
Le oui des joueurs
Football - NE Xamax décolle aujourd'hui pour Belgrade

NE Xamax disputera bien
demain à Belgrade - sauf
revirement spectaculaire de
l'UEFA - son match aller
du tour préliminaire de la
Coupe de l'UEFA contre
Etoile Rouge Belgrade, le
champion de Yougoslavie.
Hier, Gilbert Facchinetti a
levé les dernières incerti-
tudes qui planaient quant à
la participation du club
neuchâtelois à cette compé-
tition européenne.

«Nous avons buté sur la posi-
tion très ferme de l'UEFA.
Personne, parmi nous, n'a en-
vie de partir à Belgrade. Mais
maintenant, il faut bien se
convaincre d'y aller. Nous
avons des contacts perma-
nents avec l'ambassade suisse
à Belgrade. Selon elle, les ris-
ques sont minimes.» Lire à ce
sujet l'interview du Neuchâte-
lois Benoît Junod, le conseiller
d'ambassade suisse en poste à
Belgrade.

Samedi, neuf joueurs de NE
Xamax avaient refusé de par-
tir pour Belgrade. «Nous
avons beaucoup réfléchi de-
puis, confiait le capitaine Phi-
lippe Perret. Un boycott de
notre part n'aurait stricteme.nl
rien changé à la situation dra-
matique de l'ex-Yougoslavie.
Mais nous sommes bien
contraints et forcés de nous
rendre à Belgrade.»

Régis Rothenbuhler, qui
portera probablement le bras-
sard de capitaine à Belgrade,
fustigeait, pour sa part, la po-
sition de l'UEFA: «L'UEFA
avait déjà démontré son in-
compétence en 1988 avec l'épi-
sode du match de Galatasa-
ray.»

Les Neuchâtelois s'envolent
pour Belgrade aujourd'hui à
13 heures depuis Zurich sur un
vol de ligne Swissair, Un en-
traînement au stade Maracana
est prévu à 19 heures:

(si/Imp)
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Doublé canadien à Gôteborg
Athlétisme - 100 m: Donovan Bailey devant Bruny Surin

La grimace du vainqueur
Donovan Bailey a été sacré roi du 100 m devant son compatriote Bruny Surin (à droite)
et Ato Boldon, ( Keystone-EPA) 

•.' Pages 9 et 10

Le meilleur choix
OPINION

Ainsi, neuf j o u e u r s  xamaxiens, soit p l u s  de la moitié de l'équipe, ne
voulaient pas se rendre à Belgrade. Gilbert Facchinetti a dû user de
tout son tact pour les f a i r e  inf léchir.

Tact ou pression? Du côté de La Maladière, on vibrionne
qu'aucune pression n'a été exercée sur les joueurs. Mais à voir la
mine déconf ite que certains d'entre eux aff ichaient hier au sortir de
l'entraînement, on a vite remarqué qu'ils ont été mis devant le f a i t
accompli.

Facchinetti était prêt à eff ectuer le déplacement à Belgrade avec
des remplaçants s'il le f a l l a i t  U ne f aut p a s  oublier que les joueurs
sont des salariés et que leur employeur est NE Xamax avec à sa
tête un certain Facchinetti Gilbert Leur patron leur a clairement
expliqué la situation, tout en aff irmant qu'il p a r t a g e a i t  parf aitement
leurs craintes quant au voyage et que p e r s o n n e  ne pouvait tolérer les
atrocités qui sont perpétrées quotidiennement en ex-Yougoslavie.

Si NE Xamax ne s'était p a s  rendu à Belgrade, l'UEFA aurait
p r i s  des sanctions. Le club aurait probablement été suspendu pour
trois participations de toutes compétitions européennes. Trois
participations ne signif ient nullement trois ans de suite. Ainsi, NE
Xamax aurait pu traîner ce boulet durant plusieurs années. A quoi
cela sert-il de se battre tous les dimanches, de dép e n s e r  énormément
d'argent, si, au bout du compte, il n'y  a rien, ou presque?

Un club de f ootball est dirigé comme une entreprise. Le mot
Europe f ait rêver tous les dirigeants, les joueurs et les supporters.
Et puis, on ne peut p a s  délibérément tourner le dos à une telle
manne f inancière.

Dans un p r e m i e r  temps, certains joueurs ont f eint de ne pas  le
comprendre. Leur attitude est plus que louable. Mais leur coup de
gueule n'aura servi à rien. Hier toujours, un joueur - dont nous
tairons volontairement le nom - a regretté l'attitude de certains de
ses coéquipiers qui ont changé d'opinion en l'espace d'une nuit Ce
«jusqu'au boutiste» évoquait lui-même les risques de sanctions que
le club aurait pu rendre à rencontre de ceux qui ne voulaient pas se
rendre à Belgrade.

NE Xamax va donc y  aller. C'est le meilleur des choix. Entre-
temps, l'UEFA a enf in p r i s  ses responsabilités. Mais elle est
tributaire de l'attitude de la FIFA qui, elle-même, calque sa p o s i t i o n
sur celle de l'ONU. Nous nous trouvons donc au beau milieu d'une
aff aire politique, le sport ayant été relégué au second plan.

On a reproché aux dirigeants xamaxiens d'avoir réagi
off iciellement beaucoup trop tardivement Le directeur technique l'a
lui-même reconnu, sans pour autant être persuadé que ça aurait
changé quoi que ce soit Mais ce qu'il est important de savoir, c'est
que la veille du tirage au sort du 12 juillet dernier à Genève, Gilbert
Facchinetti s'était étonné off icieusement auprès de l'UEFA
qu'Etoile Rouge ait été réadmis dans les compétitions européennes.

NE Xamax a usé de tous les artif ices pour ne pas  se rendre à
Belgrade. C'est raté. C'est sur le terrain maintenant que l 'on va
s'exprimer. Entre f ootballeurs.

On aime mieux ça. Gérard STEGMÙLLER

Les Croates bousculent la Krajina
L'enclave séparatiste serbe de
Krajina «n'existe plus», a dé-
claré hier soir le Ministère
croate de la défense. L'armée
croate occupe en effet la ma-
jeure partie du sud de la répu-
blique autoproclamée et s'est
emparée de la ville de Petrinja.
Des dizaines de milliers de

Serbes ont pris la fuite et cher-
chent à gagner la Bosnie.

«L'opération Oluja (tem-
pête) est aujourd'hui tactique-
ment terminée», a déclaré le gé-
néral Ivan Tolj, porte-parole.
Celui-ci a appelé «les derniers
irréductibles serbes à se rendre
pour éviter un bain de sang».

«La Krajina n'existe plus. Les
secteurs nord et sud de l'ONU
n'existent plus. Nous avons li-
béré dix fois plus de terrain que
nous ne l'avons fait en mai en
Slavonie occidentale», a décla-
ré le général.

• Page 2
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Genève

Un quatrième hémo-
phile, un informati-
cien de 29 ans qui
avait porté plainte à
Genève contre l'an-
cien directeur du la-

j lboratoire central de
la Croix-Rouge

;i Suisse Alfred Hassig,
lest décédé samedi
des suites du sida.
Son avocat compte

: porter plainte contre
I M. Hassig pour
4 meurtre par dol éven-
tuel. Seuls trois des

sept plaignants hé-
ï mophiles pensant,: lavoir été contaminés
1 lors d'une transfu-
sion sanguine sont
encore en vie.
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Sang contaminé:
nouvelle plainte
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Tramelan

g Même si la canicule a
réduit cette année
il'affluence sur le pla-
teau des Reussilles,
le Festival équestre

* % national de Tramelan
y a consacré, une nou-
velle fois, la grande
fête du cheval et du

,: spectacle. Les spé-
cialistes n'ont pas

y manqué une miette
ides exhibitions spor-
tives, les autres ont
dégusté l'ambiance,

s; le «show», avec un
y coup de cœur pour la
fierté andalouse.

Pages 11 et 13

La fête
du cheval

Hiroshima

Près de 100.000 per-
sonnes ont assisté
hier matin à la céré-
monie du. souvenir¦ organisée à l'occa-
sion du cinquan-
tième anniversaire de

ï| l'explosion de la
. bombe atomique à

Hiroshima, qui avait
tué sur le coup plus
¦ de 100.000 per-

sonnes. Cette com-
mémoration a été
l'occasion autour de
la planète d'une nou-

Iivelle levée de bou-
cliers contre les es-
sais nucléaires qui

y vise en premier lieu la
Chine et la France.
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Explosion
antinucléaire
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La Krajina à feu et à sang
Les forces croates terminent leur reconquête

L'enclave séparatiste serbe de
Krajina «n'existe plus», a dé-
claré dimanche soir le Minis-
tère croate de la Défense.
L'armée croate occupe en ef-
fet la majeure partie du sud de
la république autoproclamée
et s'est emparée de la ville de
Petrinja. Des dizaines de mil-
liers de Serbes ont pris la fuite
et cherchent à gagner la Bos-
nie.

Zagreb a annoncé s'être empa-
rée au prix de gros efforts de Pe-
trinja, deuxième ville la plus im-
portante, aux yeux des Croates,
de la Krajina. Sa chute succède
à celle, samedi, de la «capitale»
Knin , acquise 36 heures a peine
après le début de l'offensive.

La radio croate a fait en outre
état de nouvelles avancées parti-
culièrement rapides dans le sud
de la Krajina. La base aérienne
serbe d'Udbina, Korenica et la
série des lacs de Plitvice, tout
près de Bihac, ont été repris.
Soucieuse d'éviter que Belgrade
n'intervienne dans le conflit, la
Croatie a souligné qu'elle ne
tenterait pas de reconquérir la
Slavonie orientale, frontalière
de la Serbie.
PROMESSES CROATES
A Genève, le ministre croate des
Affaires étrangères, Mate Gra-
nic, a déclaré que les opérations
militaires «majeures» en Croatie
seront terminées aujourd'hui
lundi. Il a rencontré les média-

Catastrophe humanitaire
Des dizaines de milliers de réfugiés serbes sur les routes. (Keystone)

teurs de l'ONU et de l'Union
européenne Stoltenberg et Bildt.

Pour les coprésidents de la
conférence sur l'ex-Yougosla-
vie, le processus de paix est blo-
qué et les perspectives d'un ar-
rangement politique sont plus
sombres que jamais. Les parti-
sans d'une solution militaire
semblent avoir pris le dessus sur
les défenseurs d'un règlement

politique. Selon des sources di-
plomatiques, des informations
font état de mouvements mili-
taires en Serbie.
CATASTROPHE
HUMANITAIRE
L'offensive croate a jeté une
bonne partie de la population
serbe de Krajina sur les routes.
«Nous confirmons que plusieurs

dizaines de milliers de personnes
font route vers la Bosnie», a dé-
claré le responsable du HCR à
Banja Luka, ville du nord bos-
niaque en mains serbes.

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) concentre
ses ressources sur la région de
Banja Luka, où il a déjà assisté
40 000 personnes en nourriture
et articles sanitaires. Les autori-

tés l'ont informé de l'arrivée
prochaine de 150 000 à 200 000
autres personnes.

En Krajina même, les cinq dé-
légués du CICR à Knin ont
commencé à visiter l'hôpital afin
d'y évaluer la nature et l'am-
pleur des besoins. Le HCR pré-
pare un pont aérien. Celui-ci ra-
vitaillera dès lundi les Serbes de
la Krajina fuyant vers Banja
Luka.
PROTESTATION SUISSE
Les principaux pays occiden-
taux se sont montrés prudents
dimanche face à l'offensive de
Zagreb, se contentant pour la
plupart d'exprimer leur souci de
voir respecter les principes hu-
manitaires.

Samedi à Locarno, le conseil-
ler fédéral Flavio Cotti a déclaré
que la Suisse pourrait accueillir
davantage de réfugiés d'ex-You-
goslavie (lire également en page
4). Le Conseil fédéral se pronon-
cera la semaine prochaine. «J'es-
père que cette décision sera gé-
néreuse», a-t-il dit. La veille,
l'ambassadeur de Suisse en
Croatie avait protesté contre
l'attaque de Zagreb auprès du
ministre des Affaires étrangères
croate.

L'offensive croate a par ail-
leurs avivé les tensions entre les
dirigeants bosno-serbes. Les 18
généraux formant l'encadre-
ment de l'armée serbe de Bosnie
ont fait allégeance au général
Ratko Mladic. Ils ont rejeté ain-
si la tentative du «présidente
Radovan Karadzic de prendre
le commandement de l'armée,

(ats, afp, reuter)

BREVES
Jérusalem
Le Mont du Temple
bouclé
Le Mont du Temple, à Jéru-
salem, a été bouclé hier pour
apaiser les tensions entre fi-
dèles musulmans et juifs. Les
forces de sécurité étaient en
état d'alerte en ce jour de
commémoration de la des-
truction des anciens temples
juifs. Les colons israéliens
ont de leur côté annoncé leur
intention de reprendre la
«guerre des collines».

Italie
L'art de la corruption
La police italienne a annoncé
samedi avoir saisi 235 œu-
vres d'art appartenant à Giu-
seppe Parrella, ancien direc-
teur général de la compagnie
nationale des téléphones
ASST. Ce dernier est inculpé
pour corruption.

Inondations
en Mandchourie
Un million de sans-abri
Plus de 70 personnes sont
mortes et au moins un million
se trouvent sans abri à la suite
des inondations qui ont frap-
pé le nord-est de la Chine,
selon la Croix-Rouge. Selon
le quotidien de la province de
Liaoning, 400.000 ont perdu
tous leurs biens. Les pluies
ont commencé il y a une di-
zaine de jours. La Mand-
chourie est beaucoup moins
densément peuplée que les
régions du sud de la Chine,
où les inondations du début
de l'été avaient fait plus de
1.300 morts.

Algérie
Intégristes abattus
Quinze intégristes armés ont
été abattus ces derniers jours
lors de diverses opérations de
recherches lancées par les
forces de l'ordre algériennes,
ont indiqué samedi les ser-
vices de sécurité.

Allemagne
Nouveaux attentats
antiturcs
Des inconnus ont de nou-
veau tenté d'incendier dans
la nuit de samedi à dimanche
des intérêts turcs dans trois
villes d'Allemagne, a-t-on
appris de sources policières.
Ces attentats ont provoqué
des dégâts matériels à Essen,
Siegen et Stadtallendorf.

Zaïre
Six Italiens assassinés
Six Italiens dont deux en-
fants ont été assassinés par
des bandits armés près de la
réserve naturelle des Vlrunga,
dans Test du Zaïre, a annoncé
dimanche le ministère italien
des Affaires étrangères. Les
victimes faisaient partie
d'une organisation humani-
taire italienne appelée «Mon-
do Giusto». Elles auraient été
abattus de sang froid.

Le chaos punk
Centaines de blessés à Hanovre

Les «Journées du chaos» ont pris
fin hier à Hanovre. En trois nuits,
les affrontements entre forces de
l'ordre et punks ont fait au moins
170 blessés parmi la police et
causé pour des millions de DM de
dégâts, a indiqué la police.

Réunis depuis jeudi soir, près de
1500 punks, venus de toute l'Al-
lemagne mais aussi de France,
de Grande-Bretagne et du Béné-
lux, n'avaient d'autre but, selon
un porte-parole de la police de
Hanovre, «que de prendre plai-
sir à en découdre avec les forces
de l'ordre». Plusieurs dizaines
de manifestants, pour la plupart
ivres, ont été blessés.

Durant trois nuits, les poli-
ciers ont été pris sous un déluge
de pavés, de cocktails Molotov,
de fusées éclairantes, de bou-
teilles et de cannettes de bière.
Ils ont répondu en utilisant des
canons à eau et des engins
lourds pour déblayer les barri-
cades en feu érigées par les
émeutiers. Devant la violence
des assaillants, les policiers ten-
taient de former avec leurs bou-
cliers des carapaces pour se pro-
téger.

Les punks s'en sont pris éga-
lement aux habitants de Hano-
vre, molestant des passants et

démolissant tout sur leur pas-
sage. Des rixes ont également
éclaté avec des skinheads et des
bandes de voyous. Des véhicules
ont été incendiés et d'innombra-
bles vitrines brisées. Les affron-
tements avaient culminé dans la
nuit de vendredi à samedi où ils
avaient fait près de 120 blessés
parmi les forces de l'ordre. La
police a procédé à plusieurs cen-
taines d'interpellations, cou-
chant sans ménagement les ma-

nifestants sur le ventre en leur
liant les mains dans le dos.

Plus de mille punks ont ainsi
été placés en garde à vue depuis
jeudi puis libérés pour la plu-
part. Il en restait encore 290
dans les cellules de garde à vue
hier matin. Près de 200 punks
font aussi l'objet de poursuites
judiciaires pour des délits de vio-
lences volontaires, de destruc-
tion de biens ou de trouble à
l'ordre public.

En 1984 et 1994 déjà, ces
«jours du chaos» avaient donné
lieu à des heurts. De nombreux
habitants de Hanovre ont dé-
ploré l'imprévoyance des autori-
tés policières et un hebdoma-
daire dominical a dénoncé «l'in-
compétence des responsables
des forces de l'ordre».

(ats, afp, dpa)

L'obstacle bactériologique
Nouvelle mission de l'ONU en Irak

Le chef de la Commission spé-
ciale de l'ONU pour le désarme-
ment irakien (UNSCOM), Rolf
Ekeus, a annoncé hier que sa
mission à Bagdad avait abouti à
des «résultats très positifs». Il a
précisé que les autorités ira-
kiennes lui avaient communiqué
«des informations très impor-
tantes» sur le programme bacté-
riologique de Bagdad.

«Il reste quelques problèmes
techniques sur lesquels notre

équipe travaille, comme le fait
de vérifier si l'Irak a bien détruit
son programme biologique», a
ajouté le responsable de l'ONU.

Le règlement du dossier des
armes bactériologiques est
considéré comme le dernier obs-
tacle majeur avant que l'UNS-
COM certifie que l'Irak ne pos-
sède plus des armes de destruc-
tion massive. De cette assurance
dépend en principe la levée de

l'embargo pétrolier imposé à ce
pays.

L'Irak a exigé de son côté la
levée des sanctions qui lui sont
imposées lors d'une rencontre
samedi entre le vice-premier mi-
nistre irakien Tarek Aziz et Rolf
Ekeus.

«L'Irak est absolument sûr
d'avoir appliqué toutes les exi-
gences des résolutions du
Conseil de sécurité», a affirmé
M. Aziz. (ats, afp)

Cartel dé Cali décapité
Un baron de la drogue colombien tombe

Miguel Rodriguez Orejuela,
considéré par les autorités co-
lombiennes comme le numéro
deux du cartel de la drogue de
Cali, a été capturé dans la nuit
de samedi à dimanche dans
cette ville.

Rodriguez dirigeait l'orga-
nisation criminelle depuis l'ar-
restation de son frère Gilberto,
le 9 juin dernier.

Miguel Rodriguez Orejuela
avait pris la tête de l'organisa-
tion, fortement ébranlée après
l'arrestation le 9 juin de son

frère aîné Gilberto, qui en était
le chef. Le cartel contrôle envi-
ron 80 % de la cocaïne qui en-
tre illégalement sur le territoire
des Etats-Unis.

Les autorités ont quasiment
décimé le cartel de Cali au
cours des deux derniers mois
en mettant sous les verrous
cinq de ses sept dirigeants. Mi-
guel Rodriguez Orejuela est le
sixième. Helmer Herrera Bui-
trago, alias «Pacho», est le sep-
tième et le seul encore en liber-
té, (ats, afp, reuter)

7.8.1786 - On jeune rV

médecin, Michel Gabriel
Paccard, de 29 ans, et un
paysan savoyard,
Jacques Balmat, de 24
ans, partent à l'assaut
du Mont-Blanc, en
tentant de réussir là où
avait échoué le physi -
cien genevois Horace-
Bénédict de, Saussure,
Les deux jeunes gens
mettront deux jours à ,-v
gravir le sommet, en
supportant de grandes
souffrances. Longtemps
méconnus, Us n'acqui-
rent la célébrité que lors
du bicentenaire de leur ,
ascension.
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Explosion antinucléaire^
Cinquantième anniversaire de la bpmbp^'HirosWma

Près de 100.000 personnes ont
assisté hier matin à la cérémonie
du souvenir organisée à l'occa-
sion du cinquantième anniver-
saire de l'explosion de la bombe
atomique à Hiroshima, cérémo-
nie au cours de laquelle le premier
ministre japonais Tomiichi Mu-
rayama a appelé la France et la
Chine à renoncer aux essais
nucléaires.

La vie s'est arrêtée dans les rues
et parcs de la ville à 08hl5. Cin-
quante ans plus tôt, à la même
heure, «Little Boy» explosait
au-dessus d'Hiroshima. Dans
les senteurs d'encens du mémo-
rial, cent mille personnes se sont
tues. Ailleurs, de nombreux au-
tomobilistes ont stoppé leurs
voitures lorsque la cloche du
mémorial de la paix a sonné.

«Les souffrances de toutes les
victimes de la guerre sont ins-
crites à jamais dans nos cœurs.
Nous voulons nous excuser
pour l'insupportable souffrance
que la domination coloniale ja-
ponaise et la guerre ont infligées
à tant de peuples», a déclaré le
maire d'Hiroshima, Takashi Hi-
raoka.

Le premier.ministre, Tomiichi
Murayama, s'est lui limité à un
appel à la «réflexion» par l'inter-

médiaire d'une résolution parle-
mentaire. Il n'a nullement abor-
dé dans son discours les respon-
sabilités et exactions du Japon
lors du second conflit mondial.
MACABRE DÉCOMPTE
De 1945 à 1995, 246.726 per-
sonnes sont mortes à cause de la
bombe, ont annoncé les autori-
tés municipales. Soixante-dix
mille d'entre elles sont mortes
lors de l'impact. A Nagasaki,
détruite trois jours après Hiros-
hima par une réplique de «Little
Boy», 70.000 personnes ont été
tuées sur le coup.

Faisant allusion aux essais
nucléaires chinois et français, le
chef du gouvernement Tomiichi
Muryama a évoqué des déci-
sions «extrêmement regretta-
bles» contre lesquelles le Japon
s'élevait «avec force».

De nombreuses manifesta-
tions contre la reprise des essais
nucléaires français ont été orga-
nisées dans le monde. En
France, il faut signaler un ras-
semblement à Paris et un jeûne
de personnalités devant le quar-
tier général des forces atomiques
françaises.

A Bâle, une vingtaine de mili-
tants de Greeenpeace ont formé
avec des bougies le symbole de
la radioactivité et l'ont accom-

pagné d'un bref appel à la
France: «Non». Treize organi-
sations avaient appelé à la com-
mémoration de l'anniversaire
d'Hiroshima et Nagasaki. A
Rome, des dizaines de manne-
quins de caoutchouc dénudés,
écartelés ou en pièces, ont été
placés dans un chariot devant
l'ambassade de France.

De nombreuses manifesta-
tions ont eu lieu en Allemagne.
A Hambourg, 500 manifestants
se sont rassemblés devant le
consulat de France. A Berlin, les
Verts ont manifesté devant la
Maison de France.
FLOTILLE DE LA PAIX
En Nouvelle-Zélande, trois ba-
teaux, constituant l'avant-garde
d'une «flottille de la paix», ont
quitté Auckland pour Mururoa.
Au Chili, des centaines de per-
sonnes ont assisté au départ
pour Mururoa du voilier écolo-
giste Siddartha.

En Australie, plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
ont participé à des marches et
des rassemblements antinu-
cléaires dans les principales
villes tandis que les autorités de
Canberra continuaient à faire
pression sur la France pour
qu'elle renonce à la reprise de
ses essais, (ats, afp. reuter, ap)
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Les velléités suisses
Flavio Cotti favorable à une aide massive aux réfugiés

Le Conseil fédéral se détermi-
nera au début de cette se-
maine sur l'opportunité d'ac-
cueillir en Suisse encore da-
vantage de réfugiés de guerre
en provenance de l'ex-You-
goslavie. La Suisse a par ail-
leurs officiellement protesté
auprès de Zagreb contre l'of-
fensive croate en Krajina.
C'est ce qu'a déclaré ce week-
end le ministre suisse des Af-
faires étrangères Flavio Cotti
à divers médias.
Flavio Cotti s'est exprimé same-
di pour la première fois depuis le
début des vacances sur la situa-
tion dans l'ex-Yougoslavie. Ré-
pondant aux journalistes de la
SSR et du «SonntagsBlick», il a
clairement laissé entendre qu'il
demanderait au Conseil fédéral
de poursuivre dans la voie de
l'aide humanitaire massive. Le
gouvernement devra se détermi-
ner à ce sujet au début de la se-
maine.

Il prendra position sur une re-
quête du Haut-Commissariat de
l'ONU cour les réfugiés qui de-
mande a la Suisse et à d'autres
pays d'accueillir 5000 réfugiés

de guerre de plus. «Le besoin va
encore augmenter avec la ré-
cente offensive croate et le
Conseil fédéral va examiner
comment il peut y répondre», a
expliqué le patron des Affaires
étrangères.
DÉMAGOGIE?
Flavio Cotti s'est inscrit en faux
contre les critiques des médias
romands reprochant au Conseil
fédéral son inactivité face à la
guerre en ex-Yougoslavie. Pour
le conseiller fédéral, ces critiques
sont purement démagogiques.
D'un point de vue politique, les
possibilités d'agir de la Suisse
sont pratiquement nulles. Les
déclarations ne servent à rien.

Le patron du DFAE a souli-
gné que les efforts humanitaires
de la Suisse dans la région sup-
portaient la comparaison inter-
nationale. Pas moins de 36.000
ressortissants de l'ex-Yougosla-
vie séjournent actuellement en
Suisse et quelque 130 millions de
francs ont été dépensés sur place
dans des actions humanitaires.
Quant à- l'ambassadeur de
Suisse en Bosnie-Herzégovine
Adolf Lâcher, il se rendra aussi
vite que possible à Sarajewo et
examinera avec les autorités
bosniaques ce que la Suisse peut
faire pour ce pays.

Le ministre suisse des Affaires
étrangères comprend que les

Croates tentent de restaurer
leurs propres frontières recon-

Le ministre des Affaires étrangères
Flavio Cotti s'est exprimé samedi pour la première fois de-
puis le début des vacances sur la situation dans l'ex-You-
goslavie. ; ; ;(asl-a)

nues sur le plan international.
Mais la violence ne constitue
pas le meilleur moyen d'y parve-
nir, a déclaré Flavio Cotti sur la
DRS. Cette violence n'apporte
que drames et détresse à la po-
pulation. La Suisse reste d'avis
que toute forme de violence doit
être condamnée et qu'il est pré-
férable de trouver une solution
politique. Elle l'a déjà dit à plu-
sieurs reprises comme elle a
condamne avec la plus extrême
vigueur ce qui devait l'être et en
particulier rattitude des Serbes
dont la folle idée de grande Ser-
bie contenait en germe toute la
crise.

Le 14 août prochain, la com-
mission des Affaires étrangères
du Conseil national fera le point
sur la situation en ex-Yougosla-
vie ainsi que l'a indiqué au
«SonntagsBlick» son président
Ernst Muehlemann (PRD/TG).
Ce dernier encourage Flavio
Cotti à agir dans les coulisses de
la CSCE afin de pousser les
Américains et les Russes à agir
de concert. Le président de la
commission des Affaires étran-
gères du National est contre
l'accueil de nouveaux réfugiés
parce que, selon lui, ceux-ci dési-
rent en principe rester dans leur
pays, (ap)

BREVES
Confédération ,
Sur Internet
Parlement et Chancellerie
fédérale seront présents dès
septembre avec une offre
spécifique sur le réseau
mondial d'échange de don-
nées «World Wide Web»
(WWW). Les citoyens
pourront dès lors s'informer
via leur ordinateur person-
nel et Internet sur ce qui se
passe au Palais fédéral.
L'échange ne se fera que
dans un sens puisqu'il ne
sera pas possible, pour le
moment, de déposer du
courrier électronique à l'in-
tention de Berne.

Cossonay
Secousse sismique
Un tremblement de terre 'de
faible intensité s'est produit
dimanche matin dans la ré-
gion de Cossonay (VD),
entre Yverdon et Lausanne.
Ce mini-séisme a atteint
une magnitude de trois sur
l'échelle de Richter. Une
magnitude aussi faible ne
devrait provoquer aucun
dommage. Néanmoins, la
secousse a été ressentie
dans la région de Cossonay.

Lucerne
Manifestation
Près de 70 personnes sont
descendues dans les rues
de Lucerne samedi pour
soutenir le journaliste noir
Mumia Abu-Jamal
condamné à la peine de
mort aux Etats-Unis. Les
manifestants, réunis à l'ini-
tiative d'un mouvement
antifasciste lucernois, ont
exigé la révision du procès
et l'abolition de la peine de
mort.

Prix Fischof 1995
Antiracisme
récompensé
Le prix Fischhof 1995, doté
de 50 000 francs, a été attri-
bué à la conseillère natio-
nale Rosmarie Dormann
(PDC/LU) et au journaliste
zurichois Peter Hirsch-Sur-
ava. La remise du prix aura
lieu le 21 septembre à Zu-
rich en présence de Flavio
Cotti, a indiqué samedi la
Fondation contre le racisme
et l'antisémitisme.

Berne
Faillite
L'entreprise de planification
et d'aménagement intérieur
Zurfluh AG à Niederwan-
gen (BE) a annoncé sa fail-
lite après diverses tentatives
d'assainissement infruc-
tueuses. L'entreprise, qui
croule sous une dette de 4,7
millions de francs, a dû
donner son congé au per-
sonnel début juin.

Une plainte va être déposée
Affaire du sang contaminé: nouveau décès

Un quatrième hémophile qui
avait porté plainte à Genève
contre l'ancien directeur du labo-
ratoire central de la Croix-Rouge
suisse (CRS), Alfred Hassig, est
décédé des suites du sida. Son
avocat compté porter plainte
contre M. Hassig pour meurtre
par dol éventuel.
Cette quatrième victime, un in-
formaticien de 29 ans, est mort
le 1er août. Ainsi, seuls trois des
sept plaignants hémophiles pen-
sant avoir été contaminés lors
d'une transfusion sanguine sont
encore en vie, a indiqué di-
manche l'avocat genevois Mau-
ro Poggia confirmant un article
de la «SonntagsZeitung».

L'informaticien, de même
qu'un architecte décédé le 13
juillet, semble avoir été infecté
lors d'une transfusion par une
préparation de sang contaminé
par le virus du sida fournie
avant mai 1986 par la CRS.
Aussi, M. Poggia compte char-

ger M. Hassig de meurtre par
dol éventuel la semaine pro-
chaine.

L'ancien directeur de la CRS
est déjà inculpé de lésions cor-
porelles commises par dol éven-
tuel depuis mai 1994. Les autprir.
tés lui reprochent d'avoir mis
sur le marché en 1985 et en 1986
du sang et des produits sanguins
non testés. Les contrôles systé-
matiques n'ont été introduits
qu'à partir de mai 1986.

Le juge genevois Pierre Mar-
quis compte examiner l'exten-
sion de la plainte «dans les pro-
chaines semaines», a-t-il expli-
qué à la «SonntagsZeitung». Il
espère pouvoir boucler son en-
quête d'ici à la fin de l'année.
Dans deux autres cas d'hémo-
philes décédés, le juge Marquis
n'avait pas donné suite au chef
d'inculpation de meurtre par dol
éventuel, estimant que la CRS
avait pu montrer de façon
convaincante qu'elle ne portait

pas de responsabilité en l'espèce
selon M. Poggia. (ats)

Alfred Hassig
L'ancien directeur du labo-
ratoire central de la Croix-
Rouge suisse (CRS).

(asl-a)

Les radicaux
en chasse

Elections fédérales 1995

Le Parti radical-démocratique
suisse (PRD) vise 24% des voix
cet automne pour les élections au
National, après un recul à 21%
en 1991 (22,9% en 1987).

Il est décidé à chasser sur les
terres du PS comme sur celles de
l'UDC. Les femmes radicales en
particulier pourraient faire un
grand bond en avant. «Le PRD
veut rester la principale force de
la majorité bourgeoise», affirme
le président du premier parti de
l'Assemblée fédérale, le conseil-
ler national uranais Franz Stei-
negger. Malgré la perte de sept
sièges en 1991, il est resté le pre-
mier parti au Conseil national,
avec 44 députés. Avec 18
conseillers aux Etats, il a devan-
cé le PDC pour la première fois
depuis 1935.

Les radicaux ne veulent éva-
cuer aucun débat. «Nous nous
sentons responsables des sujets
qui préoccupent les gens», expli-
que Franz Steinegger. Ce qui a
amené le parti à prendre des po-
sitions taxées d'extrême-droite
par la gauche, notamment sur
l'asile et la sécurité intérieure. Le
PRD considère les mesures de
contrainte dans le droit des
étrangers comme un des grands
succès de la législature, (ats)

Dans la
presse suisse

Hiroshima, 6 août 45

Le 7 août 1945, la destruction
d'Hiroshima par une bombe ato-
mique a fait la une des journaux
suisses. Cette nouvelle arme ab-
solue suscitait une certaine fasci-
nation mais aussi des interroga-
tions sur la responsabilité qu'elle
impliquait Par contre, aucune
critique n'était adressée aux
Etats-Unis.

Dans son édition du 7 août
1945, la «Gazette de Lausanne»
qualifie la bombe lâchée sur la
ville japonaise d'Hiroshima de
«révolution» dans la guerre aé-
rienne. Dès le début, l'accent est
mis sur la découverte scientifi-
que plutôt que sur la ville dé-
truite et ses morts. Lesjours sui-
vants, les j ournaux s'étendent
sur les détails de la construction
de la bombe.

Le 7 août est aussi l'occasion
pour le quotidien zurichois
«Neue Zûrcher Zeitung» (NZZ)
de s'interroger sur la significa-
tion de la bombe atomique pour
l'avenir de l'humanité: «la
bombe atomique n'est-elle pas
une arme dont l'existence même,
le potentiel, est incompatible
avec les bases de la civilisation».
La séduction que peut créer la
conscience de posséder une telle
arme flattera-t-elle le monde et
son instinct de puissance? (ats)

Baisse
des prix

Vols Etats-Unis/Europe

Les vols Etats-Unis-Europe vont
enregistrer des baisses de prix al-
lant jusqu'à 30%, ont annoncé
vendredi les compagnies améri-
caines. Ces réductions concer-
nent les vols sur plusieurs villes
européennes et s'appliqueront de
septembre à décembre. Swissair
n'a de son côté encore pris aucune
décision.

Les réductions concernent les
vols à destination de Paris,
Francfort, Londres, Manches-
ter, Madrid et les Caraïbes. Ain-
si, un voyage Boston-Paris ef-
fectué en milieu de semaine coû-
tera 516 dollars (593 francs) en-
tre le 16 septembre et le 31
octobre, soit une baisse de 33%
et 391 dollars entre le 1er no-
vembre et le 8 décembre, soit
une réduction de 43%. Le week-
end, ces tarifs seront majorés de
50 dollars. Les réservations doi-
vent être effectuées avant le 18
août.

(ats)

Les loisirs tuent
Sept personnes sont mortes ce week-end

Au moins sept personnes ont per-
du la vie ce week-end lors d'une
baignade, d'une excursion en
montagne, d'une partie de pêche
ou d'un déplacement routier. Di-
manche, les orages sont venus ap-
porter un peu de fraîcheur à un
été caniculaire. Le flux des va-
canciers de retour du sud a provo-
qué quelques bouchons à l'entrée
des tunnels du Gothard et du See-
lisberg sur la N2.

Un jeune homme de 20 ans sa-
chant nager s'est noyé dans le
Rhin à Schaffhouse samedi
après-midi. A Altreu (SO), un
quinquagénaire de 56 ans a cou-
lé dans l'Aar vendredi soir après
avoir quitté un bateau pour se
tremper. En l'espace de cinq
jours, trois personnes se sont
noyées dans des cours d'eau
suisses.

Un couple d'alpinistes a fait
une chute de 150 mètres samedi
après-midi dans la face sud du
Piz Julier (GR) qui culmine à
3380 mètres pour une raison in-
connue alors qu'ils n'étaient pas
encordés. Dans TOberland ber-

nois, un pêcheur de 44 ans, do-
micilié dans la région bâloise, a
fait une chute mortelle de 30 mè-
tres sur la rivière Zulg, dans la
région de Losenegg près d'Eriz
(BE).

Le plus grave des accidents de
la route remonte à samedi ma-
tin. Il s'est produit sur l'auto-,
route N3 entre Niederurnen et
Weesen. Lors du choc, le toit de
la voiture fut arraché et les cinq
occupants portugais éjectés.
Une femme a perdu la vie tandis
que les quatre autres occupants
furent plus ou moins grièvement
blessés.
ORAGES
Les orages ont fait leur appari-
tion hier sur la Suisse. La région
de Berne a subi dimanche une
douche matinale aussi inatten-
due qu'abondante: 14,1 litres
d'eau sont tombés par m2. Dans
le sillage de la perturbation ora-
geuse, les températures vont
chuter de plus de dix degrés d'ici
à mardi, selon l'Institut suisse de
météorologie de Zurich. C'est à
Genève, avec 32,5 degrés, qu 'il a
fait le plus chaud samedi, (ap)

«Franchir le Rubicon»
Jean-Charles Simon candidat au National

Jean-Charles Simon, directeur
de Radio suisse romande «La
Première», sera candidat au
Conseil national cet automne
sur la liste du PDC vaudois.
«Après vingt ans passés à ob-
server, critiquer, voire pasticher
le monde politique, j'ai décidé
de franchir le Rubicon», expli-
que-t-il dans une lettre aux mé-
dias. *

Son épouse a confirmé hier la
nouvelle, publiée par le quoti-
dien «Le Matin». «Je pense
qu'il est grand temps de consa-
crer une partie de ma vie au
service de l'Etat», poursuit le
candidat. Dans cette optique,
le Parti démocrate-chrétien est

celui qui «incarne le mieux la
nécessité du délicat mélange
entre le libéralisme et la solida-
rité, mélange indispensable si
l'on veut éviter les futures frac-
tures de notre société».

Jean-Charles Simon, 47 ans,
Genevois d'origine et pharma-
cien de formation, était entré à
la RSR en 1977 où il a essen-
tiellement travaillé comme
animateur. Depuis le début de
1994, il produisait les émis-
sions du week-end, avant
d'être nommé directeur de «La
Première» au 1er octobre. D
devrait être libéré de ses fonc-
tions dès l'annonce officielle
de sa candidature aujourd'hui,

(ats)

7.8.1978 -Le prési-
dent de la Confédéra-
tion Willi Ritschard
adresse un télégramme \
de condoléances au
doyen du Collège (je la
Cité du Vatican, lors du
décès du pape Paul VI.
Ce dernier est mort la
veille d'une érise cardia-
que, dans Sa résidence
estivale de Castelgan-
dolfo, à Têge de 80 ans.
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Football - Coupe de l'UEFA: NE Xamax ira bien à Belgrade

Les derniers doutes sont dé-
sormais levés. Oui, NE Xa-
max décolle aujourd'hui pour
Belgrade pour y affronter de-
main Etoile Rouge Belgrade
dans le cadre du tour prélimi-
naire de la Coupe de l'UEFA.
Neuf joueurs qui, samedi,
s'étaient prononcés au cours
d'un vote consultatif contre le
déplacement en ex-Yougosla-
vie, ont fait machine arrière,
Gilbert Facchinetti étant par-
venu à leur faire admettre que
l'intérêt du club devait pren-
dre le dessus sur les raisons du
cœur. C'est donc... à contre-
cœur que Gilbert Gress et ses
joueurs vont affronter les
champions d'Europe de 1991.
Mais, au tout dernier mo-
ment, l'UEFA pourrait bien
revoir sa position si la situa-
tion en ex-Yougoslavie deve-
nait encore plus dramatique.

Par 
^Gérard STEGMULLER W

Hier en effet, on apprenait que
le président de l'UEFA avait en-
voyé une lettre à NE Xamax.
«Nous sommes bien sûrs à
l'écoute des dernières nouvelles
en provenance de l'ex-Yougos-
lave, écrit le Suédois Lennart Jo-
hansson. Nous avons des
contacts permanents avec les
Nations Unies et la FIFA. (...)
La question est de savoir si
l'UEFA peut endosser la res-
ponsabilité d'ordonner à des
équipes de jouer cette .semaine
sur le territoire de l'ex-Yougos-
lavie. Mais, d'un côté, l'UEFA
ne souhaite pas que des équipes
exploitent cette situation pour
éviter d'affronter chez elle de re-
doutables équipes yougoslaves
ou croates. Nous avons simple-
ment besoin de plus amples in-
formations.»

Corollaire: NE Xamax s'en-
vole aujourd'hui de Kloten (13
h) direction Belgrade, mais les

Xamaxiens ne sont pas sûrs de
jouer.
NEUF REFUS
La démarche neuchâteloise de
vendredi dernier qui demandait
à l'UEFA de dispenser NE Xa-
max d'affronter Etoile Rouge
Belgrade n'est donc pas restée
lettre morte. Mais de là à écrire
que NE Xamax reviendra de
Belgrade sans avoir disputé un
match, il y a un pas. Un grand.

A l'heure actuelle, les joueurs
xamaxiens essaient de préparer
au mieux leur confrontation eu-
ropéenne. Samedi, ils se sont as-
treints à deux séances d'entraî-
nement, hier à une. Mais entre-
temps, on a beaucoup discuté. A
la fin de la première séance de
samedi, dirigeants, entraîneurs
et joueurs ont longuement dis-
cuté entre eux (une petite heure).
Au terme de la discussion, on a
procédé à un vote consultatif.
Neuf joueurs - «Les pères de fa-
milles et ceux qui sont en passe
de le devenir» dixit Facchinetti -
se sont prononcés contre le
voyage à Belgrade. Principale-
ment pour des raisons de sécuri-
té, mais aussi par le fait qu'ils ne
voulaient pas cautionner les
barbaries qui ont cours actuelle-
ment en ex-Yougoslavie. Signa-
lons que le conseiller d'Etat neu-
châtelois Maurice Jacot a parti-
cipé à cette table ronde. Le poli-
ticien a déclaré aux participants
«que la ville de Neuchâtel a sur-
tout besoin d'une grande équipe
de football et qu'un boycott ne
serait pas une bonne chose».

Apparemment, neuf joueurs
ne partageaient pas son opinion.

A L'UNANIMITÉ
«Neuf joueurs, c'est beaucoup»
a concédé Michel Favre. Ayant
pris connaissance du vote
consultatif, Gilbert Facchinetti
déclarait samedi «que s'il le faut,
nous irons à Belgrade avec des
remplaçants.»

Au terme de l'entraînement
d'hier après-midi, Gilbert Fac-
chinetti s'est une nouvelle dois
adressé aux joueurs. La réunion
a duré cinq minutes à peine.
«Personne n'ira à Belgrade avec
un enthousiasme fou, mais on
ira. C'est à l'unanimité que les
joueurs ont pris leur décision.

Gilbert Facchinetti
Le président xamaxien a su trouver les mots justes pour convaincre les joueurs.

(Lafargue)

L'intérêt du club a prévalu.
Non, il n'y a eu aucune pression
sur les gars. De plus, on nous as-
sure qu'actuellement, à Bel-
grade, tout est calme.»

Philippe Perret, suspendu
popr le match de demain et qui
n'effectuera pas le déplacement,

a pris le relais. «Beaucoup d'élé-
ments ont été pris en considéra-
tion, a dévoilé le capitaine
«rouge et noir». Mes coéqui-
piers vont là-bas pour jouer au
football et vont tout faire pour
sortir un excellent match. Si
nous étions sûrs que le fait de ne

pas se rendre à Belgrade aurait
pour effet qu'il n'y aurait plus
de morts ni de viols en ex-You-
goslavie, nous n'aurions pas hé-
sité. Mais ce n'est pas le cas.
Nous n'avons pas subi de pres-
sion de la part des dirigeants. Il
est clair qu'une éventuelle sus-
pension de trois ans, si NE Xa-
max avait boycotté cette ren-
contre, nous a fait réfléchir.»

Hier dans les vestiaires de La
Maladière, Régis Rothenbûhler
ne mâchait pas ses mots. «Per-
sonnellement, si j'avais le choix,
je ne prendrais pas l'avion. Le
club a tout fait pour ne pas dis-
puter cette rencontre mais
l'UEFA n'a rien voulu savoir.
C'est scandaleux.» G.S.

Quatre «espions»
Quatre membres d'une société privée de sécurité sont arrivés hier i
Belgrade. Mandatés par NE Xamax, ces quatres personnes sont
là-bas pour régler des problèmes d'organisation mais aussi pour se
rendre compte de la situation actuelle qui règne dans la ville.

Tard hier soir, ils devaient faire un premier rapport. G.S.

La Corse
en pôle

France

Au terme de la troisième jour-
née, Bastia est le nouveau lea-
der de championnat de France
de première division, à égalité
avec Monaco et Metz.

Le néo-Stéphanois Chris-
tophe Ohrel a pour sa part
écopé d'un avertissement
dans la rencontre qui oppo-,
sait Saint-Etienne à Lille et
qui s'est soldée par un score
nul 1-1.
Nantes - Paris St-Germain 1-2
Monaco - Auxerre 2-2
Bastia - Bordeaux 2-0
Lehs - Strasbourg 0-0
Guingamp.- Nice 0-0
Cannes - Metz 1-2
Montpellier - Rennes 3-1
Le Havre - Lyon 2-1
St-Etienne - Lille 1-1
Gueugnon - Martigues ... 0-0
CLASSEMENT

1. Bastia 3 2 1 0  6-2 7
2. Monaco 3 2 1 0  7-4 7
3. Metz 3 2 1 0  4 - 1 7
4. Nantes 3 2 0 1 6-2 6
5. Bordeaux 3 2 0 1 3-2 6
6. Strasbourg 3 1 2  0 5 - 2 5
7. Guingamp 3 1 2  0 3 - 1 5
8. PSG 3 1 2  0 5-4 5
9. Auxerre 3 1 1 1 6 - 3 4

10.Montpellier 3 1 1 1 7- 6 .4
U. Lens 3 1 1 1 2-2 ' 4
12. Cannes 3 1 0  2 6 - 5 3
13. Rennes 3 1 0  2 5 - 8 3
14. Lyon 3 1 0  2 4 - 7 3
15. Le Havre 3 1 0  2 2 - 6 3
16. Nice 3 0 2 1 2 - 3 2
17. St-Etienne 3 0 2 1 2-4 2
18. Gueugnon 3 0 2 1 0 - 4 2
19. Lille 3 0 1 2  1-4 1
20. Martigues 3 0 1 2  0-6 1

La tête de Kambouaré
LNA: Sion bat Aarau dans les arrêts de jeu

Sans avoir encore atteint son
meilleur rendement, Sion occupe
déjà la première place au classe-
ment du championnat de LNA,
au lendemain de la cinquième
journée. Les Valaisans ont rem-
porté leur troisième victoire
consécutive à Tourbillon, en bat-
tant Aarau 2-1, grâce à un but de
Kambouaré obtenu durant les ar-
rêts de jeu.

Le Calédonien Kambouaré est
un renfort de poids à Sion. Re-
doutable dans le jeu aérien, le
transfuge du PSG terrassa les
Argoviens à la 91e minute avec
une reprise de la tête victorieuse
sur un coup franc de Wicky.

Les 9800 spectateurs assistè-
rent à un spectacle de choix. Si le
Brésilien Mirandinha n'avait
pas gâché comme à plaisir les
meilleures chances de but, le sus-
pense n'aurait pas été entretenu
jusqu 'à l'ultime seconde. Privés
dès la 41e minute du stopper
Studer expulsé, les Argoviens
ont eu le mérite d'offrir une ré-
sistance opiniâtre à des adver-
saires qui perdirent leur meneur
de jeu, Vercruysse, à la 87e mi-
nute-, après son second avertisse-
ment.
SERVETTE DÉFAILLANT
Surprenant premier après trois
journées, Saint-Gall a laissé des
points dans sa semaine en Ro-
mandie. Après la courte défaite

subie a Sion, les protégés de l'en-
traîneur Rapolder ont évité de
peu une seconde défaite aux
Charmilles. Ils ont arraché un
nul (2-2) qui récompense la qua-
lité de leur football et l'opportu-
nisme de leurs attaquants.

Compte tenu des occasions
qu'ils se créèrent, les Servettiens
auraient dû s'approprier la tota-
lité de l'enjeu. Malheureuse-
ment, ils furent défaillants à la
finition. Ce gaspillage devant la
cage de Bédat ne doit pas cepen-
dant faire oublier le style sédui-
sant que démontre ce Servette
95-96. Disputée devant 5600
spectateurs seulement, cette ren-
contre aurait mérité un plus
large public.

CHRISTENSEN EN VUE
Sous un soleil encore trop ar-
dent, Lausannois et Bernois ont
souffert de la chaleur au Wank-
dorf. Le résultat nul (1-1)
contenta visiblement les deux
équipes. Nouvel entraîneur de
Lausanne, Georges Bregy re-
trouvait ce stade où il connut six
belles années comme j oueur.

Le brio du Danois Christen-
sen en ligne médiane et le beau
but égalisateur du jeune Gerber
(48e) furent les meilleures satis-
factions pour Jean-Marie Conz
du côté de Young Boys. Les
deux formations ont laissé en-
trevoir leurs limites. La bataille

pour éviter le tour de relégation
sera rude.
FCZ: TIMIDE
REDRESSEMENT
Au Letzigrund également,
l'heure avancée du coup d'envoi
joua un rôle néfaste. La chaleur
représenta un lourd handicap,
surtout du côté des Bâlois, déjà
privés de Sjamic (grippé). Face à
un FC Zurich qui donne de ti-
mides signes de redressement,
les Rhénans se confinèrent sur la
défensive en dépit de leur orga-
nisation en 4-3-3.

Plus entreprenants, les Zuri-
chois, qui ont cueilli leur pre-
mier point (0-0), auraient mérité
la victoire, surtout après l'intro-
duction en seconde mi-temps du
jeune Castillo en attaque, (si)

Buteurs
LNA: 1. Frick (Saint-Gall, + 1)
4. 2. Rey (Bâle), Dittgen (Young
Boys), Aleksandrov (Lucerne),
Neuville (Servette, +1) et Kom-
bouaré (Sion, +2) 3. 7. Wieder-
kehr (Aarau), Vercruysse (Sion),
Romano (Lausanne), Zuffi
(Bâle), Zellweger (Saint-Gall),
Kunz (NE Xamax), Comisetti
(Grasshopper), Okolosi (Bâle),
Moldovan (NE Xamax), Viscaal
(Grasshopper), Kâslin (Lausan-
ne, +1) et Sesa (Servette, +1)2.

TOUS AZIMUTS
AUTRICHE
Première division, 2e journée:
ASK Linz - Ried 1-1. Rapid
Vienne - Austria Vienne 1-0.
Sturm Graz - Salzbourg 0-2.
Innsbruck - Admira/Wacker 3-
0. Vorwàrts Steyr - AK Graz 1-
2. Classement: 1. Salzbourg 2/4.
2. Ried 2/4. 3. Austria Vienne
2/3. 4. Innsbruck 1/3. 5. Sturm
Graz 2/3.
BELGIQUE
Première division, Ire journée:
Aalst - Anderlecht 3-1. St-Trond
- Seraing 4-1. Standard Liège -
Lommel 1-0. Cercle Bruges -
Antwerp 3-2. Lierse - Harelbeke
0-1. Molenbeek - Beveren 1-0.
Charleroi - Malines 4-2. Ware-
gem - La Gantoise 2-2.

FRANCE
Deuxième division, 4e journée:
Toulouse - Laval 1-2. Mulhouse
- Châteauroux 2-1. Sochaux -
Charleville 4-0. Le Mans - Va-
lence 1 -1. Epinal - Niort 2-1. An-
gers - Red Star 1-2. Louhans-
Cuiseaux - Marseille 3-1.
Amiens - Poitiers 2-2. Perpignan
- Nancy 2-1. Dunkerque - Lo-
rient 0-1. Caen - Aies 1-0. Clas-
sement: 1. Perpignan 10. 2. Caen
10. 3. Red Star 8. 4. Amiens 8. 5.
Epinal 7.

SUR LES STADES
• SION - AARAU 2-1 (1-0)
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger (Bremgar-
ten).
Buts: 29e Kombouaré (penalty) 1-0.
74e Wyss (penalty) 1-1. 92e Kom-
bouaré 2-1.
Sion: Lehmann; Sylvestre, Kom-
bouaré, Herr, Quentin; La Plaça
(55e Chassot), Vercruysse, Wicky,
Fournier; Mirandinha (81e Bùhl-
mann), Bonvin (71e Giallanza).
Aarau: Mûller; Bader, Pavlicevic,
Studer, Kilian; Markovic (83e Zita-
da), Skrzypczak, Wyss, Senn; Al-
lenspach (89e Krenn), Ratinho.
Notes: expulsions de Studer (41e,
deuxième avertissement) et Ver-
truysse (87e, deuxième avertisse-
ment).

• SERVETTE - SAINT-GALL
2-2 (2-1)

Charmilles: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 4e Frick 0-1. 24e Neuville 1-1.
26e Sesa 2-1. 58e Sutter 2-2.
Servette: Pascolo; Barberis (84e
Margarini), Karlen, Juarez, Fernan-
dez; Mûller (84e Aeby), Nemecek,
Ippoliti , Renato; Neuville, Sesa.
Saint-Gall: Pédat; Mouidi, Brunner,
Koch (46e Steingruber), De Sieben-
thal; Sutter, Milton , Andrioli, Teje-
da; Zellweger (78e Fonseca), Frick
(87e Winkler).

• ZURICH - BÂLE 0-0
Letzigrund: 13.500 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller (Berne).
Zurich: Stiel; Huber (46e Hoeks),
Mazzarelli , Fischer, Gambino; Bal-
dassarri, Tarone, Makalakalane,
Studer (46e Castillo); Gûntensper-
ger, Di Jorio (75e Trande).

Bâle: Huber; Meier; Tabakovic,
Walker; Ceccaroni, Nyarko, Moro,
Orlando; Okolosi (89e Moser), Ya-
kin (71e Sutter), Zuffi.

• YOUNG-BOYS - LAUSANNE
1-1 (0-1)

Wankdorf: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 1 le Kâslin 0-1.49e Gerber 1 -1.
Young Boys: Pulver; Baumann;
Rotzetter, Streun, Lengen; Gerber
(74e Sutter), Neqrouz, Christensen,
Gertschen; Maiano, Dittgen (64e
Ruef).
Lausanne: Brunner; Oggier, Biaggi,
Pister, Hânzi; Kûffer (74e Comiset-
ti), Piffaretti, Rehn, Kâslin; Roma-
no (88e Diogo), Dembinski (64e
Fryand).

• Lucerne - NE Xamax sera joué le
samedi 12 août, Lugano - Grass-
hopper le 23 septembre.

CLASSEMENT
l.Sion 5 4 0 1 7- 4 12
2. St-Gall 5 3 1 1 11- 4 10
3. Bâle 5 3 1 1 8- 3 10
4.Young-Boys 5 2 2 1 6 - 6  8
5. Lucerne 4 2 0 2 5 - 5  6

NE Xamax 4 2 0 2 4 - 4  6
7. Servette 5 1 3  1 6 - 4  6
8. Lausanne 5 1 3  1 6 - 5  6
9. Grasshopper 3 1 1 1  6 -4  4

10. Aarau 4 1 1 2  3 - 5 4
11. Lugano 4 0 1 3  2-10 1
12. Zurich 5 0 1 4 1-11 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 19 août: Aara u - Servette.
Bâle - Lugano. Grasshopper - Lu-
cerne. Lausanne - Zurich. NE Xa-
max - Sion. Saint-Gall - Young
Boys, (si)

Sutter blessé - En
match amical devant
15.000 spectateurs,
Bayern Munich s'est
incliné devant la
Fiorentina 2-0 (1-0).
Ciriaco Sforza a joué
toute la rencontre, alors
qu'Alain Sutter, entré en
début de deuxième mi-
temps, était contraint de
sortir dix minutes plus
tard: le Bernois a été
victime d'une contrac-
ture à la cuisse. Il espère
être rétabli pour le début ;
du championnat, samedi
prochain, (si)
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«Qu'ils restent calmes»
Football - Interview du conseiller d'ambassade suisse à Belgrade

Il n'y a pas d ambassadeur
suisse en place à Belgrade,
mais plutôt un conseiller
d'ambassade. C'est Benoît
Junod qui occupe ce poste.
Nous l'avons atteint samedi
en début de soirée. Pour lui, U
n'y a pas de doute. Le match
va se dérouler dans des condi-
tions tout à fait normales. «O
faut que les joueurs xa-
maxiens restent cannes» af-
firme ce fonctionnaire au ser-
vice de la Confédération de-
puis 1973, originaire de Li-
gnières mais qui a passé toute
sa jeunesse à Genève. Entre-
tien.

Par C*.
Gérard STEGMULLER W

- Quelle est la situation actuelle à
Belgrade?
- C'est une ville tout à fait
calme, qui n'est peut-être pas
aussi tranquille qu'elle ne l'était
il y a une dizaine d'années. La
situation économique a été très
perturbée par les sanctions
internationales. Il y a un niveau
relativement élevé de criminali-
té, vols de voitures, petits bri-
gandages. Mais je dirais que la
sécurité est comparable à celle
de n'importe quelles autres villes
du sud de l'Europe. Je ne vois
pas de différence substantielle
avec Sofia, Budapest, ou avec
une des autres capitales de la ré-
gion.
- Comment se passe la vie au
quotidien?
- La vie est chère, les salaires
sont bas. Le salaire mensuel
moyen tourne autour de 180 à
200 francs suisses. Le prix d'une
bière ou d'une côtelette est un
tout petit peu moins cher qu'en
Suisse. Les gens ne mangent pas
de la viande tous lesjours. Mais,
surtout, le phénomène qui a été
produit par les sanctions écono-
miques, c'est l'apparition d'une
mafia qui a su profiter de la si-
tuation très fortement. Il y a eu
surtout un apauvrissement de la
classe moyenne et une situation
très difficile pour la classe ou-
vrière.
TAUX DE CHÔMAGE
ÉLEVÉ
- Y a-t-il actuellement des touris-
tes?
- Non, très peu. Il y a des hom-
mes d'affaires qui sont là en vue
de la levée des sanctions. Pas en-

Hier dans les rues de Belgrade
Des jeunes sont descendus dans la rue pour protester contre l'offensive croate en
Krajina. (Keystone-AP)

core beaucoup de Suisses, mais
beaucoup d'Allemands, d'Ita-
liens, d'Anglais, de Français et
de Hollandais.
- Quel est le taux de chômage?
- Extrêmement élevé et très dif-
ficile à chiffrer. On parie de 70%
de taux de chômage. L'industrie
est arrêtée, les gens peuvent à
nouveau se baigner dans le Da-
nube et dans la Save alors que,
précédemment, la pollution était
trop élevée à cause des indus-
tries. Belgrade, qui il y a quel-
ques années était une ville pol-
luée où il y avait du smog en hi-
ver, à l'heure actuelle, on yjres-
pire très bien: Mais il faut se dire
que le pays a survécu parce que
o'est essentiellement un pays
agricole. Tout le nord de la Ser-
bie était le grenier à blé détours
l'ancienne Yougoslavie. Les
gens survivent et mangent.
- Ils vivent ou ils survivent?
- Ils survivent en espérant que la
situation va s'améliorer. Ils sur-
vivent aussi grâce à l'aide de
leurs parents et de leurs amis qui
travaillent à l'étranger. Il y a en
Suisse 320.000 ex-Yougoslaves.
- En fait, à Belgrade, on ne man-
que de rien. Tout est disponible
mais il faut mettre le prix.
- Oui et non. Car les gens man-
quent quand même de quelque
chose. Ils arrivent à manger à
leur faim, mais pour acheter une
paire de souliers, ça devient un
gros problème.
- Quelle est la position de l'habi-
tant de Belgrade face au conflit?
- Je crois qu'il a une certaine in-
compréhension à l'égard de l'at-

titude de la communauté inter-
nationale. Si vous parlez à
l'homme de la rue, il dit que les
politiciens sont responsables de
la situation qui règne actuelle-
ment en ex-Yougoslavie. «Mais
nous, qu'est-ce qu'on a fait?» Il
se sent lésé d'une certaine façon.
«LA COHABITATION
SE PASSE BIEN»
- La rencontre de demain suscite-
t-elle un grand engouement?
- Non. Mais tout le monde se
réjouit qu'un club étranger
vienne jouer à Belgrade. Le
stade sera plein.
- La presse en parle-t-elle beau-
coup?
- Non. J'ai juste vu un entrefilet
dans le journal de vendredi di-
sant que NE Xamax discutait,
qu'il ne savait pas si l'équipe al-
lait venir.

- Vous allez vous-même accueil-
lir la délégation xamaxienne qui
arrive cet après-midi aux envi-
rons de quinze heures à Belgrade.
- C'est clair, avec grand plaisir.
D'autant plus que je suis Neu-
châtelois.
- Que diriez-vous aux joueurs de
NE Xamax pour qu'ils se ren-
dent à Belgrade?
- Qu'ils restent calmes. Ils ris-
quent probablement moins à
Belgrade que dans 50% des ca-
pitales du monde. Il faut que les
joueurs comprennent que ce
sont des sportifs. Et il me semble
que le sport demande de la part
de ceux qui le pratiquent du fair-
play. Ce serait assez moche de
leur part qulils aient la possibili-
té de jouer ce match ici et que
pour des raisons de préoccupa-
tion qui sont très liées à cette es-
pèce de psychose généralisée

produite en grande partie par les
médias, ils ne viennent pas. Il ne
faut pas céder à des espèces de
préoccupations artificielles. Il
faut que le sport reste le sport et
que le jeu se joue.
- Vous confirmez qu'il n'y a pas
de risque et que le match va se dé-
rouler normalement.
- Tout à fait. Naturellement, il
peut y avoir des imprévus, la si-
tuation politique peut changer.
Mais dans les circonstances ac-
tuelles, il n'y a aucune raison de
penser que ce match ne se dé-
roulera pas normalement.
Compte tenu de l'hostilité qu 'il
y a à présent à l'égard des
Serbes, je crois que nos amis
serbes qui joueront le match de
retour en Suisse risquent davan-
tage que les gens de NE Xamax
qui viendront ici.
- Avez-vous eu un contact avec
les autorités locales pour assurer
la sécurité de la délégation neu-
châteloise?
- J'ai été en contact avec les
autorités, mais pas spécialement
pour une question d'un service
d ordre spécial. La police ici est
efficace. Elle n'est pas violente,
mais quand il s'agit de mainte-
nair l'ordre, elle maintient l'or-
dre.
- Avez-vous subi des menaces?
- Absolument aucune. Je vis en
toute tranquillité à Belgrade.
Bien sûr qu'on peut me voler
mon portefeuille dans la rue.
Mais encore plus à New York.
- Vous avez eu des contacts avec
l'UEFA Une délégation de cet
organe s'est-elle rendue à Belgra-
de?
- Non. J'ai eu un coup de fil
avec un responsable de l'UEFA.
On a bavardé un moment. En
fait, c'est Berne qui est respon-
sable de communiquer les prises,
de position. L'UEFA a eu dés
informations tant par Berne que
par moi. Au fond, ce sont les
mêmes informations.
- Belgrade bouge-t-il?
- Oui. Il y a une vie nocturne. Il
y a une rue avec des tas de petits
restaurants où l'on y joue de la
musique traditionnelle du pays.
C'est une ville qui a du charme.
Qui n'est pas particulièrement
belle mais son emplacement est
magnifique. Les gens sont d'une
grande hospitalité et très gentils.
C'est une ville assez cosmopolite
qui, au fond, a été durant toute
l'époque communiste formée
d'une population qui était un
mélange de toutes les popula-
tions de FEx-Yougoslavie. Et,
chose intéressante, ça reste ainsi
aujourd'hui. J'ai beaucoup
d'amis croates et musulmans
qui habitent à Belgrade sans au-
cun problème. Ici, la cohabita-
tion se passe très bien. G.S.

En panne sèche
A Belgrade, la vie se déroule tout â fait normalement, insiste Be-
noît Junod. Pour l'observateur étranger qui est ici, une des seules
choses qui peut attirer son attention est le fait que les stations-
services d'essence ne fonctionnent pas et que les gens vendent l'es-
sence par petits bidons dans les coins de rue. Parce que l'importa-
tion d'essence est soumise aux sanctions, ce qui entre comme es-
sence pour les voitures est très cher. Mais les gens semblent se
débrouiller. En fin 1993, lorsqu'il y a eu l'époque de très grande
inflation - jusqu'à 21.000% par mois - à ce moment-là, on avait
vraiment une situation dramatique. On voyait des personnes qui,
en Suisse, seraient des retraités de profession libérale, fouiller dans
les poubelles. A l'heure actuelle, l'économie est relativement sous
contrôle et la situation est certainement moins grave qu'elle ne
l'était en 1993. O.S.

Pour ne rien
dévoiler

Tournoi de Payeme

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES B 1-0 (1-0)

Première victoire pour le
FCC Version 1995-1996.
Grâce à un but d'Angelucci
(24e), les Chaux-de-Fonniers
ont réalisé l'essentiel, à sa-
voir battre la seconde garni-
ture serriéroise et ne pas se
dévoiler avant le début du
championnat.

«Comme Pascal Bassi n'a
pas aligné son équipe fa-
nion, de mon côté j'ai décidé
d'évoluer avec un seul véri-
table attaquant (réd: Mar-
chini), qui plus est une seule
mi-temps» dira Lino Man-
toan.

L'homme fort de La
Charrière s'est donc amusé à
brouiller les pistes face à
Serrières, présentant en lieu
et place de Gigandet (ma-
lade) Otero, rentré de va-
cances quelques heures plus
tôt, et faisant se relayer aux
postes défensifs, la quasi-to-
talité de ses joueurs.

Même sans ces manœu-
vres tactiques, les Chaux-de-
Fonniers ont cruellement
manqué de vivacité et de lu-
cidité. Lino Mantoan expli-
quera ces carences par «une
semaine d'efforts intensifs»,
soit trois matches et autant
d'entraînement de résis-
tance. Une panacée qui a lit-
téralement mis sur les ge-
noux les «jaune et bleu».

Comme annoncé, Lino
Mantoan a effectué une re-
vue d'effectif. «Schor et San-
giao ne peuvent être valable-
ment jugés, vu l'état de fati-
gue avancé de l'ensemble de
mes joueurs.» On les reverra
donc cette semaine face aux
Inters Al de NE Xamax.

Du match, on dira que le
FCC a collectionné les tirs
sur les montants et que le
jeune Verzola s'est particu-
lièrement mis en évidence,
principalement en première
période. La bonne nouvelle
du week-end.

Quant à Lemghari, il de-
vrait se présenter à son pre-
mier entraînement ce soir.

But: 24e Angelucci 1-0.
La Chaux-de-Fonds: En-

rico; Meyer; Guerrero, Au-
bry (46e Schor), De Pian te;
Guede, Angelucci, Verzola,
Otero; De Franceschi, Mar-
chini (46e Sangiao).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Gigandet (ma-
lade), Dos Santos ni Pittet
(blessés).

F.Z.

«Notre tâche ne sera guère aisée»
L'avis de l'entraîneur d'Etoile Rouge Belgrade

«NE Xamax a une équipe qui
doit être respectée. Il s'agit d'une
formation expérimentée, qui peut
s'enorgueillir d'un beau jeu col-
lectif.» Telle est l'opinion expri-
mée dans le quotidien «Novosti»
par Ljupko Petrovic, l'entraîneur
d'Etoile Rouge Belgrade, qui a
assisté au match Lugano - Xa-
max (0-3) de mercredi dernier.
Petrovic ne cache pas que son
équipe aura fort à faire demain
face aux Neuchâtelois.

Par (M
Drago ARSENIJEVIC/ROCW

Petrovic estime que la prépara-
tion physique des joueurs de NE
Xamax est exemplaire. «Leur
meilleur atout, dit-il, est leur
contre-attaque d'une rare effica-
cité avec laquelle ils ont détruit
l'équipe de Lugano». Selon l'en-
traîneur, NE Xamax joue en 4-
5-1, mais en phase d'attaque
transforme aisément sa forma-

tion en 4-3-3. «Nous devrons
faire très attention, explique en-
core Ljupko Petrovic, parce
qu'il s'agit d'une équipe qui pos-
sède plusieurs joueurs d'excep-
tion».

L'adversaire que Petrovic re-
doute le plus est l'international
hongrois Lajos Detari, qui n'a
pas joué à Lugano, mais que
l'on considère à Belgrade com-
me «certainement prêt» à pren-
dre part au match. «Il sera notre
plus grand problème, précise Pe-
trovic. Il a des qualités excep-
tionnelles, fait d'admirables
passes. Mais si l'on parvient à le
maîtriser, la moitié de notre
tâche sera accomplie.»
C'est avec soulagement que l'on
a accueilli à Belgrade la suspen-
sion du Roumain Moldovan,
«un buteur de talent selon le
quotidien yougoslave, qui a lais-
sé une très forte impression lors
du match contre Lugano, au
cours duquel il avait marqué
deux fois».

«La tâche d'Etoile Rouge
Belgrade ne sera guère aisée,
met en garde Ljupko Petrovic.
Si nous voulons gagner, ils nous
faudra être extrêmement atten-
tifs. Le match à Belgrade n'est
que la première mi-temps. Nous
attend, après, la revanche à
Neuchâtel. En ce qui concerne le
résultat, parfois même un 3-0
n'est pas suffisant et parfois un
1-0 est une grande victoire. Ce
qui compte, c'est de l'emporter
et de prendre ainsi l'avantage
avant le match retour.»

Côté yougoslave, le libero
Djorovic s'est blessé à l'entraî-
nement et sa participation au
match de demain est sérieuse-
ment mise en doute. Le joueur,
lui, reste optimiste. «Je suis une
thérapie quotidienne et je joue-
rai, s'il le faut, sur une seule jam-
be.»

Reste à savoir si son entraî-
neur sera prêt à prendre un tel
risque.

D.A.

Une attitude professionnelle
Gilbert Gress est fier de ses joueurs

«Dans le cœur des joueurs, rien
n'a changé, a commenté hier Gil-
bert Gress. Un refus de leur part
de se rendre à Belgrade aurait eu
des conséquences catastrophi-
ques pour le club. On verra mardi
soir s'ils ont su faire la part des
choses.»

L'Alsacien ne s'est pas gêné
pour dire «que les Français
étaient plus concernés que les
Suisses.» A témoin la position
de Thierry Bonalair qui estimait
que la Suisse, en tant que pays
neutre, était moins exposée que
d'autres pays. C'est une des rai-
sons qui ont fait que le Français
était , samedi en tout cas, pour le
boycott.
MOYENNE D'ÂGE DE
VINGT-DEUX ANS ET DEMI
Et si on parlait enfin du match
qui sera arbitré par le Français
Rémy Harrel? On sait que Per-
ret, Vernier, Moldovan sont

suspendus, Kàgi blessé. C'est
écrire que la marge de manœu-
vre de l'Alsacien est restreinte.

En ce qui concerne l'adver-
saire, Gilbert Gress a pu se pro-
curer une cassette vidéo d'une
rencontre amicale qu'Etoile
Rouge Belgrade a livrée il y a
trois semaines contre Partizan.
«Techniquement, ils sont très
bien, a déclaré le boss. Athléti-
quement aussi. Il ne faut pas ou-
blier que notre adversaire a, à la
fois, remporté le championnat et
la Coupe. La moyenne d'âge de
l'équipe est de vingt-d.eux ans et
demi. L'avant-centre Kovacevic
est très bon de la tête. Le petit
ailier droit Adzic est très bon
également. Petkovic et Krupni-
kovic, • au milieu, m'ont fait
bonne impression. Quant au
gardien Milojevic, il a fait un
malheur contre Nantes à l'occa-
sion du tournoi de Bastia.»

Et demain au stade Maraca-
na..? G.S.

Galvao incertain - A
la faveur du tour préli-
minaire de la Coupe de
l'UEFA, Lugano espère
retrouver une confiance
passablement ébranlée
après son faux départ
en championnat de
LNA. Roberto Morinini
arrivera ce soir à Esch -
sur-Alzetie, avec dix-
huit joueurs. L'entraî-
neur a un souci majeur:
légèrement blessé, ;
Galvao est incertain: (si)
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Un vainqueur «européen»
Cyclisme - Leeds International Classic: Sciandri «chez lui»

Maximilian Sciandri (29 ans)
est resté maître chez lui. Au
bénéfice du passeport britan-
nique depuis quelques mois,
l'ex- Italien de l'équipe «MG-
Technogym» a tenu à fêter sa
nouvelle nationalité par un
coup d'éclat Né à Derby, en
Angleterre, émigré outre-At-
lantique à Los Angeles avec
ses parents restaurateurs,
coureur cycliste en Italie,
Maximilian Sciandri a bouclé
la boucle en enlevant la Leeds
International Classic, sep-
tième manche de la Coupe du
monde.

D est libre Max - «Je ne suis ni
Italien ni Anglais, mais Euro-
péen...» - et il se sentait particu-
lièrement fort pour partir en
contre derrière son coéquipier
Alberto Elli et un autre Italien
Roberto Caruso. Sciandri, après
avoir rejoint puis lâché ce duo,
terminait avec une poignée de
secondes d'avance sur Roberto

Caruso, le vice-champion du
monde amateur de 1990 au Ja-
pon et Elli, troisième.

Le peloton échouait à quel-
ques longueurs d'Elli. «MG-
Technogym» achevait sa domi-
nation par le sprint victorieux de
Fabio Baldato pour la qua-
trième place. Cinquième, Johan
Museeuw tenait en échec Lau-
rent Jalabert et conservait ainsi
son maillot blanc arc-en-ciel de
leader de la Coupe du monde.
Le Suisse Mauro Gianetti, vic-
time d'une terrible chute lors de
l'arrivée à Genève au Tour de
Suisse (fractures de vertèbres
cervicales) a conservé sa deu-
xième place, le jour même où il
effectuait sa rentrée. Pas dans
une course de haut niveau com-
me la Leeds International Clas-
sic, bien sûr, mais au Regio
Tour, course par étapes open
franco-germano-suisse.

Au palmarès, Sciandri, qui
fête le 27e succès de sa carrière,
mais le premier de cette enver-
gure (il compte trois succès au
Tour d'Italie et deux au Tour de
France, dont l'étape de Saint-
Etienne cette année), succède à
trois «vrais» Italiens, Bortolami,
vainqueur l'an dernier, Volpi

Meximilien Sciandri
L'ex-ltalien a bouclé la boucle. (Keystone)

(93) et Ghirotto (92). Rominger,
Indurain, Chiappucci, Berzin,
Virenque, Ekimov et Dufaux
étaient les principaux absents.

JÂRMANN N'Y CROIT PAS
Champion du monde du contre-

= la-mOntre par équipe, Rossano

Brasi, encore un Italien et co-
équipier de Gianetti, caracolait
longtemps en tête de l'épreuve
avec près de six minutes
d'avance. La course comportait
sept côtes, réparties tout au long
des 235 km. Le parcours présen-
tait une première boucle de 137
km, puis deux autres de 35,

avant d'en finir avec un circuit
de 8 km à parcourir trois fois.

Derrière Brasi, un quintette
s'était dégagé avec Caruso, le fu-
tur deuxième, mais aussi l'Autri-
chien Totschnig, le Belge Bruy-
neel, l'Italien Lanfranchi et le
Suisse Rolf Jàrmann. Ces der-
niers n'avaient pas le cœur ou la
force d'insister après une nou-
velle jonction qui vit Caruso ré-
sister et Elli partir avec lui. A 25
km de l'arrivée, Sciandri lançait
le contre décisif, rejoignit le duo
pour le laisser sur place à moins
de dix kilomètres de l'arrivée.
LA CARTE BRITANNIQUE
Né dans la cité industrielle de
Derby, au centre de l'Angle-
terre, de mère anglaise et de père
italien immigré, qui y gagnait
bien sa vie avec sa pizzeria-spa-
ghetteria, d'abord en Angle-
terre, puis à Hollywood, Maxi-
milian Sciandri avait opté pour
une carrière de coureur cycliste
dans le pays de son père.

Il y a quelques mois, il a profi-
té de son statut'de double natio-
nal pour demander une licence
britannique. «Je n'avais jamais
eu ma chance dans l'équipe
d'Italie. Or, comme j'ai envie de
faire les championnats du
monde et que je pense pouvoir y
jouer un rôle intéressant, j'ai
joué la carte britannique. Ce
n'est peut-être pas la bonne an-
née. La Colombie, ce n'est pas
mon terrain de prédilection, car
je ne suis pas un grimpeur pa-
tenté.»

De toute façon, le gentil Max
Sciandri se considère comme
Européen. Plus par commodité
que par conviction. «Je n'aurai
ainsi pas à expliciter tout d'un
point de vue italien et, ensuite,
sous l'angle britannique...» (si)

Classements
Leeds International Classic (7e manche de la Coupe du monde/235 km): 1.
Sciandri (GB) 6 h 00'20" (moy. 39,162 km/h). 2. Caruso (It) à 4". 3. Elli
(It) m.t. 4. Baldato (It) à 53". 5. Museeuw (Be). 6. Jalabert (Fr). 7. Tchmil
(Mold). 8. Fondriest (It). 9. Fagnini (It). 10. Bettin (It). Puis les Suisses:
21. Zberg. 34. Jeker. 38. Jàrmann. 42. Puttini. 50. Imboden. 62. Ziille,
tous même temps. Hors délais: Richard (S).
Coupe du monde (après 7 des 12 épreuves): 1. Museeuw (Be) 124. 2. Gia-
netti (S) 100.3. Jalabert (Fr) 86.4. Tchmil (Mold) 79.5. Baldato (It) 77.
Puis les Suisses: 20. Zberg 33. 38. Imboden 10.
Prochaine course: Clasico San Sébastian (samedi 12 août).

BREVES
Tennis
Fin de série
pour Muster
Invaincu dans une finale
sur terre battue depuis
1990 - il avait remporté les
24 dernières qu'il avait dis-
putées -, Thomas Muster
(ATP 3) a essuyé un échec
inattendu en finale du tour-
noi de Kitzbùhel, une
épreuve de TATP-Tour do-
tée de 425.000 dollars. De-
vant son public, l'Autri-
chien a été battu en cinq
sets, 4-6 6-4 7-6 (7-3) 2-6
6-4, par l'Espagnol Alberto
Costa (ATP 27).
Hlasek battu
en une heure
Méconnaissable par rap-
port à ses précédentes sor-
ties, Jakob Hlasek a été lit-
téralement balayé par l'Al-
lemand Michaël Stich en
demi-finale du tournoi de
Los Angeles, doté de
328.000 dollars. Le No 9
mondial n'a eu besoin que
d'une heure pour s'imposer
par 6-2 6-4.

En véritable gang
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Football - LNB: Delémont s'impose à Soleure

• SOLEURE - DELÉMONT
1-2 (0-1)

Après leur défaite mortifiante de
samedi dernier, les joueurs delé-
montains avaient une envie folle
de se réhabiliter. Cest dire qu'ils
se déplaçaient avec des intentions
belliqueuses en prenant garde
toutefois à ne pas se jeter dans la
gueule du loup. «Nous ne sommes
pas venus ici pour faire le specta-
cle et pour nous faire avoir sur
des contres» précisait Roger
Lâubli avant le match.
Mais le dispositif de l'entraîneur
delémontain faillit faire long
feu. Après 120 secondes, Du
Buisson était bien près de
concrétiser. Puis, petit à petit,
Delémont prit l'ascendant pour
se créer deux superbes occasions
par Przybylo. Sur la première,
consécutive à un centre de Lo-
renzo, la reprise du Polonais
passa à un poil du montant de
Ducommun (13e). Quatre mi-
nutes plus tard, après un bon
pressing, son envoi échoua un
rien à côté.

Dans la continuité,' Varga fit
valoir son excellente technique,
la pureté de sa reprise de volée
méritant un meilleur sort à la
26e. Il n'était donc pas immérité
que ce soient les Jurassiens qui
ouvrent la marque par l'intena-
ble Lorenzo. Le Jurassien
concluait magnifiquement un
service millimétré de Vernaz.

Et les Soleurois pendant ce
temps? Ils se montraient ternes
et nerveux, à l'image de leur lé-
gion étrangère, les Gahnéens
Mordeku, Abayateye et Ben-
son, qui ne se signalèrent que
par quelques gestes répréhensi-
bles. D'ailleurs, l'entraîneur so-
leurois procéda au remplace-
ment de ces deux attaquants à la
mi-temps.
Immédiatement après la pause,
on pensait que Delémont allait
au-devant d'un succès facile

lorsque Lorenzo doublait la
mise. Mais Soleure retrouvait
espoir grâce à un coup franc de
Burgisser. Une réussite bizarre
de par la distance (30 m) et la
réaction un peu lente du portier
jurassien. Les explications de
Crevoisier: «Le sol était insta-
ble. Devant les buts, il y avait
beaucoup de sable. Quand je me
suis élancé, le sol s'est dérobé,
j'ai perdu mes appuis et je n'ai
pu qu'effleurer le ballon.»

A l'exception d'une reprise
accrobatique de Lanz à la 72e,
c'est Delémont qui domina la
fin du match en se ménageant
quelques possibilités de conclure
A la 67e minute, après un une-
deux Varga-Przybylo, Ducom-
mun dut sauver du pied. En-
suite, Varga embarqua toute la
défense, gardien compris. Mais
trop déporté, il tirait sur le po-
teau (71e). Puis, ce fut Renzi qui
visa à son tour la transversale.

Il va sans dire qu'à rémunéra-
tion de ces occasions, Delémont

devait faire la différence pour se
ménager une fin de match moins
pénible. A l'issue du match, le
directeur technique Gérard
Chèvre rendait hommage à ses
joueurs: «On ne voulait absolu-
ment pas perdre aujoud'hui. J'ai
apprécié la solidarité de l'équi-
pe, son courage et sa volonté
d'effacer le match contre Locar-
no. Pour imager, je dirais que
l'équipe s'est comportée en véri-
table gang sur le terrain.»

Briihl: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 39e Lorenzo 0-1. 48e

Lorenzo 0-2. 62e Burgisser 1-2.
Soleure: Ducommun; Sonn-

leitner, Moulin, Burgisser,
Rohr; Lanz, Mordeku (82e Vi-
fian), Du Buisson, Binggeli;
Abayateye (46e Dysli), Benson
(46e Roethlisberger).

Delémont: Crevoisier; Bui,
Kohler, Poulard, Froidevaux;
Maillard, Varga, Vernaz, Mar-
chand; Przybylo (74e Renzi),
Lorenzo (90e Cancellara). (cb)

JEUX
Sport-toto

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

1 - 3 - 1 1 - 1 4 - 3 3 - 34
No complémentaire: 31

Loterie à numéros

2 - 6 - 2 2 - 2 3 - 3 6- 40
No complémentaire: 35
Joker: 250 029

I TV-SPORTS
Suisse 4
17.00 Athlétisme.

TSI
23.30 Athlétisme.

France 3
09.25 Athlétisme.
20.05 Athlétisme.

ARTE
19.30 La légende du sport.

ARD
21.00 Football.

Bayern Munich -
AC Milan.

TVE
16.30 Cyclisme.

Tour de Burgos.

EUROSPORT
08.30 Athlétisme.
10.30 Tennis. Tournoi

de Los Angeles.
12.00 Course de voitures

DTM. ¦
13.00 Athlétisme.
15.30 Athlétisme.
21.30 News 1.
22.00 Athlétisme.
23.00 Eurogoals.
24.00 Golf.
01.00 News 2.

AUTRES STADES
• WINTERTHOUR - YVERDON

1-0 (1-0)
Schûtzenwiese: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini (Vira).
But: 12 Saykouk 1-0.
• KRIENS - BADEN 3-0 (1-0)
Kleinfeld: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 26e Esposito 1-0. 62e Colatrel-
la 2-0. 72e Burri 3-0.

• SCHAFFHOUSE - CHIASSO
3-0 (1-0)

Breite: 1267 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wiirenlos).
Buts: 8e Pagno (penalty) 1-0. 48e
Marangiu 2-0. 75e Kuzmanovic 3-0.

• WIL - NATERS 0-0
Bergholz: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Risi (Sursee).
•LOCARNO -

ÉTOILE CAROUGE 0-1 (0-1)

Lido: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Stràssle (Heiden).
But: 9e Fisco O-l.

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 4 3 1 0 9- 2 10
2. Kriens 4 3 0 1 10- 4 9
3. Delémont 4 3 0 1 9 - 6  9
4. Carouge ' 4 3 0 1  6 - 6 9
5. Winterthour 4 2 1 1  5 - 4  7
6. Baden 4 2 0 2 5 - 5  6
7. Soleure 4 1 1 2  4 - 5 4
8. Wil 4 1 1 2  4 - 6 4
9. Naters 4 1 1 2  2 - 6 4

10. Locarno 4 1 0  3 3 - 5 3
11. Chiasso 4 0 2 2 0 - 4 2
12. Yverdon 4 0 1 3  2 - 6 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 août. 16 h: Wil - Kriens.
19 h 30: Yverdon - Naters. 20 h: Ba-
den - Winterthour. Delémont -
Chiasso. Schaffhouse - Etoile Ca-
rouge. 20 h 30: Locarno - Soleure.

Des filles explosives
Athlétisme - Meeting à Moutier

Les deux meilleures lanceuses de
l'Olympic ont tiré grand profit
des excellentes conditions de sa-
medi après-midi à Moutier où la
championne suisse Nathalie Gan-
guillet a jeté le poids à 16,05 m.
Elle semble avoir tiré profit du
camp d'entraînement qu'elle a ef-
fectué à Loèche-Ies-Bains pour
approcher de deux centimètres sa
meilleure performance suisse de
l'année.

Ce regain de forme laisse espérer
que Nathalie Ganguillet amélio-
rera son record personnel de
16,49 m établi en 1987. Au lan-
cer du disque, la Chaux-de-Fon-
nière a fait contenance honora-
ble avec 49,62 m.

Journée euphorique pour
Laurence Locatelli qui a lancé le
disque de 750 gr à 44,82 m, amé-
liorant le record suisse des ca-
dettes B qu'elle détient de 2,76
m. Assidue à l'entraînement,

cette très jeune et talentueuse
lanceuse de l'Olympic a enregis-
tré, en moins d'une année, une
progression de 12,20 m.

La constance de niveau affi-
chée par Laurence Locatelli est
rassurante à moins d'un mois
des championnats suisses des
jeunes. Insatiable, la jeune ath-
lète des Planchettes se mettait
encore en évidence au jet du
poids de 3 kg où elle matériali-
sait sa progression technique
avec un envoi à 12,43 m. Encore
néophyte dans cette dernière
spécialité, Laurence Locatelli
peut logiquement considérer
cette performance comme une
étape.

Après plusieurs semaines
d'inactivité, Pétronille Bendit a
fait une rentrée honorable chez
les cadettes B avec respective-
ment 34,90 m au lancer du dis-
que et 10,43 m au jet du poids.

(jr)

Condamnation
Football américain - La NFL et le dopage

L'association des clubs de foot-
ball américain (National Foot-
ball League - NFL) est responsa-
ble des conséquences de l'usage
répété de médicaments contre la
douleur et de produits dopants
sur la santé des joueurs après la
fin de leur carrière, a estimé un
juge américain.

Le juge Rudi Brewster a
condamné le Fonds de pension
de la NFL à payer 550.000 dol-
lars (plus de 2,5 millions de
francs) à Walt Sweeney, ancien
joueur de San Diego, à titre
rétroactif, ainsi que 4000 dollars

par mois jusqu'à la fin de sa vie.
Sweeney a joué de 1963 à 1976
pour San Diego et Washington.
Il vient de passer huit mois dans
une clinique pour y subir une
cure de désintoxication.

Son action en justice visait à
obtenir une pension de la NFL
en raison de l'accoutumance
qu'a entraîné chez lui l'usage ré-
pété de certains produits. Les
médecins de ces clubs avaient ré-
gulièrement administré à Swee-
ney plusieurs types de produits,
y compris des stéroïdes et des
amphétamines, ainsi que des
calmants pour lui permettre de
dormir après les matches. (si)

Victoire de Rominger ..
Tony Rominger a rem-
porté le critérium de
Raubling près de
Rosenheim, en Allema-
gne. Ùans cette épreuve
open, Rominger a
devancé un autre
Suisse, Urs Freuler, et
l'Italien Claudio Chiap-
pucci, troisième devant
un autre Helvète, Bruno
Risi, le champion du..__„..
monde de la course aux
points, (si)
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Découvrez la Sicile
Avec EUROCHARTER CH

8 jours Fr. 690.-
Hôtel "*("). pension complète

+ boisson
Appelez Simon DERIVAZ

<P 027/2314 31 /41 39 74
' 17-164580

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
-fournitures et layettes, » •;..
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930
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Le secret
du colporteur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 51
^

André Besson

Roman
(Droits réservés: Editions Mon Village)

»Ainsi que votre kouglof! Vous
avez aussi gâté mon chien !

Rendue confuse par le compli-
ment, l'Alsacienne répondit:
- Che suis bien gondente que vous

avez aimé le lièvre et le kouglof, Môs-
sieu Hube!

Esther accompagna son hôte jus-
qu'à la porte vitrée donnant sur le
vestibule. Dans la superbe robe noire

qui moulait ses formes, elle avait
beaucoup d'allure. Une grande dame
épanouie par la maturité.

Sans se départir de son attitude af-
fectée, sans que son visage trahît le
moindre sentiment équivoque, elle lui
tendit sa main fine.
- Bonsoir Monsieur Jeanneret. Je

vous le répète, j'ai été ravie de cette
soirée passée en votre compagnie. Je
vous souhaite une bonne nuit.

Il s'inclina tout aussi cérémonieu-
sement et posa à nouveau ses lèvres
sur le bout des doigts de la veuve.

-Je vous souhaite également une
bonne nuit , Madame.

Puis, de son long pas souple, il tra-
versa le vestibule et gagna l'escalier
accédant au premier étage sous le re-
gard apparemment impassible de son
hôtesse.

Depuis bientôt deux heures, allon-

gé nu, bien à plat sur le dos dans un
lit moelleux, Hubert attendait un évé-
nement qui ne se produirait peut-être
pas cette nuit-là. Comme d'habitude,
il avait laissé sa porte entrouverte. Il
suffirait de la pousser pour entrer.

La chambre où il se trouvait était
vaste. Située à l'angle de la maison,
elle disposait de deux fenêtres. Mal-
gré les volets tirés, de minces rayons
de lune y diffusaient une clarté dif-
fuse. Il ne cessait de fixer cette lu-
mière. D'y accrocher ses pensées afin
de ne pas s'endormir. Si celle qu'il
espérait le rejoignait, il tenait à rester
éveillé.

Viendrait-elle? Ne viendrait-elle
pas? Une nouvelle fois, l'excitante et
exaspérante question se posait. Sans
doute le même dilemme tourmentait-
il à cet instant une autre âme dans
une chambre voisine. Comme les an-
nées précédentes, il s'était demandé,

en se couchant, s'il ne convenait pas
de brusquer le cours des événements?
De les provoquer en rejoignant Es-
ther au lieu de l'attendre. N'espérait-
elle pas d'ailleurs secrètement sa ve-
nue?

Cette nuit, pas plus que par le pas-
sé, il n'avait osé accomplir cette dé-
marche. D'abord par galanterie,
pour ne pas heurter la pudeur de son
hôtesse. Pour ne pas accroître son
sentiment de culpabilité. Elle cou-
chait toujours dans la chambre
conjugale. Sans doute eût-elle été
mortifiée d'y tromper son mari. Hu-
bert n'éprouvait lui-même aucun en-
thousiasme à l'idée de se retrouver
dans le lit autrefois occupé par le co-
lonel.

Il en était donc une fois encore ré-
duit à attendre les conclusions de
l'examen de conscience auquel se li-
vrait Esther Vautheret. (A suivre)
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LA PHRASE DU JOUR
«On reçoit des téléphones
d'Autriche pour résever des
billets pour le match retour.»

Michel Favre

Coup de jeune sur le sprint
Athlétisme - Le Canadien Bailey champion du monde du 100 m

Le sprint mondial a un nou-
veau maître! Hier soir à Gôte-
borg, le Canadien Donovan
Bailey, à 27 ans et huit mois,
est devenu le troisième cham-
pion du monde du 100 m de
l'histoire, après Cari Lewis,
vainqueur en 1983, 1987 et
1991, et Linford Christie, vic-
torieux en 1993 à Stuttgart.
Bailey s'est imposé en 9"97,
devant son compatriote Bruny
Surin (27 ans, 10"03) et Ato
Boldon, venu de Trinité-et-
Tobago (22 ans, 10"03).
Grands battus de cette expli-
cation au sommet: Linford
Christie, seulement sixième
en 10" 12, et les sprinters amé-
ricains qui n'ont pu placer
qu'un seul homme en finale
(Michaël Marsh, cinquième
en 10"10).

De notre envoyé spécial C3k
Alexandre LACHAT/ROC W

Il y a cru jusqu'au bout, Linford
Christie! Et pourtant, souffrant
d'une douleur derrière la cuisse

droite, le champion du monde
en titre a longtemps hésité à
prendre le départ de cette finale.
Auteur du meilleur temps de
réaction (110 millièmes), le Bri-
tannique n'a pas eu cette fois
cette formidable accélération
qui fit de lui le champion d'Eu-
rope, le champion du monde, le
champion olympique. L'arrivée
franchie, le vieux lion s'est
écroulé, blessé dans sa chair et
dans son âme. Comme les Amé-
ricains, qui avaient eu le mal-
heur de perdre Mitchell, claqué,
en série déjà.

5TH IMF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS
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«LE PLUS LAID»
Christie à terre, les Américains à
côté du sujet, la voie était donc
libre pour la garde montante ca-
nadienne. Et ce fut Donovan
Bailey qui surgit. Et qui s'impo-
sa à la manière des plus grands,
c'est-à-dire non pas en prenant
un départ explosif comme Bol-
don mais en faisant parler pro-
gressivement sa pointe de vi-

Donovan Bailey
Le sprint mondial a un nouveau maître! (Keystone-AP)

tesse, tels un Lewis, un Burrell
ou un Christie. Du reste, l'ath-
lète de Toronto, venu très tard à
l'athlétisme, conserve un pro-
fond respect pour ses aînés.

«Je n'ai commencé à courir
qu'à l'âge de 23 ans. Avant, je
faisais du basket, mais je jouais
trop mal. C'est Frankie Frede-

ricks qui m'a mis sur les rails.
Un jour, il n'y a pas même cinq
ans, il m'a dit que j'étais doue
pour le sprint. Je l'ai cru! Lin-
ford Christie reste un tout grand
champion, il n'était tout simple-
ment pas dans un bon jour.
Quant à Lewis, il demeure, à
mes yeux, la référence. Lui court

tout en souplesse, bien en ligne.
Moi, je file des coups de pied et
des coups de poing dans l'air!
C'est vraiment n'importe quoi.
Je suis le sprinter le plus laid à
voir courir!»

Bailey a peut-être raison.
Mais hier soir, le chronomètre,
lui, ne l'a pas cru! A. L.

LES FINALES

MESSIEURS
100 m (v. +1,0 m/s): 1. Bailey
(Can) 9"97. 2. Surin (Can)
10"03. 3. Boldon (Tri) 10"03.
4. Fredericks (Nam) 10"07. 5.
Marsh (EU) 10"10. 6. Christie
(GB) 10"12. 7. Adeniken (Nig)
10"20. 8. Steward (Jam)
10"29.

Marteau: 1. Abduvaliev (Tad)
81,56 m. 2. Astapkovitch (Blr)
81,10 m. 3. Gecsek (Hon)
80,98 m. 4. Kiss (Hon) 79,02
m. 5. Deal (EU) 78,66 m. 6.
Alai (Blr) 76,66 m. 7. Konvoa-
lov (Rus) 76,50 m. 8. Selents-
niov (Rus) 76,18 m.

Décathlon. Positions après la
première journée: 1. O'Brien
(EU) 4528 pts #00 m 10"57 -
longueur 7?55.m - poids 14_ *|2
m - hauteur^, 13 m - 400 m
47"81). 2. Hufïîns (EU) 4481
(10"34 - 7,85 - 14,46 - 1,98 -
48" 10). 3. Nool (Est) 4328
(10"71 - 7,83 - 13,55 - 1,98 -
48"22). 4. Hâmâlâinen (Blr)
4318 (10"90 - 7,31 - 15,71 -
1,95 - 47"05). 5. Smith (Can)
4309 (10"93 - 7,13 - 16,78 -
1,98 - 48" 11). 6. Lobodin
(Ukr) 4277. 7. Plaziat (Fr)
4220. 8. Ganiev (Ouz) 4219.
Puis les Suisses: 21. Schlâfli
3924 (11"15 - 6,74 - 13,91 -
1,89 - 47"86). 22. Spada 3845
(11"37 - 6,69- 15,66- 1,86-
49"99).

20 km marche: 1. Didoni (It) 1
h 19'58". 2. Massana (Esp) 1 h
20'23". 3. Misiula (Blr) 1 h
20'48". 4. Markov (Rus) 1 h
21'28". 5. Li (Chn) 1 h 21*39".
6. Shtshenikov (Rus) 1 h
22'16". 7. Langlois (Fr) 1 h
22'21". 8. Kollar (Slq) 1 h
22'30".

DAMES
100 m haies (v.f. 0,2 m/s): 1.
Devers (EU) 12"68. 2. Shishi-
gina (Kaz) 12"80. 3. Graudyn
(Rus) 12"85. 4. Rechetnikova
(Rus) 12"87. 5. Baumann (S)
12"95. 6. Russell (Jam) 12"96.
7. Rose (Jam) 12"98. 8. Buko-
vec (Sln) 13"02.

Marathon: 1. Machado (Por) 2
h 25'39". 2. Catuna (Rou) à
46". 3. Ferrara (It) à 4'33". 4.
Sobanska (Pol) à 5'31". 5. Le-
mettinen (Fin) à 5'40". 6. Pont
(Esp) à 6'14". 7. Somers (EU)
à 6'33". 8. Krolik (Ail) à 6'38".
Puis: 20. Glauser (S) à 7'03".

Longueur: 1. May (It) 6,98 m.
2. Montalvo (Cuba) 6,86 m. 3.
Muchailova (Rus) 6,83 m. 4.
Rubliova (Rus) 6,78 m. 5. Uc-
cheddu (It) 6,76 m. 6. Joyner -
Kersee (EU) 6,74 m. 7. Karcz-
marek (Pol) 6,71 m. 8. Verchi-
nina (Ukr) 6,66 m. 9. Dres-
chler (Ail) 6,64 m.
Poids: 1. Kumbernuss (Ail)
21,22 m. 2. Huang (Chn) 20,04
m. 3. Mitkova (Bul) 19,56 m.
4. Neimke (Ail) 19,30 m. 5. Sui
(Chn) 19,09 m. 6. Zhan (Chn)
19,07 m. 7. Pagel (EU) 18,81
m. 8. Storp (AU) 18.81 m.

Un vent nouveau
PARTI PRIS

Un jour ou l'autre, il f audra bien se pencher sur
cette île des Caraïbes nommée Jamaica. Car Don
Quarrie, Merlene Ottey, Linf ord Christie et »
Donovan Bailey y  sont nés. EionaMay, la nouvelle
championne du monde du saut en longueur,
également Sans par l e r  de Ben Johnson, de sinistre
mémoire, lui. Véritable pép in iè re  de f uturs grands
champions, la Jamaïque, une f o l s  encore, a marqué
l'histoire de l'athlétisme mondial. Celle que l'on
aime, celle qui est f a i t e  de j o i e s  et de drames.

Le stade Uflevi, sorte de grande balançoire
plantée en p l e in  milieu de la ville de Gôteborg, a
p l e u r é  au crépuscule de Linf ord Christie en même
temps qu'il s'est réjoui de découvrir l'étoile
naissante Bailey. L'un est Britannique, l'autre

Canadien. Mais tous deux ont grandi sous le même
ciel, ont été élevés à jajnême école de la vie, rude
et implacable. GtHêtf e la Jamaïque.

«Linf ord et moi. nous sommes pareils, aime à
répéter Donovan BalieyrNous venons tous deux
d'un milieu très pauvre, nos parents nous ont
enseigné qu'il f aut se battre pour arriver, qu'une
seule place mérite d'être considérée: la première.»

Lewis et Burrell absents, Christie battu sans
pouvoir combattre sur sa vraie valeur: un vent
nouveau souff le désonnais sur le sprint mondial.
N'enterrons toutef ois pas  trop vite les champions
d'hier. Demain, à Atlanta, ils p o u r r a i e n t  s'off rir un
f ormidable baroud d'honneur.

Alexandre LACHAT

Un starter critiqué
Les faux-départs se multiplient

Les deux demi-finales du 100 m
masculin, marquées chacune par
un faux-départ dimanche, ont ali-
menté la chronique d'un starter
critiqué par la majorité des sprin-
ters présents à Gôteborg.

«C'est le plus long (départ) que
j'ai jamais vu» a souligné la Ja-
maïcaine Merlene Ottey, pré-
sente sur les pistes depuis 21 ans.
«Cela doit changer.»

«C'est étrange» a renchéri
l'Américaine Gwen Torrence, la
principale rivale d'Ottey pour le
titre du 100 m qui sera décerné
aujourd'hui. «Ils (les juges) vous
laissent sous les ordres trop
longtemps.»

Les protestations concernent
le laps de temps entre le moment
où le starter dit «fadiga» -
«prêt» - et le coup de feu libéra-
teur. Il n'y a pas de règle écrite
fixant une limite. Elle reste à
l'appréciation du starter.

A la décharge des officiels , ils
utilisent pour la première fois en
Suède une technologie sophisti-
quée, engendrée par la techni-
que du «pistolet silencieux». Le
starter n'entend pas de bruit

quand il presse la détente de son
arme, mais reçoit en retour un
«bip» sonore en cas de faux-dé-
part. Les compétiteurs enten-
dent l'ordre de départ par des
haut-parleurs placés dans leur
dos. «On sait qu'il s'agit du pis-
tolet, mais c'est dur à réaliser» a
expliqué Torrence.

Des séries du 100 m, aux dé-
parts apparemment parfaits, ont
été recourues samedi, alors que
deux faux-départs lors du 100 m
du décathlon ont conduit di-
manche à retarder de quinze mi-
nutes un programme déjà char-
gé*

«Si je veux remporter une mé-
daille, il faut que je m'habitue» a
souligné Torrence. «Il faut res-
ter concentrée» a conclu Ottey.

(ap)

TOUR DE PISTE
DEUX TITRES ITALIENS
L'Italie est la grande gagnante
de ces deux premières journées
des mondiaux d'athlétisme. Les
athlètes transalpins ont rempor-
té deux des sept titres mis enjeu,
par l'intermédiaire de. Eiona
May (saut en longueur dames)
et Michèle Didoni (20 km
marche messieurs). L'Europe
s'est encore adjugé deux autres
médailles d'or, grâce à la Portu-
gaise Manuela Machado (mara-
thon) et à l'Allemande Astrid
Kumbernuss (lancer du poids).
Le Canadien Donovan Bailey
(100 m messieurs), l'Américaine
Gail Devers (100 m haies
dames) et l'athlète asiatique du
Tadjikistan Andrei Abduva-
liyev (lancer du marteau mes-
sieurs) ont remporté les trois au-
tres épreuves.
LES ANCIENNES GLOIRES
BATTUES
Battues dans la finale du 100 m
messieurs, les anciennes gloires
l'ont également été dans celle du

saut en longueur des dames.
Jackye Joyner-Kersee a dû se
contenter de la sixième place
(6,74 m), Heike Drechsler de la
neuvième (6,64 m)! La victoire
est revenue à l'ex-Britannique
née en Jamaïque Fiona May
(6,98 m),; naturalisée italienne
l'an dernier à la suite de son ma-
riage avec le perchiste transalpin
Gianni Iapichino.

PAS DE RECORD
Ce n'est pas aujourd'hui que
Dan O'Brien sera le premier
homme au monde à passer le
cap des 9000 points au décath-
lon. Au terme de la première
journée, l'Américain est même
très loin de son record du
monde puisqu'il compte 192
points de retard sur son total
intermédiaire de Talence, là où il
avait établi son record du
monde (8891 points) il y a trois
ans. Provisoirement en tête,
O'Brien reste sous la menace de
l'Estonien Nool et du Biélorusse
Hâmâlâinen. A.L./ROC
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Cadusch
franchit 1,93 m - A
l'occasion d'un test en
vue des mondiaux de
Gôteborg, la Grisonne
Sieglinde Cadusch a
franchi à ZoFmgue 1,93 m
en hauteur (meilleure
performance suisse de la
saison), approchant d'un
centimètre le record de
Suisse de la Bâloise Gaby
Lindenthal-Meier.
Sieglinde Cadusch a
échoué ensuite à trois
reprises à 1,95 m. (si)

Nelly Glauser excellente vingtième du marathon

Quelques minutes après avoir
franchi la ligne d'arrivée et récu-
péré un peu de son effort, elle ar-
bora enfin un large et franc sou-
rire. Vingtième du marathon fé-
minin des championnats du
monde en 2 h 40'42", Nelly Glau-
ser a parfaitement rempli son
contrat, samedi après-midi à Gô-
teborg. La Jurassienne du CA
Sion a conduit une course intelli-
gente, grignotant place après .
place au fil des kilomètres. Une
course menée sans chronomètre
au poignet, comme c'est généra-
lement l'habitude dans ce genre
d'épreuve, mais avec plein de
chiffres inscrits sur les avant-
bras!
«Sur mon avant-bras droit,
j'avais noté les numéros de dos-
sards des filles présentant des
temps de référence inférieur de
moins d'une minute à mon re-
cord personnel, expliquait-elle.
Et, sur le gauche, les numéros de
celles avec un temps inférieur de
moins de deux minutes, expli-
quait ainsi la Boncourtoise dans
l'aire d'arrivée. J'ai couru au
feeling, sans chrono. J'ai pris un
départ très prudent , en raison de
la chaleur. Et, au fil des kilomè-
tres, j'ai rattrapé un bon nombre
de concurrentes. Cela m'a don-
né du courage.»

Effectivement, Nelly Glauser,
pour son premier marathon
mondial et le cinquième seule-
ment de sa carrière, a fait preuve
d'une très grande intelligence de
course. Trente-deuxième au

quinzième* kilomètre, vingt-cin-
quième au trentième et finale-
ment excellente vingtième à l'ar-
rivée, elle n'a fait que progresser
au fil des trois tours d'un circuit
long de 13 km et demi, envahi
par la chaleur (27 degrés) et par
un très nombreux public, spécia-
lement à Kungsports Âvenyn,
qui est à Gôteborg ce que les
Champs-Elysées sont à Paris et
les Ramblas à Barcelone.

«C'est incroyable, tout ce
monde qui se pressait sur le par-
cours et qui nous encourageait,
poursuit-elle. Cela fait vraiment
du bien lorsque vous courez
sous le soleil et que vous enten-
dez «Hop Switzerland!» ou «Al-
lez la Suisse!»
400 M DE MOINS!
Avec son temps de 2 h 40'42",
Nelly Glauser a terminé à 5'47"
de son chrono record de Wor-
ben, obtenu sur un parcours
plus «roulant» et par une tempé-
rature bien plus fraîche. Elle a
perdu 15'03" sur la nouvelle
championne du monde, la Por-
tugaise Manuela Machado, vic-
torieuse dans l'excellent chrono
de 2 h 25'39". Un chrono trop
bon pour être honnête.

Samedi soir, la commission
technique de la Fédération
internationale (IAAF) a remar-
qué que les concurrentes
n'avaient effectué que trois
tours de stade au début de
l'épreuve alors qu'elles auraient
dû en faire quatre. Non, ce n'est

pas un gag: ce marathon des
championnats du monde, am-
puté de 400 m, n'aura été long
que de 41 k m795!
CHANCES OLYMPIQUES
Bien plus que le temps (auquel il
s'agit encore d'ajouter une mi-
nute et demie environ), c'est
donc le rang qui aura constitué
la grosse satisfaction de Nelly
Glauser en ce samedi 5 août
1995. La Boncourtoise a atteint
son objectif: prendre place par-
mi la première moitié des
concurrentes. Elles étaient 43 à
s'élancer, onze ont abandonné,
32 sont arrivées au bout de la
course. Preuve de la valeur de sa
performance: la championne de
Suisse a notamment laissé der-
rière elle une Russe, une Espa-
gnole et deux Britanniques!

«Nelly, c'est une battante, qui
possède un potentiel énorme»
estime Richard Umberg, res-
ponsable du cadre national des
longues distances. Et le Bernois
de poursuivre: «Dans des condi-
tions idéales et au prix d'un en-
traînement spécifique axé sur le
marathon, elle peut courir aux
alentours de 2 h 30'. Dans tous
les cas, ses chances de prendre
part aux Jeux olympiques d'At-
lanta, l'an prochain, sont réel-
les.»

Après s'être fait les dents de
longues années durant sur 800 et
1500 m, la Jurassienne, à 29 ans
et demi, découvre enfin sa vraie
voie. A.L./ROC

C'était écrit!



Une bête de championnat
Athlétisme - Julie Baumann cinquième du 100 m haies

Julie Baumann est vraiment
une bête de championnat! A
côté de ses pompes durant
toute la première partie de
cette saison, la Vaudoise
d'adoption a su magnifique-
ment réagir, ce week-end à
Gôteborg, entraînant dans
son sillage une équipe de
Suisse convaincante pour sa
plus grande partie. Mathias
Rusterholz en particulier, lui
qui a décroché son billet pour
les demi-finales du 400 m de
cette fin d'après-midi.

De notre envoyé spécial @L
Alexandre LACHAT/ROC W

Troisième samedi de sa série en
12"99 et quatrième de sa demi-
finale en 12"86, Baumann a
conquis une formidable et, sur-
tout, inattendue cinquième
place en 12"95, hier en finale du
100 m haies. Soit le même rang
qu'il y a quatre ans à Tokyo!

«J'y ai cru, j'y ai cru jusqu'à la
cinquième ou sixième haie! s'est
exclamée une Julie Baumann
rayonnante. Mais les jambes
n'ont plus suivi par la suite, mal-
heureusement. Mais tout de
même: cette cinquième place,
quel bonheur!»
MEILLEUR TEMPS
DE RÉACTION
Il faut dire que l'ex-Québécoise
avait débarqué mardi en Suède
avec le vingt-troisième temps de
référence (13"11) seulement. A
court de compétition en raison
des séquelles d'une blessure
contractée en avril dernier lors

d'un camp d'entraînement en
Afrique du Sud, la nouvelle ci-
toyenne d'Essertes, dans le can-
ton de Vaud, a su préparer le
rendez-vous mondial à mer-
veille. Et a surgi telle une fusée
sur le coup de 18 h 10.

Auteur du meilleur temps de
réaction (137 millièmes) des huit
finalistes, la championne du
monde en salle du 60 m haies d'il
y a deux ans a mené la course
jusqu'au troisième obstacle,
avant de devoir laisser filer
l'Américaine Devers (première
en 12"68), la Kazakhe Shishigi-
na (deuxième en 12"80) et les
Russes Graudyn et Reshetniko-
va (troisième et quatrième en
12"85 et 12"87).

«Je ne suis qu'à un dixième de
la médaille de bronze, mais je
n'ai aucun regret à nourrir,
poursuit l'athlète du LC Zurich.
Un dixième, c'est un mètre. Et,
dans une course de ce genre,
c'est déjà beaucoup.»

A 31 ans, Julie Baumann peut
encore voir venir. Et songer à
Atlanta où elle aura une re-
vanche à prendre. Il y a trois
ans, à Barcelone, elle avait dû
renoncer au dernier moment,
car blessée.

RUSTERHOLZ À L'AISE
Mathias Rusterholz, lui non
plus, n'a pas manqué son ren-
dez-vous mondial. L'Appenzel-
lois s'était fixé comme objectif la
qualification pour les demi-fi-
nales. Il l'a obtenue de brillante
manière en passant sans pro-
blème les deux premiers tours
du 400 m, samedi en 45"97, hier
en 45"54. Moins à l'aise que
d'habitude lors des séries, lé re-
cordman de Suisse s'est pleine-
ment rassuré lors des quarts de
finale. " -~ 

Julie Baumann
La Suissesse a magnifiquement réagi après un début de saison plutôt mitigé.

(Keystone-Balzarini)

«Je me suis senti très bien,
mais la course s'est avérée plus
difficile qu'elle n'y est parue,
précisait-il. J'ai appliqué ma tac-
tique habituelle: 200 premiers
mètres rapides et relâchement

léger dans le second virage pour
finir très fort dans la dernière
ligne droite.»

Auteur du treizième chrono
de ces quarts de finale, Ruster-

holz peut espérer mettre à mal
son record national (45"24) au-
jourd'hui à 17 h 40. Mais le bil-
let en finale se monnaiera quasi
à coup sûr en moins de 45 se-
condes. A.L.

Rendez-vous à Atlanta
Cari Lewis a finalement renoncé à s'aligner^

Pour la première fois depuis la
création des championnats du
monde, Cari Lewis n'en sera pas.
Au terme d'un long suspense,
l'Américain a annoncé dimanche,
après un ultime test, qu'il renon-
çait à s'aligner dans le concours
du saut en longueur afin de pas
prendre le risque d'hypothéquer
sa santé et la suite de sa carrière.

Il a en effet l'intention de repar-
tir la saison prochaine pour finir
sa carrière devant son public
aux Jeux olympiques d'Atlanta.
«C'est fini, a-t-il laissé tomber.
J'ai suivi les conseils de ceux qui
me demandaient de ne pas pren-
dre de risque. Mais ce n'est pas
la fin de ma carrière. J'espère en-
core en surprendre beaucoup.»

Lewis s'était blessé derrière la
cuisse droite il y a deux semaines
à Colorado Springs. Déjà, Sa
participation semblait compro-
mise. En outre, la forme moy-
enne qu'il a affichée depuis le
début de saison ne pouvait l'en-
courager à sauter, tant était
grand le risque pour lui de ne
faire qu'une performance mé-
diocre et de ternir une image
toujours superbe à 34 ans.

Depuis la création du Mon-
dial, il avait enlevé huit titres,
dont trois sur 100 m, et avait été
médaillé dix fois lors des quatre
premières éditions. Il y a deux
ans, il avait ressenti les pre-
mières manifestations du déclin
en repartant de Stuttgart avec
une seule médaille, en bronze.

Déjà engagé dans la conquête de
trois médailles d'or, Michaël
'Johnson ne sera pas appelé"èn~
renfort du relais 4 x 100 m amé-
ricain après la blessure de Den-
nis Mitchell, a annoncé l'entraî-
neur Ron Bazil.

Le Texan, qui est inscrit sur
200 et 400 pour un doublé histo-
rique et prévoit de disputer la fi-
nale du 4 x 400 m, avait proposé
ses services samedi pour rempla-
cer Mitchell. !

«Nous n'allons pas demander
à Michaël de s'aligner en relais
parce qu'il a déjà beaucoup
d'autres choses à faire» a dit Ba-
zil dont les espoirs reposent sur
le quatuor Mike Marsh, Jon
Drummond, Maurice Greene et
l'universitaire Tony McCall. (si)

Record du monde - La
junior allemande Andréa
Mûller'a battu à Zittau
(Saxe orientale) le record
du monde de la perche
féminine avec 4,18 m. Le
précédent était détenu
avec 4,17 m par la Tchè-
que Daniela Bartova, qui
Ta amélioré à huit repri-
ses cette année. La
perche féminine ne figure
pas au programme des
mondiaux de Gôteborg.

(si)

10 cj>
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AUJOURD'HUI
09.30 décathlon,

110 m haies
10.15 décathlon, disque

(groupe 1)
11.30 décathlon, disque

(groupe 2)
12.30 décathlon, perche

(groupe 1)
13.30 décathlon, perche

(groupe 2)
15.30 décathlon, javelot

(groupe 1)
17.00 décathlon, javelot

(groupe 2)
17.05 100 m dames,

demi-finales
17.20 triple saut messieurs,

finale
17.25 10 km marche

dames, départ
17.40 400 m messieurs,

demi-finales
18.05 10 km marche

dames, arrivée
18.25 décathlon, javelot

(groupe 3)
18.30 3000 m steeple,

séries
19.25 100 m dames, finale
19.40 400 m haies

messieurs, séries
20.15 1500 m dames,

demi-finales
20.40 décathlon, 1500 m

Cinq autres athlètes helvétiques étaient encore en lice au cours de
ce premier week-end. Nelly Glauser a rempli son contrat dans le
marathon (vingtième en 2 h 40'42"), Stefan Burkart a fait illusion
sur 100 m (10"61 en série et éliminé au deuxième tour en 10"69),
Noldi Mâchler a sombré sans gloire sur 10.000 m (éliminé en série
en 29'33"77).

Quant aux deux décathloniens Rolf Schlafli et Mirko Spada, ils
ont connu une première journée difficile. Avec respectivement 3924
et 3845 points, ils sont vingt et unième et vingt-deuxième à mi-
parcours. Ils n'ont que très peu de chances d'atteindre les 8000
points aujourd'hui. A.L./ROC

Décathloniens en retrait

Demain à Deauville,
Prix de Sassy,
(plat-handicap
réunion I,
2500 m,
3e course,
départ 15 h 15).

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

ê&tacvuzat

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL g 1 JOCKEY

1 Veridique 59 18 F. Head

2 Celtic-Star 58 17 S. Guillot

3 Milenko 57,5 7 C. Asmussen

4 Waverly 57,5 15 T.Thuillez

5 More-Honor J7 14 J.-R. Dubosc

6 Cos-Cob 56 3 F. Sanchez

7 Jonny-Of-France 56 4 G. Mosse

8 Spring-Violet 56 1 M. De Smyter

9 Eagle 55 5 T. Jarnet

10 Tamazan 55 2 D. Boeuf

11 Chante-Reve 54 8 E. Saint-Martin

12 Pirate-du-Fernay 54 11 W. Mongil

13 Adirondak 53,5 16 O. Doleuze

14 Bihac 53 10 S. Mailloi

15 Garding-Lass 53 9 M. Boutin

16 Perche-No 53 6 O. Peslier

17 Kyusin 52,5 13 P. Bruneau

18 Linmar L»2 12 N.Jeanpierre

ENTRAÎNEUR | PERF.

C. Head 9/1 2p5p3p

C. Lerner 11/1 5p1p2p

M. Rolland 12/1 2p0p5p

H. Van De Poêle 7/1 4p4p3p
. 1 

J.-C. Rouget 10/1 2p4p2p

J.-C. Cunnington 8/1 5p3p1p

C. Mahe 17/1 7p4p6p

T. Clout 6/1 4p0p1p

A. Fabre 15/1 7p5p6p

J. Lyon 19/1 1p1p0p

H.-A. Pantall 16/1 2p1p1p

R. Collet 38/1 0p5p4p

J.-C. Rouget 14/1 2p1p2p

R. Collet 27/1 0p0p2p

J.-J. Boutin 13/1 1p2p1p

B. Secly 5/1 2p5p4p

G. Henrot 22/1 0p7p1p

A. Bâtes 19/1 1p6p4p

NOTRE OPINION
¦*
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16 IMPAR-PRONO
Il court bien dans ces événements et 16*
mériterait de trouver son jour. o»

8 M M  *
Lui aussi est un habitué à ce niveau et
l'expérience aidant, il devrait fournir 9
une bonne performance. A

i Z
Depuis le début de l'année il se com- o
porte bien face à de bons éléments et 5
sera probablement pas loin de la vérité. o

9 *
Il marque un peu le pas, mais l'entraîne- *BASES
ment et le jockey sont à eux seuls une
garantie- 

4 COUP DE POKER
Irréprochable depuis ses débuts, il af- dÊI9)k
fronte des adversaires plus huppés, fT/amais il peut monter d'un palier avec %Sfr
bonheur. «..«• _ _ _ *6 AU 2/4
Il vient de finir sur la même ligne que les 16-1
premiers et avec un peu plus de pa-
tience, il aura une chance. ... „.__._£

s AU TIERCE ;
L'entraîneur ne se déplace générale- pQUR 16 FRANCS
ment pas pour fa ire de la figuration , de Ifi R Yplus en bon terrain ses origines se sur- IO - O - A
passent. 

2 IMPAR-SURPRISE
Cinquième la dernière fois, on attendait
mieux, rachat possible même pour la 3
gagne. g

LES REMPLAÇANTS: 16
13 1

Sa musique parle d'elle-même, un peu 5
tendre pour ce genre de course. 1Q

10 '*
Il affronte un lot nettement plus perfor- 2
mant que la dernière fois. 10

PMUR



Le festival des Vorpe
Hippisme - CHNT: le trente-troisième s'est fini en beauté

L'espace d'un jour, le dernier
du trente-troisième CHNT,
François Vorpe est devenu le
roi des Reussilles. Vainqueur
d'une épreuve promotion CH
et, surtout, premier exaequo
de la Puissance, le cavalier de
Tavannes a triomphé sur le
pâturage où tout petit il avait
nourri les rêves les plus fous.
Ses succès et celui de sa fille
Maryline (lire encadré) ont
permis à cette édition du
concours tramelot de se termi-
ner en beauté. C'est là l'essen-
tiel!

Les Reussilles £3k
Julian CERVINO W

,«A 12 ans, lorsque je construi-
sais le mur avec mon père et
mon frère, je rêvais de m'impo-
ser un jour ici dans cette Puis-
sance, confiait François Vorpe.
Aujourd'hui, c'est fabuleux, j'ai
réalisé ce rêve.» Emu comme un
gosse, ce jeune homme de 42 ans
a obtenu aux Reussilles la
consécration qui récompense ses
années d'effort et sa constante
progression. En effet, au fil des
saisons, des éditions du CHNT
et de ses épreuves, le Tavannois
a fait ses classes, tiré les leçons
de ses erreurs et acquis de l'assu-
rance. Au bout du compte, ce
qui devait arriver, arriva, hier il
a triomphé dans une Puissance
qu'il a remportée ex-aequo avec
le brillant Américain Peter
Wylde qui montait «Efendi II»,
une paire qui aurait certaine-
ment enlevé la regrettée Echarpe
d'Or, si elle avait encore existé,
puisque hier il s'est imposé dans
un S avec barrage qui venait
s'ajouter à celui remporté jeudi.

Pour en revenir à François
Vorpe, il déclarait: «Mes vic-
toires dans les concours interna-
tionaux m'ont donné confiance

François Vorpe sur «Dino VI»
Le rêve du Tavannois est devenu réalité. (Impar-Galley)

et j'aborde les épreuves un peu
moins nerveux que par le passé.
Aujourd'hui, j'étais comme
d'habitude très motivé à Trame-
lan et ça a, enfin, passé.» Un peu
de justesse puisque le Tavannois
a touché le mur et le dernier obs-
tacle. «Sur le mur (réd: dressé à
210 cm), j'ai déclenché le saut
cinquante centimètres trop tôt,
expliquait-il. Ensuite, j'ai un peu
fait le singe pour amuser la gale-
rie.» Finalement, tout s'est bien
terminé et les spectateurs pré-
sents ont pu faire un triomphe à
ce cavalier qui est désormais de-
venu leur coqueluche et qui de-
vrait leur apporter de nouvelles
satisfactions à l'avenir. En at-
tendant, encore bravo au Ta-
vannois qui demeure un fidèle
adepte de la Puissance. «C'est
l'épreuve la plus spectaculaire,
souligne-t-il. Celle qui plaît le
plus au public. Simplement, si
cela ne convient pas trop à cer-
tains cavaliers, c'est parce qu'il
devrait s'y aligner avec des Pam-
pers (sic!).» Chacun appréciera.
À LA GLOIRE D'«OUBARD»
Si le succès de François Vorpe
restera le fait majeur du trente-
troisième CHNT, il ne doit pas
occulter celui glané samedi par
Jôrg Rôthlisberger dans le
Grand Prix. Sur son formidable
cheval français de 16 ans, «Ou-
bard», l'Emmentalois a obtenu
une récompense méritée pour sa
fidélité au concours tramelot.
«Je viens aux Reussilles depuis
vingt ans, explique le membre

du cadre national qui compte 39
printemps. J'ai déjà gagné ici
dans un S avec la même mon-
ture en 1988. Je connais telle-
ment bien ce cheval que je n'ai
plus à me soucier du parcours.»
Un avantage certain qui a payé
samedi et qui a permis au Ber-
nois de remporter le deuxième
Grand Prix de sa carrière devant
son unique concurrent au bar-
rage, Bruno Kalt sur «Colin
d'Or». A signaler que dans ce

.jjprix, dont la première manche
fut très ardue, le meilleur Ro-
mand ne fut autre qu'un certain
François Vorpe à nouveau sur
«Dino VI» et qui pourra ainsi
participer au CSIO-W de Ge-
nève.

Autrement, on signalera les
deux deuxièmes places de Lau-
rence Schneider sur «Wandonga

du Cerisier CH» dans le S avec
joker et dans la RIV/MII réser-
vé aux chevaux suisses. Les
soeurs Sandrine et Catherine
Kohli viennent également étof-
fer le bon bilan régional de cette
édition en terminant, respective-
ment, deuxième et troisième du
Mil destiné aux jeunes cava-
liers.

Voilà pour le bilan sportif,
pour ce qui est du succès popu-
laire il est plutôt mitigé et les or-
ganisateurs en sont conscients
.qui doivent désormais se rendre
compte que leur concours a be-
soin d'un sérieux coup de fouet
pour rester dans la course. Ren-
dez-vous donc du 1er au 4 août
1996 en espérant que le trente-
quatrième CHNT sera un peu
plus palpitant que celui qui vient
de s'achever. J.C

Le show de Maryline
Si François Vorpe a brillé lors de ce trente-troisième CHNT, sa
fille a également fait le spectacle. Maryline (13 ans!), déjà sep-
tième le matin d'une super-promotion CH, a en effet tenu la ve-
dette hier après-midi lors du top-barrage de l'épreuve patronnée
par le Marché-Concours de Saignelégier. La jeune Tavannoise
s'est ainsi permis le luxe de remporter le barrage en question au
nez et à la barbe de Laurence Schneider sur «Wandonga du Ceri-
sier CH» et David Meyer sur «Ilona X CH».

«C'est mon père qui m'a proposé de monter ce parcours à sa
place et je n'ai pas refusé* car je fais totalement confiance à ce
cheval (réd: l'étalon «Roi des Landes), confiait Maryline. H m'a
d'ailleurs pardonné des fautes qu'il ne pardonne pas à mon père.»
Comme quoi, les chevaux savent aussi faire des cadeaux... J.C.

PMUR
Samedi à Deauville
Prix De Honfleur

Tiercé: 5 - 1 2 - 7
Quarté+: 5 - 1 2 - 7 - 2
Quinté+: 5 - 1 2 - 7 - 2 - 3
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre:
545,00 f r .
Dans un ordre différent:
109,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2018,90 fr.
Dans un ordre différent:
153,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
30.00 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté-r dans Tordre:
52.650,20 fr.
, Dans,un ordre différent:
608,80 fr.
Bonus 4: 62,40 ff. -
Bonus 3: 20,80 fr.
Rapports pour B francs:
2sur4:43,50 fr.

Hier à Deauville
Prix du Pont de Normandie
Non-partant: 13

Tiercé: 1 - 9 - 5
Quarté+: 1 - 9 - 5 - 2
Quinté+: 1 - 9 - 5 - 2 - 6
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre:
347.50 fr.
Dans un ordre différent:
69,50 f r .
Quarté* dans l'ordre:
1064,20 f r .
Dans un ordre différent:
116,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
17,90 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans Tordre:
13.721,60 f r .
Dans un ordre différent:
195,00 f r .
Bonus 4: 39,00 fr.
Bonus 3: 13,00 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 32,00 f r .
Impar-Prono vous a donné
le Quinte + dans le désor-
dre en huit chevaux.

CLASSEMENTS
Epreuve 9, MI bar. A au chrono avec
barrage intégré au bar. C: 1. Pollien
(Malapalud), «Antela», 0/0/37"33.
2. Markus Hauri (Seon), «Be Mi-
ne», 0/0/37"99. 3. Sprunger (Buben-
dori), «Nikita XVII», 0/,0/38"24. 4.
Letter (Niederuzwil), «Laudatio III
CH», 0/0/39"35. 5. Crot (Savigny),
«Loopy Laura», 0/0/41 "07. Puis:
10. Auberson (Saignelégier), «Royal
Star», 0/0/45"54. 16. Rais (Basse-
court), «Celli», 0/abandon au bar-
rage. 18. Calame (Courtelary), «Bi-
na», 4/56"74. 21. Hulmann (Courte-
telle), «Bigue CH», 4/57"36.
Epreuve 8, «Swiss Team trophy»,
Mil bar. A avec barrage au bar. A
(réservés aux jeunes cavaliers): 1.
Donnet (Martigny), «Vilouette»,
0/0/38" 15. 2. S. Kohli (Les Reus-
silles), «Karajan P», 0/0/39"44. 3. C.
Kohli (Les Reussilles), «Charles
Town», 0/0/39"45. 4. Markus Hau-
ri, «Ontario», 0/0/40"53. 5. P.
Schneider (Fenin), «Dietlof»,
0/4/37"25. Puis: 10. Gûttly (Cré-
mines), «Dina IV», 4/75"88.
Epreuve 10, Grand Prix de Trame-
lan, SU bar. A au chrono en deux
manches avec barrage bar. A au chro-
no: 1. J. Rôthlisberger (Signau),
«Oubard», 0/0/30"78. 2. Kalt
(Huttwilcn), «Colin d'On>,

0/0/33"46. Tous deux au barrage. 3.
Porter (Monsmier), «Evita IX»,
4/127"34. 4. A. Fuchs (Bietenholz),
«Warlock», 4/128"30. 5. Wylde
(Monsmier), «Efendi II», 4/130"08.
Puis: 14. Vorpe (Tavannes), «Dino
VI», 12/13P69.
Concours d'attelage à quatre che-
vaux, bar. A avec barrage: 1. Klây
(Zâziwil), 0/186"44. 2. Berger
(Obreburg), 10/ 184"25. 3. Ulrich
(Innerberg), 15/ 174"39. Puis: 8.
Carbonnier (Wavre), 72/225"66.
Epreuve 11, SI difficultés progres-
sives avec joker: 1. Crot, «Wayana»,
48/50"05. 2. L. Schneider (Fenin),
«Wandonga du Cerisier CH»,
48/50"29. 3. Hanley (Monsmier),
«Gisconsin», 48/51"58. 4. Strobel
(Burg), «Grand Seigneur M»,
48/52"81. 5. Kalt, «Lordon»,
48/53" 10. Puis: 7. L. Schneider,
«Lady Love», 48/55"59. 12. Gûttly,
«Sherlock» 46/54"31.
Epreuve 15, Prix de la Fédération
suisse d'élevage chevalin, RIV/MII
super promotion CH bar. A au chro-
no: 1. F. Vorpe, «Roy dArtoire»,
0/66" 19. 2. L. Schneider, «Wandon-
ga du Cerisier CH», 0/66"64. 3. Ju-
fer (Glovelier), «Sansibar III CH»,
0/67"40. 4. L. Schneider, «Caruso

XIX CH», 0/70"62. 5. Koch (Eg-
genwil), «Carola V CH», 0/73"57.
Puis: 6. Meyer (Les Reussilles), «Ilo-
na X CH», 4/69"67. 7. M. Vorpe
(Tavannes), «Roi des Landes»,
4/70"98. 11. F. Vorpe, «Hassan»,
7/81 "75.
Epreuve 12, Prix dé la Municipalité
de Tramelan, Mil bar. A au chrono
avec barrage bar. A au chrono: 1. A.
Fuchs, «Clover Rain», 0/0/34"92. 2.
Biston (Fenin), «Tessa d'Electre»,
0/0/35"47. 3. Oeuvray (Chevenez),
«Cadillac CH», 0/0/35"85. 4. Prétot
(Poliez-Pittet), «Impérial Fleet III»,
0/0/36"02. 5. P. Schneider (Ipsach),
«Sparky Boy», 0/0/36"32.
Epreuve 16, Prix du Marché-
Concours national de chevaux de Sai-
gnelégier, RIV /MII super promotion
CH bar, A au chrono et top-barrage:
1. M. Vorpe, «Roi des Landes»,
0/0/52"76. 2. Baumgartner (Mons-
mier), «Titurel», 0/0/54"81. 3. L.
Schneider, «Wandonga du Cerisier
CH», 0/0/55"42. 4. Meyer (Us
Reussilles), «Ilona X CH»,
0/0/55"43. 5. Baumgartner, «An-
tares IX CH», 0/0/57"87. Puis: 8.
Studer (Delémont), «Cyclone de la
Combe CH», 0/4/58"41. 9. L.
Schneider, «Caruso XIX CH»,

0/4/60"65. 10. Studer, «Vivaldi VIII
CH», 0/4/65"08. 13. F. Vorpe,
«Hassan», 0/89"50.
Epreuve 13, SI bar. A au chrono avec
un barrage unique au chrono: I.
Wylde (Monsmier), «Efendi II»,
0/0/37"91. 2. Gabathuler (Wall-
bach), «Conny V», 0/0/38"99. 3.
Gabathuler, «Focus», 0/0/39" 16. 4.
Letter (Niederuzwil), «Monte Li-
ma», 0/0/4 1 "12. 5. Letter, «BB Fla-
grant», 0/?43"03. Puis: 11. Gauchat
(Lignières), «Stormy Weather»,
4/83"77. 13. S. Kohli, «Touch
Wood», 4/84"44.
Concours d'attelage à quatre che-
vaux, épreuve contre la montre: 1.
Ulrich, 28/ 159"27. 2. Burgler,
28/172"35. 3. Bastin-Lavauzelle,
26/ 152"24. Puis: 9. Carbonnier,
20/ 175"95.
Epreuve 14, Prix du Conseil d'Etat
du canton de Berne, SU Puissance
bar, A sans chrono: 1. F. Vorpe, «Di-
no VI», et Wylde, «Emission»,
0/0/0/0/0. 3. Hanley (Monsmier),
«Ego» et Koch (Monsmier), «BB
Butterfly», 0/0/0/0/4. 5. Biston (Fe-
nin), «Tessa d'Electre», 0/0/0/0/ab.
Puis: 8. Auberson , «Landjunge»,
0/4.11. Gauchat (Lignières), «Roval
Star II», 4.

BRÈVES
Cyclisme
Camenzind vainqueur
Le Lucernois Oskar Ca-
menzind (24 ans) qui vient
de signer un contrat profes-
sionnel flatteur dans l 'équi-
pe italienne «Lampre», aux
côtés de l'ex-champion du
monde Maurizio Fondriest
et du vainqueur du Tour de
Suisse Pavel Tonkov a rem-
porté le championnat
suisse amateurs à Siglistorf.
VTT
Tschanz la surprise
Le Bernois Bruno Tschanz
a créé la surprise en enle-
vant le titre de champion de
Suisse de descente VTT à
Savognin dans les Grisons.

SOUS LES SABOTS
FAUSSE NOTE
L'une des rares fausses notes du
trente-troisième CHNT a réson-
né dans l'épreuve S avec bar-
rage. Catherine Kohli, fille du
heu, dut corriger son cheval
d'un léger coup de reine sur l'en-
colure afin de l'empêcher de se
diriger vers la sortie. Ni une ni
deux, le juge Cyril Schabert, pas
très apprécié au demeurant, dis-
qualifia l'amazone locale pour
brutalité, ce qui mit cette demoi-
selle, et au passage sa famille,
dans tous ses états. «Ce n'est pas
difficile , si j'avais été sur une au-
tre place j'aurais pris mes cliques
et mes claques et je serais parti»
lançait François Kohli, le père
de Catherine. Pas besoin de
vous faire un dessin pour vous
faire comprendre que le sieur
Schabert ne s'est pas fait que des
amis aux Reussilles.
MAUVAISES RECETTES
«Tous les photographes ne sont
pas sur la place du concours,
certains ont placé leurs pieds sur
la route menant à Tavannes,
alors il vaut mieux lever le pied
droit sur ce trajet afin de ne pas
avoir de mauvaises surprises
dans les boîtes noires.» Cette an-
nonce du speaker des Reussilles
a permis à certains automobilis-
tes d'économiser leurs deniers
car alors que le Conseil d'Etat
bernois finançait la Puissance
du CHNT, certains employés
cantonaux tentaient de ren-
flouer les caisses cantonales. Qui
a parlé de mauvaises recettes?
RIVIÈRE PIÈGE
La rivière (obstacle rempli
d'eau) a, à nouveau, fait quel-
ques victimes samedi lors du
Grand Prix. Les deux princi-
pales étant Valentin Gavillet et
Heinz Koella. Le Vaudois s'en
sorti sans trop de mal mais
mouillé puisque à l'abord dudit
obstacle son cheval se cabra et le
projeta dans l'eau. Quant au se-
cond nommé, sa chute, qui se
produisit après le franchisse-
ment du plan d'eau, fut plus
spectaculaire et on a craint un
instant qu'elle se solde par de
graves blessures. Finalement,
après avoir été emmené par les
samaritains à l'infirmerie des
Reussilles, on constata simple-
ment que quelques côtes
d'Heinz Koella étaient défon-
cées. Plus de peur que de mal
donc et c'est tant mieux.
«WANDONGA» VENDUE
La jument «chaux-de-fonnière»
propriété de Daniel Chiecchi,
éleveur aux Cerisiers, effectue
ses derniers parcours sous la
selle de Laurence Schneider. En
effet, cette magnifique monture
de 7 ans a été vendue à Gerhard
Etter, mais sous la condition
que la cavalière de Fenin puisse
prendre part au prochain cham-
pionnat d'Europe des jeunes
chevaux à mi-septembre en Bel-
gique. Encore une belle histoire
qui prend fin...
UNE BELLE FRAYEUR

«¦Les épreuves d'attelage n'auront
surtout pas été les moments les
plus ennuyeux du trente-troi-
sième CHNT. Elles ont même
réservé quelques moments spec-
taculaires au public des Reus-
silles. Hanspeter Ruschlin a
même offert une belle frayeur
aux spectateurs présents aux
bords du parcours sous la tri-
bune du jury lorsque son atte-

lage s'emballa après avoir fran-
chi la ligne d'arrivée. Heureuse-
ment, l'atteleur en question par-
vint à maîtriser la situation
grâce à un très fort coup de
rênes et au bon réflexe d'un de
ses passagers qui tira le frein à
main, ce qui fit effectuer un léger
travers à sa calèche. Tout se ter-
mina sans mal et chacun put ap-
précier les difficultés que com-
porte l'attelage. J.C.

Deux réunions
le même soir
è Las Vegas - La
Commission dès sports
de l'Etat du Nevada a
autorisé le déroulement
dé deux soirées de boxe
distinctes à Las Vegas le
4 novembre, le choc
entre Riddick Bowe et
Evander Holyfield d'une
part, le deuxième
combat de retour de
Mike Tyson d'autre part.
Cela devrait donner lieu
à une bataille sans
précédent entre les
chaînes de télévision à
péage américaines, (si) .
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Treize siècles de rayonnement

Une 
forteresse de la foi

dans une cathédrale
naturelle: la vision est

à tout jamais gravée dans la f
; mémoire. Là, dans le décor S
I indompté des Grisons, s'im- 1

pose le monastère de Disen- *tis. Près de treize siècles de :
; rayonnement, une mystique 'i

toujours vivante/ un musée
I remarquable.
m ' ¦ . - ;

Imposante construction ba-
roque dominant la vallée,
l'Abbaye de Disentis est le f

* plus important couvent des j
\ Grisons. Des événements tra- 1
: giques ont jalonné son hïs-1
: toire, dès le début. Venant du
j couvent de Luxeuil, un moine,
i Sigisbert, a étqbli son ermi- y*
: tage dans la «Desertina» (Di- j
: sentis) aux environs de I an
I 700, On pense qu'un mo- 1
I nastère se serait déjà créé, si l
1 le compagnon de Sigisbert, I*
| Placide (issu d'une influente j
; famille noble du pays), n'avait jj
I été décapité par.le'maire:de ?
: Coire qui craignait devoir di- • '.

minuer sa puissance. •
Le monastère bénédictin, j

fondé par l'évêque de Goire' *.*y Ursizinus. s'érigera vers l'an l
750 sur les tombes dés deux j

I ermites. Il sera détruit une pre- 1
mière fois par les Sarrasins, |
en 940. La création d'un nou- 1
vel ensemble monastique,]
dont les territoires s'étendront j; jusqu'en Lombardie, sera fa- . Abbatiale

Baignée d'une mystique lumière indirecte.

vorisée par les empereurs de,j,
la maison de Saxe qui préfé- j
raient passer par le cor du;
Lukemanier pousse rendre en-jj<
Italie. L'abbe de Disentis était]
prince impérial et souverain, j
Au fil dés siècles, des crises î

' intérieures et extérieures ont I
secoué le monastère qui sera r

. brûlé/ ainsi que le village, lej
6 mai 1799, par les Fran- j

i çais. Et le feu ravagera en- j
core une fois l'abbaye en j
i 1846. Depuis 188] , un col-

lège est annexé au couvent.
On y conduit actuellement ?
quelque 180 jeunes gens et î
jeunes filles à la maturité fé- j
dérale et la plupart des pères j
du monastère y sont ensei- i
gnants. La communauté
compté actuellement plus de ;
quarante pères et frères qui,
s ils ne sont pas rattachés à :
l'école, font de la recherche |

scientifique ou s'occupent'de j
la ferme du monastère. ¦

Que.de chefs-d'œuvre
Fondée sur trois églises mé- j
diévales, l'abbatiale Notre- j
Dame a été totalement re- î
construite à la fin du XVIIe !
siècle. Rectangulaire, dotée !
d'une imposante façade à |
deux tours, elle abrite un en-j
semble de chefs-d'œuvre re- j

marquables. Le maître-autel,
i création baroque datée de
; 1656, a été acquis en Ba-
vière pour remplacer le grand

: * autel incendie. Neuf autres
autels sont datés de 1572 à

y 1735 (ce dernier est orné
| d'une madone du XlVe siècle).
i Fresques, tableaux, scuip-

M tures présentent un intérêt tout
• particulier par la grande di-

versité des expressions qu'ils

représentent. Un enchante-
ment pour l'amateur d'art j
sacré! Bonheur qui se pro-
longe, à l'intérieur du monas-
tère,, dans l'église de la;
Vierge comme dans le musée, I ;
ou à la découverte, dans les ; j

" environs immédiats, d'une j
douzaine de lieux de culte re- j j
marquables, restaurés avec \

I • respect.
Annette THORENS/ROC

Disentis
' Le monastère aux cent fenêtres sur la façade principale,., et le réputé chemin de-fer

Furka-Oberalp (Glacier-Express). (Photos Marcel Gerber/ROC)

Le monastère de Disentis

Cet été, les partenaires du pool
publicitaire Romandie-Combi ,

I dont L'Impartial, mais aussi La
I Liberté, le Nouvelliste, L'Express,
1 le Quotidien Jurassien et le Jour-¦ nalduJura,partent,durantsixse-
I maines, «A la découverte de la
I Suisse». Une sorte de voyage ini-
1 tiatique avec, en prime, deux

grands concours, «La Suisse en
* i  questions» et «Enigmes 95».
I Pour le premier, pas de problème.
I Une question, en rapport direct
' avec le thème du joui; vous invite
I à tenter sans difficulté votre
I : chance. Quant au second, consti-

tué d'amusantes énigmes, il vous
permet, d'abord, de vous divertir..
I Mais chaque solution fournit éga-
I lement un élément de la réponse
I du concours, sous la forme d'une
I lettre inscrite dans une case grise.
I II vous suffit de les placer dans la
I grille ci-dessous, à l'emplace-
I ment indiqué entête du jeu, pour,
1 à la mi-août, trouver la phrase qui

* I constitue la solution du concours.
I Une démarche d'autant plus
1 aisée que la plupart des lettres se-
I ront fournies deux fois durant les
I trente jours que dure l'épreuve.

X ë&emNr

L'aventure au cœur -de la Surselva

Disentis (Muster en romanche) est situé près de la source du Rhin supérieur (à 1130 mètres d'alti-
tude) dans la Surselva, qui constitue la région de langue romanche la plus dense et la plus impor-
tante des Grisons. Aux atouts touristiques classiques d'une station de montagne, Disentis ajoute deux
richesses particulières: les cristaux de roche et la prospection... de l'or! Vivre l'aventure fiévreuse
des chercheurs d'or, c'est possible (et permis) dans une rivière, tout près de Disentis. La région a
d ailleurs ete I objet de prospections en Ivoô. Les sociétés inté-
ressées ont bien trouvé un filon, beaucoup trop profond pour être

•exploité. L'offre touristique actuelle de Disentis (2500 habitants) esl
d'environ 5000 lits. L'endroit est idéal pour la randonnée ( 140 km
de chemins et de sentiers d'altitude), le rafting, la pêche lequita
tion, le VTT, le vol delta, le parapente, le tennis et. tous les sports
d'hiver. Par ailleurs, la station est équipée pour l'organisation de
séminaires et de conférences avec des -salles pouvant accueillir

- plus de 1000 personnes. ¦ -
Pour accéder à Disentis de la,Suisse romande par la route, le col

•'.. de l'Oberalp (d'Andermatt).est un passage .obligé (en hiver, char-
| gement des voitures sur rail). La station est au pied du col du

Lukemanier, à un jet de pierre du Tessin. Les possibilités de
S déplacements en transports en commun sont multiples: en télé

phérique, eh autocar postal ou en train,.avec l'Express du Soleil
vers le Tessin, ou le mondialement réputé Glacier-Express .(Furka
Oberalp) qui relie Zermatt à Saint-Moritz. fat)
Renseignements: Office du tourisme, 7180 Disentis/Musfér
Tél. 081/947 58 22.

Prospection d'or
Seul ou en groupe, à
quelques pas de Disentis...

Une région qui vaut de l'or!

Histoire, mystique, géologie, nature...

Dans I intimité des murs du monastère de Disentis se situé un
\ musée qui a la particularité de plaire forcément par un de ses
r thèmes: histoire et religion, cristaux et minéraux, faune indigène,
y La muséographie est exemplaire. Chaque aspect est présenté

séparément, chaque objet est mis en valeur avec art.
ï Une première salle présenté des chefs-d'œuvre sacrés: vases,
I vêtements et statues remontant jusqu'au Xle siècle. L'histoire de

l'abbaye est illustrée dans une seconde pièce avec, notam-
ment, des fragments de stuc du Ville siècle, un in-folio de mé-
lodies chorales grégoriennes, de précieux textiles et des icônes
anciennes grecques et russes.

; A l'étage supérieur, le musée offre une vue d'ensemble de la
géologie et de la minéralogie de la région. Dans une pièce
i contiguë, le visiteur apprend à connaître la faune indigène,

mammifères, poissons et oiseaux, et reçoit l'autorisation de ca-
I resser l'un ou l'autre des animaux naturalisés... (at)

Quatre musées en un

En coopération avec Suisse Tourisme. Skift

(
Enfin les vacances. J ĵffCA vous la Suisse. ^pj

Concours-vacances

Jeu No 61 - Lettre No W
Placez tous les mots donnés dans cette grille de mots-croisés
et vous verrez apparaître horizontalement (flèche) le sommet !

' culminantdela régiondeDisentiset,danslescolonnesfléchées !..¦¦ (à lire selon leur sens), le nom d'un val débouchant sur Disen-
: tis et celui d'une localité proche.

I ER - IL - OR - RA - RI - SA - TA - ANS - PET - SOU - AERE - \
î AOUT - CAPE - EMOI - ISAR - LIER - RADE - RAIL - SARK -
1 SLIP - TETE - TIEN - TITO - ARETE - ETIRA - SAPER - AIDANT
If - DEROBE - INTACT - OPERER

* 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26•^ mm i r i i r i i en 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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 52s nu mm. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  m i i i i i 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

î Jeu No 62-Lettre No25
'Il n'est guère possible de se

rendre à Disentis en évi-
\ tant... le mot que vous lirez
:' sur la ligne fléchée lorsque
! vous aurez inscrit les six
| mots donnés dans la grille!
; (huit mots y apparaîtront I
. alors, dont trois de cinq
^ lettres).
I r> I
B* |

i ;

ACTE - ETAT- ECOT - LEST
- RACE - REAL

F I
r. 1

Jeu No63-Lettre No42 |
| Disentis est associé à un
I autre nom. Pour le décou-
§ vrirv choisissez deux mots

parmi les quatre proposés
I et écrivez-les dans les
I première et troisième co-
I lonnes de la grille. Formez
I ensuite six mots horizon-
! taux (en tenant compte des I
I trois définitions données) I
| et le nom à trouver appa- I
I raîtra dans la colonne I
I centrale. A vous de faire le I
i bon choix!

&_i fH
I Mots proposés:
I ALIENE - ELEATE - ISOETE

- ORIENT

s**ç&» é»ëim- J* <&̂
Question du 7 août
A quel siècle fut

fondé le monastère
de Disentis?

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 ta clé,
plus de Fr. 3000.- de prix en
chèques Reka.

&H @Vg£Tim$



Fier comme un Andalou
Les Reussilles : la Semaine du cheval démarre en Festival

Evocation andalouse , , \: ' t v. ;> , -.: 4l$,4 - .4 . .* ' ,».*. î l̂ ^iLà présentation tie ces tiëfê&tâki  ̂ (Impar-Galley)

Même si la canicule a réduit
cette année l'affluence sur le
plateau des Reussilles, le Fes-
tival équestre national de Tra-
melan a consacré, une nou-
velle fois, la grande fête du
cheval et du spectacle. Les
spécialistes n'ont pas manqué
une miette des exhibitions
sportives, les autres ont dé-
gusté l'ambiance, le «show»,
avec un coup de cœur pour la
fierté andalouse.

Samedi, on n'atteignait pas la
grande afïluence des meilleures
années, tant s'en faut. Mais il

faut y voir, sans doute, le résul-
tat d'une canicule qui en a rete-
nu plus d'un à la piscine ou à
l'ombre des tonnelles...

Hier, la Puissance aidant,
peut-être, les rangs étaient certes
plus étoffés, mais moins cepen-
dant qu'on eût pu l'espérer,
pour des spectateurs gâtés en
émotions.
AH! LA DOMA VAQUERA...
Parallèlement aux exploits pure-
ment sportifs, le grand rendez-
vous des Reussilles propose ef-
fectivement toujours des mo-
ments forts d'émotion et d'origi-
nalité.

Il en fut ainsi, comme prévu,
avec «El Rocio», ce groupe venu
tout exprès des Saintes-Maries-
de-la-Mer, pour faire partager

au public sa passion de l'équi ta-
lion à la «mode» andalouse.

Les premières notes de musi-
que à peine égrenées, tout y était
déjà. La fierté, la beauté, l'in-
croyable union des écuyers et de
leurs montures, la rondeur des
encolures, l'horlogère précision
du geste, la véritable danse des
chevaux.

La Doma Vaquera, ce travail
des chevaux parmi les trou-
peaux de taureaux, dans les ma-
rais andalous, ne pouvait que
susciter l'admiration intense du
public tramelot. Il faut dire que
si elle est peu connue dans nos
contrées, cette forme de dres-
sage constitue, en France com-
me en Espagne, une discipline
de concours.

Concours d'attelage
Précision obligée pour cette discipline.. ()mpar-Galley)

En démonstration indivi-
duelle de haute école andalouse,
de maniement de la piqué ou en
un carrousel fou de synchroni-
sation, les huit couples d'«El
Rocio», emmenés par l'écuyer
Rafaël Martinez-Roman, ont
très logiquement épaté la gale-
rie.
PRÉCISION À QUATRE
Autre spectacle prisé des pro-
fanes et des familles, le concours
d'attelage à quatre mettait en
exergue un autre genre de préci-
sion. C'est qu'il en faut, de la
précision, pour faire passer un
attelage, sans les toucher, entre
des paires de cônes séparés par
la largeur d'une voiture et trente
centimètres de marge seule-
ment...

Sans vouloir entrer dans tous
les détails du spectacle offert
tout au long du week-end, rele-
vons cependant que la présenta-
tion des jeunes sujets demi-sang,
au couloir, permettait au public
non seulement d'assister à une
leçon en direct, mais encore de
jauger les chevaux qui feront
sans doute les belles heures des
épreuves, lors des prochaines
éditions de ce festival.

La Semaine du cheval est
donc lancée et bien lancée, qui se
poursuivra dès aujourd'hui lun-
di dans Les Franches-Mon-
tagnes. Avec, en point d'orgue,
l'immense rendez-vous de Sai-
gnelégier, le Marché-Concours,
à la fin de cette semaine.

D.E.

Fête à souhaiter: Gaétan

Lac des Brenets
749.80 m

Lac de Neuchâtel
429.43 m
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Val-de-Travers

' Lui qui a été insulté,
. caillouté, chassé, au-

rait-il imaginé qu'un
siècle plus tard, son
nom serait donné à
des rues et des sites
du Val-de-Travers?
C'est Fleurier, nulle-
ment cité dans les
écrits du philosophe,
qui a en primeur im-
mortalisé Jean-Jac-
ques Rousseau.

Page 16

Rousseau et les
blasphémateurs

Eaux bernoises

Avec les mesures de
protection prises, la
qualité des eaux ber-

\ noises s'améliore
If mais reste, en de

i nombreux cas, en-
dessous des exi-

: gences fédérales. En
particulier, la Trame,

yiAar et partiellement
la Suze restent sous

y haute surveillance.

Page 17

Rivières sous
surveillance

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

_______________________________________________________________
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La Chaux-de-Fonds

Dur, dur le métier de
directeur de théâtre.
Alors que des re-

' mous de méconten-
tement et d'exaspé-
ration circulent à pro-
pos du théâtre de la
ville de La Chaux-

y de- Fonds, Ernest
% Leu, directeur artisti-
que, explique com-
j§ment programmation

f 
et comptes financiers
sont devenus un véri-

table exercice de jon-
glage.

Page 14

Théâtre,
mon beau souci!

Sur toute la Suisse,
nébulosité chan-
geante et temps par-
tiellement ensoleillé,
surtout le matin puis
reprise des averses
et des orages vers la
mi-journée.

Vents de secteur
sud modérés en
montagne, rafales
dans les orages.

Température:
16° à l'aube,
26° l'après-midi,
0° vers 3500 m.

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

Amsterdam
Nuageux 15° 31°
Athènes
Nuageux 22° 34°
Barcelone
Beau 22° 31°
Beyrouth

; Beau 24° 31°
Berlin

! Beau 17° 28°
Bruxelles
Beau 18° 29°
Copenhague
Beau 17° 26°

! Francfort
Beau 16° 32°
Genève
Beau 16° 31°
Helsinki
Beau 8° 22°

i Jérusalem
Beau 19° 28°

min. max.
Lisbonne
Nuageux 17° 25°
Londres
Beau 15° 24°
Madrid
Beau 19° 34°
Moscou
Nuageux 10° 21°
New York
Nuageux 22° 31°
Paris
Nuageux 20° 31°

•Rome
Beau 22° 33°
Stockholm
Nuageux 15° 20°
Sydney
Beau 8° 17°
Tokyo
Beau 26° 33°
Varsovie
Beau 13° 24°

La dépression qui était ' II '/
centrée sur le proche /
Atlantique ces derniers ' 
jours se déplace
lentement vers l'Est.

Pour toute la Suisse, sou- (
vent très nuageux mardi
et pluies intermittentes.
Temps plus frais.
Mercredi: au nord encore
en partie nuageux puis
temps devenant plus en-
soleillé. Au sud améliora-
tion plus rapide. Bise sur
le Plateau. Jeudi et
vendredi, en général en-
soleillé. 4

Le temps ç:
qu'il va f mreiïm

Le temps
qu'il fait
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Théâtre, mon beau souci !
Le difficile métier de directeur théâtral

Si le métier de comédien a
toujours suscité les réserves
expresses de la bonne société,
il n'est pas certain que le rôle
de directeur de théâtre suscite
davantage de respect Car si
le théâtre se porte mal, si la
pièce n'est pas bonne, si la re-
présentation est médiocre, à
qui la faute, sinon au directeur
de théâtre, me direz-vous?
Coincé entre le marteau du
public et l'enclume des autori-
tés, le directeur de théâtre est
un homme seul qui doit main-
tenir le cap contre vents et
marées, avec pour seule bous-
sole une passion dévorante
pour l'art théâtral et une obs-
tination à toute épreuve.

La crise du début des années 90
n'a pas épargné les métiers de la
scène. C'est ainsi que Ernest
Leu, directeur de la Fondation
Musica-Théâtre, s'est vu
contraint, lui aussi, de passer à
la tronçonneuse sa saison par
abonnement. De dix spectacles
encore naguère, il a fallu se limi-
ter à six spectacles. Le cachet des
troupes et les coûts de fonction-
nement ont dicté impitoyable-
ment cette cure d'amaigrisse-
ment.

On le sait, la Fondation Mu-
sica-Théâtre est gérée par un co-
mité de direction, présidé par
Roland Châtelain, au sein du-
quel siège un représentant de la
commune, en la personne de son
délégué culturel. Ce comité se
charge d'administrer les fi-
nances ainsi que l'intendance
des bâtiments (Théâtre et Salle
de musique), alors que Ernest
Leu est chargé de la «partie ar- La façade occidentale sous son filet de protection ,

Le ravalement constituera le premier volet de la restauration du Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. (Henry)

tistique» de la fondation. Un
secteur qui, d'ailleurs, com-
prend aussi un vaste volet admi-
nistratif. ,
CASSE-TÊTE
La tâche principale du directeur
consiste en effet à fixer les dates
des concerts, spectacles et mani-
festations organisés dans les
deux salles. Opération qui n'a
rien d'une sinécure, contraire-
ment à une idée reçue dans le
public. C'est en fait un casse-tête
chinois des plus ardus, car il faut
orchestrer toute une série de pa-
ramètres souvent contradic-
toires. Le but est donc d'éviter
les collisions de date entre les
chorales, les fanfares, les

r î troupes de théâtre et de danse,
les écoles, soit tous les locataires
réguliers des salles. Sur quoi
viennent se greffer la saison de
la Société de musique et des
Amis du théâtre, Estiville, enfin
les enregistrements de maisons
de disques.

Comment faire face à autant
de contraintes, qui sont souvent
liées à autant d'impondérables?
D arrive ainsi qu'une société ou-
blie de louer la salle pour son
concert annuel. Ou que tel orga-
nisateur réserve une salle et ne
daigne même pas annuler sa ré-
servation. Ce qui a pour consé-
quence de créer de fâcheux
«trous» dans l'occupation des
salles et du même coup de dés-
équilibrer la saison. Ainsi, trois
projets d'envergure de manifes-
tations scéniques pour septem-
bre sont tombés à l'eau. Désor-
mais, U est trop tard pour tenter
de meubler le mois de septem-
bre. Autre cas de figure, la So-
ciété de musique a réservé une
date de concert en mai 1996,
exactement la semaine du spec-
tacle des Préprofs qui se fixe se-
lon un rituel immuable par rap-
port à l'Ascension. Les ACO-
Théâtre ont résolu le problème
en faisant relâche le mercredi et
en jouant le lundi!

UN PEU
D'ORDRE
Une telle situation ne pouvait
toutefois se prolonger davan-
tage. Ernest Leu a décidé de
faire de l'ordre dans la politique
de réservation des salles. Désor-
mais, les organisateurs seront te-
nus de prendre une option et de
la confirmer dans un délai de
vingt jours au plus tard, faute de
quoi la réservation est jugée
nulle et non avenue. En outre, le
directeur bénéficiera dès le mois
de septembre d'une secrétaire à
mi-temps, chargée d'organiser
précisément réservations et
confirmations. Il ne faut pas ou-
blier que le directeur travaille .
également à mi-temps et qu'il ne
saurait assurer une permanence
en menant de front un com-
merce. Ce sont les aléas d'un
budget culturel qui n'est pas ex-
tensible comme tous les autres
postes communaux.

B1.N.

AGENDA
Plage Le Corbusier
Semaine 2:
embarquement!

Après le franc succès ren-
contré durant toute la se-
maine dernière, voici la
Plage Le Corbusier sur la
ligne de départ pour une
nouvelle série de spectacles
hauts en couleur. Jusqu'à
samedi prochain 12 août,
comédiens, musiciens,
clowns, saltimbanques et
autres fous d'étoiles se don-
nent rendez-vous chaque
soir au pied de la tour d'Es-
pacité, avec la ferme inten-
tion d'en mettre plein la vue
(notamment!) aux Chaux-
de- Fonniers et autres huma-
noïdes. Il reviendra à Géné-
ration chaos 2 de lancer
cette deuxième semaine.
Cela dès 17 h ce lundi, par
un spectacle made in Paris,
regroupant une vingtaine
d'artistes dont le soucis pre-
mier est de susciter une rela-
tion active avec le public.
Dans leurs saynètes politi-
ques, ils martèleront les réa-
lités d'aujourd'hui. Déjà ap-
plaudis sur la plage ces jours
derniers. Les Mange Cail-
loux reviennent en deu-
xième semaine, avec leur
Musique akoustic. Ces allu-
més présenteront à nouveau
un programme d'humour,
de dérision, de contorsio-
nisme, de cique et de grand
spectacle. Mais fallait-il
vraiment le préciserI Pour se
gaver de musique, suivra à
20 h Shirley Hoffman, qui
précédera le Théâtre du Par-
king à 21 h 30. Jules et
François, deux personnages
attachant, venus de Liège en
Belgique, s'opposent par
leur tempérament. Ce qui ne
les empêchera pas d'emme-
ner le public en spectacle.
Basé sur le comique de si-
tuation, l'art du Théâtre du
Parking nous plongera allè-
grement dans l'absurde. Nos
confrères de La Meuse-La
Lanterne ont pensé d'eux
ceci: «Ils sont deux, ils sont
farfelus, ils adoptent les dé-
guisements les plus bizarres
et ils se servent de dizaines
d'accessoires les plus hété-
roclites. Ils sont fous et ils
font rire.» La présence du
public s 'impose 1 Rappelons
en passant que les artistes
ne sont aucunement rétri-
bués, si ce n'est par la col-
lecte organisée lors des
spectacles, (pfb)

Quand l'argent est compté
Ernest Leu est le premier à regretter d'avoir dû réduire sa saison
par abonnement de dix à six spectacles en raison de la crise de ces
Îuatre dernières années, n espère pouvoir revenir un jour ou l'autre

huit représentations. Le budget alloué est pour le moins modeste,
puisqu'il se monte à 130.000 francs. Or cette somme couvre pour
l'essentiel les salaires (un concierge à plein temps, un directeur à
mi-temps, des aides ponctuelles). C'est dire qu'il reste peu d'argent
pour les spectacles.

Prenons l'exemple d'une représentation proposée en tournée. Le
cachet moyen est compris dans une fourchette de 16.000 à 20.000
francs suisses. Pour couvrir un tel coût, U faudrait vendre 500
places à S0 francs, alors que le nombre d'abonnés est de l'ordre de
300 à 400. Car au cachet, 0 faut ajouter 10 % de taxes commu-
nales, les droits d'auteur, les éclairagistes et les monteurs de dé-
cors. Sans compter les frais fixes (électricité, chauffage, agents de
sécurité et pompiers, qui sont toujours là, que l'on se rassure).
MARGE ÉTROITE
La marge de manœuvre d'Ernest Leu est singulièrement étroite, n
dépend essentiellement des tourneurs parisiens qui reprennent les
pièces ayant obtenu un succès réel dans la capitale. La situation
s'est encore compliquée par la disparition des légendaires Karsen-
ty-Herbert (faillite). Le directeur collabore surtout avec Rémy Re-
noud qui fait un excellent travail que l'on a déjà pu apprécier à La
Chaux-de-Fonds depuis quelques années. On regrette bien sûr de
ne pas voir les meilleures créations de Lausanne et Genève venir
ici, mais il faudrait les engager «au vol» au terme de leur série de
représentations, alors que la saison d'ici est déjà programmée!

Quant aux éventuels indépendants désireux d'utiliser le théâtre,
qu'ils sachent que les frais sont difficilement compressibles. Ainsi,
les coûts de location sont fixés à 2000 francs, plus l'éclairage et le
montage, sommes qui sont jugées correctes sur le marché. Les
troupes locales bénéficient d'un tarif réduit, mais pas de la gratui-
té. Ainsi les Bim's paient 1000 francs la soirée ce qui représente un
budget de location de 10.000 francs pour leur revue de Nouvel-An.

Un dernier mot sur la prochaine saison théâtrale. Elle est d'ores
et déjà arrêtée, à une ou deux dates près. Elle se composera de
quatre spectacles de divertissement et de deux spectacles plus am-
bitieux. Le directeur a dévoilé à l'intention de nos lecteurs l'un
d'entre eux: il s'agit de «Célimène et le cardinal», pièce qui a rete-
nu l'attention de la critique parisienne et qui sera interprétée par
Jean-Claude Drouot. n était, on s'en souvient peut-être, l'acteur
magistral de «L'architecte», très belle création montée l'an dernier
par le Centre dramatique de Franche-Comté, (nm)

Inauguration prochaine
Piste d'athlétisme flambant neuve

Resurfacée de près, la piste d'ath-
létisme de La Charrière n'attend
plus que les coureurs. Une petite
cérémonie pour saluer la rénova-
tion récente est prévue lors du
meeting international du 20 août
prochain.

La piste d'athlétisme, nouvelle
mouture, du Centre sportif de
La Charrière est-elle susceptible
de susciter des records? L'avenir
le dira. Pour l'heure, les autori-
tés communales s'apprêtent à
l'inaugurer. Certes pas en
grande pompe, la piste sortant
d'un simple (!) resurfaçage.
Mais tout de même. L'événe-
ment interviendra le 20 août

Centre sportif de La Charrière
La piste d'athlétisme a subi un resurfaçage total, histoire
d'effacer seize années d'un coup. (Photo Henry)

prochain lors du meeting inter-
national organisé sur le site.
Pour l'occasion, le président de
la ville Charles Augsburger
prendra la parole.

En jargon, ce haut heu du
sport local a subi un «retop-
ping» total. En clair, un resur-
façage complet de la dernière
couche en polyuréthane, épaisse
de quelque 4 millimètres. Cela
sur l'ensemble des 400 m de
piste. Du 10 au 27 juillet, en plu-
sieurs étapes, l'opération a été
menée par une entreprise fran-
çaise spécialisée, déjà à l'origine
de l'aménagement de l'installa-
tion seize ans plus tôt. Une ma-
nière de s'assurer les meilleures
chances de durabilité, estime le

responsable des sports Daniel
Piller.

Après un lavage total, les spé-
cialistes ont procédé au pon-
çage, puis à la pose de la couche
d'accrochage, suivie du coulage
de la pellicule de polyuréthane.
Un granulat est venu recouvrir
le tout, pour permettre aux arti-
culations des coureurs de mieux
absorber les chocs, tout en favo-
risant la souplesse. Les mar-
quages ont ensuite été effectués,
pour parachever l'œuvre. A
quelques jours de son inaugura-
tion, voici la piste identique à ce
qu'elle était il y a seize ans.

Cette cure de jouvence, très
attendue des sportifs, découle
d'une décision du Conseil géné-
ral du 22 février dernier. Les élus
avaient alors accepté à l'unani-
mité d'allouer un crédit de
350.000 fr pour ce faire. Sitôt
dit, sitôt fait; le sport n'attend
pas! (pfb)

Le couac du vendredi
Intervention policière sur la «plage»

Alors que le festival de la Plage
Le Corbusier se déroulait sous les
meilleurs auspices depuis le 1er
août, des représentants de la po-
lice communale sont intervenus
vendredi soir à la suite de plaintes
pour excès de décibels sur la
place publique.

Malheureusement, cette inter-
vention a failli tourner au vinai-
gre, l'officier de service me-
naçant de couper le courant et
de faire interrompre la manifes-
tation. Vu le franc succès du fes-
tival et de l'esprit bon enfant qui
a régné toute la semaine à Espa-
cité, les artistes et les organisa-
teurs ont été déçus de l'attitude
policière. Ils ont d'ailleurs aussi-
tôt lancé une pétition de soutien
qui a déjà recueilli plus de mille
signatures.

Avertie de ce regrettable déra-
page, la conseillère communale
Claudine Staehli-Wolf s'est ren-
due samedi auprès des organisa-
teurs et les a priés d'être infor-
mée en cas de nouvel incident.

Elle a également demandé au
chancelier de la ville Didier Ber-
berat de passer, afin d'offrir sa
médiation en cas de besoin. En
l'absence de Jean-Martin
Monsch, directeur de la police,
la conseillère communale n'a
pas pris de contact direct avec le
corps de police. Il n'en reste pas
moins que demeure la question
d'une saine utilisation de la
place, dont un règlement est à
l'étude. Il faut souligner que la
place a été très mal insonorisée
et que le moindre son est réper-
cuté jusqu'au sommet d'Espaci-
té!

Du côté des organisateurs,
Vincent Steudler a insisté sur le
fait qu'ils ont suivi les directives
à la lettre. Toutes les autorisa-
tions pour les groupes ont été
obtenues en bonne et due
forme; les heures de spectacle et
l'intensité sonore ont été rigou-
reusement respectées. Que faire
alors si l'on veut animer le cœur
de la cité, selon l'esprit même de
la politique communale? Bl.N.
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Mi-Eté catcheuse
Une fête pleine de punch à La Brévine

Du catch à La Brévine: c'était
bien la première fois qu'on
voyait ça, d'autant plus qu'il
s'agissait non de catcheurs
mais de catcheuses, deux
charmantes jeunes Françaises
qui ont enthousiasmé un pu-
blic hilare, samedi soir sous la
grande tente.
Pour cette 44e Mi-Eté, le Ski-
club organisateur a fait fort! Dé-

lls sont craquants. . > .  K

Tout plein de petits chouquinets en superbes costumes. '
(Henry)

but des réjouissances avec «Al-
lez viens boire un p'tit coup à la
maison» scandé par les Valai-
sans de Dream's Group.

«A poil, à poil! A poil l'arbi-
tre! Mais fais voir quelque
chose! T'as peur pour ta chemi-
se?» La situation est des plus
confuses. Tous les supporters
sont massés sur les tables, sur les
bancs, il y en a même qui se sus-
pendent aux superstructures de
la grande tente, et pas forcément
les plus jeunes. Parmi les rafales

Ça barde!
La Tigresse et la Diablesse en pleine action. (Henry)

de rires, les fans lancent leurs en-
couragements sur l'air des lam-
pions. Entre une forêt de
jambes, on distingue vaguement
le ring d'où dépassent de temps
en temps un postérieur, une
paire de mollets frétillants ou
une tête hallucinée. L'animateur
est débordé: «Ceux qui n'ont
rien à faire sur le ring sortent
tout de suite!»
QUELLE AMBIANCE!
C't'ambiance! comme dirait
Cuche. Ah, on peut le dire, le
Ski-Club a eu une brillante idée
en ̂ organisant, pour la première
'foif a La Brévine un combat de
'catch f̂éminin. Dès 22 heures, le
chapiteau était noir de monde.
Les deux catcheuses, la Tigresse
(Christel) et la Diablesse (An-
gèle) ont fait une entrée fracas-
sante, toutes les deux habillées
du drapeau américain. Elles ne
l'ont pas gardé longtemps. Pre-
mière manche: la gagnante,
c'était la catcheuse qui avait
réussi à arracher le T-shirt de sa

collègue. Deuxième manche:
même exercice, mais avec ces
dames entièrement recouvertes
d'huile. Ça glisse. Troisième
manche: idem, mais cette fois
dans la boue, et pour finir en
beauté, il s'agissait de s'arracher
les soutiens-gorge. Vous enten-
dez d'ici les commentaires, on ne
va pas trop détailler. Les arbi-
tres y mettaient du leur. On a
même vu un joueur du FC Lau-
sanne, torse nu dans l'arène, qui
participait à l'empoignade avec
une belle énergie. Quant à
Christel et Angèle - de fort jolies
filles au demeurant, pas du tout
le look des ex-nageusès est-allé-
mandes - elles s'agrippaient
avec un entrain qui faisait plaisir
à voir. Qui a gagné, difficile à
dire vu le méli-mélo généralisé
mais en tout cas, le spectacle a
remporté tous les suffrages.

Quelques instants plus tard,
l'animateur, Gaston Vouilloz,
pouvait à bon droit arborer un
grand sourire pendant que les

deux catcheuses allaient se dou-
cher.
EN ATTENDANT LA 45E
Contraste frappant hier après-
midi avec le bal costumé des en-
fants. Des fées, une adorable pe-
tite sorcière voisinant avec une
bonne sœur, Peter Pan, un Zor-
ro à moustache de bien huit ans
ou une minuscule coccinelle: le
jury a sans doute eu bien de la
peine à départager. «Tous tous à
la queue leu-leu» entonnait l'or-
chestre Black Pyramid pendant
que les grands entraînaient les
petits dans une farandole pétil-
lante.

Autre sourire, celui du prési-
dent du comité d'organisation,
Frédéric Cabré (c'est lui qui a eu
l'idée de présenter un combat de
catch): 1200 entrées samedi soir.
C'était une bonne année que
cette Mi-Eté, 44e du nom. Pour
la 45e, on va encore plus mar-
quer le coup. Il y a déjà des idées
dans l'air... CLD

BRÈVES
Besançon
La gare Viotte évacuée
Le trafic SNCF a été inter-
rompu pendant près d'une
heure samedi en gare cen-
trale de Besançon Viotte à
la suite d'une alerte à la
bombe. Vers 16 h, un in-
connu a téléphoné au
commissariat de Besançon
en affirmant que «tout al-
lait sauter». Compte tenu
du contexte actuel et du
récent attentat du RER, les
autorités locales ont don-
né aussitôt Tordre de faire
évacuer les différents ser-
vices, les quais ainsi que le
grand hall d'entrée. Les
usagers ont dû patienter
pendant près d'une heure
à l'extérieur de la gare alors
que coins et recoins du bâ-
timent étaient minutieuse-
ment fouillés par les ser-
vices de sécurité et les po-
liciers. Un colis suspect
abandonné sur un quai
était transporté de l'autre
côté des voies ferrées. Les
spécialistes du déminage
de Colmar étaient alertés
pour en prendre livraison.
Mais entre temps quel-
qu'un est venu réclamer le
paquet qui semblait lui ap-
partenir. Ce que l'on s'ef-
forçait de vérifier en fin de
journée. Après cet examen
minutieux du secteur, les
usagers et le personnel ont
pu réintégrer le bâtiment et
ses abords vers 17 heures.
A cette heure de faible tra-
fic, la gêne a été minime.
En revanche les passagers
du train Lyon - Strasbourg,
qui transitait par Besan-
çon, ont du patienter une
demi-heure supplémen-
taire. Au départ, ce convoi
de voyageurs avait déjà été
retardé de près d'une
heure en gare de Lyon. Un
autre appel anonyme me-
naçant d'une explosion
avait là aussi provoqué la
mise en place du même
dispositif, (p. sch)

Près d'Ornans
Noyade dans La Loue
Un homme de 33 ans s'est
noyé samedi, sous les yeux
des membres de sa famille,
alors qu'il nageait dans La
Loue à Scey-Maisières,
non loin d'Ornans. Une
hydrocution serait à l'ori-
gine de ce drame. Célestin
Bambali, un Centrafricain
qui fait actuellement des
études à Besançon, a cou-
lé à pic. Ce sont les plon-
geurs des sapeurs-pom-
piers de Besançon qui ont
découvert le corps, gisant
mort à quelques mètres en
aval, par trois mètres de
fond. (p. sch)

Danser jusqu'à minuit...
Les animations estivales triomphent

Les Winston Rabitt's
Pour des soirées d'été qui rockent en douceur. (Henry)

Nuit douce, musique, copains en
liquette, rires et sourires: la mer
n'était pas loin samedi soir sur la
«plage» du Marché. Quand il fait
beau, les gens n'ont pas envie de
rester vissés devant leur télé. Dé-
monstration.

Une série de sourires jusqu'aux
oreilles au stand de l'ADL:
«C'était génial! C'était plein, ar-
chi-plein, les gens ont dansé jus-
qu'à 'minuit!» s'extasiait Mi-
chèle Kohli chaudement ap-
prouvée par ses collègues, en dé-
crivant le spectacle de Daniel
Girard vendredi soir. Les ani-
mations estivales concoctées par
l'ADL pour passer en beauté ces
douces nuits d'août ont démarré
par un triomphe. Et samedi soir,
on continuait sur la même lan-
cée avec les cinq jeunes musi-
ciens chaux-de-fonniers du
groupe Winston Rabitt's qui en-
chaînaient les bons vieux rocks
devant un vaste public conquis
et réjoui .

Pas à dire, cet été quasi médi-
terranéen incite à déserter la télé
au profit de la convivialité. Et
manifestement, les spectacles de
rue organisés par Agora sur la
place Le Corbusier, à la Tchaux,
pourtant suivies par les Loclois
aussi, n'ont pas privé la place du
Marché de public: il y a de la
place pour tout le monde, et
tout le monde en redemande!

A passé minuit, si les musi-
ciens avaient rangé leurs instru-
ments, les flâneurs, eux, conti-
nuaient à tailler des bavettes
sous les étoiles. C'était un retour
de vacances en douceur pour les
malheureux qui doivent repren-
dre le travail ce matin.

Il faut adresser des remercie-
ments à qui de droit pour avoir
déclenché l'offensive basse pres-
sion hier seulement. Jusqu'à
vendredi soir, date du prochain
concert, les cumulus ont tout le
temps d'aller se faire voir ail-
leurs, (cld)

Le Haut-Doubs en aquarelle
Exposition à la Forge Vuillemin, Grand Combe Châteleu

Nombreux sont ceux, touristes
ou habitants du Val, qui, passion-
nés des techniques d'autrefois,
ont déjà visité la forge de Claude
Vuillemin à Grand Combe Châ-
teleu. Commentées par lui-même
ou par son fils, les gestes répétés
sans cesse pendant huit généra-
tions de Vuillemin prennent toute
leur valeur. L'endroit s'est enri-
chi cette année d'un nouveau but
de visite: une exposition d'aqua-
relles présentées par leur auteur.

C'est dans une des anciennes re-
mises de la forge que Frédérique
Perrin a installé ses cimaises. Le
choix de l'emplacement ne doit
rien au hasard puisque cette ha-

A la forge, art et taillanderie
Frédérique Perrin devant ses œuvres. (Roy)

bitante de Montlebon, plus par-
ticulièrement des Sarrazins, est
l'amie du fils de la maison. La
technique de l'aquarelle se prête
particulièrement à la réalisation
de paysages du Haut-Doubs
émaillés de splendides fermes
comtoises. Ecolière aux Fonte-
naottes, Frédérique a pu durant
son enfance graver un certain
nombre de sujets intéressants
dans sa jeune mémoire d'artiste.
Elle renouvelle actuellement son
inspiration avec des photogra-
phies, un art dans lequel elle
réussit d'ailleurs également très
bien. Elle travaille également à
la demande sur des sujets propo-
sés par les visiteurs.

Etudiante aux Beaux Arts à
Besançon, Frédérique Perrin a
souhaité faire correspondre ses
goûts et l'occupation de ses va-
cances. «J'en avais un peu assez
des traditionnels petits boulots
des vacances d'étudiante et j'ai
voulu faire partager aux visi-
teurs mon plaisir de peindre».
Elle se félicite d'ailleurs de ce
choix: «Je vois les visiteurs qui
viennent à la forge mais ma pré-
sence en attire également d'au-
tres qui se font un plaisir de dé-
couvrir ce vieux métier de la tail-
landerie». Deux activités com-
plémentaires, l'une relevant de
l'art, l'autre des techniques mais
qui peuvent vous offrir un but
de visite intéressant et la possibi-
lité d'un échange chaleureux
tant devant les tableaux qu'au-
près du foyer de la forge. ,. ,

• Visite à la Forge Vuillemin ,
au Pré Rondot à Grand
Combe Châteleu, tous les
jours, sauf dimanche et jours
f ériés, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
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Comtesse, suprême banquier
Balade sur les quais de la ville de Neuchâtel (VII, fin)

Le 13 juillet dernier, la Ban-
que Nationale Suisse annon-
çait une baisse du taux d'es-
compte de 3 à 2,5%. Détente
à l'horizon. Brave «BNS»! A
qui la doit-on? A Robert
Comtesse, grande figure poli-
tique du canton, avec laquelle
se termine, tout à l'est, notre
balade sur les quais de la ville
de Neuchâtel.

Front carré, regard déterminé,
moustache foisonnante, corpu-
lence trop grasse pour être de
modeste souche: Robert Com-
tesse n'a rien du maigrelet insi-
gnifiant. C'est le politicien type
de la fin du XLXe siècle. D'ail-
leurs, le Messager Boiteux
s'interroge à son sujet : cette «é-
poque de paix et de prospérité,
de foi dans nos institutions dé-

Robert Comtesse
1847-1922. (photo Henry
tirée du Messager Boiteux)

mocratiques» a-t-elle façonne
l'homme, ou s'est-elle incarnée
en lui? Toujours un brin lyrique,
l'almanach répond : «l'un el
l'autre».

Puis il ajoute: «Il est donc
heureux, semble-t-il, que ce ci-
toyen, libéral jusqu'en 1873, ait
fait volte-face à ce mouvement-
là et se soit rangé sous le dra-
peau du radicalisme au pouvoir:
il n'aurait pas eu l'occasion,
dans le parti de l'opposition,
d'épanouir ses belles qualités
d'organisateur et de parcourir,
en une ascension rapide, une
carrière d'homme d'Etat parti-
culièrement féconde et utile».

FILS DE NOTAIRE
Carrière féconde et utile. Une
page de journal ne suffirait pas à
détailler le parcours de ce Neu-
châtelois, né à Valangin un 14
août 1847, fils «d'un des no-
taires les plus estimés du Val-de-
Ruz».

U fait ses études de droit à
Heidelberg en Allemagne, puis
on le retrouve avocat à La
Chaux-de-Fonds, de 1869 à
1874, année où la politique
prend le relais. Et quel relais!
Robert Comtesse est élu au
Grand Conseil et deux ans plus
tard, à 26 ans, il remplace Numa
Droz au gouvernement neuchâ-
telois. D y siégera 24 ans.

Comtesse est un terrien, il ne
cesse de labourer sur son pas-
sage. Il réforme, innove et crée.
Au plan cantonal, on lui doit
notamment la loi sur les com-
munes, la fondation de l'Ecole
d'agriculture à Cernier et la Sta-
tion d'essais viticole, à Auver-
nier. En 1884, c'est encore lui
qui est à l'origine de la création
du Département de l'industrie et

Quai Robert-Comtesse
Il s'agit du dernier quai de la série, quai auquel se rattache la fondation de la Banque
Nationale. , (Impar-Galley)
de l'agriculture. A ce moment-
là, le politicien siège depuis un
an au Conseil national. Quatre
ans plus tard, il est élu au
Conseil fédéral. Parcours sans
faute. Puissance de travail.

Au gouvernement fédéral, Com-
tesse dirige plusieurs départe-
ments. Mais c'est à la tête des
Finances qu'il déploie sa plus
grande activité. «Il sut dégager
la formule qui permit de résou-
dre le problème si compliqué de
la Banque Nationale», explique
succinctement une gazette au
lendemain de son décès, le 17
novembre 1922.

A la fin du siècle, les premiers
essais avaient échoué: l'idée
d'une banque centrale était ti-
raillée entre défenseurs d'une
institution privée et partisans
d'un organisme d'Etat. Robert
Comtesse, lui, plaidait pour une
solution intermédiaire. Il ne lâ-
chera pas son os. En 1905, enfin,
«sa» formule passe la rampe: la
Banque Nationale Suisse laisse
une large place au capital privé,
mais les mesures financières et
politiques ainsi qu'une majorité
de la direction sont décidées par
l'Etat. L'art du compromis.

Robert Comtesse et la BNS
terminent notre série sur les

quais de la ville. Outre ce politi-
cien d'envergure, elle a permis
d'évoquer sept personnalités,
d'ouest en est: Paul Jeanrenaud,
au service des postes durant 67
ans, Max Petitpierre, ancien
président de la Confédération
auquel la ville vient d'attribuer
le quai Champ-Bougin, Louis
Perrier, conseiller fédéral, Phi-
lippe Godet, homme de lettres,
Eugène Borel, fondateur de
l'Union postale universelle,
Jean-Fréderic d'Osterwald, célè-
bre cartographe, et Léopold Ro-
bert, peintre romantique trop
amoureux.

S. E.

BRÈVES
Traversée du lac
à la nage
Deux records
pulvérisés
Hier matin, 105 per-
sonnes, dont 35 femmes,
se sont jetées à l'eau du
côté de Cudrefin. Objec-
tif: les 6,8 kilomètres de la
24e Traversée du lac à la
nage, organisée par SVP,
Stefan Volery Promotion.
Cette traversée a vu deux
records pulvérisés. En ef-
fet, une heure, 20 minutes
et 26 secondes plus tard,
le premier nageur arrivait à
Neuchâtel, aux Jeunes
Rives: il s'agit du Français
Stéphane Lëcàt, Vïcè-
champion du monde de
course longue distance,
qui a ainsi battu le record
que détenait depuis 1992
le Neuchâtelois David
Zanfrino avec un temps de
1 h 27' 10". Dans la caté-
gorie femmes licenciées,
le record de Tan passé, 1 h
38, détenu par la Chaux-
de-Fonnière Lorine Evard,
a également été battu par
une Française, Vanessa
Bousset qui a traversé le
lac en 1 h 27' 55". Dans
les catégories populaires,
côté homme, c'est Roger
Muriset, de Zurich, qui a
remporté l'épreuve en 1 h
42'29", et côté femme,
Ruth During, d'Althàu-
sern (AG) en 1 h 45'58".

(se)

La Montagne-
de-Buttes
Conducteur
de tracteur blessé
Un tracteur agricole
conduit par M. T. M., du
Pâquier, circulait sur un
chemin à La Montagne-
de-Buttes, au lieu-dit Le
Coude, samedi à 19 h 15.
A un moment donné, alors
qu'il se trouvait en pré-
sence d'un autre tracteur,
il a entamé une marche ar-
rière. Lors de cette ma-
nœuvre, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui
roula sur la bande her-
beuse au sud, bascula et
termina sa course retourné
au bas d'un talus. Le
conducteur de l'autre
tracteur et un habitant du
lieu ont pu dégager M. T.
M. qui était coincé sous
son engin. Blessé, il a reçu
les premiers soins par les
ambulanciers du Val-de-
Travers, puis a été trans-
porté au moyen d'un héli-
coptère de la Rega au
Chuv à Lausanne,

(comm)

Bon esprit malgré les forfaits
Sixième coupe de football du Val-de-Ruz

La semaine passée a été plutôt
stressante pour L'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane
(USGC). Le club de football or-
ganisateur de la sixième édition
de la Coupe du Val-de-Ruz a dû,
après la défection de Grône, enre-
gistrer les forfaits de Monthey,
de Perroy et de Valangin! Réduit
comme peau de chagrin, le tour-
noi a cependant pu avoir lieu
grâce au dynamisme de deux
clubs tessinois et à la venue en
dernière minute de Colombier.
Ouf!

S'il regrettait les lapins posés en
dernière minute, le président de
PUSGC, René Jolion, était sa-
tisfait hier de ces trois jours de
compétition. Même si le public a
boudé la manifestation, l'am-
biance qui y a régné a été cha-
leureuse. Cela récompense le
travail de septante bénévoles et
d'un comité d'organisation for-
mé de quatorze personnes. Met-
tre sur pied trois jours de com-
pétition ne se fait pas sans dé-
bauche d'énergie ni dynamisme.

Le vendredi soir, sept équipes
de la région se sont affrontées
dans un tournoi humoristique.
Les choses sérieuses ont com-
mencé samedi matin, avec la

Heureux lauréats
Les sportifs méritants du Val-de-Ruz, version 1995, font
une très belle volée. (E)

participation des clubs invités.
Après les éliminatoires, les fi-
nales ont permis le triomphe des
clubs les plus lointains. Dans un
derby tessinois de bonne cuvée,
et dont la durée avait été dou-
blée à la demande des deux équi-
pes engagées, Solduno a pris la
mesure de Malvaglia.

A noter que Colombier, qui a
contribué largement au sauve-
tage du tournoi, a aligné une

équipe qui a fait le travail de
deux pour obtenir une troisième
et une sixième places. Ph. C.

• Résultats, finales, 7e place: La
Chaux-de-Fonds - Fontaineme-
lon 2-1. 5e place: Les Geneveys-
sur-Coffrane - Colombier 1-0.
3e place: Colombier - Dombres-
son 0-0, 3-2 aux tirs au but. Ire
place: Solduno - Malvaglia 5-2.
Fair-play: Malvaglia.

Rousseau et les blasphémateurs
Noms de rues du Val-de-Travers (I)

Insulté à foison, caillouté nuitam-
ment dans sa demeure de Mô-
tiers, fuyant le Val-de-Travers,
où le philosophe s'était réfugié,
pour nie de Saint-Pierre le 8 sep-
tembre 1765, Jean-Jacques
Rousseau aurait-il imaginé,
qu'un siècle et des poussières plus
tard, une rue du chef-lieu puisse
porter son nom? Petite virée dans
les méandres de la toponymie ré-
gionale.
L'aura de Jean-Jacques Rous-
seau vaut bien quelques rues.
Dans le Val-de-Travers, elles
sont trois à porter son célèbre
nom. Surprise, c'est le village de
Fleurier qui baptise le premier,
en 1867, une ruelle avec le patro-
nyme du promeneur solitaire.
Etonnant, car si Rousseau a cer-
tainement usé ses semelles «n
traversant plusieurs fois la loca-
lité, il ne la mentionne nulle-
ment, ni dans ses œuvres ni dans
sa correspondance. Pas vaches,
les Fleurisans!

Le village de Môtiers - dont
la cascade et la grotte, où une
imposante dalle porte son nom
inscrit sur une plaque de bronze,
doivent leur célébrité quasi uni-
verselle aux descriptions faites
par Rousseau dans ses Lettres
au Maréchal du Luxembourg -
et le village de Couvet suivront.

Couvet? Naturalisé Neuchâ-

telois en 1763, le philosophe est
reçu communier - soit «citoyen»
- de cette commune deux ans
plus tard. En butte aux attaques
théologiques du pasteur Frédé-
ric-Guillaume de Montmollin
depuis quelques mois déj à,
Rousseau décline l'offre faite
par la commune de Couvet, le 7
septembre 1765, de prendre rési-
dence sur son territoire. Mal lui
en prit. Le lendemain, après une
nuit où les Môtisans - surnom-
més les blasphémateurs, soit les
mauvaises langues, probable-
ment suite à leurs démêlés avec
l'écrivain - commirent des actes
de «sauvage brutalité», Rous-
seau s'enfuit au bord du lac de
Bienne.

On ne peut s'empêcher de
penser que le parcours du bota-
niste aurait pu être modifié sans
son refus de s'établir à Couvet !

Rousseau le botaniste? A ce
titre, ses initiales et son patro-
nyme figurent, en compagnie
d'autres naturalistes réputés, à
la Roche aux Noms, sorte de li-
vre d'or du Creux-du-Van. Vrai-
ment incontournable, ce Rous-
seau! MDC
• Article inspiré d'«Essai de to-

ponymie régionale», écrit par
Eric-André Klauser, Collec-
tion «Les cahiers du Val-de-
Travers».

Sportifs récompenses
Comme chaque année, le club des Cent du Val-de-
Ruz récompense en argent les sportifs les plus mé-
ritants de la région. Hier donc, au centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane, une petite cérémonie
a permis au président Georges Maillard et à la se-
crétaire Liliane Glauser de remettre une petite at-
tention pécuniaire aux heureux élus. Ont été ainsi
récompensés le parapentiste Steve Amstutz, le
club de tennis de table de Cernier, l'équipe cadette

de basket du Val-de-Ruz, ainsi que Pierry Vuille,
de Coffrane, champion de Suisse de triathlon jeu-
nesse (en athlétisme) et Laurent Dângeli, l'as du
trial de la région. Les récompenses remises à ces
sportifs sont destinées à soutenir une carrière sou-
vent naissante. Le club des Cent est fort actuelle-
ment d'une soixantaine de membres, tous désireux
d'encourager la pratique sportive au Val-de-Ruz.

(Phc)

Quatrième victime
Accident d'avion de Colombier

L'accident d'avion qui s'est pro-
duit vendredi sur l'aérodrome
de Colombier, aura fait quatre
victimes. Une jeune femme
d'origine espagnole est décédée
vendredi soir au CHUV à Lau-
sanne où elle avait été hélipor-
tée dans un état critique. Les
sauveteurs avaient auparavant
retiré trois corps sans vie de la
carcasse du Piper Cherokee qui

s'était écrasé en bordure de la
piste. Les corps se trouvent à
l'Institut universitaire de méde-
cine légale de Lausanne. Il
s'agit du pilote, M. E. de
Anières, du passager avant, F.
B. de Meinier, et de la passa-
gère arrière S. G.-B. Le passa-
ger arrière P. B. de La Cure a
été identifié à satisfaction et re-
mis à sa famille, (ap)
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La Trame fortement polluée
Eaux bernoises : leur qualité laisse encore à désirer

.*,

Si les mesures de protection
prises ces deux ou trois der-
nières décennies ont certes
porté des fruits, la qualité des
eaux bernoises s'améliorant
considérablement, U n'en de-
meure pas moins que les exi-
gences fédérales ne sont pas
encore remplies dans de nom-
breux cas. Il en va ainsi, no-
tamment, de la Trame, de
l'Aar surtout, mais également
de la Suze dans le milieu du
vallon de Saint-lmier.

Le rapport 1993/1994 de l'Office
cantonal de la protection des
eaux et de la gestion des déchets,
sorti récemment de presse, ré-
vèle effectivement qu'il reste
bien du travail à abattre pour ré-
pondre aux exigences fédérales.
Outre des améliorations néces-
saires dans le domaine de l'épu-
ration des eaux usées, les res-
ponsables de l'office soulignent
les mesures à prendre au niveau
de la gestion et de la fertilisation
des sols, afin de réduire notam-
ment les apports de nitrates
dans les eaux.
UN PROGRAMME
CANTONAL
Pour .mettre en pratique son
plan directeur d'assainissement,
le canton de Berne effectue des
études régulières sur les cours
d'eau et les lacs de son territoire.
Le plan en question vise en effet
à mettre en évidence les actions
nécessaires pour améliorer l'état
des eaux et à déterminer, parmi
elles, des priorités qui tiennent
compte du rapport entre leurs
coûts et leurs effets concrets.

Cette démarche, particulière-
ment sélective, doit permettre
d'utiliser de manière optimale

Villeret
En aval de la station d'épuration, la qualité de l'eau de la Suze est nettement inférieure à
ce qu'elle est en amont ou dans le Bas-Vallon. On n'ose pourtant imaginer ce que serait
ce cours d'eau sans cette STEP! (Impar-Eggler)

tous les moyens disponibles - de
plus en plus limités, bien évi-
demment - et donc de réduire
les coûts de la protection des
eaux tout en satisfaisant aux
obligations dictées par la Confé-
dération en la matière.

AAR: LE POIDS DES
ENGRAIS AGRICOLES...
Commençant par la plus grande
artère fluviale du canton, l'Aar
bien évidemment, le rapport
souligne que si ses eaux sont
d'une qualité exceptionnelle
dans l'Oberland, les choses se
dégradent considérablement en
aval des stations d'épuration de

Thoune, de Worblental et de
Berne.

Jusqu'à l'embouchure de la
Sarine, cette portion de l'Aar est
considérablement chargée en
ammonium, l'indicateur classi-
que de la pollution des eaux. Cet
ammonium provient des rejets
des stations d'épuration, d'une
part, mais également des gran-
des quantités de sels d'ammo-
nium épandus sur les terres agri-
coles.
rrir ÇÎ _. - -

Autre problème pour l'Aar,
les concentrations en nitrates
sont presque multipliées par
cinq entre Brienz et la frontière
soleuroise. Ces nitrates, eux aus-

si, proviennent principalement
de l'agriculture (près de 50%) et
des stations d'épuration (plus de
30%).
UN PROBLÊME
À VILLERET
S'intéressant ensuite à la Suze, le
rapport souligne que sa teneur
en ammonium pose également
problème, particulièrement en
aval de la station d'épuration de
Villeret, où les valeurs limites
sont parfois dépassées nette-
ment. Fort heureusement, ces
valeurs diminuent ensuite pro-
gressivement, pour deux rai-
sons: l'autoépuration de l'eau de
la Suze et sa dilution avec le li-

quide moins pollué que lui amè-
nent ses affluents.

Quant à l'évolution à long
terme de la qualité des eaux de la
Suze, le rapport précise que
l'augmentation des nitrates est
probablement due aux fertili-
sants agricoles, tandis que la
baisse considérable de la
concentration en phosphore to-
tal résulte de l'effet positif en-
gendré par les stations d'épura-
tion et l'interdiction des phos-
phates.
PAUVRE TRAME...
La situation de la Suze est ce-
pendant enviable, si on la com-
pare à celle de la Trame. En ef-
fet, en aval de la station d'épura-
tion de Tramelan, les normes
admises sont souvent dépassées
dans ce petit cours d'eau, et
même parfois très largement,
aussi bien pour les nitrates que
l'ammonium ou encore le car-
bone organique dissous. De sur-
croît, les teneurs en orthophos-
phate y sont particulièrement
élevées. Consequemment, la
Trame est qualifiée dans le rap-
port de cours d'eau fortement
pollué par les eaux usées.

Relevons enfin que la situa-
tion du lac de Bienne - dont
nous avons déjà parlé dans une
précédente édition - s'est consi-
dérablement améliorée durant
la décennie écoulée. Pourtant,
son état exige encore de très sé-
rieux efforts , étant entendu qu'il
reçoit, par ses affluents, des
quantités considérables de phos-
phore, d'ammonium et de ni-
trates, substances qui provo-
quent une prolifération des al-
gues et donc une couche d'eau i
presque parfaitement dépour-
vue d'oxygène.

En ce qui concerne les nitrates
introduits ainsi dans le lac de
Bienne, les spécialistes précisent
qu'ils sont inhérents, pour la
plus grande partie, à la fertilisa-
tion du sol et à la pollution at-
mosphérique, (de)

BRÈVES
Franches-Montagnes
Eau polluée
A la suite d'une panne du
système de chloration de
l'eau d'une source de la
Suze, l'eau est devenue
impropre à la consomma-
tion samedi aux Franches-
Montagnes. Jusqu'à la ré-
paration qui devrait être
faite aujourd'hui, la popu-
lation est priée de bouillir
l'eau avant toute consom-
mation ou utilisation culi-
naire, (comm.vg)

Franches- Montagnes
Un blessé
et des dégâts
Deux voitures se sont té-
lescopées samedi vers
15h.15 à la croisée des
routes Les Genevez-Les
Reussilles-Le Cernil, celle
qui venait de Saignelégier
n'ayant pas cédé le pas-
sage. Les deux véhicules
sont hors d'usage et une
personne a été légèrement
blessée. A 19 h 30, en rai-
son d'un excès de vitesse,
un automobiliste sortant
du Bémont a heurté un si-
gnal de chantier, dérapé
sur la chaussée, embouti
des palettes de grilles
d'égouts, fait un tonneau
et achevé sa course sur le
toit. Grièvement blessé, le
conducteur a été hospita-
lisé à Saignelégier, puis
héliporté dans un hôpital
bâlois. (vg)

Sonceboz
Chute dans le ravin:
un blessé grave
Samedi aux environs de
midi, un accident de la cir-
culation, particulièrement
spectaculaire, a fait un
blessé grave à Sonceboz.
Un automobiliste, qui des-
cendait le col de Pierre-
Pertuis en provenance de
Tavannes et en direction
du Vallon, a semble-t-il
perdu la maîtrise de son
véhicule après le passage
sous-voies. En effet, à la
hauteur de la discothèque,
sa voiture est partie sur la
droite de la chaussée,
franchissant une bande
herbeuse, avant de dévaler
le talus sur environ sep-
tante mètres. Après sa
course folle, le véhicule est
entré violemment dans un
mur, ce qui a provoqué un
tonneau, avant de s'im-
mobiliser sur ses roues.
Grièvement blessé, le
conducteur a été emmené
par ambulance à l'Hôpital
de Moutier. (de-pcb)

La moitié des comptabilités
Jura: vulgarisation agricole

Le rapport d'activité en 1994 du
Service de vulgarisation agricole
(Vulg) se réjouit de l'adoption par
le Parlement du décret sur le dé-
veloppement rural et de celui de
l'élevage. Il souligne que plu-
sieurs jeunes chômeurs ont effec-
tué un stage à la Vulg avant de
trouver un emploi.

La baisse des subventions fédé-
rales et cantonales a entraîné
une forte augmentation du fi-
nancement de la Vulg par les
agriculteurs. Il a plus que dou-

blé entre 1992 (418.000 francs)
et 1994 (1.096.000), dépassant
les 62% du total.

Les 44 groupes englobent 941
agriculteurs, ceux de l'économie
familiale étant 40 et concernant
515 paysannes. La publication
bimensuelle d'Info-Vulg a rendu
de précieux services. Les conseil-
lers agricoles ont consacré plus
de 12.500 heures à leurs activi-
tés, dont celles de l'économie fa-
miliale près de 1500 heures et la
fiduciaire agricole 3320 heures.
Celle-ci a tenu 468 comptabilités
d'exploitations. Elle espère pou-

voir boucler cette année la tota-
lité des comptabilités de 1994.

Il importe évidemment que
les exploitants lui fournissent les
données indispensables. La
controverse relative à l'établisse-
ment du bilan d'entrée de la
comptabilité par le fisc est en
passe de trouver une solution.
Selon les premières visites de
bouclement faites en 1995, le
nombre d'exploitations où des
problèmes subsistent apparaît
fort heureusement restreint,
souligne le rapport de la Vulg.

V. G.

Le fonds Auguste Viatte
Revue Jurassica

Dans la dernière édition de la re-
vue Jurassica, Isabelle Jolidon-
Fleury fait état de l'inventaire
impressionnant du fonds de livres
remis à l'Etat par les héritiers de
l'homme de lettres jurassien mon-
dialement connu, Auguste Viatte.
L'ensemble ne comprend pas
moins de 18.600 volumes, soit
9500 livres, 4200 brochures et
4900 périodiques, dont 3450 de
grand format. L'ensemble occupe
plus de 260 mètres courants de
rayons à la Bibliothèque canto-
nale à Porrentruy (BiCJ).

Faute de disposer d'un plan gé-
néral du fonds, les volumes ont
été classés selon leur support et
leur grandeur. Un signet numé-

roté se réfère à l'endroit où cha-
cun a été trouvé dans la biblio-
thèque d'Auguste Viatte. Sur la
base d'un inventaire tenu par
l'homme de lettres, Isabelle Joli-
don a établi après des sondages
une grille d'analyse qui com-
prend une trentaine de rubri-
ques de genres. Cette thémati-
que supposée sera affinée lors de
l'établissement du catalogue dé-
finitif.
PLACE
AUX LITTÉRATURES
Il apparaît que les ouvrages de
littérature représentent un peu
plus de la moitié du fonds, les
généralités en constituant un
peu moins de la moitié. Les pu-
blications québécoises prédomi-

nent, vu l'intérêt que le savant
portait à ce pays où il enseigna
longtemps. Les Antilles et
l'Afrique francophone occupent
aussi une place importante. En
littérature française, la période
contemporaine, dès 1914, tient
le haut du pavé.

Dans les généralités, l'his-
toire, le catholicisme et les ques-
tions religieuses, la politique, la
géographie et les voyages n'ex-
cluent pas des sujets moins fré-
quents, comme les arts, la lin-
guistique, l'occultisme. Ce fonds
impressionnant favorisera indé-
niablement les échanges entre la
BiCJ et d'autres institutions de
ce type en Suisse et à l'étranger.

V. G.

Le passé renouvelé
Revue Jurassica: archéologie

Faisant, dans la revue Jurassica,
le point sur les fouilles archéolo-
giques engagées depuis dix ans en
rapport avec la construction de la
Transjurane, l'archéologue can-
tonal François Schifferdeeker
s'efforce d'en dégager les élé-
ments essentiels. Sur les dix-
neufs sites fouillés, un seul était
connu en 1986. C'est un premier
point positif. Le deuxième est la
prise de conscience de réelles ri-
chesses souterraines qu'il
conviendra d'exploiter encore à
l'avenir, afin de mieux connaître
le passé.

Les plus de 2000 sondages effec-
tués ont mis au jour une ving-
taine de sites qui ont livré trois
phases d'occupation humaine:
seize en Ajoie, quatre dans le
Clos du Doubs, treize à Delé-
mont.

Alors que les plus anciennes
traces humaines dans le Jura da-
taient de 35.000 ans (grotte de
Saint-Brais), les silex taillés dé-
couverts à Aile - Pré Monsieur
et Noir Bois - remontent à
70.000 ans. Les cent mille objets
trouvés à Aile en font le site le
plus riche de Suisse, d'Alsace et
de Franche-Comté.

L'HABITAT
On découvre aussi qu'une vallée
comme celle de la Sorne parti-
cipe à un développement pareil
à celui des plaines du Bassin pa-
risien ou du Plateau suisse. De
même, l'occupation romaine du
Jura est vue sous un autre angle.

On est en présence d'autoch-
tones adoptant, en le simpli-
fiant , le style de construction des
Romains découvert notamment
à Vicques: les véritables Gallo-
romains rappellent l'existence
des Gaulois qui n'ont pas forcé-
ment quitté la région lors de l'ar-
rivée des légions romaines.

ET LE HAUT MOYEN ÂGE
La compréhension du Haut
Moyen Age subit aussi une pro-
fonde mutation, constate l'ar-
chéologue. Les moines évangéli-
sateurs ont été défricheurs par
obligation. On ne les voit guère
spolier les terres des indigènes et
les évangéliser ensuite...La ré-
gion était une zone importante
d'extraction de minerai qui était
même exporté. Elle était bien
peuplée, ce qui permet d'expli-
quer la découverte de vastes né-
cropoles dans la vallée de la
Sorne.

Le Jura est alors une région
prospère et non marginalisée.
On peut voir dans l'implanta-
tion du monastère de Moutier-
Grandval un acte clair de
conquête territoriale. Enfin ,
l'auteur relève que plusieurs dé-
couvertes démontrent que l'ori-
gine de certaines cités remonte
plus loin que ne le disent les
actes officiels connus des histo-
riens, actes souvent établis afin
d'affermir une situation anté-
rieure.

Conclusion: maintenir le
poste d'archéologue dans l'or-
ganigramme de l'Etat s'impose
sans partage aucun. V. G.

17 ^<flsi
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Rédactions
JUBA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
ou
Tél/fax: 039/41 22 22
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Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
11,12 et 13 août 1995

Hôte d'honneur: Canton de Fribourg
Q Office du Tourisme - Tél. (039) 51 21 51
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JDM 10 juillet au 18 août
dans les six quotidiens de ROC *

Trente reportages exclusifs
consacrés à des joyaux culturels de notre pays

Deux grands concours

«Enigmes '95»
«La Suisse en questions»

dotés CHACUN de plus de 3000 francs 
¦-. j

1er prix: 1 chèque Reka de 1000.-
2eprix: 1 chèque Reka de 700.-
3eprix: 1 chèque Reka de 600.—
4eprix: 1 chèque Reka de 400.-
5eprix: 1 chèque Reka de 300.—
6eprix: 1 chèque Reka de 100.—

+ de nombreux lots de consolation

Chaque quotidien effectuera par ailleurs, pour le concours
«La Suisse en questions», un Hrage hebdomadaire pour

l'attribution d 'un chèque Reka d'une valeur de 100.-, et de
divers prix de consolation.

* L'Impartial, Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express,
Le Quotidien jurassien et le Journal du Jura

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres... tl j
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

IftF] RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

M ¦¦> Service de la formation
?4Mr- ' professionnelle
Enseignement professionnel
Année scolaire 1995-96
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement pour
les apprenti(e)s employé(e)s de maison)
Les avis destinés aux apprenti(e)s qui entrent en appren-
tissage en 1995 paraissent dans le Journal officiel de la
République et Canton du Jura des mercredis 26 juillet et
9 août 1995. .;"• - _- -
Lesintéressé(e)s sont prié(e)s de s'y référer pour connaître
l'horaire, le lieu et la date du début des cours.
Les apprenti(e)s de la région francophone du canton de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé
dans des classes spécialisées intercantonales à Delémont,
peuvent aussi s'adresser directement au secrétariat du Cen-
tre professionnel (066/22 62 42) ou au Service de la for-
mation professionnelle (066/21 52 27).

Le chef du Service de la formation professionnelle
Jean-Luc Portmann

14-771942 
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^Boucherie Centrale A
-& fr

Pont 4, Le Locle. f 039/31 40 04

frOUVERTE TOUS *
* LES MATINS *fr fr
. du 17 juillet au 15 août 1995 ,

*•* 167-716664 **
f r f r f r f r f r f r f rf r f r f r f r f rf r

i »Hhtdfc_h.-*^â. RESTAURANT
kl lPF*2 ĵm DES REGRETTES
'"'

¦
sSffllfflîiSS  ̂ «CHEZ MAX»

¦WB̂ ^^̂ ^  ̂ Max et Béatrice <P 039/32 11 80
Amez-Droz Fax 039/321 430

Recrettes 210 CH -2416 Les Brenets

A 

Attention nouveaux jours de fermeture: les mer-
credis et les jeudis. Tous les dimanches soir
OUVERT et à nouveau les lundis 157-716669

'yr̂ Ç CONTROLE DE L'OUIE, NETTOYAGE,
W ^^V CONSEILS ET ESSAIS GRATUITS
| W J D"APPAREILS ACOUSTIQUES.
1 il f * Les 2o et 4e mardis
k.\V dumois de9hà12h etde14hà17h

k*\ J PHARMACIE MARIOTTI
¦* i LE LOCLE, Grand' Rue 38
"̂  ̂ Tél. 039/31 2485
——- SURDITÉ DARDY
^̂ ^̂ ™ AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

• 2302 La Chaux - de - Fonds
~"~" Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07
36.278B34 Près de la pharmacie Pillonel

Police-secours: 117

É:lJ l!l!<iM.llll.l:<HI!\MI:H'!iî

La nouvelle méthode de réduction des adipocytes!
Celte méthode de réduction des adipocytes et de 'B .̂
restructuration de la silhouette, aussi nommée «Tech- .* Jm j^k
nique de Liposculpture», (ul développée dans le but *̂wtfÊL B
d'éliminer (de réduire) les dépôts adipeux dans les JÊjrf.- '-
zones problématiques. . '-'̂ TB
Ces «dépôts adipeux> excédentaires peuvent éga- , Jj^KN^T
lemenl se produire chez des personnes ayant un Jft>t'tjB
poids absolument normal. A la longue on ne peut ^B̂ î Ŝ S»

pas corriger ces «zones à problèmes» au moyen de régimes ou d'acti-

vités sportives en règle générale.
Une correction des parties du corps concernées est possible grâce à
une intervention ambulatoire.*
Contactez-nous pour une consultation ou demandez notre documen-
tation détaillée, à titre gratuit et sans aucun engagement de votre pari.

Artemsdic SA, Bernstrasse86, CH-4852 Rothrist

Tél. 062-44 02 02 Fax 062-44 03 44

*le sujel ne sera pos traité en cas de maladie ou d'obésité maladive
~
N
~ TP17/4

~

Prénom 
Rue , 
NAP/Ville 

V NT tél. _)
\, A'IQ.npfl**- SA . CH .lBV,'Pplhn S|x/

122-11854/ROC
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Vous êtes

- serrurier
- ferblantier
- installateur

sanitaire
actuellement sans emploi.

j Alors contactez (sans engage-
j ment) M. Guisolan qui vous

Q £ renseignera volontiers.

> fmPERSONNEL SERVICE^
I v^K> Plwwitt flu it temporaire "

PSRTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une société de
services de la ville, nous recher-
chons une

Secrétaire ,
comptante (50-75%)
? 

de formation commerciale, âgée
de 22 à 40 ans, vous maîtrisez
parfaitement le français parlé/écrit
et l'anglais commercial
naturelle, expressive, indépen-
dante tout en aimant travailler en
team, vous êtes très discrète par
nature et flexible (50-75%)
outils informatiques logiciels Mac
Compta et File Maker Pro (gest.
heures)

Mandatés par une entreprise
horlogère de la place, nous
recherchons un(e)

Acheteur(-se)
? 

possédant une expérience dans les
achats de boîtes - bracelets -
cadrans - aiguilles - mouvements,
etc.
maîtrisant la planification des
achats et l'utilisation des outils
informatiques sur VAX, notions
d'Excel.

Intéressé(e), curieux(-se)?
N'hésitez pas à soumettre votre
dossier complet à M. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds K

mmmr Tél. 039 / 23 22 88 S

Le mot mystère
Définition: mammifère carnassier, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8
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A Abribus F Ferme Nord Plier
Absente Fille O Ocre Plomber
Arrière H Harpe Omble R Remué

B Barre Herbe Oncle Rognon
Briard Hériter Option Rongeur

C Casser Houx Opéré Rouge
Colle I Image P Paille S Sévère

D Dégoûté Imploser Parade Sombre
Divers Initié Parier Songer

E Edifice L Lentille Pendoir T Torse
Enclave Loisir Pendule Trouvé
Enduire Lord Pilotin V Vélo
Enigme M Maritime Pinacle Vêtir
Eponge Méthode Pioche Visite

, Etuvé N Nippe Pion
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Publicité intensive, Publicité par annonces(Vfl%M4Z VALAIS

Offre spéciale
dès le 12 août 1995

Logement en studio ou appartement
7 jours tout compris
7 entrées à la piscine
1 soirée raclette

dès Fr. 255.- (dès 2 personnes)
en option 6 assiettes de jour dans le
restaurant de votre choix Fr. 90.-
Gratuité du logement pour enfant jus-
qu'à 10 ans.

Mit»
LOCATION

Bureau: tél. 0278646 36
ou 867436

Privé: tél. 027 86 4153.
36-279741/4x4

J J Vt.lllti m« vtntr Fr. , Adressa à Banque Prôné* Aï. L-Robert 25. 2301U OIJUK-*- I j
ïa F_ nds(08.00-12.15/13 45-1800 heures)ouHépnoneiau o 821BE Ja rwnbwrj.nl p« mois m. Fr. __r_WB__T*-«BM S HP

m p*™ Xp/ocrédît <¦
I x Rue No Pour un crédit de lr. 5000- p ex. avec un intértl annuel efffctil de 15.0 ̂  total I
* ï des liais de It. 390 40 pour 12 mois {indications légales selon fart 3 lettre I I
I Y NPA/Domtclte _ & la LCL1) -Le crêdll ,_ la consommation est interdit lorsqu'il a pour IB ¦
'* elfet de provoquer le surendeltement de l'emprunteur.- (selon Loi WW.
| E Date de naissance Signature , su' la police du commerce du Canlon de Neuchâtel) wSÊ\

t I J'autorise la Banque ProcnMit à utiliser les Indications précitées pour l'examen de cette demande et la ZEK. Vj

[m  ̂¦£¦'-SS Ŝ Ŝ̂ SPMf "13̂ »̂ *ê ri_Br 'mm^Ê^Ê^^^^Êt^Êf^t^ f̂^f f̂^^ÊfSÊ^Ê

Bulletin de changement d'adresse
^^*^———————— ^*^—
d Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

•9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

_m # Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours
'— *-* ouvrables.

•9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier.

-d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

«) Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=*£_

Nom et prénom:
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 
NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: ; 

Rue: 

*. « NP/Localité: 

I 

Pays/Province: , 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14,2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

I CABARET-DANCING neuchâtelois,
i engage dès le 1 er novembre 1995 (ou

à convenir)

i un(e) directeur(trice)
! détenteur(trice) d'une patente agréée.
' Salaire appréciable, participation envi-
i sageable.

Ecrire sous chiffre D 196-773087 à
' Publicitas, case postale 571,
! 1401 Yverdon.

î Feu:118



(IL tt g I Suisse romande

7.50 Yoga 8.05 Journal canadien 8.30 La
bande à Picsou. La fontaine de Jouvence
9.00 Sharky et Georges 9.15 Top models
9.35 Rosa (R) 9.50 Ces dames s'en mê-
lent. Film français de Raoul André (1964)
11.15 Les feux de l'amour 11.55 Marc et
Sophie. L'avant première fois 12.20 Le mi-
racle de l'amour . 12.45 TJ-flash 12.55 Les
femmes de sable 13.25 Chapeau melon et
bottes de cuir. 14.15 Famé. Paroles 15.00
Rendez-vous. Film américain d'Ernst Lu-
bitsch (1940). 16.40 Fais-moi peur. L'his-
toire du fantôme gelé 17.05 Robin des
Bois. Ne vous moquez pas 17.25 Sharky
et Georges 17.40 Alerte à Malibu. 18.25
Top models 18.50 TJ-titres. Météo régio-
nale 18.55 TJ-régions 19.15 TéléTrésor
Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma
à la carte *
Choisissez votre film en votant
par téléphone

1. Le cercle des poètes disparus
Film américain
de Peter Weir (1989)
Avec Robin Williams,
Robert Sean Léonard

2. Tt.elmaetlou.se
Film américain
de Ridley Scott (1990)
Avec Susan Sarandon,
Geena Davis

3. Une lueur dans la nuit
Film américain
de David Seltzer (1992)
Avec Mélanie Griffith,
Michaël Douglas

2220 Aux frontières du réel
Le fétichiste

23.05 Sortie libre, l'été
23.50 TJ-flash
23.55 Profession: Reporter E.N.G.

Un faux pas
0.45 Espions

Le décryptage des codes:
codes et super-espions

1.05 Bulletin du télétexte

jÉJjjLJsi. France 1

6.00 Mésaventures. 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/l'image du jour 13.30 Mé-
téo 13.35 Météo des plages 13.40 Les
feux de l'amour. Série 14.30 Dallas. Sé-
rie 15.25 Orages d'été. Série 16.15 Jeu:
Des copains en or 16.40 Club Dorothée
vacances 17.25 Quelle galère! Jeu 18.00
Premiers baisers. Sérié 18.30 K 2000.
Série 19.20 Extrême limite. Série.

¦

¦

20.00 Journal / L'image du jour /
Minute hippique

20.35 Météo

20.45
Catherine Courage
Fiction réalisée par Jacques
Ertaud d'après le roman de
Jacques Duquesne. (2)
Avec Florence Thomassin,
Tobias Hoëls, Josy Bernard,
Maurice Barrier.
C'est l'histoire de Catherine, fille
de Maria Vandamme et d'Aloïs
Quagebeur, tombé devant Saint-
Quentin en 1870. L'histoire d'une
jeune fille qui, à la fin du XlXme
siècle • a une époque où les
femmes étaient juste bonnes à
faire des enfants et à travailler en
usine • a pris la folle décision de
devenir médecin.

1.15 TFI nuit/Météo
1.30 Intrigues
1.50 TFI nuit
2.00 Capital City
2.50 TFI nuit
3.00 Histoire de la vie
3.50 TFI nuit
4.00 L'aventure des plantes _

Documentaire
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.00 Histoires naturelles

gdÊL France 2
'¦'' il»'»'

5.40 Eurocops. Série 6.30 Télématin
8.30 Les films Lumière 8.35 Feuilleton:
Amoureusement vôtre 9.00 Feuilleton:
Amour, gloire et beauté 9.25 Les tortues
Ninja 9.55 La Schtroumpf party 10.10
Hanna Barbera Dingue Dong 11.10 Fla-
sh info 11.15 Jeu: Motus 11.45 Jeu: Py-
ramide 12.20 Jeu: Les Z'amours 12.55
Météo 12.59 Journal 13.35 La bourse
13.40 Météo 13.45 INC 13.50 Le lien du
sang. Avec Ludmila Mikael, lliana Lotich.
15.25 La chance aux chansons 16.20
Flic à tout faire. Série. Le roi de l'évasion
16.50 Championnats du monde d'athlé-
tisme, Gôteborg 19.59 Journal.

20.40 L'image du jour:
Paris-Pékin

20.45 Météo

I " ¦ ¦ ' . ' " '

20.50
Histoires de toujours:

Les gens
de Mogador
Film TV de Robert Mazoyer (6 fin)
Avec Marie-France Pisier,
Brigitte Fossey, Paul Barge,
Dominique Vilar,
Bernard Rousselet
1917: Isabelle est au couvent,
Anne partie poue les Etats-Unis
avec Gaspard. Christine vient
d'être tuée avec son mari dans
son ambulance. Ludivine reste
seule à Mogador avec sa fille
Dominique. François à son tour
est tué à Verdun, Ce dernier coup
du sort a raison de la santé de
Ludivine.

22.45 Les amants du siècle:
Amour au royaume
de Grèce

0.15 Les films Lumière
0.20 Journal
0.40 Météo
0.45 Journal des courses
0.50 Taggart
2.30 Soko
3.20 La France défigurée:

20 ans après (R)
3.50 24 heures d'info
4,10 Pyramide (R) û»
4.40 Les Z'amours (R) si
5.05 D'un soleil à l'autre •¦
5.35 Dessin animé

mm 1
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6.00 Euronews 7.00 Bizarre Bizarre 7.30
Bonjour Babar 8.25 Minikeums 9.25 Ath-
létisme: Championnats du monde à Gô-
teborg 10.05 Minikeums 10.45 Les mys-
tères de l'Ouest 11.35 La cuisine des
mousquetaires 11.55 Titres de l'actualité
12.00 Estivales 12.45 Edition nationale
13.05 Secrets. Série 13.35 Dynastie. Sé-
rie 14.25 Document animalier: Les parcs
sous la mer 15.20 Simon et Simon. Série
16.15 40 degrés à l'ombre 18.20 Ques-
tions pour un champion. Jeu 18.55 Le
19/20.

.
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20.05 Athlétisme
Championnats du monde
à Gôteborg (R)

21.30
Arachnophobie
Film américain
de Frank Marshall (1990)
Avec Jeff Daniels, Haley Jane

23.25 Soir 3
23.45 UJ... Théâtre:

La place royale
De Pierre Corneille
Avec Anne Consigny,
Marie-Armelle Deguy

HIROSHIMA MON AMOUR -Avec Eigi Okada, Emmanuelle Riva.
ARTE - 20.40

Kj La Cinquième

10.30 Le temps des cathédrales. 11.30 Co-
gito. 11.45 Aventuriers et écrivains. 11.55
Le journal du temps. 12.00 La chambre des
dames. 13.00 En passant par les régions.
13.25 Attention santé. 13.30 Des pissenlits
par la racine. Film français de Georges
Lautner (1963). 15.00 Profils 2000. 15.30
Ça déméninge. 16.00 Océanes: Tahiti.
16.25 Attention santé. 16.30 L'île mysté-
rieuse. 17.30 Rintintin. 18.00 Les enfants
de John. 18.25 Balades en France. 18.30
Ces oiseaux qui ont traversé le monde.
18.55 Le journal du temps.

SH Arte
^

19.00 Confetti 19.30 La légende du
sport.

20.00 Villages de vacances
Reportage

20.30 Journal

20.40
Cinéma:
Hiroshima mon amour
Film franco-japonais
d'Alain Resnais (1958)

22.05 Le sentiment d'Andechs
23.10 Zappa
0.50 Court-circuit

Robak
1.15 PNC

IMS JSl
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 cou-
ronnes 10.50 M6 express 11.00 Boulevarc
des clips 11.20 Les années coup de cœur
Tremblement de cœur 11.50 M6 ex-
press/Météo 12.00 Ma sorcière bien-ai-
mée. La fête des jouets 12.30 Les routes
du paradis. La grande classe (1) 13.25
Seule dans la pègre. Téléfilm américain de
Don Medford. 15.05 M6 boutique 15.15 Le
meilleur de fréquenstar 16.10 Boulevarc
des clips 17.00 Hit machine 17.30 Classe
mannequin. Evelyne et Evelyne 18.00 Le
joker. Une succession mouvementée
19.00 Dr Quinn, femme médecin. Voyage
à Boston (1) 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
Epouse-moi, Mona

20.35 Ciné 6

¦ . „. ,, ' ,

20.45
Reporters
dans l'enfer
Film anglais de Peter Fisk
Avec Lain Glen, Kevin Dillon
Cetéléfilm rend hommage au tra-
vail des correspondants de guer-
re qui couvrirent, souvent au
péril de leur vie, la guerre du
Vietnam. C'est sans doute grâce
à eux qu'une partie de
l'Amérique prit conscience de
l'horreur et de l'absurdité du
conflit et obligea, à terme , le gou-
vernement de Richard Nixon à
retirer ses troupes de cette par-
tie du monde.

23.50 Les professionnels
Faux frères

0.45 Jazz 6
1.40 Le meilleur de fréquenstar
2.35 Spécial E=M6

Les grandes erreurs
de la science

3.30 Capital
Les aventuriers de l'export ,

4.40 Qu'est-ce qui fait courir. _
les fans?

5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

JF—j
6.00 Euronews. 17.00 Athlétisme: Cham-
pionnats du Monde. En direct de Gôte-
borg. 21.20 Météo régionale (R). 21.25
TJ-soir (R). 21.55 Format NZZ. Pin-ups,
playmates, reines de beauté. 22.25 Fes-
tivété: Festival de Jazz de Montreux
1995. Soirée Jazz. 23.55 Festival du
Film de Locarno 1995. 0.15 Triangle'.
0.25 Euronews.

@W* R.T.L.
11.35 She-Ra, princess of power. 12.05
Ghostbusters. 12.35 Dusty. 13.05 He-
man. 13.30 Musculairement vôtre. Télé-
film américain de Steven H. Stem. 15.00
Générations. 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.
Série. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Karatekaze connection. Film amé-
ricain de Paul Aaron (1980). 22.05 La
mer à boire. Film franco-italien de Rena-
to Castellani (1963). 23.40 Top Santé
(R). 0.35 La vie de famille (R). 1.00 Le
juge et le pilote (R). 1.55 Météo (R).

12.45 Journal télévisé de France 3. 13.05
Paris Lumières (R). 13.30 N'oubliez pas
vôtre brosse à dents (R). 15.00 Bon week-
end (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 cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Journal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.25 Météo des 5 continents.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Tha-
lassa. 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. 0.30 Soir
3/Météo internationale. 1.00 Visions
d'Amérique (R).

__£$* r~r"~~~ .
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13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 Bûro, Bûro. Unte-
rhaltungsserie. 14.00 TAF in concert: Wo-
men Country. 14.50 TAF in concert: Nc-
thing Hillbillies. 15.40 Country Music.
16.00 Macht der Leidenschaft. 16.45 Tim
und Struppi. 17.15 Kidz Sommerspecial.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Nicht von schlechten El-
tern. Familienserie. 18.45 White Fang.
19.15 Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Musig-Plausch. Sepp
Trûtsch prâsentiert die Traumschiffsreise
in die Aegâis. 20.55 Das geheime Leben
der Pflanzen (5/6). 21.50 10 vor 10.22.20
... denn sie wissen nicht , was sie tun.
Amerik. Spielfilm (1955).

«S-̂  Suisse italienne

13.00 Dynasty. Teleserie. 13.45 Donna
d'onore. Sceneggiato. Con Carol Alt, Eric
Robert. 15.30 I mostri. Téléfilm. 15.55
Textvision. 16.00 Nemico amato. Film
drammatico di Henry C. Potter (USA
1936). Con Merle Oberon, Brian Aheme.
17.30 3-2-1 contatto. 18.00 Balki e Larry,
due perfetti americani. 18.30 Alf. 19.00
Telegiornale/Sport. 19.05 Locarno '95.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 II castello degli ulivi.
Sceneggiato. 21.50 Telegiornale. 21.55
Nazismo. Dittatura, Guerra, Olocausto.
22.40 That's Hollywood. Documentario.
23.15 Telegiornale/Meteo. 23.30 Atletica
leggera: Campionato del mondo. 0.00
Textvision.

e* 
RTPj-W Portugal

8.00 Memôria da TV (R). 10.00 RTPi Ju-
nior (R). 11.00 Sem limites (R). 11.30
Gente remota (R). 12.30 Tudo ao molhc
e fé em deus (R). 13.00 Jornal da tarde.
13.45 A banqueira do povo. Telenovela.
14.30 Um pafs de florestas. 15.00
Memôria da TV. 17.00 RTPi junior. 18.00
Ricardina e Marta. 18.30 Sinais RTPi.
19.30 Made in Portugal. 20.00 Telejor-
nal. 20.50 Desencontros. Telenovela.
21.30 Selecçrto 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 O Barroco nos caminhos do ouro
(R).2.00 Parabens (R).

y& Allemagne 1

14.00 Tagesschau. 14.03 Mallorca live.
Sonne, Strand und... Mehr. 14.55 Jûrgen
Fliege antwortet. 15.00 Tagesschau. 15.03
Die Leihmutter. 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. Talkshow zu aktuellen Themen.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Tisch und
Bett. 19.53 Das Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Goldene 1. ARD-Femsehlotte-
rie. 20.59 Tagesthemen-Telegramm. 21.00
ARD-Sport extra. Fussball-Freundschafts-
spiel: FC Bayern Mûnchen - AC Mailand.
23.00 Tagesthemen. 23.30 Tatort.

/*g|l-3J] Allemagne 2 |
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Verkehrsgericht. 15.15
Reiselust. 15.20 logo. Nachrichten von
A_Zebra. 15.30 Macht der Leiden-
schaft. 15.55 ZDF-Glûckstelefon. 16.00
heute. 16.05 ZDF Sport extra. Gôte-
borg: Leichathletik-WM. Gegen. 17.00
heute. 17.50 heute-Schlagzeilen. 17.55
Der Alte. 19.00 heute. 19.19 Wetter.
19.20 ZDF Sport extra. Gôteborg:
Leichtathletik-WM. 21.00 Auslandsjour-
nal. Aegypten _ Die Sheiks von Al-Az-
har. 21.45 heute-Journal. 22.15 Identifi-
kation einer Frau. Ital.-franz. Spielfilm
(1982). Mit Tomas Milian, Daniela Silve-
rio. 0.20 heute nacht. Mit «Neu im Ki-
no».

¦jf/y f" 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 Siebeng'scheiten 15.00 Hit-Clip
15.25 Extratreff 15.30 Die Katrin wird Sol-
dat 15.55 Bilder Italiens 16.40 Sommerge-
witter 17.30 Augsburger Puppenkiste 17.58
Die Curiosity-Show 18.21 Philipp 18.25 Un-
ser Sandmann 18.30 Sûdwest aktuell
18.35 Der Umzug am Nil 18.50 Aus der
Rolle (allen 19.20 Landesschau 19.48 Lan-
desschau aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Nachrichten
21.15 Teleglobus 21.45 Der Amerikaner
(1/3). Fernsehfilm 23.00 Denkanstôsse
23.05 Weisser Fleck 23.50 Schlussna-
chrichten 0.05 Nonstop-Fernsehen

RAl jgj l]
13.30 Telegiornale. 14.00 Sette giomi al
Parlamento. 14.30 Lili. Film di Charles
Walters (1953). Con Leslie Caron, Mel
Ferrer. 16.10 Solletico. AH'interno: 16.15
Tarzan. Téléfilm. 17.10 Gli antenati. Car-
toni animati. 17.30 Ghostbusters. Cartoni
animati. 18.00 Tg 1. 18.15 Alf. Téléfilm.
18.50 Estate al Luna Park. Spettacolo.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30
Sport. 20.40 L'uomo che sapeva troppo.
Film. 23.05 Tg 1.23.10 Le Alpi di Mess-
ner. 0.00 Tg 1-Notte. Agenda. Zodiaco.
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 Videosapere: Venezia sconosciuta.
1.10 Sottovoce. 1.25 Ma la notte... per-
corsi nella memôria. Per una sera d'esta-
te. Spettacolo (1978).

(V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Bricomania. 7.00
Euronews. 7.30 Que pintamos aqui?
8.00 Euronews. 8.30 Nostras islas: Las
Palmas. 9.00 Recorrido por Espafia.
12.30 Noticias. 13.00 Norte-Sur. 13.30
Lingo. 14.00 Euronews. 14.15 Solo por
ti. Telenovela. 15.00 Telediario. 15.40
Curro Jiménez. 16.30 Ciclismo. 17.30
Melanesia: Tierras altas de Papûa. 18.00
Noticias. 18.30 La ruta de la seda II.
19.30 Cômo lo veis? 20.00 Reilly, as de
espias. 21.00 Telediario. 21.30 Aqui hay
negocio. 22.00 Cuando calienta el sol.
23.30 En primera. 0.00 Querido Cabaret.
1.00 Noticias. 1.30 Despedida y cierre.
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* 

¦»

tU*!* p?*r Eurosport
* * '̂ __________________________________________ ^________________________ ^_________B̂

8.30 Athlétisme (R). 10.30 Tennis: Tour-
noi de Los Angeles, finale messieurs .
12.00 Course de Camions. 13.00 Athlé-
tisme: Championnat du monde, Gôte-
borg. 15.30 En direct: Athlétisme: Cham-
pionnat du monde, Gôteborg. 21.30 Eu-
rosportNews. 22.00 Athlétisme: Cham-
pionnat du monde, Gôteborg. 23.00 Eu-
roGoals. 23.00 Catch (R). 0.00 EuroGolf.
1.00 EurosportNews.

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.
8.57 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.
Plage à succès. 12.30 Journal de midi.
13.00 Par ici la sortie (suite). L'été en dou-
ce. 14.05 Malin plaisir. 15.05 Premières
heures. 16.05 Cache-cache. 17.05 Séance
tenante. 18.00 Journal du soir. 18.20 Sans
limite d'âge. 19.05 Journal des sports.
19.10 Sans limite d'âge (suite). 20.05 Pas
très cathodique. 22.05 Origami. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.

>|M . "i I

<^̂  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 17.05 Car-
ré d'été. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 L'été des festivals. Festi-
val de Québec. Derek Lee Ragin, haute-
contre, Mark Markham, piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Musiques du monde. 0.05 Nottur-
no.

_^ 

^S  ̂ Suisse alémanique

8.00 Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Mémo-
Thema. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.15 Herz ist Trumpf. 10.30 Volksmusik
extra. 11.10 Ratgeber: Pflanzen in Haus
und Garten. 11.45 KinderClub. 12.05 Re-
gionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Ren-
dez-vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Sies-
ta. 14.05 Trio Literal. 15.05 Hôrspiel:
Doktor Dolittle und der Clrcus (5/W).
16.00 Welle 1. 16.30 Go West (1/15).
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Platzkonzert. 19.30 SiggSagg-
Sugg. Die Sendung fur Kinder. 20.00
Wunschkonzert. Volkstûmlich-Schlager.
22.30 Reprise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.

i—<_l_ .  _TM7 —i

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 Fla-
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 Rash. 16.00 Flashinfos.
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).

(gfP 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-vousl 9.35 Chronique TV. 9.45
Qui dit quoi!? 10.00 Jeu. 10.30 Agenda.
11.00 L'apéro de l'été. 11.30 Les Dédi-
caças. 11.45 Qui dit quoi!? 11.55 Activi-
tés villageoises 12.00 RJB Info. 12.20
Contact. 12.30 Retais 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
RSR 1.

[/ /p ^\\ 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 Rash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 1.1.45 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 Rash 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 nu't.
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Ah, les beaux dimanches...
Skira Jeunesse, ou l'invitation personnelle d'un artiste dans son œuvre

Les enfants n'aiment pas trop
les musées, on le sait et, souvent,
ils préfèrent attendre leurs pa-
rents à l'extérieur, lorsque ceux-
ci ne doivent pas carrément re-
noncer, frustrés, à découvrir les
œuvres qui les intéressent. Grâce
à une excellente collection éditée
par Skira, qui propose de passer
un dimanche avec un artiste ou
un musée célèbres, les jeunes
peuvent désormais être préparés
à la découverte d'une exposi-
tion, préparation d'ailleurs non
dénuée d'intérêt pour les adultes
aussi, tant les livres sont bien
conçus.

Ainsi, le dimanche avec Ma-
tisse commence-t-il dans un vol
vers Nice: «Tu verras où j'ha-
bite: une belle villa sur la colline,
pleine de grandes pièces où j'ai
rangé mes affaires». Immédiate-
ment, il est question ici de lu-
mière, de fleurs, de ville blanche,
de ciel bleu: l'univers de la pein-
ture matissienne.

«Moi, vois-tu, je suis désor-
mais un vieil homme qui tient à

peine debout sur ses jambes
quelques heures par jour, à
cause de sa maladie». Et voilà
l'artiste, le monument, expliquer
que, en raison de déficiences
physiques, il est possible de des-
siner, peindre, modeler et même
sculpter dans son lit, en y faisant
installer une planche. L'intro-
duction à la création picturale
est par conséquent moins rébar-
bative que si elle n'est que le fait

d'un alignement de tableaux
dans un alignement de salles.
Tout de suite, on s'attache au
personnage et on le laisse racon-
ter. En face de «La danse», Ma-
tisse explique: les tableaux
peints, du moins un grand nom-
bre d'entre eux, présentent des
personnages tentant d'échapper
à la pesanteur de la terre, com-
me les oiseaux ou les avions,
ainsi les danseurs et leurs figures

aériennes, les arabesques dé-
crites dans l'espace. Il en est de
même de toutes les étapes suc-
cessives, exercices et esquisses
compris, de la carrière d'Henri
Matisse, ponctuées d'éléments
essentiels comme la cage aux oi-
seaux, les objets exotiques du
sud, tissus, mobilier, objets. On
voit le peintre dans sa chaise
roulante manier ses ciseaux et
procéder aux découpages, puis

éclate la lumière de la chapelle
du Rosaire à Vence.

En une soixantaine de pages,
dosant très judicieusement texte
et reproductions des œuvres les
plus célèbres du maître, l'exis-
tence de celui-ci étant replacée
dans son contexte social et his-
torique, l'essentiel est dit, qui
suscitera la découverte au-delà
du livre, dans les différents lieux
de conservation de l'œuvre.

Une approche similaire de la
création artistique a été réser-
vée, dans cette collection, à Léo-
nard de Vinci, Jacques Callot,
Rembrandt, Degas, Vélazquez,
Renoir, Le Douanier Rousseau,
Picasso, Van Gogh, Vermeer,
Le Louvre, etc. La série est tou-
jours en élaboration et l'on se ré-
jouit de découvrir les ouvrages
suivants, pour passer de beaux
dimanches avec... S. G.

• Skira Jeunesse, Editions d'art/
Genève.

Lumières sur une mésentente
Le Corbusier, années de jeunesse à La Chaux-de-Fonds

Croquis de l'architecte.
La Villa turque, façade sud. (Extrait du livre)

Il voulait l'art total, on lui oppo-
sait une vision à la mesure d'une
monoindustrie, l'horlogerie. Il
se sentait incompris, il provo-
quait. La rumeur attaquait mé-
chamment ses parents. Blessé, il
rétorquait. Il construisait en bé-
ton dans un univers de sapins et
de pâtures. Ses murs borgnes, à
l'exemple de la Villa turque, fai-
saient jaser des «on veut cacher
quelque chose...». Dans un pays

de fermes à toits à deux pans,
pour laisser glisser la neige en hi-
ver, il proposait terrasse et sola-
rium, comme en Orient. On le
critiqua tant, qu'il partit à la '
conquête du monde, sûr de son
génie créateur, que sa ville re-
gretterait un jour. En avance sur
son temps, mais pas au plan eu-
ropéen puisque, partout, une
architecture avant-gardiste mo-
difiait le paysage urbain, Le

Corbusier, qui avait besoin de
contradiction pour pouvoir
s'épanouir, ne pouvait qu'être
mal reçu à La Chaux-de-Fonds.

Le temps, d'ailleurs, n'est
peut-être pas encore venu à bout
de la mésentente, que le grand
architecte ne s'est pas privé
d'alimenter.

Il manquait, jusqu'ici, un
éclairage exhaustif sur les an-
nées de jeunesse et de formation
de Le Corbusier, à La Chaux-
de-Fonds, de son passage à
l?Ecole d'art appliqué. Impor-
tant, le livre volumineux que
viennent de publier les Editions
Glasnost-Ebel, sous la plume de
Claude Garino, un passionné
des relations chaotiques entre le
plus célèbre Chaux-de-Fonnier
et sa ville (L'Impartial des 2 et
15 juin), apporte désormais les
lumières qui manquaient dans la
bibliographie existante. S. G.
• «Le Corbusier, de la Villa tur-

que à l'esprit nouveau»,
Claude Garino, Editions Glas-
nost-Ebel/ La Chaux-de-
Fonds, 1995.

Créer son coin de paradis
Petit ou grand, un jardin personnalisé et original

Les ongles brisés ou cernés de
terre noire ne vous découragent
pas plus qu'un dos rompu après
une ingrate séance de désher-
bage, et encore moins la rage de
voir votre œuvre détruite après
quelques minutes d'une mé-
chante averse de grêle. Alors,
pas de doute, vous aimez jardi-
ner et l'ouvrage consacré à «Ces
jardins que l'on crée», que les
Editions Cêtre viennent de pu-
blier, est pour vous.

Dans l'introduction, les au-
teurs - oui, ce livre a été écrit à
quatre mains! - rappellent
l'existence du premier jardin, le
paradis terrestre, un paradis
dont nous rêvons tous de possé-
der un petit morceau. Mais si
jardiner se conjugue avec joie et
plaisir, à d'autres temps il peut
aussi prendre des tournures de
mauvaises surprises, de décep-
tions. Ainsi, rappellent les jardi-
nières à la plume alerte: «Le jar-
dinier propose, les fleurs dispo-
sent». Question de climat, de
qualité de la terre, de lieu d'im-
platation, d'association, d'enso-
leillement. Elles en savent quel-
que chose, elles qui soignent leur
coin de paradis dans la cam-
pagne comtoise pour l'une, dans
une cour bisontine pour l'autre.
Loin de se limiter à leur propore

jardin, elles ont d'aileurs voya-
gé, en Europe, pour découvrir
d'autres coins de paradis, d'au-
tres plantes, d'autres idées. Des
idées adaptées à la Franche-
Comté, donc à un climat proche
du nôtre, et des expériences pra-
tiques qu'elles ont consignées
dans leur livre-album, afin de
partager avec tous les jardiniers
qui sommeillent en nous.

De manière simple, «ne cher-
chez pas ici un manuel savant et

Jardin blanc.
Pour le repos de l'oeil et la
beauté du résultat. (sp)

académique», préviennent-elles,
elles abordent le jardin de Chris-
tine et la cour de Toty, les décri-
vent, photographies en couleurs
à l'appui, assortissant leur pré-
sentation de moult idées origi-
nales - tel le jardin blanc - et
conseils. Pelouse, haie, coin sau-
vage, associations de couleurs et
espèces, croquis, thèmes pour
une surface choisie, tout y est
pour créer son jardin à son idée,
dans la mesure de ses possibili-
tés. Y compris les dangers et la
prévention du gel et autres coli-
maçons, si jolis, sauf lorsqu'ils
se gavent de pétales de roses...

Après des considérations
d'ordre général, le livre se frag-
mente en divers chapitres consa-
crés aux plantes vivaces de A à Z
(ou presque), aux annuelles, aux
grimpantes, aux rosiers, aux
boutures, etc. Véritable enchan-
tement, ce livre ne saura man-
quer d'enthousiasmer tous les
jardiniers en herbe, y vompris
les enfants, pour lesquels il est
conseillé de laisser un petit coin
de terre et de... paradis.

S. G.

• «Ces jardins que l'on crée»,
Toty Vichard et Christine Per-
ney, Editions Cêtre/ Besançon,
1995.

Femmes sous le voile

Quelle est, dans la société
contemporaine, la place de la
femme musulmane? Voilée (af-
faire du foulard), libérée (Tasli-
ma Nasreen), muselée (Algérie),
occidentalisée (Tunisie), tradi-
tionnaliste, les modèles de fem-
mes musulmanes sont nom-
breux et variés. Pour Chahla
Chafiq et Farhad Khosrokha-
var, sociologues et auteurs de
plusieurs publications, ceux-ci
sont révélateurs des contradic-
tions d'une religion qui s'estime
menacée par la modernité. Rap-

pelant les fondements de la loi
islamique, passant sous la loupe
la situation de femmes dans plu-
sieurs pays, plusieurs niveaux de
la société, ils tentent d'instituer
un débat, en évitant l'image sim-
pliste et surmédiatisée de la fem-
me sous le voile, usant de strata-
gèmes pour contourner les inter-
dits et refuser l'exclusion. Un
éclairage essentiel. (sg)
• «Femmes sous le voile», Chah-

la Chafiq et Farhad Khosro-
khavar, Editions du Félin/ Pa-
ris, 1995.

Un enjeu décisif

Le tour de Suisse en cage

Dans sa collection «Archives vi-
vantes», Cabédita accueille l'his-
toire incroyable mais vraie de
Louisette Molteni, sorte de pe-
tite Cendrillon à laquelle le sort
et la société ont volé l'enfance.
Après la désintégration de sa fa-
mille, la perte et le deuil, elle ne
connaît qu'une succession de
placements en orphelinats et au-
tres institutions, donc autant de
déracinements et d'abandons,

assortis de durs travaux et de
cruelles humiliations. Grand-
mère depuis plusieurs années,
elle raconte aujourd'hui la pre-
mière partie de sa vie manquée,
les attentes et les chagrins qui
l'ont ponctuée. Un témoignage
et un cri de révolte. (sg)
• «Le tour de Suisse en cage»,

Louisette Buchard-Molteni,
Editions Cabédita/ Yens,
1995.

Une enfance confisquée

Un roman grave
«Monastères» de Claude Luezior

Dans son roman récemment
paru en France, le neurologue
îribourgois Claude Luezior
(pseudonyme) parle de choses
graves sur un ton alerte. On y rit
de certaines situations , décrites
par un observateur terriblement
humain, que l'on voit défiler
comme au cinéma au fil des
pages. En fait, il y a là au moins
trois histoires: cefie du parkinso-
nien aimant la vie, Cleard, que
Marianne, sa fille avide d'encais-
ser un héritage présumé et se
croyant unique, expédie à l'hôpi-
tal, celle de Jasmine, la fille re-
trouvée de Cléard et celle, enfin,
de cette dernière vivant un grand
amour avec Théo, le prêtre à qui
elle donnera un enfant.

Venant de l'intérieur de la so-
ciété «monastique» des blouses
blanches toute puissantes, le mé-
decin Luezior dresse un réquisi-
toire sans bavure du milieu hos-
pitalier et de ses grand-messes,
tout en mettant en évidence la
cruelle exclusion des personnes
âgées que l'on infantilise et dont
on se «débarrasse» en les
plaçant, pour lesquelles on dé-
cide de la manière de vivre, ne les
jugeant plus aptes à le faire elles-
mêmes. En même temps, il mon-

tre la dépendance du patient face
au monde hospitalier, dont il ne
peut s'échapper. Et puis, il décrit
avec beaucoup de tendresse et de
compréhension le parkinsonien,
victime d'une maladie terrible-
ment actuelle au vu du vieillisse-
ment de la population. Enfin, il
amène dans son scénario, com-
me s'il avait eu connaissance de
l'affaire Vogel (mais cela n'est
pas le cas, le livre ayant paru
bien avant), le problème du céli-
bat et de la paternité des prêtres.
Bien écrit - une activité, voire
une discipline, complémentaire
quotidienne à la pratique de la
médecine - ce roman se lit avec
intérêt et plaisir, jusqu'à la fin,
en une seule fois, car il est bourré
de suspense, entretenu par d'au-
tres petites histoires telle celle de
l'icône fétiche et d'une dispari-
tion au monastère, qui s'imbri-
quent dans les graves problèmes
de société abordés. Comme quoi
nul n'est besoin de livres savants
au langage hermétique pour se
préoccuper, avec une sensibilité
à souligner, de choses graves.

S. G.
• «Monastères», Claude Lue-

zior, Buchet-Chastel/ Paris,
1995.
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En collection Babel
Avant même de les avoir
lus, on aime les petits ou-
vrages, superbes, de la col-
lection Babel. L'objet plaît.
Le contenu aussi. Pour cet
été, nous en avons sélec-
tionné quelques-uns, à dé-
guster tout de suite.

Dans «Mon oncle du
Congo», Lieve Joris, jour-
naliste et écrivain née en
Belgique en 1953, emmène
le lecteur à sa suite dans
une recherche de racines
familiales. Les faits remon-
tent aux années quatre-
vingt, au moment où elle
s'embarquait pour le Zaïre.
Pour la guider, des cartes
postales et des récits de
l'oncle du Congo, mission-
naire, dont elle retrouvera la
trace '. Eh filigrane, tàp$~les
problèmes de la décoloni-
sation, distillés par le regard
d'une jeune voyageuse
(Babel/Actes Sud, 1990).

Trois romans, chez Babel
toujours, méritent attention.
«Edda H., ou la dernière
Maréchale», de Baptiste-
Marrey, poète, essayiste et
romancier, où il situe l'his-
toire dans le monde de la
musique. Edda Huebner,
célèbre soprano allemande
qui fit ses débuts au Festi-
val de Bregenz, va donner
son dernier récital. En com-
pagnie de Peter Loewen,
admirateur fervent elle re-
voit le film de son destin
(Babel/Actes Sud, 1986).

Nancy Houston, Cana-
dienne de Calgary établie
en France, propose un
«Cantique des plaines» très
sensible, mettant en scène
quatre générations d'une
même famille d'immigrants,
les Sterling, qui ont pris
souche dans les plaines de
TAIberta. Fils de pionniers
en terre indienne, Paddon,
le grand-père qui vient de
mourir, en était la mémoire.
Une mémoire, une vie; que
raconte avec un lyrisme
puissant la narratrice, Paula
(Babel/Actes Sud, 1993).

C'est un Grec des Cy-
clades, Emmanuel Roïdis
(1831-1904), qui raconte
les tribulations euro-
péennes, au IXe siècle,
d'une nonnette irlandaise,
Jeanne, laquelle investira le
Vatican et deviendra «La
papesse Jeanne». Un ro-
man érudit, truculent et vol-
tairien, un classique de la
littérature grecque moderne
(Babel/Actes Sud, 1992).

Retour en Suisse, enfin,
avec Maurice Chappaz
dans «Chant de la Grande
Dixence», où il fut durant
deux ans aide-géomètre.
Un hymne à la Suisse su-
blime des montagnes, à
l'enfance du Valais d'autre-
fois, mais aussi au monde
terrifiant des mineurs qui
meurent de silicose (Babe-
l/Editions de l'Aire, 1995).

(sa)
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AGENDA / SERVICES

RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC

« ? (039) 23 72 22

MORT OU VIF (de S. Raimi avec S. Stone), 12 ans, tous lesjours à 18 h 30. CORSO
BAD BOYS (de M. Bay), 16 ans, tous les jours à 21 h. p (039) 23 28 88

UNE JOURNÉE EN ENFER (Die Hard 3), (de J. Me Tiernan avec B. Willis, J. Irons, S.-L EDEN
Jackson), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 21 h. ,- (039) 23 13 79
LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à
14 h.

BATMAN FOREVER (de J. Schumacher avec N. Kidman, J. Carrey), 12 ans, tous les jours à PLAZA
18 h 30 et 21 h. ,' (039) 23 19 55

LA H AIN E (de M. Kassovitz avec V. Cassel), 16 ans, tous les jours â 18 h 30 et 20 h 30. SCALA
? (039) 231918

BATMAN FOREVER (de J. Schumacher), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. NEUCHATEL
APOLLO 1
>' (038) 25 21 12

L'ÂME DES GUERRIERS (de L. Tamahori avec R. Owen), 16 ans, tous les jours à 17 h 45, APOLLO 2
20 h 30, toutes les séances en V.O. <p (038) 25 21 12
LA BELLE AU BOIS DORMANT (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à
15 h.

UN HOMME SANS IMPORTANCE (de S. Krishnamma), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, APOLLO 3
20 h 30, toutes les séances en V.O. >' (038) 25 21 12

DIE HARD (de J. McTiernan avec B. Willis). 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. ARCADES
? (038) 25 78 78

LES SOLDATS DE L'ESPÉRANCE (de R. Spottiswoode), 12 ans, tous les jours à 15 h 30, 18 BIO
h 15, 21 h, toutes les séances en V.O. ¦»' (038) 25 88 88

LA VIE SEXUELLE DES BELGES 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. PALACE
AU TRAVERS DES OLIVIERS , 12 ans, tous les jours â 18 h en V.O. <p (038) 25 56 66

BAD BOYS (de M. Bay avec M. Lawrence), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 15. REX
<f> (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. ? (038) 26 30 00

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
<t> (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
¦f (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
? (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 921444

. ^̂ -""" "̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ™""~̂^̂ ™̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —^̂ ™" ™̂"̂ ^̂^ ^̂ ^̂™
RELÂCHE. LE NOIRMONT ' ¦** '-

CINÉLUCARNE h;.- .
-<P (039) 6311 84 .. y

——-*»**__^———__ -4-â ,
RELÂCHE. LES BREULEUX

LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous lesjours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
PLAGE LE CORBUSIER: 17 h. Saynète; 18 h, les Mange Cailloux; 20 h, Shirley Hoffman; 21 h
30, Théâtre du Parking.

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

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, L.-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, <f> 23 1017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ? 231017.
HÔPITAL: ? 272.111
CLINIQUE LANIXA: ? 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 19 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: ," 31 10 17.
HÔPITAL: ?! 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence • ',' 111 ou gendarmerie <,' 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: <f> 117

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

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

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, ¦? 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, / 97.24.24 SONCEBOZ (032)

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

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

M ÉDECIN : Dr Bosson, ¦? 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f) 54.17.54. LES BREULEUX (039)

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

HEURES DE TURBINAGE: 9 h-18 h, 1 turbine. (Sous réserve de modification) USINE DU CHATELOT

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. 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 NEUCHATEL
17 juillet au 19 août, lundi à vendredi ouv. de 14 h à 18 h; samedi fermé. Salle de lecture: du 31
juillet au 19 août, ouv. lundi à vendredi de10hà12hetde14hà18h;  samedi fermée. Lecture
publique, jusqu'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 â 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

COM M U NALE: 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 jusqu'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, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
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). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

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.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. 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 20août. De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. "; -• '"¦ '¦ L* ¦¦<-¦ ¦¦ ¦ -¦ ¦ >

D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la rnontre, • > TO"i««h.*^»-« m
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 à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
oimanche 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
V 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 <p 038/63 30 10.

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, ? 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- NEUCHATEL
manche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi â samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU. 7 artistes de Môtiers 95, jusqu'au 24 septembre. Mardi-dimanche 10-18 h. MOTIERS
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, Michel Jeanneret-Gris, Ray Mond Marti, tous LES GEN.s/COFFRANE
les jours jusqu'au 20 août.

ROC-MONTÈS. 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.

FOYER ST-VINCENT. Erika Junod-Studer, aquarelles, jusqu'au 30 septembre. 14 à 20 h. SAIGNELÉGIER
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 
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Chasserai 79 - <D 039/28 38 33
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Boucherie Nouvelle

R-A. Lambercier
Jardinière 89

sera fermée mardi après-midi 8 août
pour cause de deuil.
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La famille de

Madame Colette-Jacqueline PIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
CORCELLES, août 1995.

k J

LA ROCHE-DEVANT s/GORGIER Adieu David
Que ton repos soit doux
cqmme ton cœur fut bon.

La famille et les amis ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur David TU R RI AN
qui s'est endormi paisiblement le 3 août 1995 dans sa 71e année.
LA ROCHE-DEVANT, 2023 GORGIER, le 3 août 1995.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
La cérémonie religieuse aura lieu au Chalet La Roche-Devant, mardi 8 août 1995 à 15 heures.
Cet avis tijent lieu de lettre de faire-part.

. 132-774302 .

r —*LA B R ÉVIN E J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV, v. 7

Germaine et Pierre Borel-Schneiter, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Claudine et André Luger-Schneiter, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Maurice Matthey-Schneiter, aux Tailleres, ses enfants et petits-enfants;
Laurette et Roger Bachmann-Schneiter, leurs enfants et petits-enfants;
Henri et Suzanne Schneiter, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Henri Calame-Schneiter, au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feus Suzanne et André Lambercier-Schneiter;
Marcel et Marie Schneiter, à Vaumarcus, leurs enfants et petits-enfants,

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

Madame Bertha SCHNEITER
née L'EPLATTENIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 91 e année.
LA BRÉVINE, le 5 août 1995.

Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25
Le culte sera célébré le mardi 8 août, à 14 h, au Temple de La Brévine, suivi de l'incinération
sans cérémonie.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Roger Bachmann-Schneiter

2125 La Brévine
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la Paroisse de
La Brévine, cep 23-3333-4.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

-t : J

Le Festival de Bienne 1995 a vécu...
Festival d'échecs de Bienne

L'édition 1995 a été placée sous
la domination des Russes. Alexej
Dreev et Igor Glek remportent
les deux épreuves-phares. Anato -
ly Karpov sera présent en 1996.

Le 28e Festival d'échecs de
Bienne appartient désormais à
l'histoire. Samedi, la cérémonie
de clôture a mis un point final à
une quinzaine qui a tenu toutes
ses promesses, au niveau sportif,
du . spectacle et de la participa-
tion. La cuvée 1995 a été mar-
quée par la domination des
Russes qui ont enlevé les deux
principales épreuves. Alexej
Dreev a remporté le tournoi des
grands maîtres, alors qu'Igor
Glek, Youri Razuvaev et Ser-
guei Smagin ont raflé les trois
premières places de l'Open des
maîtres.

Samedi, Alexej Dreev a termi-
né le tournoi comme il l'avait
commencé: avec succès et avec
panache. Le Russe fut en effet le
dernier à quitter l'échiquier, sa-
vourant une nouvelle victoire,
face à Julian Hodgson, après
une longue bataille de 7 heures
et 73 coups. Ayant pris le pou-
voir dès la troisième ronde,
Dreev n'a plus jamais été délogé
du sommet des tabelles, conser-
vant constamment une bonne
marge d'avance sur ses poursui-
vants immédiats.

Alexej Chirov et Utut Adian-
to occupent les deux autres
marches du podium. Après son
début de tournoi aux abonnés
absents, Chirov a retrouvé ses
meilleurs échecs en seconde se-
maine, mais ce ne fut pas suffi-
sant pour rejoindre Dreev.
Quant à l'Indonésien Adianto, il
coiffe d'un fil Boris Gelfand
pour la médaille de bronze,
alors que le Biélorusse avait le
même nombre de points que lui.
Dreev, Chirov, Gelfand au som-
met, la logique a donc été res-
pectée. La bonne surprise se
nomme Adianto, alors qu'avec
son avant-dernière place, Jan
Timman incarne la grande dé-
ception du Festival.

Dans le tournoi des maîtres
Credis, la sélection européenne
a comme prévu largement domi-
né l'équipe franco-suisse, dans
laquelle Etienne Bacrot est le
meilleur représentant. Mais le
jeune français n'est pas parvenu
à devenir à Bienne le troisième
plus jeune maître international
de l'histoire des échecs. Les au-
tres Suisses ont mesuré le che-
min qui leur reste encore à par-
courir.

Dans l'Open des maîtres, le
Genevois Fabrice Liardet ter-
mine meilleur Helvète avec son
41e rang. Un bel exploit qui lui
permet de décrocher une norme

de maître international. Parallè-
lement, deux joueurs se sont dis-
tingués, en plus de l'armada
russe. A 17 ans, l'Israélien Boris
Avrukh, un ancien Kazakh, est
la grande révélation de l'été avec
sa cinquième place. Quant à
Werner Hug, il a reçu des orga-
nisateurs du Festival un prix
spécial pour sa «contribution» à
la paix dans le monde des
échecs. Le Zurichois, ancien
champion du monde juniors,
s'est tout simplement offert 11
nuls en autant de parties, bat-
tant tous les records dans ce do-
maine.

Avec ses 1034 participants
provenant des cinq continents,
le Festival de Bienne fut égale-
ment un succès populaire, mal-
gré la concurrence toujours plus
rude d'autres tournois, comme
Dortmund. Ce qui incite la di-
rection à préparer au plus tôt
l'édition 1996. Un gros poisson
a déjà donné son accord: Ana-
toly Karpov, deuxième meilleur
joueur du monde. De bon au-
gure pour l'avenir... (olb)
RÉSULTATS
Tournoi des grands maîtres CS. -
13e et dernière ronde: Julian
Hodgson (Angleterre) - Alexej
Dreev (Russie) 0-1. Alexej Shi-
rov (Espagne) - Lucas Brunner
(Suisse) 1-0. Nick De Firmian
(Etats-Unis) - Daniel Campora
(Argentine) 1-0. Vadim Milov
(Israël) - Utut Adianto (Indoné-
sie) nul. Vladislav Tkachiev
(Kazakhstan) - Viktor Gavri-
kov (Lituanie) nul. Stefan Kin-
dermann (Allemagne) - Vadim
Zvjaginsev (Russie) nul. Jan
Timman (Hollande) - Boris Gel-
fand (Biélorussie) nul.
Classement final (13 rondes): 1.
Dreev 9 points. 2. Shirov 8. 3.
Adianto 7,5. 4. Gelfand 7,5. 5.
Tkachiev 7. 6. Zvjaginsev 7. 7.
Milov 6,5. 8. Kindermann 6,5.
9. De Firmian 6,5. 10. Gavrikov
6. IL-Hodgson 5,5. 12. Campo-,
xa 5,5. 13. Timman 5. 14. Brun-
ner 3,5.
Open des Maîtres. - Classement
final (172 participants): 1. Igor
Glek (Russie) 8,5 points. 2. Ser-
guei Smagin (Russie) 8. 3. Yuri
Razuvaev (Russie) 8. 4. Vladi-
mir Tukmakov (Ukraine) 8. 5.
Boris Avrukh (Israël) 8. 6.
Alexej Kuzmin (Russie) 7,5. 7.
Lajos Portisch (Hongrie) & Lev
Psakhis (Israël) 7,5. 9. Anatoli
Vaisser (Russie) 7,5. 10. Mikhaïl
Golubev (Ukraine) 7,5.11. Oleg
Romanischine (Ukraine) 7,5.
12. Alex Finkel (Israël) 7,5. 13.
Mihail Suba (Roumanie) 7,5.
14. Victor Bologan (Moldavie)
7,5. 15. Alexander Chemin
(Hongrie) 7,5. 16. Igor Ibragi-
mov (Russie) 7,5. 17. Andrei So-

kolov (Russie) 7,5. 18. Oleg Eis-
mont (Russie) 7,5. 19. Zurab
Sturua (Géorgie) 7,5. 20. Mark
Tseitlin (Israël) 7,5. 21. Janis
Klovans (Lettonie) 7,5. 22. Ai-
vars Gipslis (Lettonie) 7,5.
Les Suisses: 41. Fabrice Liardet
(Les Avanchets) 6,5 points. 47.
Heinz Virthensohn (Sarmens-
torf) 6,5. 52. Yannick Pelletier
(Bienne) 6. 78. Olivier Sutter
(Berne) 5,5. 79. Edwin Bhend
(Bâle) 5,5. 90. Bruno Kamber
(Olten) 5,5. 97. Werner Hug
(Embrach) 5,5, etc...
Tournoi des Maîtres Credis. -
12e et dernière ronde: Wyss - Illi-
jin 1-0, Hochstrasser - Zichichi
0-1, Bex - Donev 0-l ,O. Moor -
Marinkovic 0-1, Nûesch - Am-
broz 0-1, Masserey - Dobosz
nul, Sinkovic - R. Moor 1-0, Ju-
rek - Kânel nul, Alexandria -
Pytel 0-1, Verôci-Bacrot nul,
Suetin - Giertz 1-0, Vigh - Râber
0-1.
Score de la journée: Europe -
Equipe franco-suisse 7,5-4,5.
Score final: Europe - Equipe
franco-suisse 90-54.
Classements finaux (12 rondes).
- Equipe franco-suisse: 1. Bacrot
(Miécourt-sur-Somme/France)
6,5 points. 2. Pytel (Bienne), Râ-
ber (Root), Giertz (Rothen-
fluh), Hochstrasser (Oberglatt),
5,5. 6. Kânel (Ostermundigen)
5. 7. Masserey (Onex) 4,5. 8. R.
Moor (Neuheim) 3,5. 9. Nûesch
(Bâle), Wyss (Zurich), Bex (La
Chaux-de-Fonds) 3. 12. O.
Moor (Neuheim) 2.
Equipe européenne: 1. Dobosz
(Pologne) 10 points. 2. Suetin
(Russie) 9,5. 3. Marinkovic
(Yougoslavie) 9. 4. Jurek (Tché-
quie) 8,5. 5. Vigh (Hongrie) 8.
Zichichi (Italie), Ambroz (Tché-
quie), Sinkovics (Hongrie) 7,5.
9. Illijin (Roumanie), Donev
(Bulgarie) 6,5. 11. Alexandria
(Géorgie), Verôci (Hongrie) 5,5.
LIVRE D'OR
DU FESTIVAL 1995 .
Tournoi des grands Maîtres CS:
Alexej Dreev (Russie). •¦
Open des Maîtres: Igor Glek.
Tournoi des Maîtres Credis:
Team Europe - Sélection fran-
co- suisse 90-54. Meilleur euro-
péen. Henryk Dobosz (Po-
logne). Meilleur Franco-Suisse:
Etienne Bacrot (France).
Tournoi principal (open):
Alexander Vikulov (Russie).
Tournoi général (open): Orner
Zecic (Suisse, Gossau).
Tournoi rapide: Alexander
Chemin (Hongrie).
Tournoi de BÙtz: Victor Bolo-
gan (Moldavie).
TCS-Trophy: Victor Bologan
(Moldavie).
Tournoi des jeunes: Florian Jen-
ni (Riniken).

Nominations
universitaires
La chancellerie d'Etat
communique:

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a nommé profes-
seur ordinaire Mme Fransziska
Tschan Semmer à la faculté de
droit et des sciences économi-
ques de l'Université. Agée de
trente-huit ans, Mme F. Tschan
Semmer est titulaire d'un docto-
rat en psychologie de l'Universi-
té de Berne. Elle est notamment
l'auteur de nombreuses publica-
tions. Successivement ensei-
gnante en psychologie générale
à l'Ecole d'infirmières de l'Hôpi-
tal régional d'Interlaken, puis
collaboratrice scientifique à
l'Institut de psychologie de
l'Université de Berne, elle a en-
suite été institutrice dans les
écoles primaires de Riggisberg
(BE) et à l'Institut pédagogique
de jeunes filles «Màdchenheim
Kehrsatz», à Kehrsatz (BE).
Son entrée en fonction en quali-
té de professeur prendra effet le
1er octobre 1995.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois a également nom-
mé professeur ordinaire Mme
Anne-Marie Losonczy à la fa-
culté des lettres de l'Université.
Agée de 46 ans, mère de deux
enfants, Mme A.-M. Losonczy
est titulaire d'un doctorat en
sciences sociales de l'Université
libre de Bruxelles. Elle est no-
tamment l'auteur de nom-
breuses publications. Successi-
vement chargée d'enseignement,
puis chargée de cours à l'Uni-
yersité de Bruxelles, c'est en
1988 que Mme A.-M. Losonczy
a été chargée de cours à l'Uni-
versité de Paris X Nanterre. Dès
1992, elle occupa le poste de ma-
ître de conférence associée à la-
dite Université. Son entrée en
fonction en qualité de profes-
seur preridra effet lé 1er septem-
btëT995_ **

COMMUNIQUÉ

Bas-du-Reymond

Il quitte les lieux
Une voiture immatriculée en
France circulait, samedi à 5 h
30, de La Main-de-La Sagne à
La Chaux-de-Fonds. Au Bas-
du-Reymond, soit un peu avant
le giratoire, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta le nez
physique de l'îlot du centre de la
chaussée. Sans se soucier des dé-
gâts, le conducteur quitta les
lieux en laissant son véhicule en
travers de la chaussée. Dégâts.

Les Brenets

Conducteur blessé
Vers 14 h 30 samedi, M. R. T.,
du Locle, circulait des Brenets
au Col-des-Roches. Dans le vi-
rage à gauche, au lieu-dit La
Rançonnière, surpris par une
voiture qui circulait en sens in-
verse, il a perdu la maîtrise de
son auto qui est sortie de la
route à droite pour finir sa
course contre deux arbres en
contrebas. Blessé, M. R. T. a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Le Bas-du-Cerneux

Auto sur le flanc
Un automobiliste du Cerneux-
Péquignot, M. Y. G.-G., circu-
lait, hier à 4 h 20, de La Brévine
au Locle. Au lieu-dit Le Bas-du-
Cerneux, à la sortie d'une
courbe à droite, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui se dé-
porta sur la gauche et heurta
une borne réfléchissante. Sous
l'effet du choc, le véhicule sortit
de la route et termina sa course
sur le flanc gauche.

Sauges

Broussailles en feu
Le centre de secours de Cortail-
lod et les pompiers de Saint-Au-
bin sont intervenus pour un feu
de broussailles en lisière de forêt
à la me des Petites-Vignes, hier à
8 h 30. Environ 70m2 ont brûlé.

La Chaux-de-Fonds

Passagère
blessée
A 9 h 20 hier, M. W. K. de Ein-
siedeln circulait rue du Grenier
en direction sud. A l'intersection
des rues de la Tranchée et du
Manège, son auto heurta celle
de M. G. M.-D., de la ville, qui
circulait me de la Tranchée en
direction est. Blessée, la passa-
gère avant de la voiture W. K.,
Mme S. T., de Einsiedeln, a été
transportée par ambulance à
l'hôpital qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

Le conducteur de la voiture de
couleur bordeaux qui, le di-
manche 6 août vers 11 h 30, a
circulé me du Port-Roulant en
direction ouest et a heurté le
rétroviseur d'une voiture circu-
lant en sens inverse, est prié, ain-
si que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Peseux

Vendredi à 16 h 45, une voiture
conduite par Mlle B. D., de Pe-
seux, se trouvait à l'arrêt au cé-
dez-le-passage du chemin sans
nom au nord de CAP 2000
(UBS), avec l'intention d'em-
prunter la place de la Fontaine
en direction nord. Soudain, l'ar-
rière de son véhicule a été heurté
par une auto qui quittait une
place de stationnement réservée
aux clients de la banque, en
marche arrière. Le conducteur
de cette voiture, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Peseux, tél. (038) 31.43.16.

i

Neuchâtel
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Frankenstein, Dracula, et les autres
Cent ans de cinéma «monstrueux»

Depuis près de six mois,
L 'Impartial contribue à la cé-
lébration du premier siècle de
cinéma en publiant des pages
«Ouvert sur...» qui scrutent le
«corps» historique du spe-
tième de nos arts sous toutes
ses coutures, dont certaines
sont très particulières... A té-
moin, notre enquête du jour
qui traque les monstres in-
nombrables engendrés par le
cinéma!

Par ~
QJ

Vincent ABATTE W

Une fois encore, il semble que
Georges Méliès, inventeur de la
notion du tmcage cinématogra-
phique, ait été un pionnier: rien
de plus logique, car le monstre
cinématographique a partie liée
avec le tmcage. Ainsi, en 1912,
avec un «démon des glaces» ter-
rorisant des explorateurs par-
tis... A la conquête du Pôle, Mé-
liès met en branle un «bestiaire»
inépuisable.
DEUX GRANDES FIGURES
En simplifiant un peu, on dis-
cerne deux grandes figures du
monstre cinématographique,
desquelles descendent la plupart
des êtres horrifiques mis en
mouvement par le cinéma:
Frankenstein et Dracula - avec
quelques variations bien sûr.
Dés 1910, la société de Thomas
Edison adapte le roman de
Mary Shelley; en 1932, le mons-
tre du baron Frankenstein
prend les traits de Boris Karloff
et devient un véritable mythe ci-
nématographique;

De façon inoubliable, le ci-
néaste allemand Murnau adapte
en 1922 pour la première fois
(mais de façon déguisée) le ro-
man de Bram Stoker avec JVos-
Teratu le vampire; ce coup de
maître engendrera une descen-
dance formidable (on compte à
ce jour plus de six mille films
comportant un vampire), dont
le fameux Dracula (1931) du ci-
néaste américain Tod Browning
qui popularise ce personnage de
manière définitive. Ces deux
créatures fondent quasiment des
archétypes: Dracula est un
monstre satanique dont le ca-
ractère monomaniaque, pul-
sionnel, refléterait une part ca-
chée, maudite, de la psyché hu-
maine; Frankenstein, lui, in-

King Kong
Conçu en 1933 par Cooper et Sehoedsack. (Cinémathèque suisse)

came le monstre prométhéen, né
de la folie humaine.
Ces deux archétypes fondent
deux catégories. Dans la pre-
mière (dite «Dracula»), on clas-
sera tous les monstres qui expri-
ment symboliquement la part
obscure, instinctive de notre
être; c'est pourquoi, ces mons-
tres sont souvent l'objet de mé-
tamorphoses terrifiantes qui,
sous le masque d'une humanité
rassurante, révèlent un être pri-
maire, voire bestial.

L'exemple type en est le loup-
garou («créé» par la maison hol-
lywoodienne Universal à la suite
de Dracula et Frankenstein)
dont les premiers hurlements re-
montent à 1941, avec The WolT
Man (Le loup-garou) de George

Waggner. De cette fabrique à
fantasmes surgiront d'innom-
brables ersatz : zombies (dès
1932 avec White Zombies), mo-
mies, femmes panthères (La Fé-
line, de Maurice Tourneur,
1942), hommes léopards, sans
oublier le fameux Docteur Je-
kyll et Mr. Hyde (Robert Ma-
moulian, 1932) qui constitue
une manière de manifeste illus-
trant à la perfection cette pre-
mière tendance - celle-ci sub-
siste aujourd'hui de fort «belle»
manière, sous les traits du
«Freddy» des Grif Tes de la nuit
(Wes Craven, 1984) par exem-
ple.

La seconde catégorie (dite
«Frankenstein») a engendré des

monstres cinématographiques
qui traduisent l'angoisse suscitée
par la toute-puissance du cer-
veau humain; formulant de ma-
nière sous-jacente une critique
du scientisme aveuglé et aveu-
glant de la société occidentale.
On y rangera non seulement
toutes les créatures inventées
par des savants fous, mais aussi,
par extension, tous les monstres
engendrés par des catastrophes
dues à l'homme.

EFFROI ET COMPASSION
Dans cet esprit, Godzilla, dra-
gon crachant un rayon nu-
cléaire, est un «prototype» sai-
sissant: créé en 1954 par le ci-
néaste japonais Inochiro Hon-
da, ce monstre exprime à
merveille la hantise nucléaire
qui planait à l'époque sur le Ja-
pon. La catégorie «Franken-
stein» compte encore de beaux
jours devant elle, ainsi que l'a
prouvé récemment David Cro-
nenberg avec La mouche ( 1986),
un «remake» remarquable qui
transpose l'argument «nucléai-
re» de l'original (La mouche
noire, de Kurt Neumann, 1958)
dans le domaine des manipula-
tions génétiques.

Cependant certains monstres
brouillent notre tentative de
taxinomie: il en va ainsi de King
Kong conçu en 1933 pour la
RKO par le duo Merian C.
Cooper et Emst B. Sehoedsack
(qui, fait intéressant, n'avaient
tourné jusqu'alors que des do-
cumentaires). Disons que le
grand gorille géant condense de
façon unique les deux senti-
ments contradictoires que tout
bon monstre cinématographi-
que devrait susciter: tout à la
fois l'effroi et la compassion.

V. A.

Un handicap insurmontable
Les carrières «maudites» de Karloff, Lugos et compagnie

De grands acteurs se sont révé-
lés en interprétant des rôles de
monstres. Las, ces mêmes ac-
teurs ont payé cette consécra-
tion particulière au prix fort:
systématiquement, ils ont .été
condamnés à répéter indéfini-
ment leur performance initiale;
rivé à leur «identité» première, le
public leur a dénié toute possibi-
lité d'exister autrement à
l'écran.

BORIS FRANKENSTEIN
Prenons Boris Karloff (1887-
1969); sa carrière constitue
l'exemple type de ce phéno-
mène: d'origine anglaise, Wil-
liam Henry Pratt, dès 1916, tra-
vaille comme figurant , puis ac-
teur de cinéma à Hollywood.
Cantonné jusqu'alors dans de
petits rôles, il se voit proposer en
1931 la «composition» du mons-
tre créé par le baron Franken-
stein - c'est à cette époque qu'il
choisit, en hommage à sa mère
d'origine russe,'le pseudonyme
qu'on lui connaît. De manière
prophétique, son nom apparaît
au générique du film de James
Whale flanqué d'un point
d'interrogation - sous le masque
horrifique existe-t-il vraiment
un acteur? En vain, Karloff es-
sayera d'échapper à cette inter-
rogation: acteur génial, il devra
remettre par deux fois le masque
qui lui valut la célébrité, et en-
dosser, quasi jusqu'à sa mort,
des identités «anormales» - mo-
mie couverte de bandelettes
dans La momie (Karl Freund,
1932), fantôme livide dans Le
mort qui marche (M. Curtiz,
1936, etc...

BELA DRACULA
Pour le Hongrois Bêla Lugosi
(1882-1956), ce fut pire encore:
alors qu'il est une star du théâtre
dans son pays d'origine, son ac-

tivisme en faveur de la démocra-
tie l'oblige à prendre le chemin
de l'exil. Il connaît derechef la
célébrité en interprétant le rôle
du comte Dracula sur les
planches, à Broadway (1928),
puis en tournée durant deux
ans. Lugosi atteint une notoriété
telle qu'il peut exporter son per-
sonnage à Hollywood: en 1931,
il tourne Dracula pour la société

Boris Karloff
Son nom, au générique du film de James Whale, est flanqué
d'un point d'interrogation... (Cinémathèque suisse)

Universal et sous la direction de
Tod Browning. La même année,
Universal lui propose également
le rôle du monstre du premier
Frankenstein... Lugosi refuse
sous prétexte que ce personnage
quasi muet est indigne d'un ac-
teur de sa tempe! Rival déclaré
de Karloff , il doit à son corps
défendant jouer avec lui (contre
lui) dans de nombreux films.

Contrairement a Karloff, Lugo-
si n'a pas résisté longtemps
contre son destin «mons-
trueux»: après quelques essais
malheureux, il décide de s'iden-
tifier complètement à sa compo-
sition de vampire «élégant»;
s'effbrçant coûte que coûte de
perpétuer sa légende - au point
d'apparaître dans des navets dé-
solants à la fin de sa vie.

FREDDY ET LES AUTRES
Dans les années 50 et 60, des ac-
teur comme Vincent Price ou
Christopher Lee ont été les vic-
times à demi consentantes de ce
phénomène. Plus près de nous,
le comédien américain Robert
Englunda a lui aussi été phago-
cyté par son personnage, le très
griffu Krueger de la série des
Freddy. V. A.

La parade monstrueuse
De tout temps, les films «grand
public» mettant en scène des
personnages présentant une
anomalie ou une monstmosité
ont été joués par des acteurs ou
des actrices grimés, déguisés, ar-
rangés, mutilés ou diminués par
des tmcages. Cette règle connaît
pourtant une exception remar-
quable: elle a pour titre La pa-
rade monstrueuse (Freaks), un
film réalisé en 1932 par le ci-
néaste américain Tod Brow-
ning.

Ancien employé de cirque,
Browning a débuté à Holly-
wood en 1914 comme assistant
du grand David W. Griffith sur
Intolérance. Réalisant des films
dès 1917, il s'est rapidement tail-
lé une réputation de cinéaste de
l'étrange, du morbide - avec une
série de films horrifiques inter-
prétés par l'acteur transformiste
Lon Chaney. Grâce son Dracu-
la (1931), la société Universal,
qui, la même année, a produit le
Frankenstein, de James Whale,
a pu se targuer d'être à l'origine
du cinéma fantastique améri-

DE VRAIS MONSTRES
Fort de ses succès, Browning
tourne en cette année 1932 son
film le plus ambitieux, cette
Monstrueuse parade qui, en dé-
pit de ses qualités extraordi-
naires va le conduire à un échec
significatif. Dans un cirque iti-
nérant où se produisent de nom-
breux «monstres», une trapé-
ziste (Cléopâtre) et un dompteur
(Hercule) «normaux» organi-
sent un faux mariage (et un vrai
meurtre) pour s'emparer de l'ar-
gent détenu par Hans, un nain
abusé par la beauté «parfaite»
de Cléopâtre. Mais les autres
«monstres» éventent la sale af-
faire et, solidaires. en vengent de
terrible manière tailladant
la coupable jusqu 'à en faire un
femme-tronc.

Cette histoire terrifiante
prend des allures inédites et très
modernes dès lors que le ci-
néaste décide de faire jouer les

rôles «anormaux» par de vrais
«monstres» - des sœurs sia-
moises, une femme sans bras
(qui boit avec les pieds), un
homme-tronc (qui rampe com-
me un reptile), des nains, etc.
Vingt-cinq ans avant Rosselini
(et le néoréalisme), Browning
semble dire: «Les choses sont là,
pourquoi les manipuler?» L'au-
teur de Dracula abandonne
donc tmcages et postiches, pour
s'en tenir à la «réalité».
COMME UN MALAISE
Ce faisant, le cinéaste accorde
au film un aspect véridique qui
crée le malaise; en opposant les
«monstres» qui ne sont pas res-
ponsables de leur monstmosité
physique à des êtres «normaux»
absolument responsables de leur
monstmosité morale, Browning
relativise de manière radicale le
concept même de monstmosité;
la vulnérabilité psychique des
«vrais» monstres accentuant en-
core la monstmosité des êtres
dits «normaux». Quarante-huit
ans plus tard, Lynch reprend
avec Eléphant Man (1980) cette
opposition, mais opère une ré-
gression du fait que le spectateur
s'attache moins au «monstre»
lui-même qu'à la performance
de l'acteur qui lui prête ses traits
(John Hurt).

rour mesurer i eue. uu mm
de Browning, il suffit de rappe-
ler cette anecdote: invités durant
le tournage à prendre leurs repas
dans la cafétéria commune des
studios Universal, les acteurs et
actrices de La monstrueuse pa-
rade (qui travaillaient dans un
cirque) ont été priés, après quel-
ques jours, de manger sur le pla-
teau de tournage, cela à la suite
des plaintes des employés de
l'entreprise (dont plusieurs
grandes stars) qui ne suppor-
taient plus cette compagnie «a-
normale». Quelques mois plus
tard , le public du film aura la
même réaction et rejettera vio-
lemment La parade mons-
trueuse.

V. A.
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De tout temps, les monstres
ont été présents dans les
histoires imaginées par les
hommes: statues mésopo-
tamiennes, mythes de l'an-
cienne Egypte, de la Grèce
antique, contes et légendes
du Moyen Age, rêveries du
romantisme, nouvelles «go-
thiques» des XVIIIe et XIXe
siècles (Byron, Shelley,
Poe)... Les monstres nais-
sent et perdurent dans
l'imaginaire humain avec
une fortune que le cinéma,
dernière forme de récit à
avoir été inventée, a littéra-
lement décuplée!

Une identité troublée
Comment expliquer d'une
part ce besoin que l'homme
ressent de se confrontera la
monstruosité, et, d'autre
part, que le cinéma ait ré-
pondu avec tant de succès
à ce besoin? Depuis Freud,
Ton peut répondre à la pre-
mière interrogation: la créa-
tion symbolique du mons-
tre correspondrait à une vo-
lonté d'équilibre entre la
rationalité humaine (in-
culquée et dictée par l'ap-
pareil social) et ce qui reste
de notre nature instinctive;
invoquer et évoquer les
monstres reviendrait donc à
«commémorer» sans le sa-
voir cette identité «trouble».
Grâce à la sociologie, on
parvient à saisir un autre
motif qui explique pourquoi
nous «aimons» tant à nous
confronter aux monstres is-
sus de notre imagination: la
terreur provoquée par les
monstres nous aiderait à
nous libérer de la peur, bien
réelle celle-là, suscitée par
la vie en société.

Le paradoxe fantastique
Reste l'autre énigme: pour-
quoi le cinéma s'est-il révé-
lé un si bon vecteur de la
monstruosité imaginaire?
Disons que le cinéma, de
tous les arts, est celui qui
représente le réel avec le
plus d'efficacité mimétique;
à tel point que, dans notre
esprit, nous arrivons à le
confondre avec ce qu'il re-
présente. Fort de son effet
de réalité, il peut réintro-
duire, dans le monde des
apparences soi-disant élu-
cidées, la notion de mys-
tère, d'étrangeté (un gorille
géant, un vampire, etc.);
l'effet de croyance étant ga-
ranti par le milieu familier
qui entoure le phénomène
«anormal». Eh! oui, tout en
visant à la reproduction du
réel, le cinéma, de façon pa-
radoxale, a développé des
visions hallucinatoires,
monstrueuses, sans précé-
dent! VA.

POPULARITÉ
DU MONSTRUEUX


