
Cyclisme - Tour de France: cinquième triomphe d'Indurain

Miguel Indurain a remporté
hier son cinquième Tour de
France devant le Suisse Alex
Ziille et le Danois Bjarne Riss.
L'Espagnol a du même coup
rejoint et dépassé les trois au-
tres quintuples vainqueurs de
l'épreuve, Eddy Merckx, Jac-
ques Anquetil et Bernard Hi-
nault, dans la légende de la
Grande Boucle. Le coureur de
l'équipe Banesto est le premier
dans l'histoire du Tour à s'im-
poser à cinq reprises consécuti-
vement (1991, 1992, 1993,
1994 et 1995). Il est ainsi deve-
nu: Miguel V, roi du Tour.

Après avoir asséné un der-
nier coup de massue samedi
dans le contre-la-montre du lac
de Vassivière, qu'il a remporté
devant le Danois Riis et le
Suisse Rominger, Miguel Indu-
rain a vécu hier une journée
tranquille lors de la dernière
étape. Sur les Champs-Elysées,
c'est l'Ouzbek Abdoujapara-
vov qui enlevait le sprint final.
(Imp)
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Bjarne Riis - Miguel Indurain - Alex Zùlle
Premier devant le Suisse et le Danois, le Navarrais rejoint et dépasse Merckx, Hinault et
Anquetil. - - ¦- -~ #^Wi- (Keystone)
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Fortes pressions sur Bihac
Les Serbes bosniaques continuent d'attaquer Zepa

Les menaces brandies vendredi à
Londres par la communauté
internationale n'ont pas empêché
les Serbes bosniaques de poursui-
vre ce week-end leur attaque de
l'enclave de Zepa. Ils ont menacé
de prendre les enclaves musul-
manes restantes et Sarajevo. Bi-
hac était soumise hier à forte
pression.

Casques bleus français à Sarajevo
Des attaques serbes ont fait deux morts et trois blessés parmi les soldats français de la
FORPRONU. (Keystone)

Des unités d'artillerie de la ,
Force de réaction rapide (FRR)
vont être déployées dans Saraje-
vo pour y protéger les Casques
bleus. Cette décision a été prise
après les attaques serbes ayàpt
fait deux morts et trois blessés
parmi les soldats français de la
FORPRONU. Les tirs d'artille-
rie visaient un convoi de l'ONU

qu'ils escortaient. Au nord-
ouest, des violents bombarde-
ments et des tirs d'armes
automatiques ont par ailleurs
débuté dans l'enclave musul-
mane dé Bihac. L'avancée des
troupes serbes de Krajina pro-
voque la fuite des civils. Malgré
des attaques sur tous les fronts,
la «zone de sécurité» décrétée en

1993 par le Conseil de sécurité
de l'ONU sur 40 km2 autour de
la ville de Bihac elle-même n'a
pas été attaquée.

Bihac constitue un enjeu ma-
jeur dans le conflit bosniaque.
L'enclave est la plus étendue de
Bosnie. Elle regroupe actuelle-
ment environ 200.000 per-
sonnes, contre quelque 15.000
seulement à Zepa (est de la Bos-
nie). Les forces serbes de Kraji-
na (régions croates sous
contrôle serbe) alliées à celles du
dissident musulman Fikret Ab-
dic ont lancé jeudi une impor-
tante offensive.
Une course de vitesse semble en-
gagée entre les Serbes et la com-
munauté internationale qui a af-
firmé vendredi à Londres sa vo-
lonté de protéger les «zones de
sécurité» de l'ONU, au besoin
par des frappes aériennes «subs-
tantielles et décisives». Les
Serbes bosniaques entendent
pour leur part «nettoyen> les en-
claves de leur population musul-
mane.
La dégradation de la situation à
Bihac risque d'étendre le conflit
vers le nord . Voisine, la Croatie
considère en effet l'enclave com-
me un enjeu politique et straté-
gique majeur. Un millier de sol-
dats croates ont déjà été dé-
ployés à proximité de la Kraji-
na. Samedi, la Croatie a accepté
d'aider militairement la Bosnie
contre «l'agression serbe» en
particulier dans la région de Bi-
hac. (ats, afp, reuter)
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De Miguel
à Bruno

OPINION

Que retiendra-t-on de ce Tour
de France 1995? Sous le voile
noir jeté par la mort de
Casartelli, les images se
bousculent.

Il y  a eu le drame, devenu
anecdotique, vécu par Chris
Boardmann le 1er juillet  au
départ à St-Brieuc, le
surprenant et impressionnant
coup de semonce d'Indurain à
Liège, l'échappée héroïque de
Ziille et l'éclatante
démonstration de «Miguelon»
dans la montée vers la Plagne,
les numéros aff olants de
Marco Pantani dans les
escalades de l'Alpe d'Huez et
vers Guzet-Neige, la f o l l e
chevauchée de Laurent .
Jalabert le 14 juillet, le
panache de Richard Virenque
au terme de la tragique
quinzième étape.

Autant d'exploits dont
l'importance devenait dérisoire
à côté de la tragédie (la mort
de Casartelli) qui venait tout
gâcher. Cette terrible chute
dans la descente de Portet
dAspet hante encore les
esprits. Le poignant et
immense hommage rendu par
tout le p e l o t o n  entre Tarbes et
Pau a été à la mesure de ce
drame humain. Une mesure
que les organisateurs n'avaient
p a s  su trouver la veille lors des
cérémonies protocolaires et la
revanche sur le sort p r i s e  par
Lance Amstrong au nom de
son coéquip i e r  déf unt n'en
prenait que plus de relief .

Reste que, quelque part, la
tache de sang laissée par
Casartelli dans ce maudit
virage aura souillé quelques-
unes des plus belles p a g e s  de la
légende du Tour.

Cela dit, cette mort, aussi
cruelle soit-elle, n'enlève rien -
bien au contraire - à
l'admiration qui est la nôtre
devant les acteurs de cette
f ormidable aventure humaine.

Chaque année, pendant trois
semaines, l'émerveillement ne
f a i t  que croître. Comment
f ont-ils pour rouler si vite? Où
s'arrêteront-ils? Autant de
questions, heureusement, sans
réponse.

Au bout du compte, on ne
peut que nourrir un immense
respect pour les 115 hommes
qui, hier, ont terminé ce
quatre-vingt-deuxième Tour de
France.

De sa majesté le roi Miguel
Indurain, du haut de ses cinq
succès consécutif s, au modeste
Bruno Cornillet, dernier, tous
les coureurs mériteraient d 'être
cités.

Alors, bravo et... à l'année
prochaine.

Julian CERVlf tO

«Vaporistes»
du Val-de-Travers

Aventure. Le mot ré-
sume mieux que tout
autre la vie passion-
née de la jeune asso-
ciation «Vapeur Val-
de-Travers» qui s'ap-
prête à souffler ses
dix bougies à la fin
de ce mois. L'événe-
ment sera célébré
dans des panaches

; de vapeur comme il
se doit, en ce haut
lieu de l'histoire fer-
roviaire qu'est deve-
nu Saint-Sulpice de-
puis une décennie.
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Dix ans
de passion
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Négociations
en Tchétchénie

j Les négociations dif-
ficiles que menaient
encore ce week-end
les délégations rus-
ses et tchétchènes¦ pourraient débou-
cher sur un accord

J politique «neutre»
éludant la question
épineuse de l'indé-

j pendance de la
I Tchétchénie, esti-
J-maient les observa-

: teurs hier. Cet accord
serait près d'être si-
gné après plus de
sept mois de guerre.
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Difficiles
pourparlers

Etat-major de contrôle
des NLFA

; Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a limité les

j compétences de
Jî l'état-major de con-
trôle des NLFA dans

Jfune directive datée
I du 7 juillet. La délé-
gation des finances

S / examine le rôle de
I l'état-major. Avec
J cette directive, Adolf

Ogi a clarifié la situa-¦ tion: la responsabili-
té de la réalisation

j des NLFA incombe
• exclusivement à l'Of-
; f ice fédéral des trans-
ports, et pour sa part,

H'Etat-major de
î contrôle et de coordi-
nation des travaux
des NLFA a pour
tâche des travaux
d'état-major, comme

i } réaliser des enquêtes
ou rédiger des rap-

.; ports.
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Limitation de
compétences
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Protéger Sarajevo
Bosnie: la FRR au secours des Casques bleus

Le chœur des critiques contre
le manque de décisions
concrètes de la conférence de
Londres ne s'était pas encore
tu samedi soir que deux nou-
veaux Casques bleus français
sont tombés sous le feu des
Serbes de Bosnie.

En réaction, le président Jac-
ques Chirac a appeléjhier à agir
«sans atermoiement et sans fai-
blesse» et l'ONU a décidé d'en-
voyer un contingent d'environ
800 soldats français et britanni-
ques de la Force de réaction ra-
pide (FRR) aux abords de Sara-
jevo.

CONTINGENT DE LA FRR
Selon le commandant Myriam
Sochacki, porte-parole de la
FORPRONU, le contingent de
la FRR - le premier appelé à
intervenir depuis sa création pat
la France, la Grande-Bretagne
et les Pays-Bas il y a moins de
deux mois - devrait être compo-
sé de 500 des soldats français qui
étaient basés à Trebisevo, dans
l'ouest, et d'environ 300 des sol-
dats britanniques qui étaient re-
groupés eux à Vitez, aii nord-
ouest de Sarajevo.

Le commandant Sochacki
ignorait quand les hommes
étaient censés arriver sur le
Mont Igman où ils doivent se
déployer, notamment pour pro-
téger la dernière route, au sud-
ouest, qui permet à l'ONU de
ravitailler la capitale bosniaque

depuis la suspension du pont aé-
rien en avril. Selon un autre
porte-parole, le lieutenant-colo-
nel Chris Vernon, le groupe
pourrait être sur place dès mi-
nuit hier (22h GMT). ' Y

Myriam Sochacki a précisé
que le gouvernement bosniaque
a «approuvé» le déploiement. A
Londres, le secrétaire à la Dé-
fense Michael Portillo a insisté
sur le fait que la mission de la
FRR consistait à protéger les
Casques bleus de façon à leur
permettre de remplir leur propre
mission. «Il n'y a aucune sorte
de glissement du maintien de la
paix à l'affrontement», a-t-il
souligné sur la BBC. «Nous sou-
haitons simplement fournir une
protection aux Casques bleus
qui tentent de sauver des vies».

Samedi soir, les Serbes de
Bosnie avaient tout d'abord tiré
trois obus sur des positions fran-
çaise et danoise à Zetra, dans la
banlieue nord de Sarajevo. Un
Casque bleu français avait alors
été tué et deux autres, un Fran-
çais et un Danois, blessés. Une
demi-heure plus tard, vers 22 h
30 dans le faubourg de Butmir,
sur la route de l'aéroport, c'est
un convoi humanitaire conduit
et escorté par des Casques bleus
français qui était attaqué. Un
deuxième Français décédait et
deux autres étaient blessés, dont
l'un grièvement.

Le général Hervé Gobillard ,
commandant du contingent
français de la FORPRONU,
avait alors donné l'ordre de ri-
poster et les soldats français ont

Vitez, Bosnie centrale
Des Casques bleus britanniques s'apprêtent à se déployer
près de Sarajevo. (Keystone)

tiré 30 obus de 120 mm sur les
deux positions serbes, au sud de
Sarajevo, d'où étaient partis les
tirs contre le convoi, pris «déli-
bérément» pour cible par les
Serbes selon le commandant So-
chacki.
ZEPA BOMBARDÉ
Par ailleurs, à Zepa, les bombar-
dements sporadiques se pour-
suivaient nier sur la ville. Mais
la FORPRONU n'a fait état
d'aucune avancée des forces
serbes. Bien que les Serbes se
trouvent à moins de 1,5 km du
centre-ville, les Bosniaques ne se
sont jusqu'à présent pas rendus.
L'attaque serbe est intervenue

après la chute de l'enclave de
Srebrenica le 11 juillet. La meil-
leure protection de Zepa est as-
surée par sa situation géogra-
phique, dans une vallée encais-
sée qui rend difficile un assaut
frontal des Serbes.

Dimanche, le gouvernement
malais a annoncé son intention
de livrer des armes à la Bosnie.
La Malaisie devient ainsi le pre-
mier pays de l'Organisation de
la conférence islamique (OCI) à
appliquer les résolutions prises
samedi à Genève par le groupe
de travail de l'OCI sur la Bosnie,
qualifiant d'«obsolète» l'embar-
go militaire imposé par l'ONU.

(ap, ats, afp, reuter)

BRÈVES
Japon
Elections sénatoriales
Le premier ministre socialiste
Tomiichi Murayama restera à
la tête du gouvernement, ont
annoncé dimanche les diri-
geants de la coalition gou-
vernementale après une vic-
toire difficile aux élections de
la Chambre des Conseillers
(sénat). Elles ont été carac-
térisées par un fort recul des
socialistes et un succès de
l'opposition.

Essais nucléaires
français
Rencontre au sommet ¦
Les premiers ministres aus-
tralien et néo-zélandais, Paul
Keating et Jim Bolger, se
sont rencontrés samedi à
Melbourne pour discuter de
la reprise programmée des
essais nucléaires français
dans le Pacifique Sud. Ils ont
convenu qu'il fallait poursui-
vre les actions de protesta-
tion pour obtenir l'annula-
tion de ces essais.

Sri Lanka
Explosion meurtrière
L'explosion d'un camion
chargé d'explosifs le 12 juil-
let dernier à Kokuvil, dans la
péninsule de Jaffna (nord du
Sri Lanka) a fait 160 morts,
dont 130 civils et 30 rebelles
tamouls, a annoncé samedi
l'armée. Ce bilan est le plus
lourd depuis le début de l'of-
fensive gouvernementale
contre les rebelles tamouls le
9 juillet dernier.

Nigeria
Exécutions
Quelque 43 criminels de
droit commun ont été passés
par les armes publiquement
samedi à la prison de haute
sécurité de Kirikiri de Lagos,
rapporte le correspondant de
l'AFP. Près de 3000 per-
sonnes ont assisté à l'exécu-
tion. Ces exécutions de civils
sont d'une ampleur sans pré-
cédent.

Droits de l'homme
au Kenya
«Violations
croissantes»
Human Rights Watch/Afnca
a accusé samedi le régime
kenyan de «violations crois-
santes» des droits de l'hom-
me. Il appelle les donateurs à
faire de l'amélioration du res-
pect de ces droits une condi-
tion de leur aide à Nairobi.

Etats-Unis
Les époux
Clinton interrogés
Le président Bill Clinton et
son épouse Hillary ont été
interrogés samedi par ' un
procureur. Il les a question-
nés au sujet de l'affaire Whi-
tewater, a annoncé la Mai-
son Blanche.

Processus de paix en Ulster

Le leader du Sinn Fein, Gerry
Adams, a affirmé hier que sa ren-
contre secrète cinq jours plus tôt
avec le ministre britannique à
l'Irlande du Nord, Patrick May-
hew, n'avait pas permis de déblo-
quer le processus de paix.

La rencontre secrète «n'a pas
permis de sortir de l'impasse
mais s'est focalisée dessus»* a
déclaré M. Adams à la presse.
Depuis samedi, ce dernier s'en-
tretient avec tous les partis en
Ulster pour tenter de faire avan-
cer le processus de paix.

Gerry Adams a toutefois éga-
lement «salué» le fait que Sir Pa-
trick ait accepté de le voir mardi
pendant deux heures à London-
derry.

La poursuite du processus de
paix achoppe sur la question du
désarmement de l'IRA et celle
des prisonniers paramilitaires.

Le gouvernement refuse d'ou-
vrir les négociations multipar-
tites réclamées par le Sinn Fein
sans au moins un «début» de
désarmement de TIRA.

(ats, afp)

L'impasse

Naissance
de la CDU

l Italie
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Les démocrates-chrétiens conser-
vateurs italiens ont annoncé hier
à Rome la naissance de leur nou-
veau parti: les Chrétiens-démo-
crates Unis (CDU). La nouvelle
formation entend s'inspirer de
l'Union chrétienne-démocrate al-
lemande (CDU), actuellement le
plus puissant Parti démocrate-
chrétien d'Europe.
Le nouveau parti a également
proclamé sa volonté d'insuffler
«l'idéal chrétien» dans la vie po-
litique. Le chancelier Helmut
Kohi a adressé un message cha-
leureux au congrès des démo-
crates-chrétiens conservateurs,
qui s'est tenu de vendredi à di-
manche dans la capitale ita-
lienne.

Le dirigeant de la nouvelle
CDU italienne, le philosophe.
Rocco Buttiglione, a déclaré
vouloir renouer avec la DC des
fondateurs Alcide De Gasperi et
Don Luigi Sturzo.

Evoquant le cas de l'ancien
président démocrate-chrétien du
Conseil, Giulio Andreotti; qui
sera jugé sous l'accusation d'as-
sociation mafieuse en septembre
à Palerme, M. Buttiglione a dé-
claré: «il y a un côté obscur de
notre histoire sur lequel les ma-
gistrats enquêtent, mais aussi un
côté lumineux dans lequel An-
dreotti a joué un rôle non mini-
me».

Après la création de la CDU,
il existe désormais trois Partis
démocrates-chrétiens en Italie,
après le sabordage de l'ancienne
DC au début de 1994. Les deux
premiers sont la CDU de M.
Buttiglione et le Centre chrétien-
démocrate (CCD) de Pierferdi-
nando Caisini, lui aussi un an-
cien de la DC. Tous deux sont
alliés à Forza Italia de Silvio
Berlusconi. Le troisième parti
est le Parti populaire italien
(PPI), la fraction démocrate-
chrétienne alliée à la gauche.

(ats, afp)

Tchétchénie
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Les négociations difficiles que
menaient encore ce week-end les
délégations russes et tchétchènes
pourraient déboucher sur un ac-
cord politique «neutre» éludant la
question épineuse de l'indépen-
dance de la Tchétchénie, esti-
maient les observateurs hier. Cet
accord serait près d'être signé
après plus de sept mois de guerre.

Le «communiqué sur les ques-
tions politiques est prêt à la si-
gnature», a déclaré dimanche en
fin d'après-midi, et sans autres
précisions, le chef de la déléga-
tion tchétchène, Ousmane
Imaïev. Le texte du communi-
qué «est à l'impression, mais
même si ce document est signé,
les négociations se poursui-
vront», a ajouté M. Imaïev.

M. Imaïev est resté totale-
ment muet sur le contenu de ce
document politique, et n'a no-
tamment pas révélé s'il abordait
la question de la souveraineté
tchétchène. Depuis quelques se-
maines, les deux délégations an-
noncent régulièrement être sur
le point de signer un accord po-
litique qui mettrait définitive-
ment fin à la guerre . Mais après
plus d'un mois de négociations,
l'accord achoppe toujours sur
les mêmes petites lignes: celles

concernant le statut de la repu-
blique du Caucase.

Les Tchétchènes ne renonce-
ront pas à «l'indépendance» et
Moscou à l'«intégrat_on de la
Tchétchénie dans la Fédération
de Russie», relevaient les obser-
vateurs. Pour eux, l'accord de-
vra «concilier l'inconciliable» -
comme le disait récemment un
représentant tchétchène -, soit
«l'indépendance intégrée à la
Fédération».

Si un accord «neutre», élu-
dant le statut de la Tchétchénie,
était signé, les deux délégations
ne feront que reporter, sans
doute aux élections libres pré-
vues à l'automne, la résolution
de ce qui est l'objet même de
cette guerre.

Les deux délégations espèrent
également signer très vite un ac-
cord militaire qui permettrait
d'appliquer le protocole signé le
22 juin. Le protocole de paix mi-
litaire prévoyait un cessez-le-feu
illimité , la séparation des forces,
le désarmement progressif des
troupes indépendantistes et le
retrait par étapes des forces
russes. Mais il n'est pas entré en
application, rien n'ayant été dé-
cidé sur les modalités de sa mise
en œuvre, (ats, afp)

Difficiles pourparlers
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Turquie

Le Parlement turc a adopté dans
la nuit de samedi à dimanche la
proposition de démocratisation
de la Constitution. Cet assouplis-
sement était attendu depuis long-
temps par les démocrates et les
pays occidentaux. Le texte ac-
tuellement en vigueur avait été
hérité du dernier régime mili-
taire.
Trois cent soixante députés sur
392 présents ont voté pour la dé-
mocratisation, a rapporté
l'agence Anatolie. La proposi-
tion adoptée vise notamment à
étendre le droit syndical aux
fonctionnaires, permettre aux
syndicats et aux associations de
faire de la politique, abaisser de
21 à 18 l'âge du droit de vote, se-
lon l'agence. Trente-deux dépu-
tés ont voté contre la proposi-
tion.

La réforme constitutionnelle
a pu être adoptée grâce à une al-
liance entre trois formations
majeures du Parlement: le Parti
de la juste voie (DYP, droite), le
Parti républicain du peuple
(CHP, social-démocrate, parte-
naire de la coalition droite-
gauche) du vice-premier minis-
tre Hikmet Cetin, et le Parti de
la mère patrie (ANAP, droite)
de M. Mesut Yilrnaz. Elles tota-
lisent 344 sièges à l'assemblée.

La démocratisation de la
Constitution était au nombre
des exigences du Parlement eu-
ropéen. Ce dernier souhaite éga-
lement un meilleur respect de la
liberté d'expression et la libéra-
tion de députés kurdes empri-
sonnés avant toute ratification
de l'accord d'union douanière
entre la Turquie et l'Union eu-
ropéenne. Le Parlement de
Strasbourg doit en principe exa-
miner cet accord à l'automne,

(ats, afp, reuter)

Un vote
attendu
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S

24 juillet 1815 -
Maréchal d'empire rallié
à Napoléon à son retour
de l'Ile d'Elbe, Michel
Ney est déclaré proscrit.
Il fut arrêté dans un
château du Lot où il
avait trouvé refuge. Il
commit une dernière
erreur en refusant de
comparaître devant un
conseil de guerre qui
l'aurait épargné. Jugé,
parla Charfitire des
pairs, il fut condamné à
mort à une large majo-
rité,et fusillé le 7 décem-
bre place de l'Observa-
I toire.

Quatorze personnes tuées au Burundi

Des tirs ont été entendus hier au-
tour de l'Université de Bujumbu-
ra, dans les heures qui ont suivi
une attaque attribuée aux milices
hutues qui a fait huit morts dans
la nuit, rapporte la radio burun-
daise. D'autre part, une famille
de six personnes a été tuée dans le
village de Bwiza, près de la capi-
tale.

Les huit victimes de Bujumbura
sont quatre étudiants, deux
huissiers de l'université et deux
des agresseurs, tués samedi sur
.le campus de l'université Kiriri.
Trois étudiants ont été blessés.
Dimanche, des hélicoptères mi-
litaires survolaient les collines
environnantes à la recherche des
auteurs de l'attaque et, selon les

étudiants, l'armée burundaise à
dominante tutsie a également
déployé des unités au sol.

A la suite d'une attaque de
milices tutsies contre les étu-
diants hutus le 11 juin dernier,
seuls les étudiants tutsis fré-
quentent encore l'Université.
Selon les villageois des environs
du campus, qui ont déserté leurs
demeures dimanche, l'attaque
semble constituer une opération
de représailles à la suite de
l'agression du 11 juin. Les étu-
diants hutus qui ont fui l'Uni-
versité se sont réfugiés au Zaïre
pour la plupart.

D'autre part,- une famille de
six personnes a été tuée dans le
village de Bwiza, près de la capi-
tale, (ats, reuter)

Violences ethniques

Autonomie palestinienne en Cisjordanie

Israël et l'OLP ont repris hier
leurs négociations sur l'extension
de l'autonomie palestinienne en
Cisjordanie. Les pourparlers ont
repris deux jours avant
l'échéance de mardi fixée pour
l'obtention d'un accord.

«Nous sommes venus ici pour
arriver à un accord et nous al-
lons faire de notre mieux pour y
arriver cette semaine», a déclaré
le négociateur palestinien, Has-
san Asfour, en arrivant aux
pourparlers. Les quelque 150
délégués des deux parties sont
réunis dans l'hôtel Lod à Newe
Zohar, sur la rive israélienne de
la mer Morte.
PROBLÈME DE L'EAU
Ils s'étaient séparés vendredi
après une semaine de discus-
sions infructueuses dans un hô-
tel proche de Haïfa, dans le nord
d'Israël. Israéliens et Palesti-
niens avaient alors affirmé qu'il
serait sans doute impossible de
respecter l'échéance de mardi,
vu l'ampleur des divergences qui

restent à surmonter. Selon les
déclarations faites mercredi au
Caire par Yasser Arafat, et Shi-
mon Pères, les négociations
étaient bien avancées sur la
question du redéploiement de
l'armée israélienne en Cisjorda-
nie, l'organisation des élections
palestiniennes et la remise des
pouvoirs civils à l'OLP. En re-
vanche, les problèmes du
contrôle de l'eau et des routes
principales, ainsi que la sécurité
des lieux sensibles tels que Hé-
bron, étaient loin d'être réglés.

Vendredi, la poursuite des né-
gociations a été perturbée par de
violentes manifestations de co-
lons juifs protestant contre l'ex-
tension prévue de l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie.
Les colons ont tiré des coups de
feu, lapidé des voitures et des
maisons de Palestiniens qui ont
riposté avec les mêmes projec-
tiles. La police est intervenue
pour rétablir le calme et a procé-
dé à une quinzaine d'arresta-
tions parmi les colons.

(ats, afp, reuter)

L'eau source de problèmes
¦ . . -_ . . _ . ¦ . - . . . .. . .  //M JTV.
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Cherokee. Cette luxueuse berline de la catégorie supérieure est dotée du est propulsée par un impressionnant moteur V8 de 5,2 litres , développant The American Legend.

système de transmission intégrale Quadra-Trac, issu des développements 155 kW (211 CV) et 400 Nm. La Laredo, quant à elle, est dotée d'un puissant RE.RéSENTATION GéNéRALE POUR U SUISSE ET W PRINCIPAUTé
DU UECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IMPORT (SW1TZERLAND) AC,

technologiques les plus récents. Son confort de conduite est présidé par la 6 cylindres en ligne de 4 litres , 132 kW (180 CV) et 285 Nm. . VULKANSTRASSE 120, BWSZURICH,01/434szoo.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT
BERNE: 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TEL 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI. TEL 032/53 60 80/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/26 41 81 1716 PLAFFEIEN, GARAGE E ZAHND AG. TEL 037/39 23 23 1635 LA TOUR-DE-TRÊME.
SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE. TEL 037/52 23 04. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/796 45 11 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/736 86 59 1206 GENÈVE. GARAGE
MALOMERÉ. SAVAL S.A.. TEL 022/346 39 11 1290 VERSOIX , GARAGE PARCA S.A.. TÉL. 022/755 52 22 JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31 NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S A., TÉL. 039/28 66 77
2108 COUVET. AUTOMOBILES 3C. TEL 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL. GARAGE BOREL S.A., TEL 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER, TÉL. 025/72 78 78
3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL. PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE, RENÉ VULTAGIO S.A.. TÉL. 027/23 75 12 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE, TEL 028/42 11 41 VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTD S.A.. TÉL. 025/26 33 81 1815 CLARENS, GARAGE DE
VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS, TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY, CILO S.A., TÉL. 021/921 02 31 1023 CRISSIER, EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TEL 021/631 24 11 1023 CRISSIER. EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAND, TÉL. 021/631 24 30 1266 DUILLIER, GARAGE
DES MARAIS. M CORTHÉSY, TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES, G. CASALE, GARAG E & CARROSSERIE, TEL 021/731 35 22 1606 FOREL (LAVAU50, C DICK, GARAGE DU PRALET S.A., TEL 021/781 22 19 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S A., TÉL. 021/803 30 44 1094 PAUDEX, GARAGE
CARROSSERIE RIO S.A., TÉL. 021/791 66 22 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE. TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/UAUSANNE, CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TEL 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S.A.. TÉL. 021/802 22 22 1400
YVERDON-LES-BAINS. STATION AGIP, A. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS SA. C IEVOLO, TÉL. 024/24 53 6&. ' F H 95
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solarium d'appartement
Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat* Paiement contre facture • En permanence, modèles

d'exposition avantageux 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, <p 039/2611 50.
Bienne. Hyper-Fust, rte de Soleure 122, p 032/5216 00 5.223393

_3fc

Délais pour la remise des annonces

1er août 1995
Editions du: -
Lundi 31 juillet 1995: jeudi 27 juillet à 12 heures
Mardi 1er août 1995: pas d'édition
Mercredi 2 août 1995: vendredi 28 juillet à 12 heures
Jeudi 3 août 1995: lundi 31 juillet à 12 heures

Les avis de naissances et mortuaires sont à adresser à la rédac-
tion, jusqu'à 21 heures la veille de parution, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 039/210 360, en
mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds W I UD_-IV __J \ P\0 Le Locle |
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 039/210410 © 039/311442

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042

F O YE R £n vue gun procnajn départ, nous enga-

^  ̂
geons pour 

une 
date 

à convenir:

(Ibk un concierge
^M à temps complet
Nous demandons:
- une formation pratique (CFC) dans un des métiers du bâti-

ment;
- une personne aimant les travaux d'entretien et de net-

toyage, qui représente les deux tiers de l'horaire;
- une personnalité capable de collaborer au sein d'une petite

équipe, dans un esprit de confiance;
- un intérêt marqué pour le travail auprès de personnes han-

dicapées physiques;
- une bonne santé et prête à assurer des horaires variables.
Nous offrons:
- une ambiance de travail agréable dans un cadre moderne

! et fonctionnel;
- un statut en rapport avec la fonction et l'expérience dans le

cadre des conditions générales ANEMPA.
Entrée en fonction: 1er novembre 1995 ou à convenir.

; Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser à Mme C. Feuz, économe, rue des Moulins 22,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 août 1995.

132-774059|H ini Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

à III Vente d'immeubles locatifs
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 18 août 1995 â 15 heu-
res à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-
de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteur: M. Roland Sandoz, chemin de l'Orée 10, Les
Hauts-Geneveys.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1423. Rue du Progrès (rue du Progrès 14).
Bâtiment et dépendances de 269 m2.
Article 1424. Rue du Progrès (rue du Progrès 16).
Bâtiment et dépendances de 184 m2.
Article 1425. Rue du Progrès (rue du Progrès 18).
Bâtiment et dépendances de 185 m2.
Estimations:
cadastrale (1995)
parcelles 1423, 1424, 1425 ensemble: Fr. 1 540 000.-
de l'expert (1995)
parcelles 1423, 1424, 1425 ensemble: Fr. 2 150 000.-

. Vente requise par la créancière hypothécaire au bénéfice du
premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 7 ju illet 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 ( LFAI E). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-
vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de- Fonds
avenue Léopold-Robert 10. C 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1995.

Office des poursuites le préposé: J.-P. Gailloud
132 771062

|H' in Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

à lili Vente d'un immeuble locatif
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 18 août 1995
à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débitrice: Insa Holding SA, avenue de la Sorne 6 à
Delémont.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 9081 Aux Petites-Crosettes (rue des Arêtes
5-7-9). Bâtiment, place-jardin de 4015 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 3 625 000-

de l'expert (1995): Fr. 5 300 000 -
Vente requise par la créancière hypothécaire en septième
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 7 juillet 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rehdez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. f 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1995.

Office des poursuites le préposé: J.-P. Gailloud
132 768870 r- r-



Adolf Ogi sévit
NLFA: état-major de contrôle en question

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a limité les compétences
de l'état-major de contrôle des
NLFA dans une directive da-
tée du 7 juillet. L'organe doit
se contenter de son rôle de
conseiller, a expliqué Heinz
Schôni, porte-parole de
l'OFT. La délégation des fi-
nances examine le rôle de
l'état-major.

Avec cette directive, Adolf Ogi a
clarifié la situation: la responsa-
bilité de la réalisation des
NLFA incombe exclusivement à
l'Office fédéral des transports
(OFT), a indiqué M. Schôni hier
en réaction à un article du
«SonntagsBlick». Pour sa part,
l'état-major de contrôle et de co-
ordination des travaux des
NLFA (Nouvelles liaisons fer-
roviaires alpines) a pour tâche
des travaux d'état-major, com-
me réaliser des enquêtes ou rédi-
ger des rapports.

D'autre part, la délégation

des finances du Parlement va
examiner en profondeur le rôle
joué par l'état-major, a indiqué
le conseiller national Manfred
Aregger (PRD/LTj), président
de la délégation. Selon lui, l'or-
gane de contrôle a un statut peu
clair.
La délégation des finances a
tenu une séance début juillet
avec des représentants de
l'OFT, des CFF et des BLS. La
répartition des grands chantiers
des NLFA y a été évoquée.
Cette tâche est très exigeante et
demande un contrôle efficace, a
précisé M. Aregger. Mais il ne
sait pas encore où cet organe de
contrôle doit être placé.
ORGANE INDÉPENDANT
L'état-major de contrôle a dé-
buté son activité en avril 1993.
Cet organe consultatif et indé-
pendant a pour tâche de surveil-
ler la planification et la réalisa-
tion des NLFA dans les do-
maines des coûts, des délais, de
la performance et de la qualité.
Le président de cet état-major
est l'ancien conseiller d'Etat
vaudois Marcel Blanc, (ats)

Adolf Ogi
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a limité les compétences de
l'état-major de contrôle des NLFA dans une directive
datée du 7 juillet. (Impar-a)

BRÈVES
Température
Plus frais
Des orages et des bourras-
ques de vent atteignant par-
fois 130 km/h ont briève-
ment rafraîchi la Suisse sa-
medi soir. Des caves ont été
inondées et des arbres abat-
tus dans le canton de Bâle-
Campagne. ¦

OFR
Renvoi contesté
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) va s'informer du
destin d'un requérant d'asile
turc renvoyé jeudi de Suisse
en direction de la Bulgarie.
Le jeune homme a vraisem-
blablement été remis aux
autorités turques. Selon
Amnesty International, Use-
rait menacé de torture et dé
peine de mort.

Genève
Serbe arrêté
Recherché en Allemagne
pour le meurtre de sa maî-
tresse commis le 19 juillet à
Ratingen, un Serbe de 43
ans a été arrêté samedi à Ge-
nève. Il tentait d'entrer en
Suisse avec de faux papiers
d'identité. Les autorités alle-
mandes vont demander son
extradition, a indiqué hier
un porte-parole de la police
genevoise.

PTT
Voix électronique
Le service de renseigne-
ments téléphoniques des
PTT est déficitaire. Pour lui
refaire une santé, la régie va
tester un système de ré-
ponse partiellement
automatisé. Cependant,
dans les cas compliqués,
l'opératrice prendra le relais,
annonce le dernier service
de presse des PTT publié
cette semaine.

Alerte à la bombe
Thoune: fin de la Fête fédérale de tir

Presque 72.000 tireurs ont parti-
cipé à la 53e Fête fédérale de tir,
qui a pris fin hier à Thoune. Les
organisateurs ont tiré un bilan
positif. L'ambiance a toutefois
été un peu perturbée par des pro-
blèmes d'ordinateurs et une alerte
à la bombe.

Une bombe factice a été décou-
verte samedi soir. Des chiens
spécialisés dans la détection
d'explosifs ont été engagés sur
l'aire de la fête, mais n'ont pas

décelé la trace d'engins réels.
Lors de contrôles de routine, les
militaires chargés de la sécurité
du centre de fête ont repéré une
valise suspecte. Ils ont alerté la
police cantonale, qui à son tour
a demandé le concours de spé-
cialistes de la police criminelle
de Zurich. Après destruction de
la valise, ils ont découvert un
«dispositif d'allumage non
conventionnel», mais pas de
charge explosive proprement
dite, (ats)

Pas d'UE sans Suisse
Voyage de Kaspar Villiger en Autriche

Une Union européenne est «ini-
maginable sans le pays central
qu'est la Suisse», a déclaré hier à
Bregenz, en Autriche, le prési-
dent autrichien Thomas Klestil
après s'être entretenu avec Kas-
par Villiger.

Thomas Klestil a fait preuve
d'une grande compréhension à
l'égard des négociations bilaté-
rales que Berne mène actuelle-
ment avec Bruxelles, a expliqué
samedi matin Daniel Eckmann,
collaborateur personnel du pré-
sident de la Confédération.

Kaspar Villiger a expliqué
l'importance de négociations bi-
latérales fructueuses avec l'UE
pour la Suisse au président au-
trichien. Celui-ci a montré beau-
coup de compréhension. L'Au-
triche considère ces négociations

de manière favorable, mais es-
time qu'une UE est «inimagina-
ble sans le pays central qu'est la
Suisse», a déclaré Thomas Kles-
til. Celui-ci estime que l'Au-
triche a fait une bonne affaire
sur le plan politique et économi-
que en devenant membre de
l'UE.

En matière de transports,
Thomas Klestil s'est plaint du
nombre élevé de camions em-
pruntant leBrenner. La répohse*
de la Suisse à ce problème sera la
réalisation des nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes, a
rétorqué Kaspar Villiger. La
Suisse a l'intention de respecter
l'accord sur le transit conclu
avec Bruxelles, mais attend en
contrepartie le respect de l'ac-
cord concernant les 40 tonnes.

(ap)

Amendes d'ordre

La nouvelle ordonnance sur les
amendes d'ordre a été générale-
ment bien accueillie lors de la
procédure de consultation, en
particulier les amendes pondérées
en fonction de la gravité de l'in-
fraction. L'extension des
amendes d'ordre dans le domaine
des excès de vitesse est en re-
vanche fortement critiquée.

Les partis gouvernementaux
sont d'accord avec les principes
qui régissent le projet. Ils saluent
en particulier la décision de pon-
dérer les amendes en fonction de
la gravité de l'infraction. Le Par-
ti radical-démocratique (PRD)
et l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) considèrent que le
projet prévoit une réglementa-
tion parfois trop détaillée.

Les radicaux estiment cepen-
dant que les amendes prévues
pour les infractions dangereuses
sont trop faibles. Us souhaite-
raient aussi que les récidivistes
notoires écopent d'un avertisse-
ment en plus de l'amende. Pour
l'Union démocratique du centre
(UDC), le montant des amendes
doit en principe être fixé de ma-
nière à entraîner une perte nota-
ble pour le contrevenant.
En revanche, l'extension de la
procédure des amendes d'ordre
dans le domaine des excès de vi-
tesse a fait l'objet de nom-
breuses critiques. Cela constitue
une «récompense» pour les
chauffards notoires, estime le
Parti socialiste. L'UDC de-
mande que l'on renonce à cette
extension, au moins pour les ex-
cès de vitesse commis à l'inté-
rieur des localités.

Les socialistes trouvent in-
justes les hausses parfois fortes
des amendes pour les cyclistes.
Elles sont par contre trop faibles
pour d'autres délits, comme le
stationnement sauvage. Quant
au Parti démocrate-chrétien
<PDC), il est opposé àla possibiv
lité de s'acquitter des amendes
par tranches, en raison des com-
plications que cela procure à
l'administration.

L'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) estime que la nou-
velle ordonnance n'est pas ac-
ceptable. Les amendes d'ordre
ne devraient pas servir à alimen-
ter les caisses cantonales.
L'USAM craint que cela en-
traîne une pluie de recours, ce
qui surchargerait les tribunaux
au lieu de les alléger comme le
projet le souhaite.

L'Automobile Club de Suisse
(ACS) dénonce «l'abus politico-
fiscal» des amendes d'ordre.
Celles-ci constituent un pro-
blème de droit public. Dès que
des questions d'interprétation
sont enjeu , un juge doit être sai-
si, selon ÎACS.

L'Association suisse des
transports routiers (Astag) se
demande si les amendes sont en
général un bon instrument pour
promouvoir la sécurité du trafic.
Une diminution du nombre des
règlements permettrait peut-être
d'arriver à un meilleur résultat,
selon l'Astag. (ats)

Nouvelle
ordonnance

4 LLB V LLIatsSo
24 juillet 1942 -
Appréhendê en mars
1942, un typographe
lausannois est con-
damné par le Tribunal
correctionnel du district
de Lausanne, à 18 mois
de réclusion, clnd ans ,
de privation des droits
civiques et à la moitié
des frais de justice. H
avait imprimé 52 faux
coupons de cent kilos
de sucre. À Genève,
trois personnes sont
aussi Impliquées dans
une affaire de faux
coupons de sucre et de
fromage.
«_______________________________¦_________¦___

Grèce et Corée du Sud

Le bilan d'un puissant typhon qui
a balayé dimanche la Corée du
Sud, s'élève à 13 morts et plus de
20 disparus. D'autre part, des in-
cendies de forêts font rage depuis
trois jours en Grèce et sur l'île de
Tenerife, dans l'arehipel espa-
gnol des Canaries.

Neuf passagers d'un autocar
sont morts et quatre ont disparu
lorsque le véhicule a été emporté
par des vagues de six mètres de
haut. Deux navires sont entrés
en collision a proximité du port
de Pusan. Une personne a pu
être sauvée mais six n'ont pas
été retrouvées, parmi lesquelles
un policier qui a plongé pour
sauver les victimes.

Les affaires maritimes ont
précisé que les opérations de
sauvetage étaient rendues très
difficiles par les vagues de 8 à 10
mètres de haut et les vents souf-
flant à plus de 151 km/h.

Le typhon - baptisé Faye -
devrait apporter 350 millimètres
de précipitations dans la nuit
dans certaines régions du pays
avant de se diriger vers la mer
du Japon. Environ 150 vols ont
été annulés et des dizaines de
ferrys sont restés au port. Quel-
que 200 arbres ont été déracinés.
Les 700 habitants d'une tour
d'habitation qui commençait à
donner de sérieux signes de fra-
gilité ont été évacués.
INCENDIES EN GRECE
En Grèce, les autorités avaient
bon espoir de venir à bout du si-
nistre qui s'est déclaré près

d'Athènes, grâce à une accalmie
des vents violents qui ont soufflé
jusqu 'à samedi.

«Nous sommes désormais
confrontés à un seul front (de
flammes)», a déclaré dimanche
le ministre grec de l'Agriculture,
Georges Moraïtis. Les incendies
en cours dimanche ne me-
naçaient pas directement les
zones habitées. La ligne de feu
s'étendait en cercle sur quelque;.
20 km entre la localité de Dyo-
nissos, à une trentaine de km au.
nord-est d'Athènes, et la station
balnéaire de Nea Makri.

Quelque 1500 pompiers sou-
tenus par 6 avions grecs, un Ca-
nadair italien et un bombardier
d'eau français Fokker menaient
la lutte contre le feu.

Selon le ministre grec de
l'Agriculture, qui a fourni un
premier bilan des dégâts, l'in-
cendie près d'Athènes a été
considérablement moins dévas-
tateur que ne l'affirmaient les
élus locaux et les médias. Face
aux chiffres de plusieurs cen-
taines de bâtiments endomma-
gés avancés par ces derniers, le
ministre n'a cité que 45 bâti-
ments plus ou moins abîmés.

Selon le ministre, le feu a ra-
vagé environ 6000 hectares de
pinèdes. Considérée comme le
«dernier poumon vert» de la ca-
pitale grecque - la plus polluée
d'Europe -, la zone incendiée
«sera reboisée», a assuré le pre-
mier ministre grec, Andréas Pa-
pandreou. Athènes. Hier en fin
de soirée, on nous annonçait
que l'incendie géant était désor-
mais sous contrôle, (ap)

Le feu et la tempête

_

Du 22 décembre 1995 au 2 janvier 1996
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LOS ANGELES
Noël dans la cité des Anges...
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Unj^Ékchampion modeste
Cyclisme - Tour de France : Indurain entre dans la légende

En s'imposant cinq fois consé-
cutivement, l'Espagnol Mi-
guel Indurain a rejoint et dé-
passé Anquetil, Merckx et
Hinault dans la légende du
Tour. Portrait d'un homme
tranquille et d'un champion
modeste.

De notre envoyé spécial QK
Christian RAPPAZ/ROC W

Indurain, c'est quoi? Depuis
hier, le champion des cham-
pions! L'homme, le seul, qui ait
réussi à gagner cinq fois consé-
cutivement le Tour de France, le
premier, peut-être, qui le rem-
portera une sixième fois. Indu-
rain, c'est qui? La réponse est
beaucoup plus complexe et mys-
térieuse. Abrité sous l'écorce de
son perpétuel petit sourire,
l'homme se donne sans jamais se
dévoiler. Il demeure, à cet égard,
le champion des non-dits. «Je
suis Navarrais, Espagnol de
passeport et citoyen d'Europe.
Je suis content d'avoir gagné» se
borne-t-il à répéter, année après
année.
À L'ÉCOUTE DES AUTRES
Discret, pudique au point d'être
fade, Miguel Indurain-Larraya,
fils de Miguel et d'Isabel, a d'ail-
leurs découragé les paparazzi les
plus tenaces. Au pays où l'on
déshabille les footballeurs, l'ex-
ploit n'est pas mince. «Il est si
discret que lorsqu'il passe à ta-
ble, on ne l'entend même pas re-
muer sa chaise» résume Jean-
François Bernard.

LE|>1"OUR
Sous son maillot soleil, qu'il a

déjà étrenné à soixante reprises,
le nouvel empereur du Tour
joue en somme le miroir aux
alouettes. «Il est surtout à
l'écoute des autres» coupe José
Miguel Echavarri, son mentor
de toujours. Hormis pour quel-
ques proches, son épouse Mari-

Miguel Indurain ¦ ,
Un cinquième triomphe pour un champion réservé. " (Keystone)

. ¦. : > i M I . .. ..- à J Vl ¦ , . 

sa, il demeure une énigme,
donne de lui un profil lisse et im-
pénétrable sur lequel se brisent
toutes les indiscrétions. Pour ré-
ponse, quand on le blâme pour
sa retenue, il se contente d'affir-
mer qu'il n'aime pas les hiérar-
chies, qu'il est ni démonstratif,
ni volubile.
SANS DOUTE
Son terrain d'expression reste, à
vrai dire, le vélo. Et là, depuis

cinq ans, il est imprenable, in-
collable sur le Tour pour lequel
il voue une véritable vénération.
«Pendant onze mois, je donne le
meilleur de mes forces pour at-
teindre le sommet et m'y main-
tenir, car je veux m'en aller un
jour sans regret» déclare-t-il.

Champion atypique, un pied
ancré dans ses racines pay-
sannes et l'autre dans le XXIe
siècle lorsqu'il assomme l'oppo-
sition, il s'en va sans doutes,

sans se retourner, sans se soucier
de la critique.

Certains lui reprochent de ne
briller qu'entre les rayons du so-
leil, d'autres d'épouser une tacti-
que résolument tournée vers la
défensive. Ce à quoi il rétorque
qu'il sait ce qu'il vaut et jus-
qu'où il peut aller et que pour
lui, un palmarès vaut largement
une simple image de panache.

C.R.

CLASSEMENTS
Dix-neuvième étape (contre-la-
montre au lac de Vassivière, 46.5
km): 1. Indurain (Esp) 57'34"
(moy. 48,465 km/h). 2. Riis
(Dan) à 48". 3. Rominger (S) à
l'05". 4. Gotti (It) à l'41". 5.
Escartin (Esp) à l'46". 6. Zùlle
(S) à l'49". 7. Jalabert (Fr) à
l'58". 8. Mauri (Esp) à 2'18". 9.
Virenque (Fr) à 2'37". 10. Mejia
(Col) à 3'07". 11. Madouas (Fr)
à 3'15". 12. Marie (Fr) à 3'37".
13. Brochard (Fr) à 3'42". 14.
Breukink (Ho) à 3'43". 15.
Hamburger (Dan) à 3'44". 16.
Colombo (It) à 4'04". 17.
Chiappucci (It) à 4'20". 18. Eki-
mov (Rus) à 4'21". 19. Dufaux
(S). 20. Elli (It) à 4'32". Puis: 21.
Buenahora (Col) à 4'43". 23.
Bruyneel (Be) à 4'46". 30. Ber-
nard (Fr) à 5'25". 33. De las
Cuevas (Fr) à 5'42". 34. Pantani
(It) à 5'45". 43. Armstrong (EU)
â 6'24". 49. Jeker (S) à 6'42". 53.
Zberg (S) à 6'51". 82. Jârmann
(S) à 8'24". 100. Bugno (It) à
9'30". 115. (dernier) Hodge
(Aus) à 12'20".
Vingtième et dernière étape (Ste
Geneviève-Ies-Bois - Pairs/
Champs-Elysées, 155 km): 1.
Abdoujaparov (Ouz) 3 h 39'46"
(moy. 42,317 km/h). 2. Fagnini
(It). 3. Lombardi (It). 4. Jalabert
(Fr). 5. Sciandri (GB). 6. Zabel
(Ail). 7. Colagè (It). 8. Museeuw
(Be). 9. Fidanza (It). 10. Andreu
(EU). 11. Ferrigato (It), 12.
Skibby (Dan). 13. Hamburger
(Dan). 14. Gorini (It). 15. Simon
(Fr). 16. Brochard (Fr), 17. Ma-
rie (Fr). 18. Ledanois (Fr). 19.
Bettin (It). 20. Siboni (It). Puis:
25. Bernard . (Fr). 30. Mejia
(Col). 46. Jeker (S). 49. Zberg
(S). 55. Riis (Dan). 58. Dufaux
(S). 61. Rominger (S). 73. Zûlle
(S). 83. Jârmann (S). 100. Indu-
rain (Esp). 115. (dernier) Ou-
chakov (Ukr/chute) tous dans le
temps du vainqueur.
Général final: 1. Indurain (Esp)
89 h 05'13" (moy. 39,064 km/h
pour 3635,3 km). 2. Zùlle (S) à
4'35". 3. Riis (Dan) à 6'47". 4.
Jalabert (Fr) à 8'24". 5. Gotti
(It) à 11'33". 6. Mauri (Esp) à
15'20". 7. Escartin (Esp) à
15'49". 8. Rominger (S) à
16'46". 9. Virenque (Fr) à
17'31". 10. Buenahora (Col) à
18'50". 11. Chiappucci (It) à
18'55". 12. Madouas (Fr) à
20'37". 13. Pantani (It) à 26'20".
14. Lanfranchi (It) à 29'41". 15.
Cenghialta (It) à 29'55". 16. Me-
jia (Col) à 33'40". 17. Hambur-
ger (Dan) à 34'49". 18. Ekimov
(Rus) à 39'51". 19. Dufaux (S) à
45'55". 20. Breukink (Ho) à
47'27". Puis: 29. Zberg (S) à
lh07'08". 31. Bruyneel (Be) à
1 h 18'14". 34. Bernard (Fr) à
1 h 23' 11". 36. Armstrong (EU)
à lh28'06". 37. Totschnig
(Aut) à 1 h 30'47". 41. Rué (Fr)
à 1 h 38'11". 46. Jaskula (Pol) à
lh53'46". 53. Bugno (It) à
lh58'47". 56. Abdoujaparov
(Ouz) à 2 h 08'55". 62. De las
Cuevas (Fr) à 2 h 19'23". 67.
Jârmann (S) à 2 h 32'14". 68.
Jeker (S) à 2 h 38'21". 115: (der-
nier) Cornillet (Fr) à 3 h 36'26".
Aux points: 1. Jalabert (Fr) 33.
2. Abdoujaparov (Ouz) 271. 3.
Indurain (Esp) 180. 4. Riis
(Dan) 175. 5. Zabel (Ail) 168. 6.
Lombardi (It) 144. 7. Hambur-
ger (Dan) 103. 8. Sciandri (It)
102. 9. Ferrigato (It) 97. 10.
Tchmil (Rus) 95.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 438.
2. Chiappucci (It) 214. 3. Zûlle
(S) 205. 4. Indurain (Esp) 198. 5.
Buenahora (Col) 177. 6. Pantani
(It) 142. 7. Dufaux (S) 132. 8.
Escartin (Esp) 121. 9. Brochard
(Fr) 104. 10. Munoz (Col) 101.
Par équipes: 1. ONCE 278 h
29'35". 2. Gewiss 278 h 42'58".
3. Mapei 279 h 25'28". 4. Festi-
na 279 h 46'40". 5. Carrera 279
h 53'06". 6. Banesto 280 h
23'46". (si)

INDURAIN EN BREF
Nom: Indurain-Larraya.
Prénoms: Miguel Angel.
Date de naissance: 16 juillet
1964, à Villava.
Domicile: 'Villava, près de Pam-
pelune (Navarre).
Etat civil: marié depuis octobre
1992 à Marisa.
Famille: pas (encore) d'enfant;
un frère, Prudencio, également
pro chez Banesto, et trois sœurs,
Nekane, Asuncion, Isabel.
Taille: 188 cm.
Poids: 80 kg.
Professionnel depuis: 1985.
Equipes: Reynolds (1985-1989),
Banesto (1990-1998).
Directeurs sportifs: José Miguel
Echavarri et Eusebio Unzue (de-
puis ses débuts).
Rang FICP: numéro 2 (numéro
1 pendant 25 mois, depuis la fin
du Giro 1992 jusqu'à la fin du
Giro'94.) 
Palmarès: premier coureurs à
s'imposer cinq fois consécutive-
ment dans le Tour de France.
Premier coureur à réaliser deux
fois le doublé Giro-Tour de
France (1992 et 1993. 104 vic-
toires (dont 36 dans des contre-
la-montre). 1995(13); 1994(13);
1993 (18); 1992 (15); 1991 (10);
1990 (8); 1989 (6); 1988 (4);
1987: (9); 1986 (6); 1985 (2).

Un record du monde de
l'heure: 53,040 km/h , le 2 sep-
tembre 1994 à Bordeaux (Ro-
minger a fait mieux à deux re-
prises depuis).

Un titre: champion d'Espagne
1992 à Oviedo (en 1983, il fut
aussi champion d'Espagne ama-
teurs).

Vingt-et-un tours dont cinq
Tour de France (1991, 1992,
1993, 1994, 1995), deux Tours
d'Italie (1992, 1993), deux Paris-
Nice, deux Tours de Catalogne,
un Tour de l'Avenir, un Dauphi-
né Libéré, un Midi-Libre, un
Critérium International , un
Tour des Vallées minières (Esp),
un Tour de Murcie (Esp), un
Tour de la Rioja (Esp), un Tour
du Vaucluse, un Tour de l'Oise,
un Trofeo Castilla y Léon (Esp).

Une course Coupe du monde:
GP de San Sébastian 1990.

Cinquante-cinq victoires
d'étapes dont douze au Tour de
France: deux en 1995 (contre-la-
montre a Seraing et au Lac de
Vassivière), une en 1994 (contre-
la-montre Bergerac), une en
1993 (prologue et 1 contre-la-
montre), trois en 1992 (prologue
et les 2 contre-la-montre), deux
en 1991 (2 contre-la-montre
1991); deux dans les Pyrénées
(Blagnac - Luz Ardiden 1990 et
Pau - Cauterets 1989), quatre au
Giro, cinq au Tour des Vallées
minières (Esp), quatre au Tour
de lAvenir, quatre au Tour de
Catalogne, trois au Tour de
Murcie, trois au Trofeo Castilla
y Léon, deux à la Subida a Ar-
rate (Esp), deux au Tour de Va-
lence, deux au Tour des Astu-
rics, deux au Tour de la Rioja,
une au Dauphiné Libéré, une
Tour de Romandie, une à Paris-
Nice, une au Tour du Vaucluse,
une au Tour du Pays basque,
une au Tour d'Aragon, une au
Tour de Burgos, une au Crité-
rium international , une au Tour
de Cantabric, une au Tour de
Galice et une au Tour de l'Oise.

Vingt-cinq courses d'un jour
ou critériums, (si)

Merckx admiratif
Curieusement, c'est Eddy Merckx, le roi des rois, son voisin de
palier dans la Grande Boucle désormais, qui vient à son secours.
«Moi, je suis admiratif. Passer les cols en tête en pesant 80 kg,
c'est déjà un fameux exploit» confie le Cannibale avant que Jac-
ques Goddet, un orfèvre en la matière, lui emboîte le pas. «J'ad-
mire le personnage, droit et intègre, qui possède la noblesse d'un
Ibérique de souche simple, respecteux des usages et des personnes.
Son action d'athlète semble manquer de passion mais les jours de
course passent vite, alors que l'inscription au palmarès est immor-
telle.» C.R.

Une nouvelle revanche
Deuxième victoire d'«Abdou» à Paris

L'aigle ouzbek Djamolidine Ab-
doujaparov a prouvé qu'il n'avait
pas du plomb dans l'aile, en s'im-
posant hier au sprint sur les
Champs-Elysées, l'arrivée la plus
prestigieuse du Tour de France.
Incapable jusque-là de gagner
une étape, toujours dominé d'un
boyau par l'Italien Mario Cipol-
lini, l'Allemand Erik Zabel ou le
Néerlandais Jeroen Blijlevens,
Abdoujaparov a remporté enfin
la huitième victoire d'étape de sa
carrière dans le Tour de France.

«Ce succès est important pour
moi, a souligné l'Ouzbek de 31
ans. Je n'avais plus le moral.»
Perturbé par l'avenir sombre de
sa formation Novell, usé par les
sprints intermédiaires acharnés,
livrés pour tenter de ravir le
maillot vert à Laurent Jalabert,
«Abdou» a longtemps cru ren-
trer bredouille.

Les Champs-Elysées sont deve-
nus un lieu de pèlerinage pour le
sprinter de Tachkent, souvent
pénalisé pour jouer des coudes à
l'arrivée. Tête dans les épaules, il
avait percuté une barrière à
quelques mètres de l'Arc de
Triomphe, où il comptait accro-
cher son maillot vert en 1991. Il
avait pris sa revanche deux ans
plus tard en s'imposant enfin à
Paris.

Trois fois maillot vert du
Tour (1991, 1993, 1994), Dja-
molidine Abdoujaparov fait
partie de la première génération
de coureurs de l'ex-URSS arri-
vés en Italie. Professionnel de-
puis 1990, il a très vite acquis
l'estime du peloton en s'escri-
mant à franchir vaille que vaille
la montagne, pour atteindre
quoi qu 'il arrive les Champs-
Elysées, (ap)

Le culte du sacrifice
Une formidable équipe derrière Indurain

Il est la pointe de l'iceberg, celui
par qui le succès et la gloire arri-
vent. Mais derrière Miguel Indu-
rain, se cache une formidable
équipe, plus qu'une famille, un
clan. Avec, comme fondement, la
confiance absolue en son maître.

Chez Banesto, le dévouement
pour «Miguelon» n'a pas de li-
mites, parce qu'au bout du
compte, chacun trouve le sien. A
commencer par la succursale'de
la Banque d'Espagne, qui récu-
père en image et en publicité
bien plus que ses 10 millions de
francs investis.

Il y a les équipiers ensuite, as-
servis et qui n'existent que par
leur leader, et les assistants tech-
niques, fidèles parmi les fidèles

(certains mécanos sont là depuis
une quinzaine d'années). Ceux-
là se partageront ce matin le mil-
lion de prime glané durant ce
Tour. Et puis, il y a la notoriété,
celle dont jouit José Miguel
Echavarri, l'âme du groupe et
Francis Lafargue, le manager-
conseiller du «monstre».
«Même moi, on me reconnaît
sur la plage» confie un peu gêné
ce dernier. Plus qu'un esprit de
famille, c'est le culte du sacrifice
qu'on magnifie. Jouer sa carte
personnelle n'est pas le genre de
la maison. Un homme voulait le
faire, Andy Hampsten. L'Amé-
ricain, comme par hasard, n'a
pas été retenu pour le Tour.

Bref, Indurain est protégé,
soulagé, chouchouté, dorloté.

C.R./ROC
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Pas de f aveur p o u r
Johnson - Les horaires
des épreuves d'athlé-
tisme des Jeux olympi-
ques d'Atlanta ne seront
plus changés pour
faciliter la tâche de
l'Américain Michael
Johnson, qui veut
doubler aux JO sur 200
et 400 m, distances où il
est inscrit aux Mondiaux
de Gôteborg en août
prochain, (si)

Part. Ab. Vict. Et. M. jaune

Anquetil (1934) 8 2 5 16 51
Merckx (1945) 7 0 5 34 96
Hinault (1954) 8 1 5 28 78
Indurain (1964) 11 2 5 12 60

Part : participation. Ab: abandons. Et: victoires d'étapes. M. jaune:
jours en maillot jaune (entre parenthèses: année de naissance), (si)

INDURAIN ET LES AUTRES



Rominger reste au top
Cyclisme - Tour de France: le contre-la-montre Ta démontré

Tout près d'Indurain samedi a
Vassivière, Tony Rominger a
démontré qu'à condition
égale, il demeurait l'un des
principaux contradicteurs de
l'Espagnol. Ziille a de nou-
veau «bloqué»

De notre envoyé spécial £fe
Christian RAPPAZ/ROC W

Le constat est sans équivoque.
Motivé et au bénéfice de l'en-
tière plénitude de ses moyens,
Tony Rominger reste l'un des
plus sérieux opposants de Mi-
guel Indurain. Soucieux de bou-
cler sa boucle sur un ultime ba-
roud d'honneur, le Zougois a en
effet démontré autour du lac de
Vassivière qu'à condition sensi-
blement égale, il possédait en-
core, à 34 ans, l'un des plus gros
potentiels du peloton.

LE T̂OUR
Sans une crevaison dans les

derniers kilomètres qui lui coûta
une bonne trentaine de secondes

- il est décidément maudit dans
les épreuves chronométrées du
Tour - le numéro 1 mondial
(troisième à l'05") aurait termi-
né sur les talons de l'Espagnol,
devant Bjarne Rijs (deuxième à
48"), lequel a définitivement rui-
né les rêves de podium que
nourrissait Laurent Jalabert
dans la Haute-Vienne.

Malgré l'avènement du Da-
nois et du Français dans ce
Tour, malgré la confirmation
des énormes potentialités de
Marco Pantani et la surprenante
émergence d'Ivan Gotti, Ro-
minger peut donc légitimement
songer à une ultime tentative de
coup d'Etat dans une année. Si
toutefois, son parrain lui en
laisse le loisir et qu'il consente,
enfin, à se donner les moyens
nécessaires à assumer cet ambi-
tieux projet.

ZÛLLE ATTEND
LE DÉCLIC
Malgré sa brillante et méritoire
deuxième place, on ne peut pas
(encore) en dire autant d'AJex
Zûlle. A 27 ans, l'âge auquel In-
durain s'était imposé pour la
première fois, le Saint-Gallois,
qui a bravement repris le flam-
beau de son aîné sur les routes
de l'Hexagone, explore encore Tony Rominger

Non! Le Zougois n'est pas mort. (Keystone-EPA)
i . ' .. •

des limites que l'on peine à cer-
ner.

Si, entouré de l'impression-
nante armada ONCE, il a in-
contestablement franchi un cap
sur ce Tour, Zûlle a également
laissé entrevoir quelques fai-
blesses qui lui interdisent, pour
l'instant du moins, de se poser

'¦ ifeft véritable postulant à la sue--
Ofléssion de l'Ibérique. Irrésistible
lorsqu'il parvient à se libérer to-
talement — sa victoire à La

Plagne restera comme 1 un des
hauts faits de cette Grande Bou-
cle - l'Alémanique reste en deçà
de ses possibilités quand il se
voit contraint de s'exprimer
seul, de gérer la pression. Après
son effondrement de Liège (qua-
tre secondes de débours), il a en-

_çpre failli , .avant-hier à Vassi-
vière (sixième, à l'49"). Tendre
psychiqûeme'fit, ' Àlèx Zûlle dis-
pose en fait de toutes les qualités
foncières d'un grand champion

mais ne parvient pas toujours à
les laisser exploser.

Question de maturité sans
doute. C.R.

BREVES
Tennis
Stuttgart:
Muster s'impose
Condamné aux travaux for-
cés, Thomas Muster a rem-
porté à Stuttgart (ATP
Tour/ 1,04 million de dol-
lars) son huitième tournoi
de la saison, un succès qui
lui permet de reprendre la
troisième place mondiale à
Boris Becker. L'Autrichien
est sorti vainqueur hier ma-
tin de la «prolongation» de
50 minutes de la demi-fi-
nale arrêté la veille par la
pluie, battant l'Espagnol
Sergi Bruguera 6-7 7-6 6-
2. avant de dominer dans
l'après-midi le Suédois Jan
Apell 6-2 6-2 en 52 mi-
nutes.
Succès d'Agassi
André Agassi a parfaite-
ment digéré la déception
suscitée par son élimination
en demi-finale de Wimble-
don devant Boris Becker.
Le numéro 1 mondial a en-
levé le tournoi de Washing-
ton, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 675.000 dol-
lars. Le «Kid de Las Vegas»
a cependant dû aller à la li-
mite des trois sets en finale
pour se défaire de Stefan
Edberg (ATP 16), le tenant
du titre, 6-4 2-6 7-5.
Escrime
Suissesses qualifiées
L'Italie a remporté à La
Haye les deux derniers titres
par équipes au sabre mas-
culin et au fleuret féminin.
La veille, Cuba (fleuret
messieurs) et la Hongrie
(épée dames) s'étaient im-
posées. La Suisse a pris la
sixième place en épée fémi-
nine, obtenant du même
coup leur qualification pour
les JO d'Atlanta.

Dufaux finit fort
La remarquable dix-neuvième place à 4'21 " de Miguel Indurain à
Vassivière témoigne des progrès réalisés par Laurent Dufaux (26
ans). Victime d'ennuis de santé à l'heure d'aborder les Pyrénées
(furoncle), le Chablaisien, régulièrement avec les meilleurs lorsque
la route s'élevait, sort d'ailleurs de ce Tour satisfait et rassuré. «Je
me laisse encore deux ans pour obtenir cette maturité physique et
mentale nécessaire à assumer au mieux la charge d'une épreuve de
trois semaines» devisait-il , heureux, comme tous ses pairs, d'avoir
rallié les Champs-Elysées. C.R.

Dollé s'améliore d'un centième
Athlétisme - Meeting de Jona: record suisse du 100 m

A deux semaines et demi de son
entrée en lice aux Mondiaux de
Gôteborg, où il s'alignera en
principe sur 200 m, Dave Dollé a
battu lors du meeting de Jona son
record suisse du 100 m avec un
chrono de 10"22. Il avait établi le
précédent record en 10"25 il y a
deux ans à Meilen.

«Ce chrono ne me surprend pas
dans la mesure où j'ai la convic-
tion de mener une préparation
vraiment idéale pour Gôteborg,
soulignait le Zurichois. Mais
c'est la première fois que je bats
un record avant une grande
échéance internationale. Au-
jourd'hui, j'ai couru très facile-
ment en série en 10"44. Je sais
que je vaux maintenant 10"20.»

Dave Dollé a bénéficié de
conditions idéales pour battre
son record: un vent favorable de
1,5 m/s et la présence, à ses cô-
tés, de son rival national le plus
dangereux, Stefan Burkart.
«Stefan est très «explosif» au dé-
part. Avec lui, on doit être tout
de suite dans le bon rythme,

Dave Dollé
En regain de forme avant
Gôteborg.

(Keystone)

poursuivait Dolle. Lorsque j'ai
accéléré, je suis resté très ferme
sur mes appuis. C'est la clé du
succès pour un 100 m. Je suis
conscient, cependant, que je
dois encore énormément travail-
ler techniquement.»

RÉGIONALES BRILLANTES
Mathias Rusterholz, qui sera le
meilleur atout helvétique à Gô-
teborg, a, à Jona, délaissé le 400
m pour s'aligner sur 100 (10"64)
et 200 m (21 "38). «Mon objectif
était de courir le plus propre-
ment possible, soulignait-il. J'y
suis parvenu sur 100, avec un re-
cord personnel à la clé. En re-
vanche sur le 200, j'étais beau-
coup trop tendu».

On relèvera par ailleurs la vic-
toire dans le 200 m féminin de
l'athlète du CA Courterlary
Noémie Sauvage qui s'est impo-
sé en 24"58 avec un vent défavo-
rable de -1,1 m/s. La Chaux-de-
Fonnière Karine Gerber s'est,
elle, classée deuxième du 1500 m
en 4'27"61. (si)
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CHRONOLOGIE DU RECORD SUISSE DU 100 M
10"2 Wiedmer Hansruedi Paris 12.06.68
10"2 Clerc Philippe Zurich 04.07.69
10"2 Diezi Reto Zurich 26.07.69
10"2 Pusterla Fabrizio Zurich 03.07.70
10"2 Clerc Philippe Zurich 03.07.70
10"2 Clerc Philippe Stuttgart 21.06.72
10"2 Fâhndrich Franco Zurich 08.06.75
10"2 Gisler Urs Winterthour 03.09.77
10"41 Fâhndrich Franco Berne 05.08.78
10"38 Fâhndrich Franco La Chaux-de-Fonds 27.09.80
10"37 Fâhndrich Franco La Chaux-de-Fonds 27.09.80
10"32 Burkart Stefan Lausanne 04.07.92
10"30 Dollé Dave La Chaux-de-Fonds 23.08.92
10"30 Dollé Dave Meilen 13.09.92
10"25 Dollé Dave Meilen 12.09.93
10"22 Dollé Dave Jona 23.07.95

Ribeiro se surprend
Record du monde du 5000 m féminin

La Portugaise Fernanda Ribeiro
a établi un nouveau record du
monde du 5000 m féminin lors de
la réunion internationale de
Hechtcl , en Belgique, dans le
temps de 14'36"45. Elle a ainsi a
effacé des tablettes mondiales le
précédent record de la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen
(14'37"33) qui datait du 5 août
1986.

Fernanda Ribeiro était la pre-
mière surprise de sa perfor-
mance: «Ce record n'était pas
planifié, la preuve, c'est que le
«lièvre» était prévu pour Elana
Meyer.» La Sud-Africaine n'a
terminé que deuxième à plus de
sept secondes de la Portugaise.

Outre le record mondial de
Ribeiro, l'Ukrainienne Inga Ba-
bakova a aussi fait vibrer le petit
Duinenstadion de Hechtel, situé
dans le Limbourg belge, en réus-
sissant la meilleure performance
mondiale de la saison au saut en
hauteur en franchisssant 2,04 m
à son troisième essai. De son
côté, la Russe Lioubov Gourina
a réussi la deuxième meilleure
performance mondiale de la sai-
son sur 800 m dans le temps de
l'57"76/, en devançant la Néer-

landaise Ellen van Langen,
championne olympique en titre
(l'59"02).
CHRISTIE ET EDWARDS
EN FORME
L'Anglais Linford Christie, le
champion olympique du 100 m,
a confirmé son net regain de
forme à l'approche des cham-
pionnats du monde en battant le
record de Grande-Bretagne du
150 m lors de la réunion de Shef-
field , ou il a battu le Canadien
Donovan Bailey. Sur la lancée
de son succès à Oslo, Christie,
qui a décidé de doubler 100 m et
200 m à Gôteborg, a réussi
14"74/ 100 m sur cette distance
inhabituelle, alors que Bailey,
auteur de la meilleure perfor-
mance mondiale cette saison sur
100 m (9"91), se contentait de
14"94.

Mais Christie n'est pas le seul
Britannique en forme. Cinq
jours après avoir battu le record
du monde du triple saut (17,98
m), Jonathan Edwards, la
grande révélation de la saison, a
de nouveau franchi la barre des
18 mètres (18,08 m), mais a été
pour la troisième fois trahi par
un vent trop favorable de plus
de 2 m/s. (si)
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Les Paccots:
chute mortelle - Un
accident mortel s'est
produit hier matin lors
de la 32e Course de côte .
motocycliste Chàtel-
Salnt-Denis-Les Paccots.
Alessandro Gheza
(Oron-la-Ville) s'est tué
au cours de la deuxième
série des essais chrono-
métrés. Il est tombé peu
après avoir franchi la
ligne d'arrivée. Dans sa '
chute, il a perdu son
casque puis a été
victime d'un second
choc à la tête, choc
mortel hélas, (si)

LA PHRASE DU JOUR
_ <;<Coi__-nè.-_l'--n?y a eu qu'un
Dali, il n'y a qu'un Miguel In-

'dùràifi.» ' - '""*' '¦ '"?' " """""'¦"
José Miguel Echavarri

15'37"0 Jan Merril (EU) 7.7.77 Ingelheim
15'35"5 Kathy Mills (EU) 27.5.78 Knoxville
15'14"51 Paula Fudge (GB) 13.9.81 Knarvik
15'13"22 Anne Audain (NZ) 17.3.82 Auckland
15'08"26 Mary-Decker (EU) 5.6.82 Eugène
14'58"89 Ingrid Kristiansen (No) 28.6.84 Oslo
14'48"07 Zola Budd (GB) 26.8.85 Londres
14'37"33 Ingrid Kristiansen (No) 5.8.86 Stockholm
14'36"45 Fernanda Ribeiro (Por) 22.7.95 Hechtel

CHRONOLOGIE DU RECORD
DU MONDE DU 5000 M



Des finales enthousiasmantes
Hippisme - Concours de Fenin: deux derniers jours animés

Le concours hippique de Fe-
nin, édition 1995, s'est termi-
né en beauté avec durant les
deux dernières journées une
série de finales qui ont enthou-
siasmé le public présent au
manège de la localité de la
Côtière. Tout a commencé sa-
medi avec la finale catégorie
RII pour terminer dimanche
avec celle de libre.

En RII, Annick Rais, de La
Chaux-de-Fonds, montant «Ca-
priolo» son cheval indigène, a
pris la deuxième place alors que
Anne Berger de Moutier s'est
imposée avec «Beauty Boy».
Lors de cette épreuve, douze ca-
valiers se sont qualifiés pour le
barrage. Par contre pour celle
des RIII, il n'y a eu que trois
qualifiés pour le barrage et c'est
Nicole Gfeller de Colombier qui
a gagné en avec un sans-faute en
49'08" sur «Audace», son che-
val belge de onze ans.

Pas de surprise lors de la fi-
nale des MI où l'Américaine de
Monsmier Mandy Porter l'a
emporté avec «Latin Lover»,
alors que la finale des Mil est re-
venue à Jeroen Dubbeldam,
Néerlandais, bien en selle sur
«Bounty de Tœufles».

Quant aux deux épreuves de
«libre», elles ont été gagnées
l'une par Aude Isely d'Auver-
nier avec «Demoiselle de Sigi-
riya», et l'autre par Aurélie Vige
de Saint-Imier sur «Bellona».
HANLEY
EN DÉMONSTRATION
Le point fort de la journée de di-
¦hianchëa été certainement la fi-
nale SI qui s'est courue devant
un très nombreux public. L'Ir-
landais Cameron Hanley, sur
«Gisconsin», un hollandais de
sept ans, a fait une véritable dé-
monstration en franchissant des
obstacles jus qu'à 160 cm pour
remporter l'épreuve. Au sep-
tième rang, nous trouvons Sté-
phane Finger de La Chaux-de-
Fonds, auteur d'un joli parcours
initial.

Pour ce qui est de la finale de
RIV, elle a été remportée par
Sarina Teutschmann, sur «Fali-
ne» alors que Carole Maibach
de Chézard a pris la septième
place avec «Bizance».

Chez les «libre», les cavaliers
non licenciés, les espoirs de de-
main elle est revenue à Aurélie
Vige de Saint-Imier sur «Bally-
vive» une jument hollandaise de
sept ans devant Christophe Pa-
nette, de Fenin, qui montait
«Swan D'Asican».

Mises sur pied dans le but de
favoriser l'élevage indigène, les
épreuves des étalonniers privés
connurent également le succès
tout comme la présentation des
juments suitées par le Syndicat
chevalin neuchâtelois des «de-
mi-sang», (ha)

CLASSEMENTS
Epreuve 18, RII, bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Berger (Mou-
tier), «Beauty Boy», 0/0/44"88. 2. A.
Rais (La Chaux-de-Fonds) «Ca-
priolo CH», 0/0/45"03. 3. Abbûhl
(Monsmier), «Hyperion»,
0/0/47"33. 4. Gigon (Monsmier),
«Floris IV», 0/0/ 48" 19. 5. Maibach
(Chézard), «Michigan II»,
0/0/49"30. Puis: 6. Stauffer (Li-
gnières), «Barcelona», 0/3/51 "36. 7.
Feller (Lignières), «Silvano VIII»,
0/4/43"51. 8. Vuillomenet (Sava-
gnier), «Wallnut of Prez»,
0/4/44"28. 10. S. Rais (La Chaux-
de-Fonds), «Elodie des Baumes
CH», 0/8/42"84.
Epreuve 20, MI bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Porter (Mons-
mier), «Latin Lover», 0/0/41 "72. 2.
Hofer (Monsmier) «Chivas»,
0/0/46"37.3. Stauffer (Versoix), «U-
raline III», 0/4/40"50. 4. Etter
(Monsmier) «Cosira», 0/4/ 43"74. 5.
L. Schneider (Fenin), «Sterio»,
0/4/46"5.
Epreuve 22, Mil bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Dubbeldam
(Bulle), «Bounty de Tœufles»,
0/0/32"97. 2. Wylde (Monsmier),
«Syrius XX», 0/0/33"46. 3. Talbot
(Chiètres), «Southern ,8611»,
0/0/34"22. 4. Etter, «Freedom
VIII», 0/0/34"22. 5. Thiébaud
(Saules), «Virginie des BoîS»,
0/0/36"57. Puis: 6. Guttly (Cré-
mines), 0/0/37"31.8. Biston (Feoin),
«Grandrive», 0/4,5/43"68. Tous au
barrage. 11. Meyer (Les Reussilles),
«Ilona X CH», 4/57"35.
Epreuve 23, RIII bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Gfeller (Colom-
bier), «Audace», 0/0/49"08. 2. Mi-
cheloud (Thyon), «Tulla Lift», 0/4
43"13. 3. Corminboeuf (Ménières),
«Gaembit PI CH», 0/4/46"43. Tous
au barrage. 4. Spring (La Chaux-de-
Fonds), «Duke d'Hannoven>,
4/60"81. 5. Viette (La Chaux-de-
Fonds), «Hécate», 4/60"95. Puis: 6.
Marti (Le Locle), «Amourette III»,
4 points 62" 16. 7. Geiser (Fontaine-
melon), «Sam Botte», 4/62" 19. 9.
Zahnd (Corcelles), «Kopka»,
4/64"08.

Annick Rais
Une brillante deuxième place dans la finale du RII. (Henry)

Epreuve 24, RIV bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Teutschmann
(Gerolfingen), «Faline», 0/0/29"78.
Z; Brunet (Vernier), «Coup de
Cœur», 0/4/ 31"59. 3. Ràschle (Mis-

•viSy), i «Sultant XVIII CH»,
-0/5,5/47"44. 4. Blickenstorfer
(Ried), «Lucinda VI», 0/12/34"85.
5. Despland (Courfaivre), «Sierra de
Navada», 0/13,5/59"87. Tous au
barrage. Puis: 7. Maibach (Ché-
zard), «Byzance», 4/ 58"26. 8. Etter
(Peseux), «Pandora», 4 p. 58"88.
Epreuve 25, Prix des étalonniers pri-
vés, bar. A au chrono avec un barrage
(âgés de quatre et cinq ans): 1. Pa.
Schneider (Vilars), «Complice CH»,
0/56"80. 2. Baumgartner (Mons-
mier), «Nithard», 0/60"20. 3. Ph.
Schneider (Fenin), «Qu'en dira-t-
on», 0/62"90.4. Stauffer (Lignières),
«Gaëlle des Baumes», 0/63"50. Bru-
neau (Ependes), «Digne Cœur AA»,
0/67" 11. Six ans et davantage: 1.
Porter (Monsmier) «Sire de Valet-

te», 0/64"ll. 2. Wylde (Monsmier).
«Syrius», 0'69"06. 3. Biston, «Gran-
drivero, 0/69"65. 4. T. Gauchat (Li-
gnières), «L'Ami Apollo CH»,
4/55"l 1. 5. L. Schneider,' «Wandbn-
ga du Cerisien., 4/62"I8. 
Epreuve 26, SI bar. A au chrono avec
un barrage.: 1. Hanley (Monsmier),
«Gisconsin», 0/0/46"53. 2. Crot (Sa-
vigny) «Wayana», 51 "39. 3. Thier-
rin (Bonnefontaine), «Coka CH»,
0/4 46"87. 4. Wylde (Monsmier),
«Emission», 0/4 47"38. 5. Wylde
(Monsmier), «Gala II», 0/8 42"26.
Puis: 6. Hofer (Tschugg), «Tweeny
II CH», 0/12 47'78. 7. Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Janeau»,
l/4/85"35. 8. T. Gauchat, «Blue
Eyes», 4/74"46. 9. L. Schneider,
«Douglas», 4/74"88. 12; L. Schnei-
der, «Lady Love», 4. 14. Hofer
(Tschugg), «Cartouche II», 4/81 "86.
Epreuve 27, Prix des étalonniers pri-
vés, bar. A au chrono avec un barrage

(âgés de quatre et cinq ans): I. Baum-
gartner (Monsmier), «Nithard»,
0/0/40"90. 2. Stauffer (Lignières),
«Gaëlle des Baumes», 0/0/45"64. 3.
Stauffer (Lignières), «Wagner des
Baumes CH», 0/0/46"27. 4. Ph.
Schneider, «Caruso VI CH», 0/4
47"36. 5. Meier (Fenin), «Mireille
IV CH», 0/4 50"72. Six ans et davan-
tage: 1. Wylde (Monsmier), «Syrius
XX», 0/0 37"73. 2. Baumgartner
(Monsmier), «Triturel», 0/0 38"23.
3. L. Schneider, «Caruso XIX», 0/4
37"90. 4. L. Schneider, «Wandonga
du Cersier CH», 4/8"98. 5. Rutschi
(Monsmier), «Cherif», 4/69"35.
Epreuve 28, libre bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Vige (Saint-
Imier), «Ballyvive», 0/0/30"80. 2.
Panetti (Genève), «Swan D'Asi-
can», 0/0/31 "34. 3. Vige, «Bellona»,
0/0/35"46. 4. Conriinbœuf (Mé-
nières), «Udine de Villard»,
0/0/37"66. 5. Gfeller (Colombier),
«Sidonie», 0/0/40"95.

BREVES
Football
Maradona et Caniggia
au Boca Juniors .
Les deux internationaux ar-
gentins Diego Maradona et
Claudio Caniggia ont signé,
dans la plus grande discré-
tion, à Boca Juniors. Selon
l'agence de presse DyN, le
contrat de Maradona, qui
aura 35 ans en octobre, lie
l'ancien meneur de jeu et
capitaine de l'équipe d'Ar-
gentine à Boca Juniors jus-
qu'en décembre 1997. Ca-
niggia, 28 ans, a pour sa
part signé un contrat qui
expirera le 30 juin 1996.
Moins de 18 ans:
titre pour l'Espagne
A Katerjnb en Çrêne.Mst
pagne" a ̂enlevé le titre-de
championne d'Europe des
«moins de 18 ans», en bat-
tant l'Italie en finale par 4-1
(2-0).
Hippisme
Suisses troisièmes
A l'approche des Cham-
pionnats d'Europe qui au-
ront lieu dans huit semaines
à Saint-Gall, la forme des
cavaliers suisses suit une
courbe ascendante. Au
CSIO de La Baule, ils ont
pris la troisième place du
Prix des nations, avec 20
points, derrière la France
(25) et les Etats-Unis (16).
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te record de Lama
Après le match nul (0-0)
de l'équipe de France à
Oslo, Bernard Lamé n'a
plus encaissé de but en
équipe de France
depuis la 45e minute du
match France-Républi-
que tchèque, le 17 août
1994 à Bordeaux. Il
demeure invaincu
depuis 675 minutes, (si)

Demain
à Maison-Laff itte,
Prix du Vieux
Manoir (plat
handicap) réunion I,
3e course, 2000 m,
départ 15 h30.

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f ê e af a o t n a u t t
(Zontùta,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | 1I 
1 Bulington 59 14

2 Celtic-Star 58 3

3 Sound-Tap 55,5 11

4 Timphu 55,5 8

5 King-David 55 5

6 Pirate-de-Ferney 55 12

7 Rocotomanana 55 16

8 Morillon 54,5 17

9 Ningo 54,5 1

10 Enode 54 2

11 Lucky-Play 53,5 4

12 Perche-No 53 6

13 Went-Away 53 18

14 Lampourde 52 13

15 Tuscarora 52 7

16 Zarma 52 9

17 Zaadiee 51 10

18 Ici-et-Maintenant 47 15

JOCKEY ENTRAÎNEUR J PERF.

E. Saint-Martin H.-A. Pantall 14/1 4p3p0p

S. Guillot C. Lerner 12/1 1p2p0p

S. Hamel M. Rolland 18/1 1p2p1p

G. Mosse J. de Roualle 12/1 9p6p1p

S. Maillot A. de Moussac 23/1 0p6p1p

W. Mongil R. Collet 19/1 5p4p5p

G. Dubroeucq J. Lesbordse 15/1 3p0p4p

C. Asmussen J. Peease 9/1 4p1p(94)

N. Jeanpierre D. Sepulchre 17/1 6p0p8p

O. Doleuze C. Head 7/1 1p5p5p

F. Sanchez M. Rolland 18/1 1p9p9p

O. Peslier B. Secly 6/1 5p4p0p

D. Bouland B. Secly 8/1 2p1p2p

W. Messina A. de Royer-Dupre 21/1 OpOp.p

A. Junk A. Avisse 16/1 1p4p2p

T. Thuillez A. Spanmu 15/1 2p3p(94)

M. de Smyter C. Head 23/1 4p4p7p

S. Jésus P. Laloum 24/1 1p0p0p

i NOTRE OPINION
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12 IMPAR-PRONO
Il possède une certaine expérience de io*
ce genre de course qu'il peut mettre à 1 ̂ #profit. 1*>

13 8*
S'est déjà distingué dans des handi- fQ
caps et est des plus réguliers. _¦8 îBien qu'encore assez vert pour son '
premier handicap, il possède la qualité 7
pour rentrer aux balances. «i c

10
Il débute handicap, mais possède ses *BASES
performances dans des maidens, der-
rière de bons chevaux; d'un poids cor- COUP DE POKER
rect. AAssez intermittent, il a dans ce lot une M
belle carte à jouer. ^̂

1 AM 2/4 i
Il débute dans la capitale , mais son io incomportementdansunebonnecourse '̂  " '**
provinciale laisse augurer une belle
performance. AU TIERCÉ

Revientde l'obstacle mais auparavant, P0
 ̂

1^
RAI

^S
ils'étaitbiencomporterdansunTiercé. 1Z - 13 - X

16 
En progression, il trouve une situation IMPAR-SURPRISE
au bas de l'échelle qui lui autorise des
ambitions. 17

13
LES REMPLAÇANTS: in2 ™
Il trouve une situation pas très favora- ^
ble, mais pas impossible. 12

17 9
Un «Maktoum» à ce poids, on a de la m _¦
peine à l'éliminer totalement. * '15

PMUR



Camouflet pour le Brésil
Football - Copa America: l'Uruguay victorieux aux tirs aux buts

• URUGUAY - BRÉSIL
1-1 (0-1).
5-3 aux tirs au but

Devant son public, l'Uruguay
a enlevé la 37e édition de la
Copa America en battant le
Brésil en finale à l'issue des
tirs au but. Enzo Francescoli
et ses coéquipiers se sont im-
posés 5-3 dans cet exercice,
l'ex-Sédunois Tulio, le troi-
sième tireur brésilien, voyant
son essai en force repoussé
par le gardien Alvez. Après
nonante minutes de jeu - il n'y
avait pas de prolongations
dans cette finale - le score
était de 1-1.

•

L'Uruguay s'est imposé pour la
quatorzième fois dans ce cham-
pionnat de l'Amérique du Sud.
Longtemps malmenés par les
virtuoses brésiliens dans cette fi-
nale disputée sur une pelouse,
celle du stade Centenario de
Montevideo, indigne d'une telle
affiche, les Uruguayens n'ont fi-
nalement rien volé. En seconde
période, ils ont, avec leur «grin-
ta», pris l'ascendant sur les
champions du monde, dont la
suffisance fut bien coupable.

Dans cette rencontre très heur-
tée, il fallait attendre une bonne
demi-heure pour noter la pre-
mière occasion, une tête de Fon-
seca dans les bras de Taffarel.
Quelques secondes après cette
alerte, le Brésil ouvrait la mar-
que sur une action remarquable.
Édmundo et Zinho conju-
guaient leur talent pour mettre
la défense urugayenne hors de
position et permettre à Tulio,
toujours aussi opportuniste, de
surgir à quatre mètres de la cage
d'Alvez pour marquer de la poi-
trine.

Après une fin de première pé-
riode bien laborieuse, l'Uruguay
revenait sur la pelouse avec une
motivation décuplée. A la 51e
minute, les Uruguayens égali-
saient sur un coup-franc impa-
rable de Bengoechea qui laissait
Taffarel sans réaction.

Sous la férule de leur capi-
taine Francescoli, les Uru-
guayens prenaient résolument
l'initiative en fin de match. Mais
grâce à l'autorité de son axe cen-
tral, formé du Napolitain Cruz
et du Romain Aldair, la défense
brésilienne tenait le choc. En
rupture, les champions du
monde étaient bien près de si-
gner le k.o. à la 85e minute sur
une accélération du latéral
gauche Roberto Carlos. Mais il
était stoppé irrégulièrement à
l'orée de la surface par Mendez
sans que l'arbitre ne sorte le car-
ton rouge, (si)

Taffarel arrête un tir au but
Cette fois le gardien Brésilien Taffarel n'aura pas réussi à sauver les siens. (Keystone)

Montevideo. Stade du Centena-
rio: 75.000 spectateurs.
Arbitre: M. Brizio (Mex).
Buts: 30e Tulio 0-1. 51e Ben-
goechea 1-1.
Tirs au but: Francescoli 1-0.
Roberto Carlos 1-1. Bengoe-
chea 2-1. Zinho 2-2. Herrera 3-
2. Tulio rate (parade d'Alvez)
3-2. Gutiérrez 4-2. Dunga 4-3.
Martinez 5-3.

Uruguay: Alvez; Mendez, He-
rerra, Moas, T. Silva (33e Adi-
nolfi) ; Gutiérrez, Dorta (46e
Bengoechea), Francescoli,
Poyet; Otero, Fonseca (46e
Martinez).
Brésil: Taffarel; Jorginho, Al-
dair, André Cruz, Roberto
Carlos; Dunga, César Sam-
paio, Zinho, Juninho (78e
Beto); Tulio, Edmundo. (si)

PMUR
Samedi à Enghien,
Prix d'Europe.

Tiercé: 1 5 - 4 - 5 .
Quarté+: 1 5 - 4 - 5 - 1 .
Quinté+: 1 5 - 4 - 5 - 1 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
177,50 fr.
Dans un ordre différent:
35,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1410,30 fr.
Dans un ordre différent:
149,30 f r .
Trio/Bonus (sans ordre):
6,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Qumté+ dans I ordre:
18.309,40 fr.
Dans un ordre différent:
278,00 fr.
Bonus 4: 41,60 fr.
Bonus 3: 5,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 24,00 fr.

Hier à Maisons-Laffitte,
Grand Handicap
de Maisons-Laffitte.

Tiercé: 7 - 4 - 6 .
Quar té+:7-4 -  6- 17.
Quinté+: 7 - 4 - 6 -  1 7 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
150,00 fr.
Dans un ordre différent:
30,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
931,20 f r .
Dans un ordre différent:
116,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
4,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
9666,60 fr.
Dans un ordre différent
96,00 fr.
Bonus 4: 19,20 fr.
Bonus 3: 3,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 22.00 fr.

Le résultat et la manière
LNB: Delémont s'impose à Winterthour

• WINTERTHOUR -
DELÉMONT 1-3 (0-1)

Quels débuts! Samedi soir sur la
Schtitzenwiese du FC Winter-
thour, les SR Delémont n'ont pas
manqué leur départ en champion-
nat. Au terme d'une partie d'un
excellent niveau, les Jurassiens
ont damé le pion à des Alémani-
ques qui sont restés pantois face
au réalisme du duo Vukic-Przy-
bylo.

En plus du résultat, les Delé-
montains ont su allier la ma-
nière. De quoi réjouir Roger
Lâubli. «Les gars ont concocté
d'excellents mouvements, analy-
sait l'entraîneur des SRD. Tout
le monde a répondu présent. On
est entré en plein dans le cham-
pionnat et ça, ça me fait vrai-
ment plaisir.»

Grâce à sa jouerie à une et
deux touches de balle, les Delé-
montains se sont créé une multi-
tude d'occasions. Pas loin de
dix. «Nos trois buts ont été le
fruit d'actions collectives ronde-
ment menées, renchérissait Lâu-
bli. Il n'y avait plus qu'à pousser
le ballon dans les goals, la dé-
fense adverse étant totalement
déstabilisée.»

Réduits à dix dès la 68e (ex-
pulsion de Rupf), les Zurichois
n'ont pas jeté l'éponge pour au-
tant. La splendide réussite d'Ol-

dani - bombe des trente mètres i
à la 79e - a quelque peu relancé;
les actions locales. Mais sur un '
contre diabolique, Przybylo
classait définitivement l'affaire
(90e). «Il faudra voir lorsque
nous aurons moins d'espace
comment les choses tourneront»
ajoutait encore le boss de La
Blancherie.

Premier élément de réponse
mercredi avec la venue en terre
jurassienne de Kriens, un gros
bras - en tout cas présumé com-
me tel - de la LNB.

Schûtzenwiese: 650 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daffion (Les
Avanchets).

Buts: 20e Przybylo 0-1. 61e
Vukic 0-2. 79e Oldani 1-2. 90e
Przybylo 1-3.

Winterthour: Schwery; Mic-
colis, Rupf, Oldani, Lutte; Wel-
beck (82e Burger), Saykouk (24e
Lûthi), Jost, Nyffeler (71e
Schwizer); Simunek, Amoah.

Delémont: Crevoisier; Froi-
devaux, Kohler, Poulard, Bui ;
Marchand (87e Lorenzo), Mail-
lard, Varga, Vernaz (62e Domi-
né); Przybylo (90e Cancellara),
Vukic.

Notes: avertissements à Mail-
lard (5e), Rupf (9e), Miccolis
(26e), Varga (27e), Lutte (31e) et
Przybylo (77e). Expulsion de
Rupf (69e, deuxième avertisse-
ment), (jpp)GRAND7

Combinaison gagnante
de vendredi:
1 4 - 8 - 1 0 - 6 - 7 - 1 1 - 10

Rapports pour
vingt centimes
7 gagnants: 137.657,00 fr.
6 gagnants: 1678,60 fr.
5 gagnants: 85,00 fr.

AUTRES STADES
• CHIASSO - BADEN 0-1 (0-0)
Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
But: 90e Stiel 0-1.

• KRIENS - LOCARNO 1-0 (0-0)
Kleinfeld: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler (Bazenheid).
Buts: 59e Stoop 1-0.

• SOLEURE - WIL 3-0 (2-0)
Stade municipal: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne).
Buts: 29e Abayateye 1-0. 44e Lanz
(penalty) 2-0. 65e Dysli 3-0.

• NATERS - SCHAFFHOUSE
0-3 (0-2)

Stapfen: 1200 spectateurs.
Arbitre : M. Schoch (Attiswil).
Buts: 3e Slùbi 0-1. 21e Stûbi 0-2. 86e
Pagno 0-3.

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 1 1 0 0 3 -0  3

Soleure 1 1 0  0 3 - 0 3
3. Delémont 1 1 0  0 3 - 1 3
4. Carouge 1 1 0  0 2 - 1 3
5. Baden 1 1 0  0 1 - 0 3

Kriens 1 1 0  0 1 - 0 3
7. Chiasso 1 0  0 1 0 - 1 0

Locarno 1 0  0 1 0 - 1 0
9. Yverdon 1 0  0 1 1 - 2  0

10. Winterthour 1 0  0 1 1 - 3  0
11. Naters 1 0  0 1 0 - 3  0

Wil 1 0  0 1 0 - 3 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 26 juillet. 20 h: Baden - So-
leure. Delémont - Kriens. Locarno -
Naters. Schaffhouse - Win terthour.
Wil - Etoile Carouge. Yverdon -
Chiasso.

JEUX
Sport-Toto

X I  1 - 2 2 2 - 1 2 1 - 2 2 X - 1
Loterie à numéros
3 - 9 - 1 6 - 2 6 - 3 7 - 4 2 .
No complémentaire: 12.
Joker: 695 016.

Toto-X

1 - 1 2  19 -28 -30 - 31.
No complémentaire 24.

L'Allemagne dominatrice
Natation - Championnats d'Europe juniors à Genève

Avec un total de 18 médailles
dont 10 d'or, l'Allemagne - ga-
gnante de cinq relais sur six! - a
été la grande triomphatrice des
championnats d'Europe juniors
de Genève. Individuellement, la
palme revient également à une
nageuse germanique, Janina
Kristin Gôtz, qui a remporté trois
médailles d'or et deux de bronze.

Chez les garçons, l'italien Mas-
similiano Rosalino a réussi l'ex-
ploit de s'adjuger la victoire sur
100, 200 et 400 m libre. Quant à
l'Ukrainien Igor Snitko, il a bat-
tu samedi le record des cham-
pionnats du 1500 m libre en
15'24"32.

L'ultime journée de compéti-
tion a permis à la Suissesse Ni-
cole Zahnd de se qualifier pour
la finale B du 100 m papillon , où

elle a dû cependant se contenter
de la dernière place. En série,
elle avait battu son record per-
sonnel en l'05"90. Dans le 4 x
100 m 4 nages, on signalera'que
l'équipe de Suisse, dont faisait
partie la Chaux-de-Fonnière
Stéphanie Court, a pris la dou-
zième place en 4'43"11.
CLASSEMENTS

Garçons. 200 m libre: 1. Rosoli-
no (It) l'50"34. 2. Pohl (AH)
l'51"41 3. Kollar (Hon)
l'53"32. 1500 m libre: 1. Snitko
(Ukr) 15'24"32. 2. Zavgorodny
(Ukr) 15'32"18. 3. Brambilla
(It) 15'35"89. 200 m brasse: 1.
Petrushkin (Rus) 2'17"54. 2. Pa-
rati (It) 2'20"09. 3. Peregud
(Blr) 2'20"64. 4 x 100 m 4 nages:
1. Allemagne 3'48"86. 2.

Grande-Bretagne 3'51"55. 3.
Belarus 3'54"35. Puis: 14. Suisse
(Thévenaz, Astolfi , Choffat,
Michel) 4'08"00.
Filles. 400 m libre: 1. Gôtz (Ail)
4'20"29. 2. Simoni (It) 4'20"36.
3. Fawkes (GB) 4'22"81. Puis:
18. Eigenmann (S) 4'36"61. 25.
Rigamonti (S) 4'39"12. 100 m
brasse: 1. Kovacs (Hon)
l'10"98. 2. Landik (Rus)
l'll"76. 3. Iglestrôm (Su)
l'il"87. 100 m papillon: 1. Na-
zemnova (Rus) l '02"06. 2.
Francisco (Por) l'03"25. 3.
Willwoldt (Ail) l '03"73. Puis:
16. Zahnd (S) l'05"95 (l'05"90
en série, record personnel). Re-
lais 4 x 100 m 4 nages: 1. Russie
4'16"55. 2. Suède 4'20"40. 3.
Italie 4'21"08. Puis: 12. Suisse
(Spiess, Court, Zahnd , Kindler)
4*43**11. (si)

Première britannique pour Doohan
Motocyclisme - GP d'Angleterre à Donington

En dépit de son aversion pour le
circuit de Donington, l'Austra-
lien Michael Doohan (Honda)
s'est imposé pour la première fois
dans le GP d'Angleterre, signant
son quatrième succès consécuti-
vement et confortant son avance
sur son compatriote et rival Da-
ryl Beattie (Suzuki) au classe-
ment du championnat du monde
des 500 cmc.

Deux des quatre pilotes helvé-
tiques en lice hier son parvenus
à marquer des points: Eskil Su-
ter a terminé neuvième en 250
cmc, Adrian Bosshard a décro-
ché avec sa dixième place son
meilleur résultat chez les 500
cmc.
Un doublé suisse a été enregistré
samedi lors de l'épreuve des
side-cars, grâce à Rolf Biland-
Kurt Waltisperg (LCR-Swis-
sauto) et Markus Bôsiger-Jûrg
Egli (LCR-ADM). Et si les
frères Giidel n'avaient été
contraints à l'abandon à cinq
tours de la fin , alors qu'ils occu-
paient la deuxième place, la do-
mination helvétique aurait tour-
né au triomphe...

125 cmc (26 tours = 104,598 km): 1.
Sakata (Jap), Aprilia, 44'06"180
(142,301 km/h). 2. Perugini (It),
Aprilia, à 3**151- 3. Alzamora (Esp),
Honda, à 5"563. 4. Raudies (Ail),
Honda, à 7"766. 5. Nakajoh (Jap),
Honda, à 20"560. 6. Tokudome
(Jap), Aprilia, à 25"934. Champion-
nat du monde: 1. Aoki 161.2. Perugi-
ni 112. 3. Sakata 102. 4. Raudies
89,5. 5. Akira Saito (Jap), Honda,
79. 6. Alzamora 72.
250 cmc (27 tours = 108,621 km): 1.
Biaggi (It), Aprilia, 43'14" 102
(150,740 km/h). 2. Harada (Jap),
Yamaha, à 2"848. 3. Waldmann
(AU), Honda, à 2"920. 4. Jacque
(Fr), Honda, à 19"798. 5. Ruggia
(Fr), Honda, à 20"722. 6. Macken-
zie (GB), Aprilia, à 27"054. Puis: 9.
Suter (S), Aprilia, à 44"450. 20. Pe-
trucciani (S), Aprilia, à l'20"790.
Championnat du monde: 1. Biaggi
188. 2. Harada 149. 3. Waldmann
148. 4. Okada (Jap), Honda, 93. 5.
Ruggia 81. 6. Aoki (Jap), Honda,
80. Puis: 12. Suter 34. 31. Petruccia-
ni 2.
500 cmc (30 tours = 120,690 km): 1.
Doohan (Aus), Honda, 47'28"602
(152,525 km/h). 2. Beattie (Aus), Su-
zuki, à 4"286. 3. Crivillé (Esp), Hon-
da, à 22" 192. 4. Capirossi (It), Hon-
da, à 37"296. 5. Cadalora (It), Ya-

maha, à 40"413. 6. Itoh (Jap), Hon-
da, à 46" 131. Puis: 10. Bosshard (S);
ROC-Yamaha, à l'30"753. 17.
Haenggeli (S), ROC-Yamaha, à 1
tour. Championnat du monde: 1.
Doohan 170. 2. Beattie 155. 3. Ca-
dalora 110. 4. Crivillé 108. 5. Alber-
to Puig (Esp), Honda, 99. 6. Itoh 83.
Puis: 17. Bosshard 18. 30. Haenggeli
2.

Side-cars (26 t = 104,598 km): 1.
Biland-Waltisperg (S), LCR-Swis-
sauto, 42'51"654 (146,424 km/h). 2.
Bôsiger-Egli (S), LCR-ADM, à
10"638. 3. Bohnhorst-Brown
(All/GB), LCR-Swissauto, à
13"486. 4. KJaffenbôck-Parzer
(Aut), LCR-Swissauto, à 14"440. 5.
Abbott-Tailford (GB), Windle-
ADM , à 15"49I. 6. Dixon-Hethe-
rington (GB), Windle-ADM, à
49"076. Puis: 8. Wyssen-Wyssen,
LCR-Swissauto, l'31"138. 11.
Schlosser-Hânni, LCR-ADM, à 1 t.
13. Koster-J. Klaflenbôck (S/Aut),
LCR-ADM, à 2 t. Championnat du
monde: 1. Dixon 100. 2. Abbott 72.
3. Bôsiger 64. 4. Biland et Brindley-
Whiteside (GB), LCR- Yamaha, 50.
6. Klaffenbôck 42. Puis: 12. Gùdel
25. 13. Schlosser 22. 17. Vôgeli/Wic-
kli , LCR-ADM, 10. 18. Wyssen 8.
23. Koster 3. 25. Meier/Bruhwiler,
LCR-Yamaha, 2. (si)
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Loko «progresse» -
L'état psychologique de
Patrice Loko a «pro-
gressé» pendant le week-
end, a déclaré le direc-
teur général du PSG
Jean-François Domer-
guè.L'ancien internatio-
nai, qui a accueilli chez
lui l'ancien Nantais
depuis sa mise en
examen vendredi et son
placement sous contrôle
judiciaire, s'est déclaré
satisfait de la façon dont
Loko se remet depuis son
équipée de quarante ,
heures, (si)

• COLOMBIE -
ÉTATS-UNIS 4-1

Montevideo: 20.000 specta-
teurs.

Buts: 31e Quinonez 1-0. 38e
Valderrama 2-0. 50e Asprilla 3-
0. 53e Moore (penalty) 3-1. 76e
Rincon 4-1.

3e-4e PLACE



Le temps presse...
Football - LNA: Servette achève NE Xamax en quarante minutes

• SERVETTE -
NE XAMAX 3-0 (3-0)

D'accord, U n'y a pas encore
le feu au lac. Mais on ne nous
enlèvera pas de la tête que NE
Xamax file du mauvais coton.
Après leur «couac» en ouver-
ture face à Young Boys, les
Neuchâtelois n'en ont pas
mené large, à Genève cette
fois, face à un Servette qui n'a
eu besoin que d'une petite mi-
temps - la première - pour en-
voyer au tapis une phalange
xamaxienne toujours dans
l'attente de son premier but
(et de son premier point) après
cent-quatre-vingts minutes de
jeu. Un constat inquiétant, qui
risque de perdurer tant qu'un
avant-centre racé ne viendra
pas planter sa tente du côté de
La Maladière. Pas de doute:
le temps presse...

Genève £±
Gérard STEGMULLER W

NE Xamax a cruellement besoin
d'un buteur, certes, mais pas
seulement d'un réalisateur de
premier ordre au vu de sa pres-
tation de samedi soir sur les
bords du Léman. Que ce soit
derrière ou au milieu, les Neu-
châtelois ont connu de graves
manquements dont ont profites
des Genevois, admirables de vi-
vacité et nettement supérieurs
techniquement.

«Nous leur avons offert deux
buts, grommelait Gilbert Gress.
Tant que l'on commettra autant
d'erreurs individuelles, il ne faut
pas espérer grand-chose.». L'Al-
sacien enfoncera encore le coup
en qualifiant ces carences «d'er-
reurs de gamins».

Au coin!

LES INTERROGATIONS
DE GRESS
Lors de son analyse d'après-
match, le chef insistait sur la
bonne tenue de ses protégés en
seconde période. Nous, on veut
bien...

Oui, Wïttl, archiseul devant
Pascolo (57e), n'a pas d'excuse.
Qui, la toile de Gigon détournée
in extremis par le portier «gre-
nat» après une remarquable ac-
tion collective qui a vu cinq Xa-
maxiens faire joujou avec leurs
cerbères méritait mieux (62e).
Mais on arrête-là les frais. Gress
a beau claironner qu'à chaque
match il décèle des points posi-
tifs - «Je les garde pour moi et
mes joueurs!» - on s'interroge.

C'est 2-0 pour Servette
Sans coup férir, Fernandez transforme victorieusement le penalty. (Keystone-Trezzini)

D'autant que Servette, qui
menait 3-0 à la pause, a baissé
pavillon par la suite. Et il ne faut
surtout pas oublier que Sesa
(67e) et Baumann (89e et 91e)
ont perdu leur duel face à Cor-
minboeuf. Avec un taux de réus-
site maximal, Servette se serait
essuyé les pieds sur NE Xàmax.
Brrr! *

«Bien sûr que je me pose des
.questions* pas seulement depuis'
aujourd'hui. On a du pain surlâ'
planche. Et puis, s'incliner 0-3,
ça peut toujours servir par la
suite...» Gilbert Gress dixit.

FAUTE INUTILE
Ce derby romand a donc duré
en tout et pour tout quarante
minutes. Durant ce laps de
temps, les Servettiens ont joué
au chat et à la souris avec les vi-
siteurs. La passe en retrait man-
quée de Rothenbùhler qui a per-
mis au vivace Sesa de mettre le
feu aux poudres (3e) n'a en rien
arrangé les affaires des Neuchâ-
telois. Leur jeu puéril - avec et
sans ballon - n'a pas tenu la
comparaison avec celui de la
bande à Bernard Challandes,
beaucoup plus vif et ô combien
plus efficace.

Les longs ballons de Fernan-
dez (quels poumons!), Nemecek
et Renato par dessus la défense
xamaxienne ont fait le bonheur
de Sesa et Neuville qui réussis-
saient tout ce qu'ils entrepre-

naient. A témoin le petit pont de
Sesa sur Perret et le grand pont
du même Sesa sur Bonalair aux
environs de la demi-heure.
Splendide.

Lorsqu'il évoque les erreurs
individuelles, l'entraîneur neu-
châtelois pense inévitablement à
la faute inutile de Martin sur
Weiler (35e). Le penalty a été

i transformé sans bavure par Fer-
nandez.'Le début de la fin. Une
balle bêtement perdue à mi-ter-
rain par Gigon a permis à Neu-
ville - cinq minutes avant le thé
- de ponctuer victorieusement le
festival lémanique. «Nous nous
ne sommes pas posé de ques-
tions, se félicitait Bernard Chal-
landes, fier comme un premier
communiant. Il fallait presser
l'adversaire, jouer haut, très
haut. En évoluant de la sorte,
une fois ou l'autre, on encaissera

un but en contre. Tant pis!» Au
passage, l'homme fort des Char-
milles relevait les mérites du dé-
fenseur brésilien Juarez, «qui
prend de la bouteille de match
en match».

Quant à Gilbert Gress, terré
dans son coin, il regrettait amè-
rement l'occasion manquée
d'Isabella de la treizième mi-
nute. «Servette était meilleur,
mais ce n'est pas une excuse
pour encaisser trois buts. Des
cadeaux, je vous dis... Et puis, si
nous nous sommes fait cueillir
par deux fois après trois mi-
nutes, ce n'est pas la faute de
l'adversaire. A moi de trouver
les solutions.» N'est-ce pas là un
des innombrables charmes du
métier d'entraîneur? Réplique
cinglante de l'Alsacien: «De ce-
lui-là, je m'en passerais volon-
tiers!»

Bon boulot! G.S.

Charmilles: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Rothlisberger
(Suhr).
Buts: 3e Sesa 1-0. 35e Fernan-
dez (penalty) 2-0. 40e Neuville
3-0.
Servette: Pascolo; Barberis,
Karlen, Juarez, Fernandez;
Weiler (87e Barea), Nemecek,
Renato, Margarini; Sesa (80e
Muller), Neuville (86e Bau-
mann).

NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Rueda, Martin, Bo-
nalair; Gigon, Perret, Detari,
Rothenbùhler; Wittl, Isabella
(46e Kunz).
Notes: température agréable,
pelouse en bon état. Servette
évolue sans Ippoliti, Ducho-
sal, Eriksson, Sogbie et Pa-
lumbo (blessés), alors que NE
Xamax est privé des services
de Bûhlmann (blessé). Coups
de coin: 3-6 (2-1).

Aarau
qualifié

Coupe Intertoto

Aarau s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la
Coupe Intertoto en allant
s'imposer 3-2 en Roumanie
grâce à un penalty transformé
par Wyss à la 76e. Les Argo-
viens enlèvent ainsi la pre-
mière place du groupe 3 en
raison de leur meilleure diffé-
rence de buts par rapport aux
Belges de Germinal Ekeren
(14-8 contre 10-5).

En revanche, Lucerne, qui a
partagé l'enjeu sur son ter-
n3di_ aVçc le? Slovèpps, de Ruv
dar Velenje (1-1) se trouve
éliminé. Lucerne termine
ainsi l'exercice à la deuxième
place du groupe 2.

Mais les hommes de Jean-
Paul Brigger ne font pas par-
tie des quatre meilleures
équipes classées en deuxième
position qui peuvent rejoin-
dre les douze champions de
groupes pour la dernière
ligne droite de la compéti-
tion.

Dans le groupe de Bâle,
bouté hors des places de fina-
listes la semaine dernière
déjà, Karlsruhe a passé le
cap, à la faveur de sa nette
victoire 6-1 sur Gornik
Zabrze. L'attaquant interna-
tional suisse Adrian Knup a
inscrit deux buts.

Les huitièmes de finale au-
ront lieu les 29 et 30 juillet,
sur un seul match. Le tirage
au sort sera effectué aujour-
d'hui au siège de l'UEFA à
Nyon.

LE POINT
Groupe 1: Sheffield Wednes-
day - Aarhus 3-1 (1-1). Gor-
nik Zabrze - Karlsruhe 1-6
(0-1).
Classement final (4 matches):
1. Karlsruhe 10 *. 2. Shef-
field Wednesday 7. 3. Aa-
rhus 6. 4. Bâle 6. 5. Gornik
Zabrze 0.

Groupe 2: Lucerne - Rudar
Velenjea 1-1 (1-0). Cologne -
Tottenham Hotspurs 8-0
(4-0).
Classement final (4 matches):
1. Cologne 8 (11-2) *. 2. Lu-
cerne 8 (8-5). 3. sters Vâxjô 7.
4. Tottenham Hotspurs 3. 5.
Rudar Velenjea 1.
Groupe 3: Universitatea Cluj
- Aarau 2-3 (0-1). Tromsô -
Ekeren 0-2 (0-0).
Classement final (4 matches):
l.Aarau8(14-8) *.2. Ekeren
8 (10-5). 3. Tromsô 7. 4. Uni-
versitatea Cluj 2 (1-5). 5.
Havnar Boltfelag 2 (2-17).
* Qualifiés pour les huitièmes

de finale

Un départ tonitruant
Avec une différence de buts de 7-0, Saint-Gall fait fort

Les deux représentants helvéti-
ques en Coupe UEFA ont raté
leur départ en championnat Lu-
gano et NE Xamax se retrouvent
placés sous la fameuse barre au
lendemain de la deuxième jour-
née. Plus surprenant encore, le
FC Saint-Gall , que l'on croyait
exsangue, caracole en tête avec
une différence de buts percutante
de 7-0.

A l'exception de NE, les clubs
romands ont réalisé une bonne
opération ce week-end. Les Sé-
dunois ont même été comblés.
Après avoir frôlé le pire à Tour-
billon face à Grasshopper, ils
ont remporté in extremis la vic-
toire (2-1).

Lausanne a confirmé au Cor-
naredo (1-1) le succès acquis lors

de la première journée a La Pon-
taise contre Lucerne.

VERCRUYSSE
À L'ULTIME SECONDE
Très actifs durant la période des
transferts, les Valaisans sont à la
recherche de leur onze idéal.
Contre Grasshopper, Decastel
joua la carte de la prudence en
laissant sur la touche le trio d'at-
taquants, Chassot, Giallanza,
La Plaça. Un but malheureux
concédé sur coup de coin dès la
première minute accentua la
nervosité des Sédunois et de
leurs supporters. Dans une at-
mosphère orageuse, les joueurs
locaux accusèrent de surpre-
nantes maladresses.

L'égocentrisme du Brésilien
Mirandinha fit le jeu de leurs

adversaires. Après une égalisa-
tion stupide, due à un autogoal
de Thiiler (59e), Grasshopper
gâchait en fin de partie plusieurs
occasions fort nettes de forcer la
décision. Pire, il fut littéralement
mis k.-o. à l'ultime seconde à la
suite d'un but de Vercruysse.

SAMBA BRÉSILIENNE
À ZURICH
La double absence de Colombo
et Galvao, tous deux blessés, fa-
cilita dans une large mesure la
tâche des Lausannois à Lugano.
Un blanc curieux du gardien
Walker offrit au rusé Romano
la possibilité d'ouvrir la marque
de façon inattendue à la 35e. Les
Tessinois arrachèrent finale-
ment une égalisation méritée
grâce à un penalty de leur nou-

velle acquisition, le Croate Er-
ceg (50e).

Samba brésilienne au Letzi-
grund. Andrioli et Milton, les
deux renforts de dernière minute
du FC Saint-Gall, ont rappelé
leur valeur sur la pelouse zuri-
choise. En compagnie d'un au-
tre élément chevronné, Beat
Sutter, ils ont littéralement ridi-
culisé Zurich (4-0). C'est l'ex-
Montheysan Tejeda qui porta le
premier coup en ouvrant la mar-
que à la 23e.

Bâle a lui aussi obtenu quatre
buts sur terrain adverse. Les
Rhénans partagent d'ailleurs la
première place avec les «Bro-
deurs». Au Wankdorf, ils ont
assommé Young Boys en réus-
sissant trois buts au cours du
dernier quart d'heure, (si)

AUTRES STADES
• LUGANO - LAUSANNE 1-1

(0-1)
Comaredo: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 35e Romano 0-1. 50e Erceg 1-
1 (penalty).
Lugano: Walker; Morf, Penzavalli,
Fiechter, Bugnard; Gentizon, Car-
rasco, Esposito, Belloni (59e Forne-
ra); Erceg, Manfreda.
Lausanne: Brunner; Pister; Oggier,
Biaggi, Hânzi ; ICûfTer (60e Savovic),
Piffaretti, Relin , Kâslin; Romano,
Fryand (72e Bateza).
Notes: avertissements à Romano
(42e), Rehn (76e) et Manfreda (85e).
Expulsion de Romano (89e, deux
avertissements).

• YOUNG BOYS - BÂLE 1-4 (0-1)
Wankdorf: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 24e Walker 0-1. 53e Dittgen 1-
1. 78e Rey 1-2. 82e Zufii 1-3. 84e
Zufïi 1-4.
Young Boys: Pulver; Baumann;
Aebi, Streun, Lengen; Pagano (58e
Maiano), Neqrouz, René Sutter,
Neff; Aduobe, Dittgen.
Bâle: Huber; Meier; Tabakovic,
Walker; Ceccaroni, Moser (62e Bru-
no Sutter), Smajic, Nyarko; Okolosi
(76e Yakin), Rey, Zufii.
Notes: avertissement à Aebi (62e).

• ZURICH - SAINT-GALL 0-4
(0-2)

Letzigrund: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger (Bremgar-
ten).
Buts: 22e Tejeda 0-1.45e Milton 0-2.
72e Frick 0-3. 78e Zellweger 0-4.
Zurich: Stiel; Fischer; Studer, Gam-
bino; Mazzarelli, Hodel, D isler (56e
Di Jorio), Baldassarri, Hoeks (56e
Tarone); Nixon (61e Makalaka-
lane), Giintensperger.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi , Koch,
Brunner, De Siebenthal; Sutter,
Milton (68e Winkler), Tejeda, Frick;
Zellweger (70e Morocutti), Andrioli
(74e Steingruber) .
Notes: avertissements â Studer (5e),
Tejeda (17e), Gambino (22e) et Ho-
del (28e). Expulsion de Gambino
(34e, faute de dernier recours).

• SION - GRASSHOPPER 2-1
(0-1)

Tourbillon: 9500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: Ire Comisetti 0-1. 59e Thuler
(autogoal) 1-1. 90e Vercruysse 2-1.
Sion: Lehmann; Gaspoz (46e La
Plaça), Herr, Wicky, Quentin; Syl-
vestre, Moser (87e Bûhlmann), Ver-
cruysse, Fournier; Mirandinha ,
Bonvin (78e Chassot).
Grasshopper: Zuberbûhler; Gâm-
perle, Vega, Gren, Thiiler; Lombar-
do, Geiger, Vogel, Comisetti (59e De
Napoli); Magnin (69e Udi), Viscaal.
Notes: avertissements à Fournier
(2e), Thuler (9e), Comisetti (42e) et
Lehmann (73e).

l. St-Gail 2 2 0 0 7 -0  6
2. Bâle 2 2 0 0 6 - 2  6
3. Servette 2 1 1 0  4 - 1 4
4. Lausanne 2 1 1 0  4 - 2 4
5. Aarau 1 1 0  0 2 - 0 3
6. Sion 2 1 0  1 3 - 3 3
7. Young Boys 2 1 0  1 2 - 4  3
8. Grasshopper 2 0 1 1  2 - 3  1
9. Lugano 2 0 1 1  1 -4  1

10. Lucerne 1 0  0 1 1-3 0
11. NE Xamax 2 0 0 2 0 -4  0
l2. Zurich 2 0 0 2 0 -6  0

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 26 juillet. 20 h: Lucerne -
Aarau. Samedi 29 juillet 17 h 30:
Saint-Gall - Lausanne. Young Boys
- Lugano. 20 h: Grasshopper - Aa-
rau. Lucerne - Zurich. NE Xamax -
Bâle. Servette - Sion.

9 JO
s
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Départ à Etoile Rouge
Belgrade- Le Serbe
Marko Perovic, 23 ans,
milieu de terrain d'Etoile
Rouge Belgrade, cham-
pion de Yougoslavie et
futur adversaire de NE
Xamax dans le tour
préliminaire de la Coupe
de l'UEFA a signé un
contrât en faveur de
Cremonese. (si)

1. Rey (Bâle + 1), Frick
(Saint-Gall + 1) 3. 3. Wie-
derkehr (Aarau), Romano
(Lausanne + 1), Neuville
(Servette + 1), Vercruysse
(Sion + 1), Zuffi (Bâle + 2)
2. 8. Thiiler (Grasshopper),
Kâslin (Lausanne), Gmiir
(Lausanne), Brunner (Saint-
Gall), Dittgen (Young
Boys), Milton (Saint-Gall +
1), Tejeda (Saint-Gall + 1),
Zellweger (Saint-Gall + 1),
Fernandez (Servette + 1),
Sesa (Servette + 1), Erceg
(Lugano + 1), Walker (Bâle
+ 1), Comisetti (Grasshop-
per + 1) 1. (si)

Buteurs
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sa naissance, le Rhône
a des turbulences de
torrent. Sur ses

berges, entre Nièderwald et ;
i Oberwald, les habitants ;
«libres et indomptés» ont su \
préserver leur identité.

! Avis à la population! La Vallée \
;de Conches ne finit pas, \

-. \ contrairement à ce que pour;
| rait laisser croire la documen- \; tation que j 'ai reçue, à Fiesch, ]
mais elle commence à Fiesch. J

; La nuance est de taille pour qui i'
| remonte cette interminable \
' ligne à haute tension qu'est la¦ vallée du Rhône. Quand la val-¦ : lée interrompt sorr grésillement ]
électrique, quand elle met la;
pédale douce aux explosions :
du moteur, là commence la val- J

: lée de .Conches et plus parti;
T \ culièremenl la haute vallée de }

; Conches. Avec les siècles, les ;
| autochtones ont acquis des ré- ]
J flexes défensifs. Grâce à ces

| ; automatismes, ils ont survécu \
1 1  aux avalanches et aujourd'hui

; encore, ils camouflent la val-
lée de Conches sous de ¦¦

\ ; grands panneaux Obergoms. j
|- : Ne soyons pas dupes: Ober-

goms = Vallée de Conches.

Le Rhône sauvage
; Dès qu'ils quittent- leurs pé- ;

U notes, les écrivains s'enflam- ;
| J ment. Ils se sentent obligés de J
I i faire l'article du pays visité, 1
II comme s'ils étaient mandatés i
; ! par l'office du tourisme local. I

Ecoutez ce que disait, il y a f
160 ans, Wolfgang MenzelJ

i ;à > propos de .ïq..vallée dfr;
; i Conches; «Dans ce coin de Va- .
I ; lais, où les énormes forets s ap- '
\ | prochent toujours plus, où la -
| nature semble à chaque pas ;
i ; plus terrible et plus effrayante, J
M où le Rhône sauvage, dans
i ; des nuages de vapeur, dévale¦ ; les falaises en mugissant et en :
J ; écumant, là vit un peuple libre,
I \ valeureux, idompté, dont la \
j ; langue comme le caractère
\\ tiennent beaucoup de cette na- .
r ture rude et grandiose.» Wolf-
II gang Menzel a beau cher-
I \ cher; il ne voit pas en Europe

La chapelle de Gluzingen. Jean Amrnann/ROC

| un autre endroit où la géogra-
iphie aurait pareillement in- ;
| fluencé l'homme: «Dans l'âme
• des habitants se cache :
| quelque chose de fier et d'in- 1
J flexible que l'on retrouve i
i d'ailleurs dans leur langue al-
I lemande>, eonicluMl.'lésHauH
jj Valaisans qui rapportent (en
j toute modestie) ces propos re-
| connaissent qu'il y a dans cette.;,
| littérature une part de cliché,
| mais, ajoutent-ils, tout cliché
! possède une part de vérité. Au
• début du siècle, dans son ou-
1 vrâge sur la vallée de Conches
! et ses habitants, F.G. Stebler
! ne constatait-il pas que les
; gens du lieu réussissaient les
; «meilleurs résultats aux exa- ;
| mens de recrutement et que les
|i «Conchqrds» appartenaient
% aux meilleurs soldats»? On di- ;
J rait le César de la Guerre des
j Gaules parlant de Divico et ses
i hommes.

Bien sûr. depuis ces écrits |
I élogieux, de l'eau - canaljsée \ -
j - a coulé sous les ponts et fait
; tourner bien des turbines. I
L'électricité est passée par la

; vallée de Conches. le chauf-
i fage adoucit les hivers, les :;
congélateurs raffraichissent ;-

I l'été, mais les habitants ont |
i gardé.partielleméntdu moins, -,
cette force de..caractète;...uniif
Konrad ; Hallenbarter,. vlctOf
rieux de la Vasaloppet, une Brîr.->

igitfe Albrecht, l'une, des J
i meilleures fondeuses du pays, J
prouvent que la modernité .

i n'amollit pas tout ce qu'elle
touche.

Les villages enflent
! Hier, une région léchée par la '
langue des glaciers, empri- ;

: sonnée six mois durant dans
•I les neiges, où les femmes
; commeles hommes fumaient
la pipe pour mieux trouver leur

; souffle; aujourd'hui, un des
\ hauts lieux touristiques de
| Suisse avec près de 500 000
j nuitées- en 1994, pressenti
i comme site olympique avant .
: que les gérontocrates du Co- ,

; mité international olympique
! n'en décident autrement. Dans :
! la vallée de Conches, les vil- f
i loges enflent, les centres spof- p.

J tifs et les complexes hôteliers :
I ; fleurissent comme ces lys du

; paradis dont les hôteliers ont
j ; fait leur'symbole, les raccords ;:
ij  quittent leurs hardes empous-^

: siérées pour se transformer en '
M. de coquettes . résidences _ _je- jj .

i'condajres. Le tourisme, distri- ;„
i'bue 'sa manne: en 1983, la

: ;! haute vallée de Conches
| comptait 358 399 nuitées; en t

; J 1994, ce chiffre est de I
1 490056.

La performance est d'autant i
: plus remarquable que partout
: en Suisse, le tourisme souffre.
; Le franc serait-il moins cher '
; dans la vallée de Conches
: qu'ailleurs? Il faut plutôt voir ici -
[ l'attrait qu'exerce sur le cha-
: land une région préservée. Le fi
| développement touristique, in- ;
; déniable, s'est fait sans défi-
I gurer le paysage. Les villages,
I nichés autour des clochers à
! bulbe, ont su garder leur iden- 1
! tité. Goethe, qui - paraîHl -
aimait ce coin de pays, consta-

terait avec plaisir que les ha-
| bitants n'ont pas vendu leur

âme au diable.

Paradis hivernal
I Que faire dans la vallée de
Conches? Il faut obligatoire-
ment dépasser le slogan pu-
blicitaire qui voudrait que le

j mieux soit encore de ne rien ;
: faire. En été, la vallée offre un
; itinéraire baroque à ceux qui
ne peuvent dissocier voyage et '
culture. Quelqu'un a même vu

J sur ces vingt kilomètres 1er
i «triomphe du baroque». Si les :
églises et les chapelles rivali-
sent de stucs, c'est parce que J
les mercenaires du service
étranger y ont trouvé le moyen
de sanctifier leur solde et parce j
que les cols alpins furent de "
tout temps des itinéraires ren-
tables. Les restoroutes n'ont
rien inventé. De Nièderwald à *

j Oberwald, les deux extrêmes
: de la vallée, le visiteur chemine
: dans une galerie artistique da
; minée par Johann Rilz et J.G. |
: Pfefferle. Poussons la porte de
: l'église de Reckingen, dont on
; nous assure qu'elle est l'un des
| plus beaux édifices baroques
i du Valais. Le Guide culturel de j

: la. Suisse en couleurs, ne nous i

contredira pas: «Edifice à une
; nef et choeur pentagonal pré-

J cédé d'un porche. A l'intérieur
J décoration en stuc et mé-
daillons peints de 1745.
! Maître-autel baroque du
XVIIIe, autels latéraux de

| 1745, chaire sculptée de
: 1766 orgue du XVIIIe.» Ou
quand les guides culturels, fus-
sent-ils en couleurs, relèvent de

j l'inventaire annuel et du cata-
: logue de mode.

Soyons francs. La vallée de
; Conches peut prétendre au jj
j titre de «paradis des va-
; cances» qu'elle revendique, .
j mais en hiver. A ce moment,

jj la neige vient cicatriser les
I plaies de la nature. L'aéro-

J drame militaire s'évapore, les
! gravières se comblent, les cols
| se ferment et la vallée retrouve
i son cocon. Elle appartient
alors aux fondeurs qui par-

\ courent inlassablement les
I 85km de pistes tracées. Ge
: n'est pas un hasard si le mois
j de février connaît la plus forte

: i affluence.
En fait, il est bien dommage

I que cette série estivale sur la :
. I Suisse insolite ne paraisse pas i
J en hiver.

Jean Ammann/ROC

La vallée de Conches, où la nature se
fait à chaque pas plus terrible

: Cet été, les partenaires du pool :
I publicitaire Romandie-Combi,
1 dont L'Impartial, mais aussi La
; Liberté, le Nouvelliste, L'Express, ;

le Quotidien Jurassien et le Jour-
: naldu Jura, partent, durant six se-
; maines, «A la découverte de la ¦
j Suisse». Une sorte de voyage ini- |

; | tiatique avec, en prime, deux
J grands concours, «La Suisse en :
i questions» et «Enigmes 95».
; Pour le premier, pas de problème.
\ Une question, en rapport direct ;
; avec le thème du jour, vous invite
; à tenter sans difficulté votre
! chance. Quant au second, consti- -
i tué d'amusantes énigmes, il vous
: permet, d'abord, de vous divertit; 1
; Mais chaque solution fournit éga-
I lement un élément de la réponse
j du concours, sous la forme d'une '

M lettre inscrite dans une case grise.
' : Il vous suffit de les placer dans la

I grille ci-dessous, à l'emplace-
ment indiqué en tête du jeu, pour,

: à la mi-août, trouver la phrase qui
i constitue la solution du concours. 1
: Une démarche d'autant plus 1
1 aisée que la plupart des lettres se-
¦ ront fournies deux fois durant les

\ trente jours que dure l'épreuve.

X£Gt€MeNT

Question du 24 juillet
Donnez le nom d'un
des deux artistes qui

dominent l'art baroque
de la Vallée de

Conches?

Envoyez cette semaine en-
core votre réponse à:
L'Impartial

: Service de promotion
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
Si votre solution est la
bonne, vous participerez au
tirage de la semaine qui
vous permettra (peut être)
de gagner, notamment, un
chèque Reka de Fr. 100.-
Vous serez du même coup
sélectionné pour le tirage
final qui, à la fin du mois
d'août, désignera les grands

: vainqueurs du concours Ro-
mandie-Combi «La Suisse
en questions», avec à la clé,
plus de Fr. 3000.- de prix en
chèques Reka. ________

*»» ¦
"
¦
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L'essor du vélo de montagne
offre une alternative à la val-
lée de Conches. Elle qui se
vouait à la monoculture au ski
de fond découvre les charmes

• de (a petite reine! Quand yiept
' l'été, les' fameuses traces qui

relient Nièderwald à Ober-
wald sur un peu plus de 20 km
se transforment en une piste cy-
clable balisée aux couleurs
rouges du SRB, la fédération
cycliste de Suisse alémanique.
Les sentiers sont roulants, ils
longent le Rhône qu'ici, pour
mieux tromper l'ennemi, on
appelle Rotten, et aboutissent
dans le plateau d'Oberwald.

. C'est là que se déversent les
grands cols alpins que sont le
Grimsel et la Furka, alors que
le Nuffenen part d'Ulrichen.
On peut louer des vélos de
bonne qualité à plusieurs en-
droits dans la vallée de
Conches: à Oberwald, Ober-

gesteln, Ulrichen, Munster et
Gluringen. Suivant le modèle,
le prix varie de 20 à 30 francs
par jour.
j;"Ut>... AT!."- .̂ V- — j

; La vallée de Conches...parce i
qu'elle occupe une position
stratégique au cœur des
Alpes, a toujours attiré les no-
mades. Autrefois les carava-
niers posaient un instant leur
balluchon, aujourd'hui les cy-
clistes posent leur bécane
avant de défier la montagne
et les motards posent leur cube
avant de s'offrir l'ivresse des
lacets. Mais qu'est-ce qu'un
motard, si ce n'est un cycliste
qui veut les avantages de la
descente sans l'effort de la
montée

Pour tout renseignement: office
du tourisme de la vallée de *
Conches, 3985 Munster, tél.
028/73 22 54. JA/ROC

¦————-———-«¦—H———-————¦——-__—^———— 
¦

Sur la route des caravanes
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En coopération avec Suisse Tourisme. . &\Jjk

Enfin les vacances. J|Qi?
A vous la Suisse. .̂ p§

Concours-vacances

! Jeu No 31 - Lettre No 23

Il est un mamifère dont une race est particulière au Valais.
Le nom de cette race apparaîtra trois fois verticalement dans
la grille lorsque vous aurez écrit horizontalement six mots
correspondant aux définitions et en vous aidant des lettres
indiquées.

i

j  i i
Résine prohibée ACCIS + 3x? 

Malicieux GILPS + 3x? —. L —
De sang... rouge EI0TU + 3x? _ 

Frôlé FFLRU + 3X? ¦"

Ville d'Ouzbékistan AAAGM + 3x? : 

Contentas AFIIT +.3x ? I—I—I—I—I—I—I—I—I'l
l . . .

I

l 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 m  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26rrrr i i i i i i i i en i i i i i i i i n i i i i i i
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52œD mm i i  en i i i M i

Retournez les bulletins dès le 19 août et
Nom: Prénom: avant le 3 septembre 1995 à minuit à:

L'Impartial, Concours-vacances,
Rue: NP: Localité: Case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds

,i,.*..M, l̂k,l, 

I Jeu No 32- Lettre No 34
¦-Il

Placez tous les mots dans la
\ grille, horizontalement, de !
I manière à pouvoir lire dans

la première colonne de
i haut en bas, le nom d'un

objet que l'on voit en Valais
en automne. Dans la diago-
nale fléchée se lira alors le
nom de constructions par- |
i ticulières à cette région.
J ¦ ¦ y: ':.':¦ -im

1 ARSINE - BLONDE - ECHECS
| -NOISES-RIVAGE-TRAVÉE

i; ¦ - '-Wt

\i - r:
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Jeu No 33-Lettre No 12

j Reportez dans la grille six
j mots de trois lettres hori-
j zontalement ou verticale-

ment en les disposant de
telle manière que vous
I puissiez composer vertica-
| lement deux noms en rap-
i port avec la vallée de

Conches.

§
' EMU-FOR-GUE-LAC-OTE -
; TEK-TIF

ir.-£_r' *'-.T •.» . (-
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La saga de la vapeur
«Vaporistes» du Val-de-Travers: dix ans de passion

Aventure. Le mot résume
mieux que tout autre la vie
passionnée de la jeune asso-
ciation «Vapeur Val-de-Tra-
vers» qui s'apprête à souffler
ses dix bougies à la fin de ce
mois. L'événement sera célé-
bré dans des panaches de va-
peur comme il se doit, en ce
haut heu de l'histoire ferro-
viaire qu'est devenu Saint-
Sulpice depuis une décennie.

Dans toute activité humaine, il
faut une équipe enthousiaste
pour insuffler vie à son utopie.
Tout a commencé en 1983 à
l'occasion du centième anniver-
saire de la ligne du Régional du
Val-de-Travers (RVT), qui relie
Travers à Buttes, en desservant
les localités importantes du fond
du Vallon. Comme on le fait gé-
néralement dans ce genre d'an-
niversaire, on a rendu hommage
aux pionniers du siècle dernier,

en faisant circuler une rame his-
torique à vapeur sur la ligne.

C'est alors que l'idée germa.
Un groupe d'amateurs fonde
une société «L'Eclisse», vouée à
la construction de maquettes de
trains. Alphonse Roussy leur
propose de restaurer une loco-
motive récemment acquise en
Belgique, une «Cockerill» à
chaudière verticale. Quelques
membres acceptent de se joindre
au promoteur et le Vapeur Val-
de-Travers (WT) se constitue
en 1984. On ne pouvait rêver ré-
gion mieux choisie, aux beautés
naturelles intactes et dotée en-
core d'un bon réseau ferré, quoi-
que partiellement menacé.

À SAINT-SULPICE
Reste à trouver un lieu d'im-
plantation. On retient d'abord
la ligne industrielle de l'ancienne
usine de la Presta, mais on doit y
renoncer en raison de l'instabili-
té du terrain. Et c'est presque
naturellement que l'on jette son
dévolu sur le site de Saint-Sul-
pice, terminus de l'ancien em- Toute l'équipe du Vapeur Val-de-Travers

Devant la «Tigerli», locomotive de manœuvre ainsi surnomméeen raison de sa puissance
et de sa couleur noire! (Impar-Favre)
branchement provenant de
Fleurier, qui n'est plus exploité
que pour le transport de mar-
chandises. Le WT acquiert un
hangar de quarante mètres de
long sur douze qui se construit
durant l'hiver 1984/85. L'asso-
ciation se met en quête de maté-
riel roulant et déniche en Au-
triche trois voitures voyageurs et
un fourgon mixte.

Pour la première saison tou-
ristique de trains à vapeur, en-
core faut-il disposer d'une loco-
motive. C'est auprès du club
bernois «Verein Dampfbahn»,
véritable compagnon de route,
que le WT louera une locomo-
tive à vapeur qui avait précisé-
ment roulé pour le centenaire du
RVT. La chimère prend forme
désormais. Le succès encoura-
geant de cette première saison
permet d'entrevoir un bel essor
à l'association. Et c'est ainsi
qu'en 1986, le WT envisage
l'achat de sa première machine à
vapeur, une locomotive alle-
mande de marque Krauss-Maf-
fei (Munich), entreposée dans
une fonderie d'aluminium en
Basse-Autriche. Après de longs
mois d'attente incertaine, la ré-
ponse positive de vente parvient
au Val-de-Travers. Au terme
d'un périple de deux jours et de

deux nuits, la machine baptisée
«Désirée» arrive à bon port.
Commence alors une autre épo-
pée, celle de la révision de la ma-
chine qui doit impérativement
prendre le relais de la «Dampf-
bahn» en 1987.
PARC IMPOSANT
D n'est pas possible de retracer
ici toutes les étapes du dévelop-
pement de l'association qui n'a
cessé de s'enrichir et de se diver-
sifier. On citera pour mémoire,
le cadeau par un amateur d'une
petite machine Henschel. des
Papeteries de Cham (1988); l'en-
treposage depuis la fin de 1988
d'une splendide «Pacific» alle-
mande, propriété d'un autre
passionné bernois, \terner
Bûhlmann et entièrement révi-
sée sous sa direction; l'achat
d'un véritable «monstre», la
«Mountain» de 200 tonnes, an-
cienne «241» de la SNCF (en
1989); le dépôt «contre bons
soins» d'une machine des CFF
de 1917; le dépôt d'une ravis-
sante «Tigerli», propriété du
Service du gaz de Genève. Parmi
les curiosités, on citera un
«Kôf» ou locomoteur allemand;
une «Von Roll» d'usine de 1890;
une autre petite loc d'usine, ap-
pelée «Renée», parce qu'elle

avait été jugée irréparable! En-
fin, on compte un troisième
monstre sous la forme d'une
«Kriegslok», qui comme son
nom l'indique avait été construi-
te par les Allemands durant la
guerre pour un usage stricte-
ment militaire. Enfin , on relève-
ra la présence d'un prototype
d'autorail italien et d'un four-
gon automoteur électrique (!),
acheté au BLS pour assurer le
chauffage des trains durant la
saison froide.

Enfin , on saluera l'extension
du dépôt de Saint-Sulpice qui
possède désormais trois han-
gars, soit six voies de rangement
couvertes et fermées, avec tout
l'équipement d'entretien et un
petit atelier chauffable l'hiver.
Le WT est ainsi bien armé pour
poursuivre son inlassable travail
voué à la défense et à l'illustra-
tion de la vapeur ferroviaire.

Bl.N.

• Samedi 29 et dimanche 30
juillet 1995, Saint-Sulpice.
Journée of Ticielle samedi sous
le patronage du président du
Conseil national Claude Frey.
Kiosque à musique à 11 h. Vi-
site du musée et balade f erro-
viaire l'après-midi.
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

;f Que savez-vous des

¦
 ̂concierges? Etes-
vous pleins de préju-
Igés comme l'étaient
I certains d'entre
1 nous, élèves de
H l'Ecole secondaire de
jJLa Chaux-de-Fonds,
S au moment de com-
jjmencer notre enquê-
jÉ te? Si tel est le cas,
Belle vous permettra
I de réviser votre juge-

i ment. '

Page 13
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Des élèves et
des concierges

Val-de-Ruz

ï De bassins en collec-
Jî teurs, des ménages à

la future station
t d'épuration de La
,| Rincieure, le cours

des eaux usées du
T Val-de-Ruz sera

•ï* riche en virages. Cela
J| grâce à un réseau à
,J améliorer dans le ca-
li dre d'un crédit de 36
|l millions voté récem-
1 ment.

Page 15

Les bactéries
font du
canyoning

_______

Saint-Imier

WÊ Il est des dates qui
Jj métamorphosent
- une existence. Dans
û celle de Christian

Burri, le 23 mars
. .985 occupe une
J place particulière. Ce

û soir-là, Johnny Halli-

E

day se déchaîne à
Beaulieu. L'Imérien
ressort subjugué. Sa
fascination n'a pas
pris une ride.

Page 16

Johnny comme
raison de vivre____¦

Un anticyclone
s'installe sur le conti-
nent, mais une petite
poche d'humidité sub-
siste au sud des Alpes.

Nord des Alpes, Valais
Grisons: en général en-
soleillé, résidus de
stratus en début de
journée le long des
Alpes, puis quelques
cumulus sur le relief
l'après-midi. Bise mo-
dérée, puis faible. Sud
des Alpes: d'abord
nuageux et averses
isolées en montagne,
puis belles éclaircies
l'après-midi.

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Lisbonne
Beau 17° 25° Beau 24° 34°
Athènes Londres
Beau 23° 33° Beau 15° 24°
Barcelone Madrid
Beau 21° 29° Beau 24° 40°
Beyrouth Moscou
Beau 25° 29° Nuageux 19° 26°
Berlin Oslo
Nuageux 10° 23° Beau 8° 20°
Bruxelles Paris
Beau 15° 27° Beau 13° 24°
Copenhague Rome
Nuageux 12° 22° Beau 20° 33°
Francfort Stockholm
Nuageux 14° 29° Beau 11° 22°
Genève Sydney
Nuageux 15° 28° Pluvieux 11° 17°
Helsinki Tokyo
Beau 12° 22° Nuageux 25° 33°
Jérusalem Varsovie
Beau 18° 28° Nuageux 15° 32°

Le temps
qu'il va faire.

•

Mardi, temps ensoleillé et
très chaud.

De mercredi à vendredi:
temps assez ensoleillé,
mais lourd et orageux en
seconde partie de journée,
notamment mercredi.

Le temps
qu'il fait

T̂flBmmm %m Annonceurs! Cahier Spécial Parution: mardi 29 août 95 W PUBLICITAS
m m i i l'I 'T l lF l i Toutes vos bonnes 
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Musée vivant
REGARD

On ne saluera jamais assez l'ardeur exceptionnelle de cette grande
f a m i l l e  d'amoureux du rail et de la vapeur. Sans eux, le Vapeur
Val-de-Travers n'existerait p a s  et Saint-Sulpice ne p o s s é d e r a i t  pas
le splendide musée f erroviaire vaporiste qui n'a cessé de s'enrichir à
f o r c e  d'achats judicieux de p i è c e s  rares ou parf o i s  considérées
comme irréparables. Mais au WT, on est animé de la f oi qui
déplace les p l u s  grosses machines jamais construites en Europe et ;¦
l'on opère de véritables miracles sous les doigts de f é e  de
talentueux mécaniciens.

Toutef ois, le dépôt de Saint-Sulpice ne serait qu'un mausolée
sans âme, s'il n'était le lieu de ces périodiques f êtes populaires
dédiées à la nostalgie de la vapeur. C'est alors que le lieu se
métamorphose en musée vivant où toutes les générations
f raternisent dans la j o i e  toute simple, des p lus  jeunes qui n'ont
jamais connu la vapeur, aux p lus  anciens qui se rappellent le temps
où un trajet, ne serait-ce comme celui de Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds, relevait encore de l'expédition. C'est bien ce qui f a i t  le
channe de ces rencontres f erroviaires  de Saint-Sulpice. Car on s'y
rend en pèlerinage, pour vibrer devant des machines f rémissantes,
lentes à se mettre en mouvement, mais prêtes aux chevauchées
haletantes une f o i s  lancées.

Le Vapeur Val-de-Travers est sans doute un exemple en Suisse
de la patiente construction d'un musée vivant B a été un f e r  de
lance pour la promotion du Val-de-Travers qui devrait encore
mieux se prof i l e r  grâce à ses innombrables musées et curiosités
naturelles. Il f aut poursuivre cet eff ort désormais au niveau
régional, soit avec tout le Haut-Jura f ranco-suisse. Car cette
région possède de multiples atouts méconnus. Encore f aut-il jouer
la carte de la complémentarité, aujourd'hui seule voie de salut des
régions périphériques. 

 ̂ NUSSBA[JM

Lundi 24 juillet 1995
Fête à souhaiter: Christelle

Lac des Brenets
750.14 m

Lac de Neuchâtel
429.50 m



Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» £
André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

'¦. . ' ¦¦ .1 '

»Les belles maisons, les calèches,
les beaux vêtements, les bijoux, le
luxe, ça ne sert à rien ! Les richesses
du monde, nous les avons gratuite-
ment: le ciel bleu, les arbres, l'eau des
sources...

Le silence prolongé de son interlo-
cuteur donna sans doute à penser au
ratiocineur que Hubert n'était pas
d'accord avec son raisonnement.

Loin de le calmer, cette sorte de
muette réprobation l'incita au
contraire à hausser le ton.
- Ce qui tue le bonheur, c'est l'ar-

gent ! Depuis des siècles et des siècles,
on vole, on pille, on viole, on assas-
sine pour de l'argent ! L'argent, c'est
le règne de Satan sur la terre!

Alors que jusque-là le jeune col-
porteur avait écouté d'une oreille dis-
tante les élucubrations de son com-
pagnon de route, ses derniers propos
réveillèrent en lui de pénibles rémi-
niscences. Il se retrouva à nouveau
plongé dans le drame cauchemardes-
que de l'avant-veille.

Cette nuit-là, c'était effectivement
pour de l'argent qu'un homme était
mort , après d'horribles tortures. Il
s'était laissé martyriser, avait subi les
pires sévices pour ne pas se laisser dé-
posséder de son magot. Ce compor-
tement qui dépassait l'entendement

inclina le Suisse à approuver le dis-
coureur:
- C'est vrai, acquiesça-t-il, l'argent

peut rendre fou, pousser au vol, à
l'assassinat...

-En a-t-on commis des crimes
pour de l'or! Comme si là-haut, Dieu
attendait qu'on lui apportât des cof-
fres, des sacs bourrés de métal pré-
cieux! Comme si le jour du grand ju-
gement les riches pourraient acheter
sa clémence!

Il s'interrompit un instant, aspira
une grande goulée d'air pur et pro-
clama avec force :

-Je te le dis, Calviniste: nus nous
sommes arrivés sur la terre, nus nous
repartirons vers l'autre monde!

Ils poursuivirent leur chemin en
méditant cet aphorisme jusqu 'au
moment où, toujours dans ce même
ordre de pensée, une autre idée tra-
versa l'esprit de Jeanneret.

-Père Abraham, vous qui
connaissez bien la région, n'auriez-
vous pas entendu parler récemment
d'un vol important commis dans un
château des environs?

L'autre ne répondit pas immédia-
tement. Ils continuèrent à avancer en
silence jusqu'à une croisée de che-
mins.
- Je n'aime pas les voleurs, dit l'as-

cète, mais je préfère quand même
qu'ils volent les riches plutôt que les
pauvres.
- Vous avez entendu parler d'une

affaire de ce genre?
- Il y a environ un mois, on a cam-

briolé le château de Filain à cinq
lieues d'ici...

-Je connais ce château, dit Hu-
bert. Le propriétaire est l'un de mes
clients, c'est un collectionner de
montres. Il m'en a acheté quelques-
unes. (A suivre)

^&j0& Kuoni Voyages SA

JJ^O Î̂i à La Chaux-de-Fonds
^&VS fait peau neuve !

Nouvelle adresse dès le 24 juillet 1995:

Lundi à vendredi: 8 h 30 à 12 h /13 h 30 à 18 h
Nouveau: samedi ouvert de 9 h à 12 h

Parking à proximité (Espacité)
NB: pour vos voyages d'affaires, groupes ou individuels |
notre dynamique équipe Saura vous conseiller. S

¦ UN MONDE DE DIFFÉRENCE.!

EXCEPTIONNEL: HAUTERIVE
\ A louer: j

Superbe attique
D'une surface habitable de 250 m2.
Comprenant piscine intérieure, sauna,
4 pièces, cuisine agencée, bains, WC.
Dégagement et terrasse de 130 m2 :
Possibilité de louer conjointement
1 appartement de 2 pièces
Dépendances, cuisinette et bains/WC
Etude Ribaux von Kessel, avocats et
notaire, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.

¦ V 038/24 67 41 -8,24a95
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A louer tout de suite ou à convenir
avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds

Studio meublé au 1er étage
Loyer; Fr. 400 - + Fr. 50- les charges
Pour visiter: M. Schaerer
(concierge) <p 039/23 93 40 (soir)
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA. Seidenweg 17
3000 Berne 9. ,' 031/302 34 61

5-221495

( L̂Z ï
Dans la liquidation d'une succession,
nous sommes chargés de la

VENTE
d'un appartement de 2 chambres, cui-
sine, bains, balcon, au 3e étage avec
ascenseur, situé à

NICE
dans le quartier des Musiciens, à 1 km
environ au nord de l'hôtel Negresco.
Financement: possibilité de financement
â 80% par une grande banque française,
également établie en Suisse.
Prix: Fr. CH 90 000.- '
Fonds propres: Fr. CH 18 000.- i

Notice à disposition.
Renseignements auprès de la Gérance

Charles Berset S.A. (Mlle Rossier).
Possibilité de visiter l'appartement
par notre correspondant à Nice.

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\_ 132-774045^/

I Publicité Intemlve, Publicité per annonce» I

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 C, E, F
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon/ cave et ascenseur. ¦

4H PIÈCES (98 m2)
dès Fr. 1400.-plus charges

51/2 PIÈCES (110 m2)
dès Fr. 1560.-plus charges ;
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: ; "" ¦ '¦•¦ -

. ' . ' .. . . ¦ " '- ' : .  • ¦ ; - ¦ . ., '¦¦¦ 23-23982

EBUSi

Y ŵ 
Le bonheur ?a se meub,el

^r MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

Ouvert durant
toutes les vacances

Lundi fermé

Horaire: matinT ' " 9 à 11 h 30
après-midi 14'à 18 IT 00

132-773225 r

u9 secours:

â '

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
(9h00-12h00/14 h30-18h00)

/ffl _B\ ''¦!'.¦;1 !p I
1H _______________ _____09_______ lllJ______________________________________ li. _̂i _________________ 5 __¦
\^B _^_*/

I AX. avenue Léopold-Robert 57
I S§* $ 039/2*4142
1 Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
¦ , • ' ¦' . ' . 132-771642

t'annonce, reflet vivant du marché [

URGENT!
Nous cherchons pour diverses mis-
sions temporaires, plusieurs:

manœuvres
(évent. étudiants),
aides-monteurs,

électriciens,
électroniciens

Contactez-nous au tél. 032 937171
ou 066 22 06 93 ou 038 27 50 55.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1Ĥ 1524OTx4

^̂

I Pourlecompte denotreclient,nous JI sommes à la recherche d'une !

! dame !
I de toute confiance, afin d'effectuer I,
j des remplacements en tant, que I
! vendeuse dans un kiosque de I
i station-service. p>
t Si vous êtes disponible, flexible et { ,
I indépendante, prenez contact avec I
j M. Clerc qui vous renseignera I
j volontiers sur ce poste. I¦ /W?PERSONNEL SERVICE!!
I >̂_A-\^ Plqtt-nw.it li»» tt ttmpornlrt S|

* Entreprise en pleine
expansion cherche

des représentants
avec ou sans expérience,

pour la région de
La Chaux-de-Fonds.

Au plus vite.
<p 021/701 20 73

¦ 22-327137

¦secours^TAIDE^
IPETTESMefficaceJ

ILLIẐ 'J Jmf
ISR̂ ÊSTÎÔNT.'DETT.SI
j  2S20 Lfl NEUVEVILI-E j
^H ___H'

fcy tout?^

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

9 039/23 39 55 |
OUVERT
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Nous engageons
pour mission temporaire

maçons et
installateurs
sanitaire
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A l'école pour la vie
Reportage de l'Ecole secondaire sur les concierges

Que savez-vous des concier-
ges? Etes-vous pleins de préju-
gés comme l'étaient certains
d'entre nous, élèves de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-
Fonds, au moment de com-
mencer notre enquête? Nous
pensions que les concierges
étaient là pour nettoyer le dés-
ordre des élèves et ne faisaient
en fait pas grand-chose. Si tel
est aussi votre cas, cet article
vous permettra de réviser vo-
tre jugement.
Le métier de concierge est une
profession pénible qui demande
beaucoup de disponibilité et de
psychologie. Une bonne partie
de la population ne s'en rend
pas toujours compte. Trop sou-
vent, on l'assimile à l'image dé-
modée de la petite vieille der-
rière sa fenêtre qui critique les
gens qui entrent et qui sortent.
Mais en discutant avec les
concierges, on découvre que ce
sont des gens de valeur qui méri-
tent d'être mieux connus. Sans
eux, on ne sait pas comment les
collèges fonctionneraient.

Les concierges sont des gens
discrets qui n'aiment pas que
l'on parle d'eux. Pourquoi? Est-
ce par peur d'être mal jugés?
Nous avons eu l'impression au
cours de nos entretiens que tout
n'était pas dévoilé. Ils se sont
bien prêtés au jeu, ont été parti-
culièrement accueillants et ai-
mables, mais bien qu'ils ne l'ex-
priment pas ouvertement (au
contraire, la majorité d'entre
eux se sentent valorisés dans
leur profession), certains crai-
gnent l'étiquette trop répandue
du concierge qui ne fait.rien.. Le_

,mot _CQncierge arencore une très
forte connotation péjorative.
Dans certains centres, il faut le
dire, la communication entre les
concierges et les élèves ou les
maîtres est presque inexistante,

d'après les intéressés. Comment
dans ces conditions peut-on
imaginer que le concierge vive
bien sa fonction? Il s'agit donc
de faire connaître le travail du
concierge, ses charges si l'on
veut que les concierges retrou-
vent la place qu 'ils méritent, il
DISPONIBILITÉ
Et tout d'abord, pourquoi ont-
ils choisi cette profession? De
formation manuelle complète
(d'ébéniste à horloger complet
en passant par cuisinier et boî-
tier) , certains ont recherché une
stabilité d'emploi en période de
chômage; d'autres, un métier où
ils peuvent s'organiser avec une
certaine liberté, prendre des res-
ponsabilités.

On dit donc que les
concierges ne font rien... à part
nettoyer les corridors, les esca-
liers, les classes et on en passe,
aller à la poste, accueillir les per-
sonnes qui veulent des rensei-
gnements, les nouveaux ensei-
gnants, passer des commandes
pour l'économat, contrôler le
matériel, réparer, etc, etc,.
Alors, ils ne font rien?

Leur matériel? Un impres-
sionnant arsenal de machines,
mais aussi des balais, des chif-
fons et l'indispensable «bip».
Des kilomètres carrés de cou-
loirs, de salles de classes, de ves-
tiaires, de salles de gymnastique,
de salles des maîtres, de secréta-
riats, nettoyés à longueur d'an-
née. Mais qui sont vraiment les
maîtres de ces chantiers cons-
tamment a rouvnr?

Ce sont des gens disponibles
du matin au soir, que nous
avons dérangés dans leurs nom-
breuses occupations de fin d'an-
née scolaire. Ici on ponce les
parquets; là on cire, là encore on rdistribue du matériel.... à .desu|
élèves.... Lès grands nettoyages '.;
et la remise en ordre ont com-"̂ '
mencé. Les concierges ne pren-
dront pas tout de suite leurs va-
cances et pourtant ils les méri-
tent.

La fin de I année
Les grands nettoyages commencent. (sp)

C'est donc un métier astrei-
gnant, mais intéressant, qui de-
mande beaucoup de disponibili-
té, du tact, autant avec les élèves
qu'avec les maîtres. Le
concierge, d'après ce que la ma-
jorité d'entre eux nous ont ré-
pondu, ne doit pas seulement sa-
voir organiser son travail de net-
toyage et de contrôle du maté-
riel, de surveillance des
bâtiments et de leurs environs,
mais doit encore exercer une
fonction d'accueil. «Pour moi,
la tâche du concierge ne s'arrête
pas aux nettoyages. " Le
concierge, par sa disponibilité et
son sens du contact, nous aide
dans notre travail d'accompa-
ghement des élèves.»

I Ainsi une grande psychologie,
upe .bonne humeur quasi cons-
tante. ,'pp.ur. être , bien , ayec . les.
é|èves comme avec les maîtres,
leur est nécessaire pour mener à
bien leur tâche. C'est d'ailleurs
ce que leur demandent les maî-
tres comme les élèves. A 90%,
les élèves considèrent qu'un bon
concierge est un concierge sym-
pathique. A 80%, les profs
considèrent qu'un bon
concierge doit avoir le sens du
contact et une grande disponibi-
lité. Pour sa part, le public es-
time qu'un concierge doit faire
preuve de la gentillesse et de pa-
tience s'il veut être respecté. Les
concierges eux pensent que les
qualités premières qu'on peut
exiger d'eux sont le sens du
contact et la compréhension.

RELATIONS CORDIALES
C'est ainsi que la grande majori-
té d'entre eux vivent leur travail.

En effet, dans la plupart des col-
lèges, les relations entre les
concierges et les élèves sont très
cordiales. Un concierge d'un des
collèges visités nous a précisé:
«Les élèves sont plus responsa-
bles qu'à une époque. Ils respec-
tent davantage notre travail et le
matériel». Le «feeling» entre les
uns et les autres est donc meil-
leur. Un autre concierge nous a
donné sa recette: «Il faut les lais-
ser tranquilles, laisser les maîtres
comme les élèves vivre libres».
Dans certains centres, le contact
passe moins bien. Les élèves
sont jugés par les concierges
comme manquant de discipline.
Les concierges comme des rous-
péteurs, peu sympathiques. Ces
élèves-là n'ont-ils pas trop ten-
dance à considérer les
concierges comme leurs domes-

tiques disponibles pour ranger,
nettoyer leur désordre? Même
s'ils ne représentent que 20% de
la population scolaire, nous leur
souhaitons d'évoluer.. Nous
espérons d'ailleurs que les uns
comme les autres trouveront
dans cet article une raison de
mieux vivre ensemble: le respect
mutuel.

En bref, le métier de concierge
demande beaucoup de qualités,
mais il offre aussi beaucoup de
joie à ceux qui savent vivre avec
des élèves qui sont parfois tur-
bulents, mais qui restent gentils,
à ceux qui savent répondre aux
demandes des enseignants. Mer-
ci, Messieurs les concierges.

BRÈVE
Dans la vitrine
de «L'Impartial»
Pendule et chandeliers

*ft V- _W ..-. : -|j ,A. «i W ,. (•_ ¦! 
' . , '. -Bien que la période soit

consacrée aux vacances, le
plus souvent sous d'autres
cieux étoiles, en ville , le
rêve n'est pas exclu pour
autant. Pour preuve, dans la
vitrine de «L'Impartial» une
magnifique pendule d'épo-
que et deux chandeliers
(bien que les bougies aient
lamentablement transpiré),
sont là pour rappeler à tous
qu'une remarquable expo-
sition temporaire d'objets
se tiendra jusqu'au 25 sep-
tembre prochain au Châ-
teau des Monts, au Locle.
Le musée est ouvert du
mardi au dimanche de 10 à
12- heures et de 14 à 17
heures. Le lundi, sur ren-
dez-vous, (cm)

L'équipe
rédactionnelle
L'équipe de reporters de la
Fête de la jeunesse de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-
Fonds était composée cette
année des membres ci-des-
sous:
Laurent Boegli, 4M11, pho-
tographe
Suzana Dominguez, 3P2
Mélanie Gagelin, 3P2
Elisabeth Olivera, 3P2
Boris Othenin-Girard, 3C1
David Sturniolo, 4M11
Joëlle Kuhn Rognon, ensei-
gnante '

Pas toujours facile!
En général, les gens que nous avons interrogés dans la rue ou dans
des grands magasins nous ont répondu aimablement, mais nous
avons eu parfois quelques surprises! C'est ainsi qu'une grand-mère,
au lieu de répondre à notre question, nous a demandé: «Où est le
poisson?»

Une autre personne nous a enguirlandés parce qu'elle pensait
qu'on voulait contrôler le travail des concierges (rassurez-vous,
monsieur, ce n'était pas le cas).

Nous nous sommes aussi fait gronder par un gérant de grand
magasin parce que nous n'avions rien à faire là...

Que voulez-vous? Ce sont là les risques du métier! {
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Rampe de lancement pour fusées
Feux d'artifice : les PAF ont la sécurité à cœur

Les feux d'artifice, c'est joli,
mais ça peut faire mal. Juste-
ment, en matière de sécurité,
les PAF, c'est-à-dire les
«Pierre à Feu», emmenés par
l'artificier-chef Bernard Ja-
cot, ont pris l'initiative d'ins-
taller pour la première fois au
Locle un genre de rampe de
lancement pour les fusées du
1er Août.

Bernard Jacot, l'artificier, ou
plutôt l'allumeur-chef des PAF
(Pierre à Feu) et des feux d'arti-
fice du district et autres lieux, a
désormais un certificat de plus.
Il a suivi à Villars-sur-Glâne le
cours «Art-Show 95» relatif aux
engins pyrotechniques et trai-
tant des lois et règlements, des
prescriptions de sécurité, de la
manipulation et du stokage, et
des connaissances des produits
pyrotechniques. Ce cours, orga-
nisé par le club d'artificiers fri-
bourgeois a été suivi par 25 per-
sonnes, responsables de com-
mune, vendeurs et sapeurs-pom-
piers. Il paraît que le clou a
consisté à mettre à feu un stand
supportant vingt kilos de feux
d'artifice de toutes sortes, pour
voir ce que ça fait. Eh bien... «ça
fait plus que boum!»

«L'année prochaine», indique
Bernard Jacot, «ce sont les PAF
qui vont organiser ce cours, au
Locle, pour toute la Suisse ro-
mande».
FUSÉES QUI GICLENT
La sécurité leur tient vraiment à
cœur, aux PAF. Us ont introduit
une nouveauté pour cette pro-
chaine fête nationale. Avec
l'aidé de la voirie et des Services
industriels, des barrières Vau-

Bernard Jacot dans ses œuvres
Feux d'artifice, d'accord, mais en toute sécurité. (sp)

ban munies de tubes seront ins-
tallées dans la rue, entre le han-
gar du feu et les premières tables
de la cantine, tubes dans les-
quels les fusées pourront être
fixées, avec la mèche opposée au
public. Plus besoin de les intro-
duire tant bien que mal dans des
bouteilles, au risque de les voir
gicler un peu partout. «On a vu
ce que cela peut donner, en sui-
vant ce cours: on peut être gra-
vement brûlé, et avec des brû-
lures nocives, compte tenu des
produits que contiennent ces fu-
sées», commente Bernard Jacot. n
«Yverdon et Lausanne appli-
quent déjà ce système. Les dé-;r

buts ont été difficiles, mais
maintenant, les gens font la
queue».
UN CONSEILLER
SUR PLACE
Cette idée est chaudement ap-
plaudie par Gilbert Miche, com-
mandant de la police locale.
«C'est un système qui peut créer
une sécurité optimale sur une
place de fête. Et cela évite de re-
trouver des bouteilles dans tous
les coins». Un homme des pre-
miers secours sera présent pour
conseiller les utilisateurs.

Pour en rester dans le même
domaine, les PAF - eux-mêmes

ou des gens qu'ils ont formés -
auront la haute main sur les feux
d'artifice du district pour le 1er
Août, du Locle aux Brenets «a-
vec une surprise spectaculaire»,
en passant par La Chaux-du-
Milieu, Le Cerneux-Péquignot
ou Sommartel.

La réputation des Pierre à
Feu s'étend de plus en plus: trois
de leurs membres (à savoir, ou-
tre B. Jacot, Jean-Jacques Pia-
get, dit Picson, et Marcel Per-
soz) donneront un coup de main
aux Fêtes de Genève. Ils ont
aussi été sollicités pour... les .cer-
nons à confettis de la Bradêriec ." *

CLD" *

BREVES
Rue du Pont
Cyclomotoriste blessé
Peu après minuit dans la
nuit de vendredi à samedi,
M. J.-P. S., du Locle, cir-
culait en cyclomoteur rue
du Pont en direction sud.
A l'intersection avec la rue
D.-JeanRichard, il a per-
du le contrôle de son
deux-roues et a chuté.
Blessé, il a été conduit à
l'hôpital qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

1er Août
Cuche et Barbezat
orateurs à Genève
Le discours du 1er Août
risque de rie pas être triste
au quartier des Acacias, à
Genève. Les orateurs offi-
ciels ne sont autres que
Cuche et Barbezat. Ils
profitent de leurs va-
cances de juillet pour
peaufiner leur interven-
tion. On aimerait bien
écouter ça. Pour eux, l'été
sera chaud. En août, ils
vont jouer dans le Tog-
genburg avec Pierre Mi-
serez, sauf une parenthèse
de trois jours où ils joue-
ront au théâtre Point Vir-
gule à Paris. Puis ils par-
tent en tournée avec leur
nouveau spectacle,
«Chienne de vie», notam-
ment à Boulimie, à Lau-
sanne, consécration pas
mince. Ils ambitionnent
aussi, cet hiver, de mon-
trer ce nouveau spectacle
à la Bourse profession-
nelle, à Québec, puis par-
tir en tournée dans la Belle
Province, (cld)

Maîche
Adieu Paul
Paul Decrind, peintre pro-
fessionnel, décédé ven-
dredi dernier à l'âge de 79
ans, sera inhumé ce lundi
24 juillet à 10 h 30 à
l'église de Maîche. Ce co-
loriste hors pair, influencé
par Gauguin, laisse une
œuvre monumentale
comportant aussi bien des
marines que des paysages
du Haut-Doubs sous la
neige ou des visages de
gitans dont il a partagé un
temps l'existence. Paul
Decrind, artiste connu et
reconnu, était aussi un
personnage très volubile,
dense et profond, vouant
une immense générosité
et une infinie tendresse
aux autres. Une perte pour
le monde des arts ainsi
que pour tous les gens
épris d'humanisme et de
respect des valeurs mo-
rales (pr.a.)

Fascinants personnages
Exposition au Grand-Cachot-de-Vent (I)

Somptueux et secrets
Les personnages poétiques d'Ingrid Ulla Mehlhart sont le reflet d'une riche inspiration.

(Favre)

La ferme du Grand-Cachot-de-
Vent, sise sur la commune de La
Chaux-du-Milieu, propose ac-
tuellement les œuvres de sept ar-
tistes d'ici et d'ailleurs. Nous al-
lons les présenter à tour de rôle,
en commençant notre petit
voyage au coeur de cette ances-
trale demeure par les person-
nages poétiques d'Ingrid Ulla
Mehlhart de Genève.

Mis en valeur par un éclairage
spécial, ces personnages en te-
nue d'apparat sont nés de l'ins-
piration poétique d'une artiste

sensible et un rien secrète. Par
leur simple beauté, leur fragilité,
ces visages blancs quasiment
sans expression fascinent, inter-
pellent, provoquent quelques
interrogations.

Mais ces premières impres-
sions s'estompent rapidement et
cèdent le pas à une admiration
qu'aucune ombre ne ternit.

Les vêtements, à dominante
foncée, tous taillés dans de
somptueux et anciens tissus,
sont réhaussés par de scintillants
bijoux qui accentuent encore

leur éclat. Ainsi, comme surve-
nues d'un lointain Orient, ces si-
lhouettes apparaissent dans le
silence de là nuit comme figées
par une force surnaturelle. A
leurs côtés passent des regards
éblouis, qui ne sont autres que
ceux d'observateurs vivants
s'imprégnant de cette étrange
atmosphère, jusqu 'à ne faire
plus qu'un avec elle, (paf)

• L 'exposition est ouverte du
mercredi au dimanche de 14 h
30à 17 h 30. jusqu 'au 22 octo-
bre.

Des lauriers pour une chorale de Villers

C'est avec un poème en alexan-
drins que Jean Bourgeois, maire
de Villers-le-Lac, a reçu à l'Au-
berge du Mont Meusy les chan-
teurs de La Pastourelle récem-
ment mis à l'honneur.

«Et merci à vous tous, qui par
votre courage,

Votre fidélité et votre applica-
tion

Avez permis que soient por-
tées si fièrement

Les couleurs de Villers et bien
sûr son image.»

La formation locale a partici-
pé au concours national de
chant choral des Karellis en Sa-
voie. Cette manifestation, orga-
nisée par la Fédération de Sa-
voie de la Confédération musi-
cale de France, regroupe des
chœurs venus de toute la France
et récompense les meilleurs.

Née en 1987, «La Pastourel-

le» participait pour la première
fois à un concours. Ce fut un
coup de maître. Sous la direc-
tion de Jean-Marie Robbe, le
groupe a interprété avec brio
trois pièces à quatre voix de
l'époque Renaissance. Le jury
de professionnels de la musique
a apprécié et décerné un premier
prix ascendant â la chorale et l'a
classée en première division na-
tionale.

Ne s'arrêtant pas là, la forma-
tion du président Emile Chevè-
nement s'est vu attribuer le prix
spécial du jury récompensant la
chorale qui a obtenu le plus de
points toutes catégories confon-
dues. Ces lauriers viennent cou-
ronner le travail rigoureux et as-
sidu de tous les chanteurs de la
société qui se retrouveront dès
septembre pour chanter dans
une ambiance amicale et chaleu-
reuse, (di)

Premier prix
Sur les hauteurs de la cité les chanteurs ont été récompe
ses et félicités. (Photo Inglada)

La Pastourelle atteint
des sommets nationaux

Vestiaire
de la Croix-Rouge

A la demande de la section
locale de la Croix-Rouge, la
commune du Locle a créé
une place de parc pour han-
dicapés à la rue de la Cha-
pelle, juste à côté de la rampe
d'accès au vestiaire, qui
donne sur l'arrière de l'im-
meuble.

De cette façon, les per-
sonnes handicapées de la ré-
gion, et notamment celles qui
le sont parmi les pension-
naires des homes, pourront
faire leurs emplettes et choi-
sir des vêtements en toute
tranquillité. La présidente de
la section, Mme Nicole Ver-
mot, souligne encore qu'elle
est toujours prête à organi-
ser, sur demande, d'autres
rendez-vous pour ces pen-
sionnaires, qui pourraient
ainsi éviter les cohues du jeu-
di après-midi. (Imp)

Rue de la Chapelle
Coup dé pouce aux hàn
dicapés. (Impar-Droz)

Accès facilite
pour les
handicapés
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Quand les bactéries font du canyoning
Step du Val-de-Ruz: acheminer les eaux usées a La Rincieure

De bassins en collecteurs, des
ménages à la future station
d'épuration de La Rincieure,
le chemin des eaux usées sera
riche en étapes et virages au
Val-de-Ruz. Cela grâce à un
réseau que les membres de
l'Association pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz veulent améliorer
dans le cadre d'un crédit de 36
millions voté récemment.

Les eaux usées vivent déjà une
véritable odyssée entre les mé-
nages et la station d'épuration
qui les traite. Au Val-de-Ruz, les
bactéries et autres déjections hu-
maines feront encore plus de ca-
nyoning que par le passé, grâce
au nouveau reseau qui alimente-

ra la future step de La Rin-
cieure. Pour relier les neuf com-
munes membres de la grande
aventure de la step, il a fallu ré-
cemment débloquer un crédit de
36 millions, dont plus de huit
sont destinés à l'aménagement
des tuyaux et bassins néces-
saires.

Le réseau est déjà en bonne
partie aménagé, mais il s'agit de
l'améliorer pour résoudre l'un
des plus grands problèmes posés
à l'épuration au Val-de-Ruz.
Les installations actuelles sont
trop chargées «d'eaux parasi-
tes», provenant en grande partie
des pluies, des drainages et des
fontaines. Les intempéries font
qu'une grande partie des eaux à
traiter se déverse directement
dans le Seyon sans passer par la
station d'épuration.

C'est un défaut que le Service
cantonal de la protection de

l'environnement et les auteurs
du projet en général entendent
éliminer avant la date butoir de
2007. Dans ce but, mieux vaut
intervenir au niveau des réseaux
communaux, encore trop
adeptes du tout-à-1'égout. Mais
l'aménagement du séparatif est
un travail à trop long terme
pour que l'Association pour
l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz se permette
d'attendre.

Le réseau existant doit être
amélioré, car son étanchéité est
douteuse, entre Les Hauts-Ge-
neveys et Chézard-Saint-Martin
notamment. Certaines canalisa-
tions, en aval de Savagnier et de
Fontainemelon, sont également
sous-dimensionnées. Le système
du tout-à-1'égout a encore
bonne presse au Val-de-Ruz!
D'où le projet de doublement
des conduites existantes.

Pour régulariser les débits
dans les collecteurs, le projet
prévoit la construction de bas-
sins de décantation et de réten-
tion des eaux usées, notamment
aux Hauts-Geneveys, à Fontai-
nemelon, Cernier, Chézard-
Saint-Martin et Savagnier. La
station d'épuration de Fon-
taines sera également transfor-
mée par la commune pour revê-
tir ces fonctions régulatrices.
QUATRE BRANCHES
Le réseau se subdivisera en qua-
tre branches, toutes convergeant
sur la future station d'épuration
de La Rincieure: une première,
nouvelle, à partir de Fontaines
en passant par Engollon, une
deuxième depuis Les Hauts-Ge-
neveys jusqu'à Chézard-Saint-
Martin, une troisième depuis
Villiers via Dombresson, et la
quatrième à partir de Savagnier.

Engollon devra aménager un re-
seau d'épuration complet pour
se raccorder, et Fontaines adap-
ter ses installations par le biais
de l'octroi d'un crédit par son
Conseil général.

Pour le reste, le projet vise à
limiter les débits le plus en
amont possible. Le système rete-
nu représente une économie,
puisqu'il tient compte largement
des collecteurs existants. Il per-
mettra ainsi d'épurer les eaux
usées d'un bassin de population
de 14.000 équivalents-habitants.
Bientôt, le Seyon n'aura plus à
évacuer naturellement une trop
grande partie des égouts des
neuf communes concernées.
Grâce aux bassins et collecteurs
améliorés dans le cadre du pro-
jet. Et que de joies en perspec-
tive pour les bactéries qui des-
cendront des Hauts-Geneveys
jusqu'à La Rincieure! Ph. C.

AGENDA

Neuchâtel
A la nage, 24 heures
Suite au succès remporté
par les trois premières édi-
tion, le Service des sports
de la ville de Neuchâtel, en
collaboration avec les so-
ciétés nautiques et Sport
Handicap ASI, remet ses
manchons. En effet, la qua-
trième édition de «Neuchâ-
tel nage 24 heures» aura
lieu du vendredi 6 octobre à
18 h au samedi 7 à 18 h aux
piscines du Nid-du-Crô.
Durant ces 24 heures de
fête, des personnes de tous
âges auront la possibilité de
nager pour le plaisir et dans
la détente, sans '¦' aucune
cdhirairitè et sans sbilcî'de
compétition. Renseigne-
ments et inscription au Ser-
vice des sports de Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 3, tel
(038) 207.280. (comm-se)

Neuchâtel
Concert d'orgues
Mercredi, à l'enseigne des
Concerts de la Collégiale de
Neuchâtel, le musicien Da-
vid Sanger (de Cumbria en
Angleterre) donnera un ré-
cital d'orgues avec, au pro-
gramme des œuvres de J.-
S. Bach, de Hubert Ho-
wells, Purcell, Wallon et
Maurice Duruflé. Il s'agit du
dernier concert de la série; il
débutera à 20 h 30.

(comm)

Des murs et des murgiers
Chantier nature à Cressier et à la Vieille Thielle

A Cressier, on a fait d'une pierre
deux coups. Plus précisément,
deux murs dans le haut du village,
en direction de Combes, et avec le
reste des pierres, des murgiers,
refuges pour animaux, au bord de
la Vieille Thielle. Visite des lieux.

Au fil du temps, les murs se sont
partiellement effondrés. Les re-
monter suppose un boulot du
diable, à Cressier comme par-
tout ailleurs, dans les cam-
pagnes. «C'est vrai qu'il y a là
un travail infini , remarque Phi-
lippe Jacot-Descombés, de l'Of-
fice cantonal de la conservation

Murs de pierres sèches
«Des kilomètres de murs mériteraient d'être remontés».,.
Le tout, c'est de trouver les moyens financiers pour les
rénover. (Henry)

de la nature. Des kilomètres de
murs mériteraient d'être remon-
tés»... Le tout, c'est de trouver
les moyens financiers pour les
rénover.

Avec l'assentiment des com-
munes et dans le cadre de me-
sures de crise, des chantiers na-
ture assumés par des chômeurs
ont été ouverts. A La Chaux-de-
Fonds, notamment, et à Cres-
sier, plus récemment, où le tra-
vail a été supervisé par le bureau
Insecta. Là, en direction du ha- ~
meau des Combes, deux murs
ont été refaits: l'un en aval de la
route, constitué d'une technique"

mixte, soit des moellons tenus
par un noyau de mortier. L'au-
tre, en amont, est entièrement
refait selon la technique des
pierres sèches, sans mortier.
DE LTNTÉRÊT DES MURS
L'intérêt de ces murs, c'est qu'ils
sont susceptibles d'accueillir une
faune et une flore typique:
abeilles et guêpes maçonnes, pu-
naises de feu, lézards, orvets, pe-
tits mammifères et autres oi-
seaux nicheurs, tandis que les
petites fougères y pullulent com-
me de charmantes fleurs jaunes
aux jolis noms tels que la rue-
des-murs et la ruine-de-Rome.

A Cressier, le travail ne s'est
pas arrêté là. Les pierres en sur-
plus, recueillies sur la place lors
des travaux de creusage, sont
descendues la colline pour atter-
rir au bord de l'eau, dans un en-
droit idyllique et protégé, le long
de la Vieille Thielle.

Correctement mis en tas, elles
forment ce qu'on appelle des
murgiers: soit de simples tas de
pierre laissant apparaître ici et là
des espaces-couloirs. Ce sont
des abris indispensables pour
certains animaux qui viennent
s'y réfugier en hiver. Et pendant
la belle saison, ils attirent les pa-
pillons et leurs belles parades
nuptiales, tandis que d'autres
animaux viennent simplement
s'y réchauffer.

Pour les visiteurs de la Vieille
Thielle, et ils sont nombreux, ce
sera une attraction de plus, (se)

Société cynologique du Val-de-Travers

Démonstration d'agility
Une activité basée essentiellement sur le jeu. (Favre)

Sous l'impulsion d'Elsbeth Witt-
wer, la Société cynologique du
Val-de-Travers a organisé ré-
cemment un cours d'initiation
pour moniteurs d'agility.

t

Instructeur officiel , Manuel
Leonardi de Bévilard a partagé
ses connaissances techniques de
travail avec les participants ve-
nus de Genève, Neuchâtel ou
Tramelan. La formation dispen-
sée sur un week-end a été consti-
tuée de parties théoriques, aussi-
tôt suivies de la mise en pratique

sur le terrain et des critiques en
groupe.

Les élèves de ce cours, dont
plusieurs moniteurs vallonniers,
ont été impressionnés par la
maîtrise et le sens pédagogique
de M. Leonardi, qui possède
une solide base dans le domaine.
Malgré un programme quelque
peu chargé, c'est dans la bonne
humeur et une franche camara-
derie que chacun a donné le
meilleur de lui-même, en pen-
sant peut-être se retrouver dans
un prochain cours, (comm-paf)

Sympathique initiation
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Johnny Halliday comme raison de vivre
L'idole des jeunes admirée à Saint-Imier

D est des dates qui métamor-
phosent une existence. Dans
celle de Christian Burri, le 23
mars 1985 occupe une place
particulière. Ce soir-là, John-
ny Halliday se déchaîne sur la
scène lausannoise de Beau-
lieu. L'Imérien ressort subju-
gué de ce spectacle. En dix
ans et au contraire de l'idole,
cette fascination n'a pas pris
une ride.
La solitude qui peut caractériser
la vie des célibataires n'a pas
réussi à s'inscruster dans celle de
Christian Burri. Depuis cette ré-
vélation lausannoise, il confie à
Johnny le soin de rythmer ses
journées.
IGLESIAS ET HÉLÈNE
Première à lui avoir fait connaî-
tre l'étendue du répertoire du
Français, sa mère le laisse au-
jourd'hui vivre seul sa passion.
Dans le hit-parade du cœur ma-
ternelle, l'Ibère Julio Iglesias
s'est approprié à vie le premier
rang. Ce reniement fait sourire
Christian, incapable d'évoquer
le jour où il pourrait préférer un
autre chanteur à Johnny. Même
s'il confesse ne pas être insensi-
ble aux charmes d'Hélène, celle
qu'une série télévisée a révélée.
SOUVENIRS
SUR CASSETTES
Sans même s'en douter, Johnny
habite depuis 10 ans à Saint-
Imier. Christian Burri lui

Que jet aime...
Christian Burri voue une admiration sans borne à Johnny Halliday. Dans l'attente d'une
hypothétique rencontre, il vit sa relation par vidéos et disques interposés.

(Impar-Chiesa)

consacre, en effet, une des trois
pièces de son appartement. Vi-
déothèque, bibliothèque et dis-
cothèque s'appuient sur un ran-
gement méticuleux pour tra-
duire l'intense carrière de l'ar-
tiste. L'intégrale des chansons
de Johnny figure en bonne place
sur les étagères. Les cassettes,
elles, sont moins exposées.

Aussi souvent que l'autorisait
la somnolence du service de sé-

curité, lors des quelque 200
concerts auxquels il a assisté en
Suisse et en France, L'Imérien
s'est arrangé pour enregistrer
des bribes de souvenir.
STÉPHANE EICHER
COMME CHORISTE
Seule critique émise à l'encontre
de son idole, lors de sa dernière
prestation genevoise: Johnny
était par trop ivre pour que le

concert ait le moindre intérêt.
Ce faux pas, le fan l'a vite par-
donné, préférant insister sur la
magie que dégageait le spectacle
parisien du Parc des Princes
monté à l'occasion du 50e anni-
versaire de Jean-Philippe Smet.

Pas banal non plus, le concert
de novembre dernier donné à
Zurich où le temps d'une ou
deux chansons, notre star Sté-
phane Eicher a joué le choriste

improvise du monument fran
cais.
LA CORBEILLE
DE LA MARIÉE
Les recherches entreprises par
l'Imérien pour tout savoir de sa
vedette fétiche l'aident à meu-
bler l'attente entre deux
concerts. Membre des Amis
suisses de Johnny, association
dans laquelle il assumera des
responsabilités dès la fin de l'an-
née, Christian peut jouer de
cette appartenance pour offrir à
sa collection d'articles divers
quelques objets rares. Le 451 en-
registré lors du mariage de
Johnny et d'Adeline, celui de
Ramatuelle pas celui de Las Ve-
gas, représente la plus belle ac-
quisition faite à ce jour.

En attendant de s'offrir le 451
où Johnny chante «Que je
t'aime en japonais» ou de pou-
voir exploiter un filon qui lui
permettrait d'être le nouveau
propriétaire d'un des disques
d'or de l'idole. Parce qu'il dit ai-
mer l'homme autant que le
chanteur, Christian bénit ce jour
où il pourrait l'approcher,
échanger quelques mots et où la
star accepterait d'immortaliser
cette rencontre par une photo.

Peut-être les prochains
concerts de Genève prévus dé-
but novembre permettront-t-ils
de réaliser un rêve nourri depuis
10 ans. Encore faudra-t-il que
Johnny préfère, ces jours-là, la
compagnie de ses fans à celle de
la dive bouteille, (nie)

BRÈVES
Terre des hommes Jura
40.000 francs récoltés
La 6e Marche de l'espoir or-
ganisée dans le Jura par
Terre des Hommes en mai
dernier a rapporté plus de
40.000 francs, grâce à la
participation de 500 en-
fants. Une fillette delémon-
taine a trouvé 126 parrains
et récolté ainsi plus de 4000
francs. L'argent a été versé
en faveur d'enfants handi-
capés du Bénin, d'Egypte et
du Maroc, (comm.vg)

Movelier
Collectionneurs
de Coccinelles
La fête de Movelier a été
marquée dimanche par là
participation du Club juras-
sien de, collectionneurs de
Coccinelles. Il ne s'agit pas
d'amoureux d'insectes mais
de férus de voitures VW qui
ont baptisé leur club «Juras-
sien Cox Club». Ce rassem-
blement a été marqué par un
parcours préalable entre les
Rangiers et Movelier. D'au-
tres modèles que la Cocci-
nelle y ont participé, (vg)

Saint-Imier
Estampille de fête
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Dès aujourd'hui 24 juillet, la
poste de Saint-Imier utilise-
ra le cachet d'oblitération
spécial dont l'empreinte est
reproduite ici. Il annonce
l'exposition Horexpo du 5
au 10 septembre prochain,

(sp)

Sornetan
Quatre blessés
Un accident de la circulation
qui s'est produit hier près de
Sornetan a fait quatre bles-
sés, dont deux grièvement.
Vers 11 h 45, un automobi-
liste circulait du Fuet à Sor-
netan. Dans un virage à
gauche, au lieu-dit La
Combe, le conducteur per-
dit le contrôle de son véhi-
cule qui quitta la route pour
aller violemment percuter un
arbre en contrebas. Le
conducteur et le passager
avant, grièvement blessés,
ont dû être dégagés du vé-
hicule par le Service de dés-
incarcération de Tramelan.
Les deux passagers arrière
sont légèrement blessés. Les
quatre occupants ont été
conduits à l'hôpital par deux
ambulances. Ces quatre
personnes, de nationalité
roumaine, effectuaient un
stage de musique orches-
trale dans un centre de ren-
contres et d'études du Jura
bernois, (comm)

Adaptation du questionnaire
Jura: revision des valeurs officielles

Bien que préparée de longue date,
la révision des valeurs officielles
immobilières a suscité quelques
surprises au sein de l'administra-
tion. Celles-ci ne remettent ce-
pendant pas en cause le choix
d'un questionnaire rempli par le
propriétaire, plutôt qu'une visite
systématique des immeubles par
des experts. Le mode choisi est
très nettement moins coûteux et
plus rapide et les quelques diffi-
cultés d'interprétation du ques-
tionnaire qui ont entraîné la mo-
dification de certaines directives
remises aux communes sont de
peu d'importance par rapport au
temps gagné par le biais du ques-
tionnaire.

Parmi les écueils auxquels s'est
heurté le questionnaire, citons
l'aménagement intérieur -
bains, WC, cuisines, installa-
tions - dont le sens et l'impor-

tance financière n'ont pas été
toujours bien compris. La situa-
tion du bâtiment et l'exposition
à certaines nuisances ont sou-
vent donné heu à des défalca-
tions exagérées qui ont dû être
rectifiées.

Les propriétaires n'ont pas
compris la taxation d'une ai-
sance supplémentaire, si elle est
supérieure à 1000 m2 sur la base
du prix du terrain à bâtir, alors
qu'ils n'ont peut-être pas l'inten-
tion d'y construire un immeu-
ble. Le prix de base a été ramené
de 80 à 60% de la valeur moyen-
ne locale, afin d'autoriser des re-
quêtes dans ce domaine.
TRAVAUX
ADMINISTRATIFS
Le Service cantonal des contri-
butions constate que nombre de
communes ont terminé leur tra-
vail, surtout les petites. Dans les

grandes localités, seuls 60% des
questionnaires ont été remplis.
Il reste un gros travail à faire,
qui sera accompli pendant que
les premiers travaux d'encodage
des données concernant les au-
tres communes seront menés à
bien.

Il est encore prématuré d'éva-
luer quels seront les résultats fi-
nanciers de cette révision. A pre-
mière vue, le taux moyen de
77% de plus-value qui a été pro-
nostiqué devrait pouvoir être at-
teint.

Quant aux recours des pro-
priétaires, l'administration can-
tonale s'attend à ce qu'ils soient
plus nombreux que les recours
fiscaux, soit environ le double,
c'est-à-dire 6%, soit 1200 recou-
rants, ce qui constitue certes une
surcharge de travail mais reste
dans une proportion acceptable.

V. G.

Toujours plus de rentes AI
Jura : assurances sociales

A fin 1994, selon le rapport de
l'Office cantonal des assurances
sociales (Ocas), le Jura versait
2339 rentes AI, dont 545 à des
mineurs et 154 rentes d'impo-
tents, soit, en tout, 148 rentes de
plus qu'à fin 1993. Davantage
que les rentes, ce sont surtout les
mesures d'ordre professionnel qui
sont en nette augmentation.

Elles ont passé de 250 en 1990 à
575 en 1994. L'Office des assu-
rances sociales démontre aussi
que les longueurs de décision sur
des demandes de rentes lui in-
combent fort peu: le plus sou-
vent, ce sont les médecins qui
tardent à remplir les dossiers qui
leur sont soumis.

En matière d'allocations fa-
miliales, les dépenses ont dépas-

sé les recettes de 580.000 francs
à 22,6 millions. La diminution
du taux de cotisation de 3,3 à
3% de la masse salariale l'expli-
que. Les ayants droit ont passé
de 5242 à 5663. Les 81 % concer-
nent des familles ayant un ou
deux enfants à charge, 15%
trois enfants. Il n'y a que 182 fa-
milles de plus de trois enfants â
charge. Il faut encore ajouter à
ces données 232 ayants droit
sans activité lucrative. Le fonds
de réserve de la Caisse cantonale
se monte encore à 15,5 millions
de francs.

CHÔMAGE: DIMINUTION
Bien qu'ils ne reflètent pas
l'image de l'ensemble des caisses
de chômage actives dans le can-
ton, les comptes de la Caisse
cantonale marquent une ten-

dance générale: les indemnités
versées en 1994 ont reculé de 20
à 16,4 millions, celle de réduc-
tions de l'horaire de 10,7 à 5,7
millions, celles d'intempéries de
255 à 155.000 francs et celles
d'insolvabilité de 971 à 653.000
francs.

En revanche, les frais de cours
ont passé de 449.000 à 1,24 mil-
lion, ce qui démontre les efforts
faits en vue d'améliorer les com-
pétences professionnelles des
chômeurs. La décrue de 1994
devrait se poursuivre en 1995.

Enfin , l'Ocas indique que ses
décisions ont fait l'objet de 73
recours judiciaires traités.
L'Ocas a eu raison dans 51 cas
(70%), le recours étant admis
dans 22 cas, dont 10 de presta-
tions AI , sur 35 recours.

V G

Rénovation entravée
Boncourt : grottes de Milandre

Depuis les inondations de 1983,
les Grottes de Milandre, à Bon-
court, sont fermées. Constitué
autour de Germain Bregnard, an-
cien chef de gare, un comité a éla-
boré un projet de rénovation éva-
lué à 1,2 million.

Il prévoit notamment le perce-
ment d'un nouvel escalier d'ac-
cès aux Grottes et la réfection
des curiosités souterraines mises
à mal par la montée des eaux.
Ce comité a même trouvé un
mécène qui a promis un don de
225.000 francs. Le plan de fi-
nancement prévoyait la création
d'une fondation chargée d'ex-
ploiter les grottes, le versement
d'une subvention communale de
100.000 francs, l'octroi d'un prêt
LIM et de subventions canto-
nales en faveur du tourisme, le
recours enfin à un crédit ban-
caire.

Or, propriétaire des grottes et
de la ferme attenante, M. Albert
Burrus refuse de céder l'exploi-
tation à une fondation, de
crainte, de perdre ses droits de
propriété des grottes inscrits au
Registre foncier.

Réunis en assemblée commu-
nale, les citoyens de Boncourt
ont alors refusé d'allouer une
subvention de 100.000 francs,
car ils entendent qu'un soutien
communal entraîne un contrôle
de la gestion des grottes. Rien ne
justifie de subventionner un par-
ticulier, surtout s'il refuse toute
collaboration.

La rénovation des Grottes de
Milandre est donc en panne,
alors même, qu 'elles constitue-
raient un but touristique d'im-
portance, puisque plus de 5000
personnes les visitaient chaque
année, avant les inondations.

V. G.

Plus d'accidents
Bilan routier bernois

Au cours des six premiers mois
1995, la police cantonale ber-
noise a enregistré 4647 accidents
de la circulation survenus sur les
routes bernoises, c'est à dire 131
de plus qu'à la même période de
l'année dernière.

Le nombre des blessés, en re-
vanche, a diminué pour passer
de 1827 à 1803. Jusqu'à fin juin,
la route bernoise a fait 39 vic-
times contre 37 sur la première
moitié 1994; 13 décès soit égale-
ment deux de plus, et 335 blessés
résultent des 1533 accidents in-
dividuels comptabilisés. La plu-
part des accidents impliquaient
des conducteurs âgés de 20 à 24
ans.

Le nombre des accidents de
cyclistes, de cyclomotoristes ou
de motocyclistes a diminué pour
passer de 701 à 613, celui des

blessés de 579 à 511 et celui des
morts de 16 à 12. A augmenté en
revanche, le nombre des acci-
dents avec la participation des
piétons et celle des enfants. Six
piétons sont décédés. Les en-
fants impliqués ont, eux, été
blessés.

L'alcool a été la cause de 305
accidents de la circulation qui
ont fait 146 blessés et 5 morts.
IRRESPECT ET VITESSE
Les causes principales des acci-
dents étaient l'inobservation du
droit de priorité aux signalisa-
tions fixes et l'inadaptation de la
vitesse aux conditions de la
route.

Le non-respect de l'obligation
de s'arrêter devant les passages
de sécurité ont été la cause de 70
accidents sur les passages pour
piétons, (pcb)
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8.55 Top models 9.15 Rosa 9.35 Le van-
dale. Film américain de Howard Hawks
(1936). Avec Eddie Constantine, Perrette
Pradier. 11.10 Les feux de l'amour 11.50
Marc et Sophie 12.15 Le miracle de
l'amour. 12.45 TJ-flash 12.55 Les femmes
de sable 13.25 Chapeau melon et bottes
de cuir. 14.15 Famé. Retrouvailles 15.10
La lorce de l'amour. Film américain de
Sharron Miller (1988). Avec Tess Harper,
Frédéric Forrest. 16.45 Fais-moi peur.
L'histoire des âmes captives 17.10 Robin
des Bois. Le trésor des Vikings 17.35 Aler-
te à Malibu.18.25 Top models. Météo
régionale. 18.50 Cinéac 37-69 notre passé
à vif. On savait bien enterrer 19.00
Longues oreilles. Jacques Poget 19.15
TéléTrésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma
à la carte
Choisissez votre film

1. Fatale
Film franco-anglais
de Louis Malle (1992)
Avec Jeremy Irons,
Juliette Binoche ,

2. Chasseur blanc, cœur noir
Film américain
de Clint Eastwood (1990)

Avec Clint Eastwood,
Jeff Fahey

3. L'expérience interdite
Film américain
de Joël Schumacher (1990)
AVEC Kiefer Sutherland/
Julia Roberts
<_*-.- „ ... v < ¦ ,- ... ... I M__if-i -

I

22.10 Aux frontières du réel
Aubery

22.50 Sortie libre, l'été
23,20 TJ-flash
23.25 Profession:

Reporter E.N.G.
| Amour et mariage
0.15 Les grand crimes •"*¦*¦

du XXe siècle
Muriel Me Kay

0.40 Bulletin du télétexte
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6.00 Intrigues. Série 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
7.25 Disney Club été 8.28 Météo 8.30
Télé shopping 8.58 Météo 9.00 Club
Dorothée vacances 11.55 Jeu: La roue
de la fortune 12.23 Tout compte fait
12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.30 Météo 13.35 Météo
des plages 13.40 Les feux de l'amour.
Série 14.30 Dallas. Série 15.25 Orages
d'été. Série 16.25 Jeu: Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances 17.25
Quelle galère! Jeu 18.00 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 18.30 K 2000. Série
19.20 Extrême limite. Série.

20.00 Journal/Minute hippique
20.35 Météo

20.45
Le secret
de château Valnnont
Téléfilm de Charles Jarrot
Avec Michael York,.
Lucy Gutteridge, Mia Sara,
Hugh Grant
De la veille de la Première Guerre
mondiale au début des années
cinquante, à travers trois généra-
tions, la saga d'une famille d'aris-
tocrates champenois confrontés
aux péripéties de l'Histoire.
Cette longue épopée familiale
riche en événements nous entraî-
ne des somptueux châteaux
champenois, à Paris, via
l'Angleterre et la Californie/dans
le sillage de personnages aux
vies tumultueuses.

0.35 TFI nuit/Météo
0.50 Capital City
1.40 TFI nuit
1.50 Histoire des inventions
2.45 TFI nuit
2.55 L'équipe Cousteau

en Amazonie
3.45 TFI nuit

'•->.55-wH"rstoires naturelles - •> » • *
4.25 TFI nuit
4.35 Musique
5.05 Histoires naturelles

ggàÊL France 2MWMW

5.35 Eurocops. 6.30 Télématin 8.30 Les
films Lumière 8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour , gloire et beauté 9.25 Les
tortues Ninja. 9.50 La Schtroumpf party
10.10 Hanna Barbera Dingue Dong
11.10 Flash info 11.15 Jeu: Motus 11.45
Jeu: Pyramide 12.15 Jeu: Les Z'amours
12.55 Météo 12.59 Journal 13.30 La
bourse 13.35 Météo 13.45 INC 13.50
Film TV: Arnaque au soleil. Avec Timo-
thy Dalton, Timothy West. 15.45 Soko.
Série 16.35 La chance aux chansons
17.30 Des chiffres et des lettres 17.55
Chez Boogies. Série 18.25 Sauvés par le
gong. Série 18.50 Un homme à domicile.
Série 19.15 Flash info 19.20 Que le
meilleur gagne 19.59 Journal.

20.40 Météo

20.50
Histoires de toujours:

Les gens
de Mogador g*
Téléfilm de Robert Mazoyer (4/6)
1901: Frédéric fait tout pour affi-
cher son indépendance et échap-
per à l'amour envahissant de son
épousai qui jamais, une seule
fois, il n'a vouera à haute voix son
amour. Dans l'ombre, Hubert, le
frère de Frédéric , regarde
Ludivinè comme la femme qui lui
était due et qu'une mauvaise dis-
tribution des rôles lui a ravie.'

22.40 Les amants du siècle:
Roumanie
Carol de Roumanie
etMagda Lupescu

23.55 Les films Lumière
0.00 Journal
0.20 Météo
0.25 Journal des courses
0.30 Taggart

Dernier appel
2.15 Cousteau

Nouvelle Zélande (1/3)
3.05 La France défigurée

20 ans après
3.30 Que le meilleur gagne (R)

. 4.00 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R) r

^
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4.50 L'écume des nuits '#
Documentaire

5.05 D'un soleil à l'autre

f s m m  
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6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.35
Minikeums 10.45 Les mystères de
l'ouest 11.35 La cuisine des mousque-
taires 11.55 Flash infos 12.05 Estivales
12.45 Edition nationale 13.05 Secrets.
Série 13.35 Dynastie. Série 14.30 Docu-
ment animalier: La saison du guépard
15.20 Simon et Simon. Série 16.15 40
degrés à l'ombre 18.20 Questions pour
un champion. Jeu 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.55
Loulou
Film français i ' - -
de Maurice Pialat (1979)
Avec Gérard Depardieu,
Isabelle Huppert ;

22.45 Soir 3
23.05 La dentellière

Film franco-suisse de Claude
Goretta (1976)
Avec Isabelle Huppert,
Yves Beneyton

0.50 Les incorruptibles

j +T La Cinquième
11.55 Attention santé. 12.00 L'île mysté-
rieuse. 13.00 En passant par les régions.
13.25 Attention santé. 13.30 La Françai-
se et l'amour. Film à sketches de Henri
Decoin (1960). Avec Annie Girardot ,
François Périer. 16.00 Océaries: Saimiri.
16.25 Attention santé. 16.30 Michel Stro-
goff. 17.30 Rintintin. 18.00 Les enfants
de John. 18.25 Balades en France.
18.30 Les secrets de la chouette. 18.55
Le journal du temps.

§8 ^J
19.00 Confetti 19.30 La légende du
sport.

20.00 Brut
20.30 Journal

1 20.40 ~~1
Cinéma:

Kenny
Film canadien¦ 
de Claude Gagnor. (1987) •
Avec Kenny Ëasterday,
liane Curtis 

22.15 La photo
Film grec de Nico Papatakis

0.05 Court-circuit
Five easy pizzas

0.30 Le choix (R)
1.50 Afrique le continent oublié

/W\ "B
7.00 M6 express 7.05 Boulevard des clips
8.00 M6 express 8.05 Boulevard des clips
9.00 M6 express 9.05 M6 boutique 9.30
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.40 Infoconso
10.45 Stars et couronnes 10.50 M6 ex-
press 11.00 Le Saint. Un drôle de monstre
11.50 M6 express/Météo 12.00 Ma sorciè-
re bien-aimée. Un ami distingué 12.30 Les
routes du paradis. Une révolte positive
13.25 Mamie grand cœur. Téléfilm améri-
cain de Larry Elikann. 15.05 M6 boutique
15.15 Le meilleur de fréquenstar 16.10
Boulevard des clips 17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin 18.00 Le joker.
Légende du roi Midas 19.00 Dr Quinn,
femme médicin. L'opération 19.54 6 mi-
nutes/Météo

20.00 Madame est servie
C'est parti

20.35 Ciné 6

20.40
la séance du lundi:

Salut l'ami,
adieu le trésor!
Film italien de Sergio Corbucci
Avec Terence Hill, Bud Spencer
Le tandem Terence Hill / Bud.
Spencer offre des scènes spec- ,
tabulaires et des gags à gogo. Le
délire, l'humour et le rire sont au.
menu de cette nouvelle aventure
dest inée a un public petit et
grand,. U violence est réduite.au;
minimum et les méchants sont
toujours punis.

I ' ' • ' " ' " ' '

22.40 Kick-boxing:
l'épreuve de choc
Téléfilm américain
de Paul Ziller
Avec Don «Dragon» Wilson,
Cat Sassoon

0.10 Culture pub
0.40 Jazz 6
1.50 Le meilleur de fréquenstar
2.45 Spécial E=M6

Astronomie:
télescopes géants contre-
navettes spatiales

3.10 Capital
La dictature de la beauté

420 Fréquenstar
Spécial Francofolies

5.15 Culture pub
LES GENS DE MOGADOR - Avec Marie-France Pisier, Bernard
Rousselet F2- 20.50

rr.r.iVi Suisse 4
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6.00 Euronews. 19.30 TJ-soir. 20.00 CH
Magazine: Drogues de l'Etat - La mode
en Suisse. 20.50 Format NZZ. Ap-
prendre et oublier des nouvelles du cer-
veau (2/fin). 21.20 TJ-soir (R). 21.50
Fesfrvété: Festival de Jazz de Montreux
1995.23.20 Triangle. 23.30 Euronews.

©
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12.05 Ghostbusters. 12.35 Professeur
Poopsnagle. 13.05 He-man. 13.30 La
confession du pasteur Burg. Téléfilm
suisse de Jean-Jacques Lagrange
(1992). 15.00 Générations. Série. 15.45
Paradise beach. 16.15 Flamingo road.
17.05 Le juge et le pilote. 18.00 Doublé
gagnant. Jeu. 18.30 Top models. 18.50
Jeu Téléstar. 18.55 Helena. 19.30 La vie
de famille. 20.00 Femmes d'affaires et
dames de cœur. 20.20 Jeu Téléstar.
20.25 Météo. 20.30 Soldier's story. Film
américain de Norman Jewison (1984).
22.10 Le désordre et la nuit. Film fran-
çais de Gilles Grangier (1958). 23.45
Top Santé (R). 0.35 Météo (R). 0.40 La
vie de famille (R).

10.40 Flash Infos. 10.45 Le jardin des
bêtes. 11.45 Dunia. 12.40 Météo des
cinq continents. 12.45 Journal télévisé
de France 3. 13.05 Paris Lumières (R).
13.30 Faites la fête (R). 15.30 La maison
Deschênes (R). 16.00 Journal. 16.15
Gourmandises. 16.30 Bibi et ses amis.
17.15 La chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.25 Météo des 5 continents. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux/Le point. 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale. 22.40
Intervilles. 0.10 Reportages.

ifejg Suisse alémanique
13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Bûro, Bûro. Un-
terhaltungsserie. 14.00 TAF in concert:
Rod Stewart. 15.05 TAF in concert: Joe
Cocker. 16.00 Macht der Leidenschaft.
16.45 Tim und Struppi. Zeichentrickfilm.
17.15 Kidz Sommerspecial. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 Gegen den Wind (Schluss). 18.45
Bsuech in... 19.15 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Die
SchweizerLacher. Heute: Inès Torelli.
20.55 Das geheime Leben der Pflanzen
(3/6). 21.50 10 vor 10. 22.20 Die Rûck-
kehr der Musketiere. Engl.-franz.-span.
Spielfilm (1989). 0.00 Nachtbulletin/Me-
teo.

Ŝ0> Suisse italienne

12.45 Telegiornale. 13.00 Dynasty. Te-
leserie. 13.45 Conquisterô Manhattan
(1/4). Sceneggiato. 15.25 I mostri. Té-
léfilm. 15.50 Textvision. 15.55 La porta
dell'inferno. Film drammatico di Mark
Robson (USA 1950). 17.30 3-2-1
contatto. 18.00 Balki e Larry, due per-
fetti americani. 18.30 Alf. 19.00 Tele-
giornale/ Sport. 19.05 Caro John. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Strano interludio. Sce-
neggiato. 22.05 Telegiornale. 22.10
Nazismo. Dittatura, Guerra, Olocausto.
23.00 That's Hollywood. Documentario.
23.25 Telegiornale/Meteo. 23.45 Da
Lugano: Estival Jazz 1995. 0.25 Textvi-
sion.

s 

RTP/l Portugal
7.30 Desencontros. 8.15 Memôria da TV
(R). 10.00 RTPi Junior (R). 11.00 Sem li-
mites (R). 11.30 Gente remota (R). 12.30
Tudo ao molho e fé em deus (R). 13.00
Jornal da tarde. 13.30 A banqueira do
povo. Telenovela. 14.15 Viver com saû-
de. 14.45 Memôria da TV. 17.00 RTPi ju-
nior. 18.00 Ricardina e Maria. 18.30 Si-
nais RTPi. 19.30 Made in Portugal. 20.00
Telejornal. 20.45 Desencontros. Teleno-
vela. 21.30 Selecçjto de esperanças (R).
22.30 86-60-86. 23.00 Remate. 23.15 Fi-
nancial times. 23.20 Actual. 0.15 A ban-
queira do povo (R). 1.00 24 horas RTPi.
1.30 Barroco: Os caminhos do ouro (R).
2.00 Roleta Russa (R).

TH Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf-19 7
17. Vorwahl Kôln 0221.14.30 Wuff-Schon
wieder bin ich ein Hund. 14.55 Philipp.
15.00 Tagesschau. 15.03 Nobody is per-
fect. 15.30 Der Doktor und das liebe Vieh.
15.55 Neu im Ersten. 16.00 Tagesschau.
16.03 Fliege. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ver-
botene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.54 Tisch und
Bett. 19.53 Das Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. Fussball-Fuji-Cup:
1. Halbfinale. 22.15 Der Kini lebt. Neusch-
wanstein: Mythos und Massentourismus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.

rfŒrBlF Allemagne 2 I
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Verkehrsgerichl 15.15
Reiselust. 15.20 Logo. 15.30 Macht der
Leidenschaft. 15.55 ZDF-GIQckstelefon.
16.00 heute. 16.05 Ein Heim fur Tiere .
16.55 Sport heute. 17.00 heute. 17.08
Lânderjournal. 17.40 TeleRita. 17.50
Der Alte. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Geschichten auf Leben und Tod:
Prophet des Bôsen. 21.00 Ausland-
sjournal. China: «Die Hâlfte des Him-
mels». 21.45 heute-Journal. 22.15
Luxus, Sex und Lotterleben. Amerik.
Spielfilm (1989). 23.55 Heute nacht. Mit
«Neu im Kino». 0.10 Das kleine Fern-
sehspiel: Die Freitreppe. 1.40 Text ak-
tuell.

jyV P Allemagne 3 |
11.15 Herrchen/Frauchen gesucht 11.20
Sport-Arena 12.15 Sport im Dritten 13.05
Flutlicht 14.00 Sesamstrasse 14.30 Die
sechs Siebengscheiten 15.00 Hit-Clip
15.25 Extraire» 15.30 Gârten und
Schicksale 16.15 Frauen im Hause Wûrt-
temberg 16.30 Cuore 17.30 Bill Bo und
seine Kumpane 17.58 Die Curiosity-
Show 18.21 Philipp 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Unbekannte Welt 18.50 Aus der
Rolle fallen 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Kein schôner
Land 21.00 Nachrichten 21.15 Teleglo-
bus 21.45 Scherlock Holmes 23.25 Ken-
kanstôsse 23.30 Jazz-open 1995 1.00
Nachrichten 1.15 Nonstop-Fernsehen.

RAl jai]
11.00 Tg 1. 11.35 Verde martina estate.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1.12.35 La
signera in giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00
Sette giorni al Parlamento. 14.30 Un jeans
e una maglietta. Film di Mariano Laurent!
(1963). 16.00 Solletico. AH'interno: 16.15
La sirenerta. 16.45 Gli antenati..17.30 Di-
nosauri tra noi. Téléfilm. 18.00 Tg 1.18.15
Alf. 18.50 Estate al Luna Park. Spettacolo.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 Film. Al termine: Le migliori
chiacchere délia serata. Tg 1.23.00 Le Al-
pi di Messner. 0.00 Tg 1-Notte. Agenda.
Zodiaco. Che tempo fa. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.40 Videosapere: Venezia sco-
nosciufa. 1.10 Sottovoce. 1.25 Ma la not-
te... percorsi nella memôria.

JyQ 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Bricomania. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Recorrido
por Espana. 12.30 Noticias. 13.00 Norte-
Sur. 13.30 Aqui jugamos todos. 14.00
Euronews. 14.15 Solo por ti. Telenovela.
15.00 Telediario. 15.40 Al filo de lo impo-
sible. 16.10 Cifras y letras. 16.40 Pasa la
vida. 17.30 Longitud, latitud. 18.00 Noti-
cias. 18.30 La ruta de la seda. 19.30 Cô-
mo lo veis? 20.00 Napoléon y el amor.
21.00 Telediario. 21.30 Aquf hay négo-
cie. 22.00 Cuando calienta el sol. 23.30
Querido Cabaret. 0.30 Noticias. 1.00
Despedida y cierre.

* **
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8.30 Athlétisme: GP IAAF d'Oslo (R). '
10.30 Cyclisme: Tour de France (R).
11.00 Equitation. 12.00 Formule Indy
(R). 13.00 Course de voiture: DTM (R).
14.00 Tennis: Tournoi de Washington
(ATP). Finale messieurs. 16.00 EuroFun.
16.30 Triathlon: Coupe de monde ITU,
Japon. 17.30 Motocyclisme: Champion-
nat du monde (R). 18.30 Formule Indy
(R). 19.30 EurosportNews. 20.00 Speed-
world. 22.00 EuroGoals. 23.00 Catch
(R). 0.00 Golf. 0.30 Voile: Coupe du
monde. 1.00 EurosportNews.
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Première

7.30 Journal. 7.40 Le microphage. Jeu.
7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Point de
mire. 8.00 Journal. 8.17 La presse roman-
de. 8.21 La presse alémanique'. 8.30
Titres. 8.37 Encore une bonne nouvelle.
8-43 Les scènes de l'été. 8.50 Micromega.
'•57 Par ici la sortie. 9.00 Journal. 9.10
Sous réserve. 10.05 Méditerranée. 11.05
Les dicodeurs. Jeu. 12.05 Par ici la sortie.
12.05 Plage à succès. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Par ici la sortie (suite). L'été
«i douce. 14.05 Malin plaisir. 15.05 Pre-
mières heures. 16.05 Cache-cache. 17.05
Séance tenante. 18.00 Journal du soir.
"8.20 Sans limite d'âge. 19.05 Journal
«s sports. 19.10 Sans limite d'âge. 20.05
Pas très cathodique. 22.05 Origami. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

^]ff 
Espace 2

6.10 Matinales. 9.15 1, 2, 3, nous irons
au bois. 9.30 Chemins de terre. 10.30
Musiques du monde. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet d'été. 13.00 Mu-
sique d'abord. 15.30 Concert. Ensemble
Il Seminario Musicale. 17.05 Carré d'été.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de disques.
20.05 L'été des festivals. Prélude, 21.30
En direct: Festival d'Aix-en-Provence.
Mozart: Cosi fan tutte. Avec Karita Matti-
la, soprano; Iris Vermillion, mezzo-sopra-
no.

SEjF Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mundj
7-50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
journal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Volksmusik extra. 11.10
Ratgeber: Kochen. 11.45 KinderClub.
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshlts.
14.00 Siesta. 14.05 Gëstebuch. 15.05
Hôrspiel: Doktor Doftttfe und der Circus
(3/W). 16.00 Welle 1. 16.30 Talisman.
17.10 Sportstudio. 17.30 RegionaljounW
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Platzkonzert. 19.30 SlggSago-
Sugg. 20.00 Wunschkonzert. Volkstûmïi-
ch-Schlager. 22.30 Reprise. 23.00 Musik
vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub. -_il

7.00 Journal. 7.20 Des Hauts et des Bas.
7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00 Journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.00 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Fia-'
sh. 10.10 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Sports-Contacts. 13.10 Anni-
versaires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Fiashinfos.
16.03 Francs succès. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Chapiteau (magazine culturel). 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

artf- : -j

fgpj Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.45 Le Jeu du matin.
9.00 Journal RSR 1.9.15 Bariolage. Le
saviez-vous! 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoil? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
11.00 L'apéro de l'été. 11.30 Les Dédi-
cades. 11.45 Qui dit quoi!? 11.55 Activi-
tés villageoises 12.00 RJB Info. 12.20
Contact. 12.30 Relais RSR 1.15.00 Mu-
sic non stop. 16.00 Métro Music. 16.15
Le CD de la semaine. 16.45 Chronique
TV. 17.30 RJB Info. 18.00 Journal
RSR1,

^{KX\\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 10.00 Flash
FJ. 10.15 Odyssée du rire. 10.30 Info-
plus rediffusion. 10.55 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Destination découverte 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir
écouter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00
Flash FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radio-
active. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioacti-
ve. 18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.22
Carnet de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Café des Arts. 18.45 Majuscules.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



RELACHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC !
V (039) 23 72 22

MORT OU VIF (de S. Raimi avec S. Stone), 12 ans, tous les jours à 18 h 30, 21 h. CORSO
<p (039) 23 28 88

LEON (de L Besson avec J. Reno, G. Oldman, N. Portman), 16 ans, tous les jours à 21 h. EDEN
PETITS MEURTRES ENTRE AMIS (de D. Boyle), 16 ans, tous les jours à 18 h 30. <p (039) 23 13 79

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous lesjours à 18 h 30, 21 h. PLAZA
<fi (039) 2319 55

LA VIE SEXUELLE DES BELGES (de J. Bucquoi avec J.-H. Compère. N. Francq, I. Legros, SCALA
S. Schneider), 16 ans, tous les jours â 20 h 30. 'fi (039) 23 19 18
FREDDY SORT DE LA NUIT (de W. Craven avec R. Englund, H. Langenkamp), 16 ans, tous
les jours à 18 h 30.

LÉON (de L Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 30. NEUCHÂTEL
LE ROI LION (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 1

<f> (038) 25 21 12

UN INDIEN DANS LAVILLE (de H. Palud avec T. Lhermitte), pour tous, tous lesjours à 15 h, APOLLO 2
18 h, 20 h 30. ^ (038) 25 21 12

DUMB AND DUMBER (de P. Farelli), pour tous, tous lesjours à 15 h, 20 h 15. APOLLO 3
ANNA (de N. Mikhalkov), 12 ans, tous les jours à 17 h 45 en V.O. ? (038) 25 21 12

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. ARCADES
<fi (038) 25 78 78

LES NOUVEAUX M ECS (de S. Wortman n avec T. Schweiger), 16 ans, tous les jours â 17 h, BIO
19 h 15, 21 h 30, toutes les séances en V.O. <p (038) 25 88 88

MORT OU VIF. 16 ans. tous les jours à 18 h. PALACE
Q.I. (de F. Schepisi), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. 'fi (038) 25 56 66

LA HAIN E (de M. Kassovitz), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 45. REX
? (038) 25 55 55

ADULTÈRE (MODE D'EMPLOI) (de C. Pascal avec R. Berry, K. Viard, V. Cassel), 16 ans. STUDIO
tous les jours à 16 h 45, 19 h et 21 h 15. <p (038) 25 30 00

RELACHE. COUVET
C0LISÉE
<p (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 9214 44

RELACHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
'fi (039) 53 11 84

—~ —̂~^̂ ~ ¦ * i
RELACHE. ,.. :. . . . ;/ ï ..  ;,.... ; : .. ; . ; _ , , . . LES.BREULEUX tiJ . , j

LUX ¦ " j

BOIS DU PETIT-CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche. 22 h-4 h. LE LOCLE

THEATRE: «Dedicato», spectacle en portugais, par le Teatro Sunil, Théâtre du Pommier, à 21 h. NEUCHÂTEL

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, L-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, <fi 23 10 17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.
HÔPITAL: fl 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu'à 19 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, <f> 117
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31 1017.
HÔPITAL: ?! 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Bugnon, rue des Epancheurs, jusqu'à 20 h. Ensuite 'fi 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, 'fi 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <fi 117

PHARMACIE D'OFFICE: ? 111 SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka. <fi 44.11.42; Dr Ruchonnet. <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 'fi 97.17.66; Dr de Watteville, <fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni. 'fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <fi 97.42.48; J. von der Weid, ? 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer. ? 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes. p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: f) 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <f> 51.12.84; Dr Meyrat ? 51.22.33; Dr Anker, <fi 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 'fi 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti , -fi 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, <p (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <fi 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: <fi 143. 

HEURES DETURBINAGE: 8 h-9 h 30, 2 turbines; 9 h 30-12 h 30, 4 turbines; 12 h 30-14 h, USINE DU CHÂTELOT
2 turbines. (Sous réserve de modification) 

DE LA VILLE: jusqu'au 19 août: lundi, 16 h à 19 h; mardi à vendredi, 10 h à 12 h et 16 h à 19 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: jusqu'au 19 août: Président Wilson 32, fermée; Ronde 9, lundi à vendredi de 15
h à 18 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée jusqu'au
19 août. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. Fermée jusqu'au 6 août. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h. Fermée
jusqu'au 13 août.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée jusqu'au 19 août. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Horaire d'été: prêt du fond général; du NEUCHÂTEL
17 juillet au 19 août, lundi à vendredi ouv. de 14 h â 18 h; samedi fermé. Salle de lecture: du
17 au 29 juillet ouv. lundi à vendredi de 14 h à 18 h; samedi fermée; du 31 juillet au 19 août. ouv.
lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h: samedi fermée. Lecture publique, jusqu'au
29 juillet, lundi fermé, ouv. mardi à vendredi de 14 h à 18 h; samedi fermée; du 31 juillet au
19 août, lundi fermé, ouv. mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).
Fermée jusqu'au 15 août. 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël. mercredi 15 h à 18 h. jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h. Fermée du 24 juillet au 14 août.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET ' 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, jusqu'au 4 août: lundi à vendredi, 13 h 30 à 17 h. TRAMELAN
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. samedi à jeudi 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «Le dahu... et autres animaux mythiques», jusqu'au 15 août.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «L'horlogerie an-
cienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. Rudolf
Mumprecht, œuvres récentes, jusqu'au 30 juillet.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise. objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Aloys Perregaux, aquarelles, jusqu'au 20 août. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Individuel: de mai à octobre, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Groupe dès 15 personnes: toute l'année sur rendez -
vous. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle â ce CERNIER
. ffiur.'Visites ârdeniandef.-'P 038/53 40 77. ' ' " " " ' "'

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. «La route de l'Orient», jusqu'au 20 août.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Tombé du ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 oc-
tobre. «Le monde des fourmis», et «Instants d'insectes», jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, g 038/20 79 20. 

P. VON ALLMEN. Anca Seel, œuvres récentes, jusqu'au 27 août. Mardi-dimanche 14-17 h. THIELLE-WAVRE 

CHÂTEAU. Tous les jours de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
g 038/572 383. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements g 038/63 3010. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi. 

D'HISTOIRE. Art nouveau en cartes postales. Dimanche 14 h-17 h, jusqu'au 29 octobre. LA NEUVEVILLE

VILLA TURQUE. Jean Arcelin, jusqu'au 15 août. Sur rendez-vous, <f> 039/22 31 31. LA CHAUX-DE-FONDS
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
UBS. Roger Dubois, aquarelles, jusqu'au 1er septembre.
FONDATION HUGUENIN-DUMITTAN. Victor Savanyu, peinture-dessin, jusqu'au 13 août.
Mercredi-dimanche 14 h-18 h.
LES ARBRES. Rosa-Maria Matus, peinture et Marc Muster, photographies des Andes, jus-
qu'au 31.8., 10 h-17 h.

LE FOYER. Claire Wermeille. tapisseries, jusqu'au 18 août, 10 h-18 h. LA SAGNE 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Peinture, sept artistes, jusqu'au 22 octobre. Mercredi-di- LA CHAUX-DU-MILIEU
manche 14 h 30-17 h 30. 

DU PEYROU. Armand Clerc, huiles, jusqu'au 31 août. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di- NEUCHÂTEL
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHATEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h. 

CHATEAU. Adrian Freudiger, peinture-dessin, jusqu'au 30 juillet. Mardi-samedi 8-22 h, di- VAUMARCUS
manche 8-18 h. 

JONAS. Yoki, peintures et aquarelles, jusqu'au 30 juillet. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, PETIT-CORTAILLOD
dimanche 14 h 30-17 h. ¦ 

CHÂTEAU. 7 artistes de Môtiers 95, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 10-18 h. MÔTIERS
MÔTIERS 95, art en plein air, jusqu'au 24 septembre. 

NOËLLA G. Mariann Grunder, sculpture, papier plié, dessin, jusqu'au 10 août (sur rendez-vous, LA NEUVEVILLE
<p 038/51.27.25).

LE LOUVERAIN. Garance Evard, Daniek Krieger, MicheUeanneret-Gris, Ray Mond Marti, tous LES GEN.s/COFFRANE
les jours jusqu'au 20 août. 

ROC-MONTÊS. Fabienne Steiner-Jobin, photographies, jusqu'au 20 août. 9 h à 21 h. LE NOIRMONT
ÉGLISE ST-HUBERT. Céramique contemporaine. «Mouvement 2», jusqu'au 6 août. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
FONDATION LES CERLATEZ. Robert Hainard, peinture-sculpture, jusqu'au 30 juillet. SAIGNELÉGIER
FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer, aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h.
DU SOLEIL. J.-F. Comment, peinture, jusqu'au 6 août. Mardi-dimanche 9-23 h.
POTERIE. Céramique contemporaine «Mouvement 2». jusqu'au 6 août. LES EMIBOIS

ABBATIALE. Gian Pedretti, jusqu'au 17 septembre. 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

CENTRE. Teruko Yokoi, lithographies, jusqu'au 29 septembre, 13 h 30-17 h. SORNETAN 



r ^LES CONTEMPO RAINES 1926
LE LOCLE

ont le pénible devoir de faire part à
leurs membres du décès de leur présidente.

Madame

Hélène BERJEUX
Nous garderons de notre dévouée amie

un lumineux souvenirW J

i >

Réception
des avis

mortuaires :
jusqu'à 22 heures
 ̂ _i

f 7
LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est mon berger

Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de
verts pâturages.

Ps. 23, v. 1-2

Monsieur et Madame -Georges- André Montandon, leurs enfants:
Jean-François,
Michèle et Miguel,
Claude-Alain et Natacha;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Montandon, à Cernier, leurs enfants:
Yves-Alain et Aline;
Dominique et Christophe, leurs enfants Anatole et Léon, • ¦

Jean-Pascal;
Madame et Monsieur Louis Clerc, à Fontainemelon, leurs enfants:

Christian et Manuela, leur fille Sarah,
Michel et Sophie,
Patrick et Sylvie, leurs enfants Kevin et Salomé;

La famille de feu Ernest Montandon-Gretillat;
La famille de feu Emile Heiniger-Ritschel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Adrien MONTANDON
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 98e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 juillet 1995.

Le culte sera célébré le mardi 25 juillet, à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds, suivi de l'incinération.

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

Domicile de la famille: M. et Mme Georges-André Montandon
Promenade 1 - 2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Service des soins
à domicile, cep 23-976-4 ou au Service d'aide familiale, cep 23-2480-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
<_ J
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LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière et

dans le cœur naquit le souvenir.

Monsieur et Madame Jean-Claude Forster, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Léopold Brigadoi-Forster et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alain Forster, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Gérard Forster, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul von Kânel-Forster, à Mùlenen, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Edgar Humbert-Droz-Amacher et famille;
Monsieur Jean Hug et famille,

ainsi que les familles Amacher, Forster, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Germaine FORSTER
née AMACHER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88e année, après un
long déclin.

m LE J.ÔCLE, le 22 juillet 1995.

Le culte sera célébré le mardi 25 juillet, à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle, suivi
de J'incinération sans cérémonie.

\ \ _ . 
¦ ¦

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Claude Forster
Monts 68 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home médica-
lisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
V J

r "
Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

Madame Yvonne Droz-Fivian:

François et Eliane Droz-Bieri:
Sacha Droz;
Natasha Droz;

Mademoiselle Rachel Droz;

Sœur Nelly Fivian, à Oberageri,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur cher et
bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami

Monsieur Raphaël DROZ
enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1995.

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

Domicile de la famille: 159, rue Numa-Droz.

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

W J

Festival d'échecs de Bienne

Nick De Fimuan ne pouvait rê-
ver meilleure entrée en matière à
Bienne avec ses deux matches et
autant de victoires qui le propul-
sent seul en tête du tournoi des
grands maîtres, un demi-point
devant un trio formé par le Bié-
lorusse Gelfand , le Russe Dreev
et l'Allemand Kindermann. Sa-
medi l'Américain s'était déjà
distingué comme le seul partici-
pant à fêter une victoire lors du
coup d'envoi, face à l'Indoné-
sien Adianto. Dimanche, il a in-
fligé au Bernois Brunner sa pre-
mière défaite de l'exercice. «Je
n'avais jamais figuré en tête à
Bienne», sourit Nick De Fir-
mian, déjà dans le coup en 1989
et 1990, mais avec moins de
réussite.

Un autre grand maître peut se
montrer satisfait de son week-
end. Le Russe Alexej Dreev to-
talise déjà un point et demi,
après avoir affronté les deux
joueurs les plus forts sur le pa-
pier, soit Boris Gelfand (nul
avec les noirs) et Alexej Shirov
(splendide victoire avec les
blancs).

Le Palais des Congrès bien-
nois a par ailleurs réuni 193 jou-
eurs qui se sont affrontés dans le
tournoi rapide, épreuve disputée
sur deux jours. C'est finalement
le Hongrois Alexander Chemin
qui a décroché la timbale, mar-
quant neuf points en onze
rondes. Il a devancé d'infime
justesse le Russe Igor Glek et
l'Israélien Lev Psakhis, eux aus-
si crédités de neuf points. Meil-
leur Suisse, le Genevois Claude
Landenbergue a terminé à un
très probant sixième rang avec
huit points.

Sur le coup de 14 h 30, deux
autres épreuves prendront leur
envol lundi après-midi : le tour-
noi des maîtres Credis (onze
Suisses et un Français contre
douze étrangers) et le presti-
gieux Open des Maîtres (avec
environ 150 participants), (olb)
RÉSULTATS
Tournoi des grands maîtres CS
première ronde: Utut Adianto -
Nick De Firmian 0-1. Boris Gel-
fand - Alexej Dreev nul. Julian
Hodgson - Alexej Shirov nul.

Viktor Gavnkov - Stefan Kin-
dermann nul. Vadim Zvjaginsev
- Jan Timman nul. Daniel Cam-
pera - Vladislav Tkachiev nul.
Lucas Brunner - Vadim Milov
nul.
Deuxième ronde: Alexej Dreev -
Alexej Shirov 1-0. Nick De Fir-
mian - Lucas Brunner 1-0. Ste-
fan Kindermann - Daniel Cam-
pora 1-0. Boris Gelfand - Vadim
Zvjaginsev 1-0. Vadim Milov -
Julian Hodgson nul. Jan Tim-
man - Viktor Gavrikov nul. Vla-
dislav Tkachiev - Utut Adianto
nul.
Classement après deux rondes: 1.
Nick De Firmian (Etats-Unis),
2 points. 2. Boris Gelfand (Bié-
lorussie), Alexej Dreev (Russie),
Stefan Kindermann (Alle-
magne) 1,5. 5. Jan Timman
(Hollande), Vladislav Tkachiev
(Kazakhstan), Julian Hodson
(Angleterre), Vadim Milov (Is-
raël), Viktor Gavrikov (Litua-
nie), 1. 10. Vadim Zvjaginsev
(Russie), Utut Adianto (Indoné-
sie), Lucas Brunner (Suisse)
Alexej Shirov (Lettonie), Daniel
Campora (Argentine). 0,5.

Un surprenant leader américain

Serrières

Deux blessés
M. J. S., de Cortaillod, circulait,
samedi à 3 h 45, sur l'autoroute
N5 en direction de Lausanne. A
Serrières, après la sortie des tun-
nels sous Neuchâtel, il a perdu la
maîtrise de son auto qui est partie
en dérapage sur environ 80 m
pour finalement heurter violem-
ment l'arrière du camping-car de
M. F. B. de Obergerlaflngen, qui
circulait correctement dans la
même direction. Sous l'effet du
choc, le camping-car est parti en
dérapage sur la gauche, a heurté
la glissière centrale de sécurité

i puis est reparti sur la droite où il
s'est couché sur le flanc droit. La
voiture S. est venue heurter vio-
lemment la glissière centrale ou
elle s'est immobilisée. Blessé, M.
J. S. a dû être désincarcéré par le
SIS avant d'être pris en charge
par la REGA pour être transpor-
té à l'Hôpital de l'Ile à Berne. Le
jeune P. B., de Obergerlaflngen ,
passager du camping-car, égale-
ment blessé, a été transporté par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Neuchâtel

Auto sur le toit:
deux blessés
A 2 h 45 du matin samedi, un au-
tomobiliste de Bienne, M. I. R.,
circulait rue du Verger-Rond en
direction nord. A la hauteur de
l'immeuble No 30, il a perdu la
maîtrise de son auto qui dévia sur
la droite et heurta une automo-
bile stationnée en bordure est.
Sous l'effet du choc, la voiture I.
R. s'est retournée sur le toit pour
s'immobiliser contre le mur bor-
dant la route du côté ouest. Bles-
sés, le conducteur et sa passa-
gère, Mlle R. T., de Bienne, ont
été transportés par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

La Chaux-de-Fonds

Entre autos!
Une automobiliste de la ville,
Mme M.-R. V., circulait rue du
Balancier en direction sud, sa-
medi à 10 heures. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz,
son auto heurta celle de M. D.
S., également domicilié en ville,
qui circulait dans la dernière rue
citée en direction est. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Blessée par une
perche de trolleybus
Samedi dernier à 17 h 45, un trol-
ley bus conduit par- M. D. T., de
la ville, circulait avenue Léopold-
Robert en direction est. Arrivé à
l'aiguillage à la hauteur de la
place de la Gare, pour une raison
indéterminée, la tête de la perche
a décâblé et a heurté Mlle F. R.,
de Villeurbanne (F) qui cheminait
sur le trottoir de l'artère sud, en
direction ouest. Blessée, Mlle F.
R. a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital qu'elle a pu quit-
ter après avoir reçu des soins.

Route de La Vue-des-Alpes

Conductrice blessée
Une automobiliste de Brûttelen,
Mme M. S., circulait, samedi à
19 h, sur la route du col de La
Vue-des-Alpes, de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel. A la hauteur
du virage de La Motte, elle a per-
du la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée et heurta la
glissière de sécurité. A la suite de
ce choc, l'auto fut projetée à nou-
veau à droite et termina sa course
contre la paroi rocheuse. Blessée,
Mme M. S. a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Boudry

Cycliste blessé
Un cycliste du chef-lieu, M. P. F.
C, circulait chemin de Ponta-
reuse, en direction de la rivière de
l'Areuse, dans un sens interdit,
samedi à 17 h. A la sortie d'un vi-
rage à droite, il s'est soudain
trouvé en présence de l'auto de
M. P. F., de Boudry, qui circulait
en sens inverse. Après un freinage
énergique, le cycliste chuta sur la
chaussée et termina sa course
contre l'avant de l'auto. Blessé, il
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

FAITS DIVERS

JIV
Les Ponts-de-Martel (juin)
Naissances
Zwahlen Guillaume André Henri,
fils de Zwahlen Patrick et de Zwah-
len née Benoit Rose-Marie. - Jean-
neret Florian Duncan, fils de Jean-
neret Denis Roger et de Kaious
Jeanneret née Kaious Nadia.
Mariage
Balimann Dominique François et
Morel Evelyne.
Décès
Feron née Reymond Josée Li-
lianne, veuve de Feron Adrien
Yvon Paul. - Guidicelli Teodoro,
1905, époux de Guidicelli née Merz
Gertrud Marie. - Amey Claude
Marcel, 1940.
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Mémoire pour un centenaire
Quatre cinématographies vues par quatre créateurs

On savait depuis longtemps
que le cinéma aurait cent ans
en 1995. Fallait-il remettre un
fauteuil au centenaire ou célé-
brer cent ans d'une vie dense?
«Cent ans de cinéma», c'est
plus dynamique que le «Cen-
tenaire du cinéma». Certains
s'y sont pris au dernier mo-
ment pour ne pas rater le
train. D'autres, plus rares, ont
pris de l'avance, comme le
British Film Institut (BFI) qui
esquissa son projet dès 1990,
avec «Channel Four»: deman-
der à des cinéastes connus
d'évoquer cent ans de leur ci-
néma national, de manière
très personnelle, donc libre.

Par- 
^Freddy LANDRY W

L'accord de principe obtenu de
Martin Scorsese pour son
«Voyage dans le cinéma améri-
cain» permit de mettre l'ensem-
ble en route. Le BFI chercha
alors dans chaque pays un par-
tenaire comme coproducteur, en
général une chaîne de télévision.
C'est ainsi que Arte est entrée
dans le jeu avec Edgar Reitz (Al-
lemagne) et le dup Godard/Mié-
ville (France). Il y aura une

vingtaine de films, le tiers est ac-
tuellement terminé ou en cours
de finition. On continuera de se
souvenir de cent ans de cinéma
après 1995!

Bien entendu, il fallut faire
des choix. Il ne peut ainsi pas ne
pas y avoir d'oublis; le cinéma
espagnol, celui de l'ex-URSS ou
des pays de l'Est, Pologne à
part. Petit regret : pas de cinéma
suisse, alors qu 'il y aura place
pour l'australien ou l'irlandais!
Normal ou presque: sur le plan
mondial , notre cinéma n'a pas
tellement d'importance. Mais il
existe une série de douze films
sur différents aspects du cinéma
suisse produits à l'occasion du
700e anniversaire de la Confédé-
ration en 1991, réalisés par qua-
torze créateurs, tenant ainsi
compte de cent ans de cinéma
avant l'heure. On peut regretter
que ce riche matériel n'ait pas
donné lieu à un film de montage
d'une heure environ qui aurait
pu s'inscrire dans la série du
BFI. Pour cela, il fallait y pen-
ser, faire une proposition, pren-
dre une initiative. Est-ce encore
possible à la TSR?

PARTENARIAT
Chaque chaîne partenaire pour
un cinéma national a obtenu le
droit de projeter toute la série
d'une vingtaine de films. Arte a
déjà présenté le film de Frears
(Grande-Bretagne), d'Ochima
(Japon), de Reitz (Allemagne),
de Godard/Miéville (France) et

Tournage de «A bout de souffle», avec Jean-Paul Bel-
mondo et Jean Seberg
Jean-Luc Godard a participé activement au document tourné
par Arte à l'occasion du centenaire du cinéma. (sp/Arte)

de Scorsese (Etats-Unis), film en
trois parties de plus de quatre
heures. La diversité de quatre de
ces cinq approches fait l'objet
des textes de cette page. Certains
films seront présentés à Locar-
no, peut-être en avant-première.
On attend entre autres un docu-
ment sur les trois «Chine»
(Hong-Kong - Chine populaire
- Taïwan); les Indes; l'Italie
(Bertolucci); l'Amérique du Sud
(Nelson Pereira dos Santos); la
Pologne (Kieslovski); la Scandi-
navie (Bjôrkman), etc.

Les réalisateurs choisis ont at-
teint au moins la cinquantaine.
Il le fallait, pour conjuguer dé-
couvertes personnelles et His-
toire. Serait-il possible de par-
courir cent ans de cinéma en
connaissant seulement dix, les
nonante autres saisies à travers
des lectures plus que des vision-
nements. Chaque parcours est
fait d'observations, de témoi-
gnages, de photos, d'extraits.
C'est celui d'une génération de
cinéphiles, l'originalité de l'en-
treprise du BFI étant de s'adres-
ser à des créateurs. Quatre su-
jets, quatre approches, quatre
regards, quatre choix, nets:
quand un créateur cinéphile
reçoit commande de montrer le
cinéma de son pays, il se doit
d'être original, et dans sa dé-
marche, et dans son regard, et
dans son style. Après cent ans, le
cinéma reste bien vivant, même
si Godard proclame sa mort...

Freddy LANDRY

Martin Scorsese:
Etats-Unis
Scorsese découvrit le cinéma... a
quatre ans! Inconsciente, sa mère
l'avait emmené voir Duel au so-
leil, de King Vidor, en 1946! Il
aime le cinéma d'auteur, mais
aussi de petits films inattendus.
Scorsese fait du cinéma depuis
1971: il arrête son voyage à cette
date, ne se sentant plus libre de
parier des films des autres alors
qu'il en fait lui-même. Scorsese
enseigne le cinéma: à un jeune qui
veut apprendre le métier, il re-
commande de procéder comme
les futurs peintres, voir et encore
voir grands et petits maîtres.

Pour présenter le cinéma holly-
woodien, Scorsese a fini par ob-
tenir la durée de quatre heures,
en trois parties. Il semble avoir
ainsi fait un apport essentiel à
l'histoire du cinéma américain,
trop souvent perdu dans l'exa-
men des mythes, actrices et ac-
teurs, producteurs et, parfois
seulement, auteurs. Il se rat-
tache indéniablement à un cou-
rant de réflexion assez sembla-
ble à celui qui, en France, est
issu des Cahiers du cinéma alors
que, dans les années cinquante,
des critiques exprimaient leur
amour fou pour apprendre com-
ment on pouvait le faire. On se
sent à l'aise avec lui, en chemine-
ment parallèle, bon nombre de
films auxquels il s'arrête étant
bien connus.

Dans la première partie, il
part à la recherche de ses sensa-
tions d'enfant, cet enfant qu'il
sait être encore aujourd'hui.
Mais le souvenir de Duel au so-
leil le conduit à rapidement dire
l'importance du cinéaste, à évo-
quer ses relations avec des pro-
ducteurs puissants, à saisir la
force de son style. Il examine
l'écriture, le rôle de conteur du
cinéaste et les principaux genres,
le western, le film de gangster, le
film social noir, la comédie mu-
sicale. Il part à la recherche de
deux catégories d'auteurs qu'il
tient pour essentielles, les «ico-
noclastes» qui s'élèvent contre le
système de production, l'atta-
quent de front , changent parfois
même la société, et les «contre-
bandiers» qui font passer ce
qu'ils veulent, un message, une
forme, moulés apparemment
dans le système. Scorsese inter-
vient dans l'image, de face
quand il parle. Sa voix persiste
sur des photos, de multiples ex-
traits, tous soigneusement choi-
sis et dont la présence est indis-
pensable pour faire comprendre
ses propos, ses émotions, ses ad-
mirations.

Avec Jui, le cinéma hollywoo-
dien est bien vivant encore,
même s'il s'arrête en 1970...

F. L.

Martin Scorsese à la caméra
Passionné du cinéma américain de la «grande époque», il
s'est attaché au volet des Etats-Unis. (sp/Arte)

Nagisa Ochima: Japon
Sans apparaître dans l'image,
Ochima parle longuement du ci-
néma de son pays, l'illustrant de
nombreuses photos et d'extraits
de films. Ce voyage est difficile à
suivre tant sont nombreux les
points de repère qui nous man-
quent, car nous connaissons trop
mal en Occident cette cinémato-
graphie pourtant vivante, aux
multiples rituels, pas seulement
ceux des traditions théâtrales.

Si Ochima évoque Mizoguchi,
c'est à un film peu connu qu 'il
s'arrête. S'il salue Ozou, c'est
pour un film de 1932, Gosses de
Tokyo, avec une dispute entre
gosses sur l'importance du père.
Mais on voit peu à peu se déga-
ger les lignes de force de son ré-

cit: la vie de famille qu 'il s'agit
de transformer quitte à se révol-
ter contre elle, le poids de la so-
ciété et de l'entreprise. A partir
des années soixante, il va s'inté-
resser à la révolte de la jeunesse.
Enfin , il présente des cinéastes
inconnus dans les films de «ciné-
ma pur» les plus récents souli-
gnent parfois l'apport de mé-
langes culturels , par exemple
avec un cinéaste «japonais»
d'origine coréenne.

Si Ochima signale l'impor-
tance des grandes maisons de
production spécialisées dans les
films d'un certain genre, il sou-
lève rapidement le problème des
influences extérieures, euro-
péennes en particulier. Il se sert
de ses propres films pour suivre

ceux qui se sont rendus indépen-
dants des producteurs tradition-
nels, plus libres ainsi de leur ins-
piration. Il a aussi un faible
pour les inventeurs de formes et
de styles, ce qui n'est pas incom-
patible avec des prises de posi-
tions courageuses. Dès 1960,
dans son film Contes cruels de la
jeunesse, il se sent fier d'avoir
précédé les mouvements des
jeunes. Il saisit aussi le non-
conformisme libérateur de l'éro-
tisme, dans La f emme insecte
d'Imamura ou son propre Em-
pire des sens, sans narcissisme
toutefois.

Ochima fait découvri r un ci-
néma que nous ne connaissons
malheureusement que par
bribes... F. L.

Stephen Frears: Grande-Bretagne
Qu'y a-t-il de typiquement bri-
tannique? Le rituel du thé, que
Frears traque dans les films, mais
aussi en s'entretenant avec
Mackendrick et Gavin Lambert
d'une part, avec deux «émigrés»
à Hollywood, Michael Apted et
Alan Parker de l'autre. Est-ce
seulement anecdotique? Pas seu-
lement...

Frears commence par dire clai-
rement mais amicalement «M....
à Truffaut», en fait au critique
qui, à la fin des années cin-
quante, prétendait que «ciné-
ma» et «britannique» étaient
choses incompatibles. Et alors
de démontrer le contraire. Il se
rend dans le collège de sa jeu-
nesse où il dut choisir entre les
coups et l'interdiction de voir le
film de fin de semaine. Il choisit
les coups punitifs pour ne pas
rater les frères Marx! Hitchcock
vécut la même expérience, sans
savoir en début de semaine s'il
serait battu le vendredi, et de
combien de coups. Et d'annon-
cer avec humour que c'est ainsi
qu 'Hitchcock apprit le sens du
suspens. C'est aussi typique-
ment britannique, pour plu-
sieurs, que de passer de l'île à
Hollywood, Frears étant de
ceux qui font des allers et re-
tours.

Frears observe le sens du
grand spectacle chez David
Lean ou Laurence Olivier, la
force des adaptations littéraires,
l'apparition des classes moyen-
nes dans le cinéma de l'après-
guerre. Il insiste ensuite sur la
vraie raison de la force actuelle
du cinéma britannque, le rôle
joué par la télévision et ses fic-
tions, à la BBC, à Channel
Four, qui souvent aboutit à une
diffusion sur grand écran, un
peu partout. Là encore, il parle
d'expérience personnelle mais

en rendant un vibrant hommage
à Ken Loach, qui lui n'a jamais
tourné hors de son île (sauf son
dernier film). Le fait d'avoir tra-
vaillé surtout pour la télévision
prive le monde entier d'une œu-
vre essentielle.

Le cinéma typiquement bri-
tannique raconté par Frears est
bien celui que nous connaissons,
plus souvent dans les festivals
ou sur petit écran que dans les
salles...

F. L.

My Beautiful Laundrette
L'un des films les plus connus de Stephen Frears (RTSR-a)

Godard parle, longuement
avec Michel Piccoli, prési-
dent de l'Association «Pre-
mier siècle du cinéma», dans
un hôtel. Il fait du Godard.
Mais peut-être saura-t-on
une fois découvrir cet étrange
duo Godard/Miéville et son
style. Godard provoque, cho-
que, comme d'habitude ou
presque. Il énerve et séduit.

Mieux vaudrait selon lui
célébrer le cinéma chaque
jour, préférant à l'anniversaire
le «non-anniversaire» cher à
Lewis Garrot. Parodiant Ar-
letty, il se demande si vrai-
ment il a une «bobine à faire
l'amour avec les souvenirs». Il
s'arrête sur le mot «bobine»,
en extrait trois lettres, «Bob»
et fait apparaître une photo
de Bob le flambeur, de Mel-
ville. C'est ainsi que Godard/
Miéville glissent d'une idée à
l'autre. Ils affirment que «les
miroirs feraient bien de réflé-
chir avant de renvoyer une
image» - joli, non? Ils râlent
ferme contre la notion de
«vieux film», car dit-on «vieux
livres»? On dit «livres an-
ciens», encore vivants et sur-
git la conclusion provisoire:
la mon du cinéma, l'inutilité
des célébrations!

Piccoli, qui devait s'y at-
tendre, est mal pris. Il entre
toutefois dans le jeu proposé,
quand on lui parle de mé-
moire. Il interroge alors le
personnel de l'hôtel sur des
acteurs, des films, ' des ci-
néastes dès premières cin-
quante années du cinéma.
Mais il n'y a aucune surprise
à constater que ces «choses»
anciennes sont inconnues,
même pas oubliées. Il y a un
rien de démagogie dans cette
«démonstration» qui n'en est
pas une. Quand on se laisse
emponer par l'esprit de dé-
monstration...

Godard/Miéville parlent de
certains films alors que s'ins-
crit sur l'écran «no right» -
donc pas le droit de montrer
un extrait. Paresse dans la re-
cherche de ces droits, ou
nouvelle «démonstration» de
l'impossible mémoire? Les
cinquante premières années
s 'arrêtent à Auschwitz. Et les
cinquante suivantes? N'y au-
rait-il plus rien ? Non, il y a
quelques grands poètes à ci-
ter. Il y a surtout un bel hom-
mage rendu à la critique fran -
çaise, ces anciens qui parfois
devinrent cinéastes, Ger-
maine Dulac par exemple, ou
ceux des années soixante,
sunout l'équipe des Cahiers
du cinéma. A deux voix alter-
nées, celle de Godard, celle
d'Anne-Marie Miéville, noms
et citations apparaissent,
pour en terminer avec l'émo-
tion du souvenir d'un essen-
tiel disparu, sans lequel le ci-
néma n'aurait pas de mé-
moire, Henri Langlois... Dé-
monstration alors réussie...

F. L

MIÉVILLE/GODARD:
FRANCE
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