette
Cuisine, séjour,

chambre, dépen-
dances, eau, électri-
cité. SFr. 75 000.-

90% crédit possible.
Agence ISA

Grande-Rue 24
71500 Louhans. Tél.
0033/85 76 02 64

18-006747

• divers

Urgent! Cherche à La Chaux-de-Fonds 2-3
PIECES. Prix modéré, f 039/28 70 15 le
SOir. 28-462128

SOMMIER A LATTE 160*200 + mate-
las Bico, état neuf. Fr. 600.-.
f 039/28 50 58 après 18 heures.

28-462129

PIANO en bon état est cherché d'occa-
sion. <p 038/55 20 64 28-350252

Maman devant effectuer gardes cherche
PERSONNE POUVANT S'OCCUPER
DE SA PETITE FILLE de 6% ans quel-
ques jours par semaine, si possible quartier
Etoile, La Chaux-de-Fonds.

| g 022/61 20 51 28-462108

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds SA

6, rue des Granges
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 1414
012485
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Suisse romande

I (1.55 Demandez le programme !
11.00 Corps accord
11.15 Inspecteur Derrick (série)
12.15 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi (série)
13.25 Côte Ouest (série)
14.15 La colonne de feu

Le génocide 1939-1945.
15.05 Les passions

de Céline (série)
15.30 Un bateau

pour la mer Rouge
Les coraux.

15.55 La baby-sitter (série)
Chaud business.

16.25 L'imagination au galop
Les yeux gourmands.

16.50 Laramie (série)
Une poignée de haine.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Beignets d'ananas.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif ,

fais-moi peur! (série)
Boss fait banqueroute.

19.00 Top models (série)
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Maladie d'amour
Film de Jacques Deray (1987),
avec Nastassja Kînski. Jean-
Hugues Angjadè, Michel Pic-
coii, etc.
Clément occupe depuis peu de
temps les fonctions d'interne
dans le service du professeur
Bergeron, un cancérologue ré-
puté, v ¦

22.00 La visite
Téléfilm de M. Dami . avec
C. Fournier, R. Jendly.
M. Prechac.

23.20 TJ-nuit
23.30 Intégrale des sonates

de Beethoven
23.55 Bulletin du télétexte

ĝj 
La 

Cinq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 La disparue de Sarrebruck
15.05 Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances!
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.40 Cleo et Léo (téléfilm)
22.15 Le voyageur
22.45 L'invasion des cocons
0.30 Les polars de la Cinq

Sa L" s"'
11.35 Addam's family
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.25 Madame est servie
13.50 D'Marcus Welby
14.40 Meurtre à Moscou
15.30 Boulevard des clips
17.15 Môinfo
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 La demoiselle d'Avignon
19.00 Chacun chez soi
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'aventurier.
20.35 La dernière enquête

Téléfilm de D. Lowcll
Rich.

22.10 La malédiction
du loup-garou
Le patriarche.

22.30 T'inquiète pas, ça se soigne
Film d'E. Matalon.

24.00 Six minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des cli ps

Bk La sept

14.30 Italien. 15.00 Mégamix.
16.00 La grande aventure du Fes-
tival d'Aix. 17.00 Patrick Dupond
au travail. 18.00 Prologue : Elec-
tre. 20.00 Dossard . 21.00 Du pôle
à l'Equateur (film). 22.40 Les ga-
lets gravés aziliens. 23.05 Images.
23.30 Ateliers contemporains.

 ̂- I - Télecine

13.00* Coupe suisse de scrabble
13.30* Sam suffit
14.00 Brisby et le secret de Nimh

Dessin animé américain de
Don Bluth (1982). Une his-
toire dans la li gnée de Dis-
ney, avec un zeste de réa-
lisme en plus...

15.20 Peter Pan
16.15 La Dolce Vita

Comédie dramati que n/b
franco-italienne de Federi-
co Fellini , avec Marcello
Mastroianni (1959). Une
œuvre qui fit scandale,
pour laquelle Fellini frôla
l'excommunication

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

20 h 15

Le mur de la
honte
Drame TV américain de Ro*
bert Markowitz, avec Lisa Ei-
chom, Rosanna Àrquette, Eli
WafJach et forn Contî.(1982):
Pologne, octobre 1940, La
communauté juive de: Warsaw
vit prisonnière de son .ghetto,
tin quartier entouré de murs et
dont 0s n'ont pas le droit de
sortir, si ce n'est à bord des si-
nistres trains menant aux
camps d'extermination... Pour
la- pUmart des habitants du
ghetto, l'important est de res-
ter, en ; vie. Mais un groupe
d'amis décide dé résister...

22.35 L'ange de la vengeance
Thriller fantastique améri-
cain de Abel Ferrara, avec
Zoe Tamerlis (1980). Un
récit linéai re, sans coup de
théâtre, qui atteint pour-
tant une dimension fantas-
ti que envoûtante

0.05 Los Angeles Connection
Téléfilm policier américain
de Richard T, Heffron,
avec William Shatner
(1988). Un père fait
d'étranges découvertes
dans le milieu des gangs de
Los Angeles

~J?N 
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Suisse alémanique

14.50 Tagesschau. 14.55 Bode-
standi gi Choscht. 15.25 Chumm
und lueg. 16.25 Vorhang auf!
18.15 Tagesschau. 18.20 Gute-
nacht-Geschichte. 18.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande. 18.55 Tiere
in Spanien. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Richti g oder falsch.
20.30 Meier und Millier. 21.15
Zum Gottfried-Keller-Jahr: Mé-
rette. 22.55 Tagesschau. 23.10
Film und Video.

\yÇôRC^ Allemagne I

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Fu-
ry. 15.03 Boing ! 15.30 Hundcrt
Horizonte. 16.03 Das Redi t zu
lieben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Die geheime Wclt der Poll y
Flint. 17.10 Philipp. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Ko-
modicnstadel. 21.45 Hurra
Deutschland. 22.00 Die Teufel-
staucher vom Golf. 22.30 Tagcs-
themen. 23.00 Lerchen am Faden

3
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France I

7.45 Passions (série)
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 La météo des plages
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton )
14.25 Tribunal (série)
14.55 Club Dorothée vacances

T; ;

À17h

Chips
Régime jockey.
Jon et Punch cherchent à rat-
traper un maniaque qui. lance
des ordures sur les pare.-brtse
des voitures.

17.45 Hawaii police d'Etat (série)
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara (feuilleton )

Le Bar de la Plage est le
cadre d'événements
étranges. Gina disparaît su-
bitement. Mason recherche
les suspects.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert
20.30 Scandales

à l'amirauté (série)
4' épisode.

22.15 Salut les soixante
Variétés présentées par
Claude François junior ,
tubes de l'année 1964.

23.15 Minuit sport
0.05 Météo - La Bourse
0.10 Intrigues (série)
0.35 Côté cœur (sérié)
1.00 TF 1 nuit
1.30 C'est déjà demain (série)
1.55 Info revue
2.40 Le boomerang

noir (feuilleton)
'
-
-
¦ - .. ,.,

^Slp  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Ftinf kleine Karp-
fen. 14.05 Zeugen des Jahrhun-
derts. 15.10 Unter der Sonne Ka-
liforniens. 16.03 Bcrufswahl heu-
te. 16.25 Logo. 16.30 Bill Cosby
Familien-Bande. 17.00 Heute.
17.15 Tele-IUustrierte. 17.55
Agentin mit Herz. 19.00 Heute.
19.25 Mein lieber John. 20.00
Rally. 20.50 Humor ist Trumpf.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Im Glanze dièses Gliik-
kes. 22.45 Ausgezeichnet.

* "J Allemagne 3

15.40 Fusilier Wi pf (film). 17.30
Arbeitsmarkt und Strukturwan-
dcl. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Li-
lingo. 18.55 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Làndcr.
Menschen , Abcntcucr. 20.15 An-
dere Vôlker - andere Sitten. 21.00
Siidwest aktuell. 21.15 Markt.
22.45 Phil Collins: The scrious
Tour. 0. 15 Nachrichtcn.

£3 £3 France 2

8.30 Amoureusement
vôtre (feuil leton)

8.55 Eric et toi et moi
Emission jeunesse.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Lune de miel pour oublier.
14.05 Eté show

Pendant tout l'été, rendez-
vous pour des après-midi
ensoleillés dans des clubs
de vacances, en Fiancé et à
l'étranger.

14.10 Larry et Balki (série )
A toute vitesse.

14.35 Eté show
14.40 Au plaisir

de Dieu (feuilleton)
Les inventaires.

15.35 Eté show
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

La voleuse de Budapest.
19.59 Journal
20.33 Partir à deux
20.35 Météo
20.40 Face cachée

Divertissement.
Variétés avec J. Ursull.
Les Têtes brûlées.
J.-L. Aubert.J. Morgan.
E. Bennato, Les Visiteurs.
S. Keita.

A22H15

Ctérambard
Comédie de Marcel A.ymé,
avec Jean-Pierre Marielle, Da-
nièle Lebrun, Denise Prp-
vence, etç>
La métamorphose d'un tyran
après l'apparition dans sa vie
dç saint François-d' Assise.

0.25 Edition de la nuit
0.35 Météo
0.40 Michel Sardou

au Palais des Congrès
Concert enregistré en 1987.

7\-~
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Suisse italienne

17.30 II cammino délia libertà.
18.10 Per i bambini. 18.15 Ma
corne fanno a farli cosi belli?
18.30 I tripodi . 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiomale. 20.20 II
mistero dell'ASLP. 21.10 Archivi
del tempo. 21.40 TG sera. 21.55
Margritli e i soldati (film). 23.30
Allô ! Allô ! 23.35 Teletext notre .

R /k  I Italie i

9.00 Sonate di Beethoven. 9.30
Santa Barbara . 10.15 Sua Exce-
licnza si fermô a mangiare (film).
11.55 TG 1-Flash. 12.05 Mia so-
rella Sam. 12.30 Zuppa e noccio-
line. 13.30 Telegiomale. 14.00
Ciao fortuna. 14.15 II tresoro di
vera Cruz (film). 15.25 Sctte gior-
ni al Parlamento. 15.55 Big! Es-
tate. 16.55 Camilla. 17.50 Atletica
leggere. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiomale. 20.40 Due contro la
città (film). 22.15 Telegiomale.
22.25 Salvatore Accardo interpré-
ta Mozart . 23.05 Alla vita.

W* _ '1 France 3

8.00 turo-journal
9.00 Saindynamite

12.05 Estivales
Autour du Festival d'Aix-
en-Provence .

12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsythe (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne (séné)

La dernière cible.
15.55 40" à l'ombre de la Trois

En direct de Biarritz.
18.00 6' gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champion
19.10 Editions régionales
20.00 La classe

Avec A. Turban.

A 20 h 35

La bataille
de San Sébastian
Film d'Henri Vcrneuil (1968),
avec Anthony .Cjuinn» Charles
Bronsotti Anjanette, Corner.
Un aventurier se faisant passer
pour un prêtre parvient a
convaincre les habitants d'un
village de résister à une horde
sauvage, !
Durée ; 120 minutes. '

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Yvette Chauviré.
L'ascension d'une grande
danseuse et le destin d'une
étoile.

23.40 Histoire de l'art
Michel-Ange.

23.55 Carnet de notes
Concerto pour deux vio-
lons. d'A. Vivaldi , inter-
prété par l'Orchestre d'Au-
vergne.

Demain à la TVR
11.30 Demandez le programme !
11.35 Tatayet show
12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash

LvG Internacional

18.00 En verano. 19.00 Trez y .
quatro . 20.00 Informativos terri-
toriales. 20.10 Corrupcion en
Miami. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.40 Pero... esto que es.
22.50 Hablemos de sexo. 23.35
Colette (série). 0.35 Diario. 1.10
El ultimo emperador (série).

EUROSPORT
* *Lk* 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
Channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurobics. 10.00 Tour de
France. 11.00 and 13.00 Golf.
15.00 Tennis. 17.00 Motorcycling
Grand Prix of France. 18.00 Eu-
rosport. 19.00 Eurosport news.
20.00 Snooker. 21.00 Equestrian
documentary : Mark Tood. 22.00
Boxing. 23.00 Motorcycling
Grand Prix of France. 24.00 Eu-
rosport. 1.00 Eurosport news.

6.00 Informations.
6.10 Bye Bye Morphée.
7.00 Informations.
7.10 Bye Bye Morphée.
8.00 Infos + revue de presse.
8.15 Bye Bye Morphée.

10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre.
12.15 Informations cantonales.
12.30 Informations.
12.45 La tête à l'ombre.
14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations.
15.05 Les glaces à l'eau.
16.30 Hit parade.
17.00 Informations.
17.05 Hit parade.
18.00 Informations.
18.30 Informations cantonales.
18.45 Le bar de l'escadrille.
22.00 Relais Couleur 3.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travcrs: 93.9

*V »̂ 
La 

Première

9.0 Un jour comme aujourd'hui.
11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade. 14.10 Reni-
flard and Co. 15.05 Ils auront
20 ans en l'an 2000. 16.05 Juillet
de la chanson française. 17.05
Couleur d'un jour . 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Les jardins du
casino. 22.05 Nouvel Age. 0.05
Couleur 3.

^S/f Espace 2

8.45 Dis-moi demain. 9.30 La
ronde des Festivals. 11.05 Ro-
mands indépendants. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Magazine: arts visuels.
18.35 JazzZ. 20.05 L'été des Festi-
vals: été italien - Genève 1990.
22.30 L'été des Festivals: jour-
nées musicales de Slovénie 1990.
0.05 Nottumo.

^\/f Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 8.30 Zum neuen
Tag. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztimc.
24.00 Club de nuit .

France musique

7.10 Les matinales. 8.45 Au jour
le jour. 9.30 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 14.00 Lézards du
soleil. 15.00 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.00
Un fauteuil pour l'orchestre.
18.03 Rencontres sous les pla-
tanes. 20.30 Mémoire croisée.
21.30 Avant-concert . 22.00
Concert de l'Orchestre national
de Lyon. 24.00 Jazz .

ĝg r̂réquence jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.
8.30 Infos en bref et revue de
presse. 8.45 Nostalgie. 9.10
D'une heure à l'autre . 10.00
D'une heure à l' autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro .
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse . 20.00
Couleur 3.

4BôMHJ® Radio Jura bernois

10.00 Musique aux 4 vents.
11.00 Cocktail vacances et agen-
da. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises et cours
des monnaies étrangères. 12.51
Actualités et revue de presse
régionales. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occasc.
13.15 Radio suisse romande 1.
16.00 Cocktail vacances. 17.45
Activités villageoises. 18.00 Ra-
dio suisse romande 1.

RTN 2001

A VOIR

Un homme en cavale se réfugie chez
une vieille dame solitaire. Il par-
vient à l'amadouer en lui affirmant
qu 'il vient d'échapper à la justice
pour retrouver ses enfants. Pendant
cinq jours , ces deux personnages,
apparemment si différents, vont vi-
vre sous le même toit.

«La Visite» a été tournée au-des-
sus d'Aubonne dans la maison
d'une comtesse italienne. Michel
Dami a réalisé cette fiction dans un
décor naturel avec un car de repor-
tage : une solution originale , à mi-
chemin entre le tournage «studio»
et le tournage «film» .

L'évadé casse le rythme de la vie
quotidienne de la vieille dame qui
vit en marge du village, et déstabi-
lise alternativement avec ruse et in-
nocence ses principes ri goureux.

Dans un temps limité, à l'abri des
regards, ces deux personnages se re-
connaissent peu à peu le droit de
s'apprécier et d'échapper au juge-
ment de la société.

La caméra les approche avec
beaucoup de délicatesse, en particu-
lier dans la douce lumière de la
chambre tenue secrète: là, ces deux
êtres se cherchent , se mentent pour
préserver un instant partagé.

Roger Jendly, voyou et bon père,
est une nouvelle fois excellent. Ca-
mille Fournier , avec sa voix trem-
blante , et son jeu brusque si person-
nel est une dame digne, bien plus es-
piègle qu 'il n 'y paraît! Le person-
nage de cette vieille dame a
d'ailleurs été son dernier grand rôle
à la télévision, (sp)
• TSR, ce soir à 22 h 05

Au film du temps: la visite



La grandeur
et Pabîme
Dans son roman qui porte ce titre, Miguel Angel Astu-
rias, le grand écrivain guatémaltèque, prix Nobel de litté-
rature, explique que, selon la légende indienne, «les yeux
des enterrés» demeurent ouverts aussi longtemps que jus-
tice ne leur est pas rendue. Qui rendra justice au Juif de
Carpentras dont le cadavre a été exhumé et profané?
Quelle réparation attendre des vivants quand l'injustice
frappe un mort?

Le grand rahin Sitruk a déclaré
devant ce paroxysme d'horreur:
«Il y aura désormais un avant
Carpentras et un après Carpen-
tras». Il voulait dire que cette vio-
lence-là est une date dans le
crime et qu'elle en est aussi une
pour les consciences. Si elle a
provoqué un sursaut d'indigna-
tion dans le pays, ce fut au prix et
à la mesure de cette descente aux
enfers.

Sur la France le printemps 90
est lourd de ce que la haine ra-
ciale a semé dans son sol, et ce
n'est pas un hasard si la moisson
coïncide avec d'historiques an-
niversaires. Les chiffres ronds
convoquent à la joie mais aussi à
la peine. Cinquante ans après le
désastre militaire de 1940, les
souvenirs, les commémorations
libèrent autant de douleur que
d'émotion.

L'année de Gaulle, que cer-
tains voyaient joyeuse et clai-
ronnante, est aussi l'année du
rappel des lâchetés, des dévoie-
ments, des trahisons que le géné-
ral a dû combattre. On ne célè-
bre pas le grand homme sans
montrer l'abîme où la France
était tombée et dont il a contri-
bué à la tirer.

par Louis-Albert ZBINDEN

Au pire moment de la bataille
d'Angleterre, Churchill avait
dit: «Jamais le sort de tant de
gens n'aura dépendu d'un si pe-
tit nombre de personnes». Il
songeait aux pilotes des Spitfires
contre les bombardiers de Goe-
ring. De la même façon, on
pourrait dire de la France, de
1940 à 1945, que jamais dans

son histoire son honneur n'a
tenu à celui d'un aussi petit
nombre d'hommes, la poignée
de Français libres, au début , à
Londres, autour du général de
Gaulle.

LES «RÉVISIONNISTES»
DE L'HISTOIRE

Des crimes comme la profana-
tion du cimetière des Juifs de
Carpentras, quelle leçon n'im-
posent-ils pas à la France
contemporaine! Rien n'est ja-
mais acquis, et l'hydre jamais
terrassée. A Paris, le 18 juin ,
jour anniversaire de l'appel du
général, aura pris la forme d'une
longue sonnerie aux vivants le
long de la Seine. C'est pour le
prolonger, cet appel, non com-
me souvenir d'un événement ré-
volu, mais comme injonction à
une vigilance que la récurrence
du malheur empêche d'éteindre.

Cette vigilance doit-elle aller
jusqu'à la Censure? A Lyon, le
professeur Notin, émule de son
collègue Faurisson, s'est vu pri-.
vé d'enseignement, coupable de
nier l'Holocauste. Le maire de la
ville, Michel Noir, avait menacé
de couper les crédits à l'Univer-
sité Jean Moulin, au cas où
celle-ci épargnerait le professeur
révisionniste.

De Gaulle lors d'un moment historique: l'appel du 18 juin 1940. Cinquante ans après, la
France a voulu fêter l'année de Gaulle. Ce fut aussi l'année du rappel des lâchetés, des
trahisons, des dévoiements que le général a dû combattre. (Photo RTSR)

Mais la purge laisse un goût
amer dans plus d'une bouche.
Les universitaires détestent
qu'on les tiennent en lisière.
L'Université est un lieu de liber-
té qui répugne aux interdits. On
sait où ceux-ci commencent, on
sait aussi jusqu'où ils peuvent
aller. Reste à savoir qui est frap-
pé en l'occurrence. S'il s'agissait
d'opinion, ce serait grave. Or,
nier l'Holocauste n'est pas une

opinion , c'est une faute. La li-
berté ne peut être l'alibi du men-
songe.

Comment des historiens di-
plômés en arrivent-ils à ce genre
de défis? La psychologie pour-
rait répondre. Ceux des révi-
sionnistes qui ne sont pas guidés
par des présupposés idéologi-
ques, le sont par l'horreur même
de ce qu'ils refusent d'admettre.

Faisons-leur ce crédit, l'Holo-

causte, en tant qu 'organisation
méthodique d'extermination de
millions de personnes, est inac-
ceptable pour l'esprit. Les révi-
sonnistes sont des gens que le
primat de la pensée pousse à
nier l'impensable. En niant les
chambres à gaz, ils nient en
l'homme la part d'ombre qui les
rend possibles. C'est cette vue
optimiste de l'homme qui leur
vaut d'être écoutés.

Les petits-enfants du Vel d'Hiv
Rue Nélaton, métro Bir-Ha-
keim, c'est le bout du Front de
Seine, le 15e chic. Rien n'y rap-
pelle le Vel d'Hiv qui s'élevait
ici. Si le passé pouvait parler, il
en aurait à dire! Les Six jours, la
boxe, Lapébie, Cerdan... C'était
alors le bout d'un autre Paris,
Grenelle et son petit peuple. A
l'ouest commençaient les usines,

Dès le mois de mai 1942, en France, le port de l'étoile jaune avec l'inscription «juif» fut
rendu obligatoire. En juillet débutèrent les premières arrestations à Paris, suivie de l'inter-
nement et de la déportation.

Citroën à Javel, des cafés: «Aux
amis du vélo», la java, la frite en
cornet, Tino et la gomina, tout
un monde...

Il en reste tout de même quel-
que chose, une couleur, le bleu
d'une façade borgne, de l'autre
côté du boulevard, quand on va
vers la Tour Eiffel, sur laquelle
sourit un gigantesque bébé Ca-

dum, un bleu patiné par les ans
et si profond, si beau, qu'on le
croirait épargné par les démolis-
seurs.

Si le Vel d'Hiv n'avait été
voué qu'au sport, une plaque en
rappellerait sans doute l'exis-
tence. De même, si le tragique
épisode qui s'y déroula pendant
la guerre, du 16 au 19 juillet

1942, était imputable aux seuls
Allemands, une inscription ne
manquerait pas de l'ajouter au
martyrologe des Juifs. Seule-
ment, comme la police française
a prêté la main au crime nazi, on
comprend l'absence de trace.

Le 22 juin à Berlin, Eichmann
réclame un premier contingent
de 40 000 Juifs français. La Ges-
tapo manquant de bras en
France, Laval charge la police
de la besogne. Le 18 juin René
Bousquet , son chef, écrivait au
général Oberg, responsable des
SS en France : «Vous connaissez
notre police, elle a ses défauts,
mais aussi ses qualités. Vous
avez pu constater l'efficacité de
son action, je suis certain qu'elle
peut faire davantage encore».
Le 19 juillet , le tableau de chasse
s'élèvera à 13 152 personnes, le
manque à rafler venant de cer-
tains agents qui, en les préve-
nant , ont permis à plusieurs fa-
milles juives des onzième et
vingtième arrondissements de
s'échapper avant l'aube.

Pendant trois jours, les
autobus ont traversé Paris char-
gés de porteurs d'étoiles jaunes.
Les Parisiens détournaient la
tête. Plusieurs la détournent en-
core, et nous avec eux , tant il est
vrai que si l'on a une certaine
idée de la France, l'oubli vaut
mieux que la mémoire. Seule-
ment le refoulé, c'est bien
connu, est une matière qui re-
fuse de s'anéantir. A la moindre
occasion, une phrase, un livre,
une mort, il remonte à la surface
et avec d'autant plus de force
qu'on a voulu plus profondé-
ment l'enfouir.

Le 27 avril dernier, Bernard
Pivot recevait parmi ses écri-
vains l'auteur d'un article. Une
première. Eric Conan venait de
publier dans «L'Express» une
enquête sur les enfants juifs du
Vel d'Hiv. Ils étaient plus de

. 3000. Que sont-ils devenus? En-
fermés dans deux camps à Pithi-
viers puis, sur demande des
autorités de Vichy aux Alle-
mands qui d'abord n'en vou-
laient pas, conduits vers l'Est
pour y être gazés. Pivot avait
l'air de l'apprendre: «Pas possi-
ble!» Combien en aurait-il fallu
pour qu'on le sût? Mais on ne
voulait pas le savoir. Les nazis et
leurs complices se souciaient
peu d'entoure r leur besogne de
secret. C'était inutile! Leurs
spectateurs ne seraient pas leurs
témoins. Et voilà comment
l'ignorance volontaire permet
près d'un demi-siècle plus tard le
scoop d'un journaliste.

Face à son passé vichyssois la
France aura passé par toutes les
phases du sentiment. Epurée de
ses chefs, elle crut retrouver sa
bonne conscience. La Résis-
tance glorifiée effaçait la colla-
boration. Puis après 1968, la lu-
dicité d'une nouvelle génération
provoqua la mortification. Le
film de Marcel Ophùls montra
des Français veules et consen-
tants sous la botte allemande.
De Gaulle venait de mourir, «La
France est veuve», disait Pom-
pidou, veuve aussi de son moral.

Est-ce pour le retrouver que
des universitaires comme Fau-
risson allaient bientôt nier l'Ho-
locauste? L'affirmer serait ex-
cessif. Pourtant il est clair qu'en
supprimant l'objet du délit , ils
allaient créer dans une partie du
peuple un doute rassurant.
L'impensable permettait enfin
de n'être plus pensé.

Mais là encore l'excès provo-
que son contraire. Le révision-
nisme suscita l'affirmation et le
témoignage. Puisqu 'il fallait
prouver Auschwitz, Lanzmann
tourna «Shoah». Ce fut de nou-
veau le chagrin, mais sans la pi-
tié. On le vit au procès Barbie,

cérémonie d'exorcisme. Alors
que de plus grands criminels que
le chef de la Gestapo de Lyon
avaient bénéficié de remises de
peine, Oberg le chef des SS de
France grâce au président Coty,
Knochen son adjoint grâce au
général de Gaulle, Barbie, lui , ne
devait compter sur aucune in-
dulgence.

Du bon usage des Allemands ,
ils épargnent les Français. Du
bon usage des têtes, elles épar-
gnent les corps. Mais que dire,
que penser, quand le corps ap-
partient à ce pays et qu 'il rivalise
d'inhumanité avec les bour-
reaux, comme la police française
en juillet 1942 ? Mais là en-
core, accabler celle-ci revien-
drait à disculper trop commodé-
ment d'autres personnes.

Pithiviers dans la Beauce est
un village paisible, pas loin de
lTlliers de Marcel Proust. Pen-
dant trois jours d'été en 1942,
3000 enfants ont hurlé de dé-
tresse derrière leurs barbelés.
Les villageois étaient sourds. A
présent, ils sont maussades, dé-
solés, fâchés qu'on les ques-
tionne sur cette affaire. Swann
et Guermantes, il y a aussi deux
côtés à Pithiviers.

Comme il était confortable, il
y a encore quelques années, de
réserver l'horreur à une race qui
nous en exceptait, avec la
France ' et les peuples civilisés.
Nous savons maintenant que
l'homme est universel et qu 'en
chacun de nous existe donc la
potentialité du pire. L'avoir ou-
blié aura été la dernière ruse du
racisme.

Rue Nélaton, à la place du
vieux Vel d'Hiv s'élève un bâti-
ment moderne. Il abrite les ser-
vices de police du Ministère de
l'Intérieur.

L.-A. Z.

I ouvert sur... la France
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