
Eltsine devancerait Ziousanov
Premier tour de l'élection présidentielle russe t J

Boris Eltsine a légèrement de-
vancé le communiste Guenna-
di Ziouganov au premier tour
de l'élection présidentielle or-
ganisé hier en Russie. Un im-
portant sondage réalisé à la
sortie des urnes et les premiers
résultats en Extrême-orient
russe lui donnent entre 33 et
35% des voix, contre 29% à
30% à son rival.
MM. Eltsine et Ziouganov se re-
trouveraient donc au second
tour de la présidentielle, en prin-
cipe le 7 juillet. La troisième
place est occupée par le général
Alexandre Lebed (nationaliste
modéré) avec environ 15% des
suffrages. Ce trio de tête est suivi
par le réformateur Grigori Iav-
linski et l'ultra-nationaliste Vla-
dimir Jirinovski, qui ont obtenu
entre 7 et 10% des voix.

La participation a été relati-
vement faible, à peine deux élec-
teurs sur trois ayant voté. Les
premiers résultats nationaux
globaux seront annoncés offi-
ciellement aujourd'hui dans la
journée .

Le sondage réalisé à la sortie
des urnes portait sur 10.000 per-
sonnes interrogées dans 118 cir-
conscriptions à travers le pays.
Il a été mis en œuvre par trois
instituts, dont l'allemand For-

schungsgruppe Wahlen, l'un des
plus réputés en Allemagne en
matière d'élections. Les pre-
miers résultats nationaux par-
tiels portaient sur 17% des bul-
letins, dont le dépouillement a
commencé dans la journée en
Extrême-orient russe.
FAIBLE PARTICIPATION
Les électeurs se sont montrés
peu empressés à voter pour leur
prochain président. Lé taux fi-
nal de participation devrait
avoisiner 65%, un chiffre nette-
ment en dessous de celui des
élections législatives de décem-
bre. Les partisans de Boris Elt-
sine étaient préoccupés par cette
faible motivation,. l'électoral
communiste étant particulière-
ment discipliné; Le premier mi-
nistre Victor Tchernomyrdine a
encore appelé dans l'après-midi
les électeurs à profiter des quel-
ques heures précédant la ferme-
ture des bureaux de vote pour
accomplir . leur devoir de ci-
toyen. - ; ¦'"¦

La commission électorale
centrale n'a ' (pas fait état de
plaintes ou de' fraudes. .attentes
au cours de la journée. Ë&Parti
communiste avait annoncé l'en-
voi de 200.000 observateurs
dans les 94.000 bureaux de .vote
que compte le pays, tandis que
plus de 1000 observateurs étran-
gers devaient surveiller le scru-
tin.

Boris Eltsine
Le président russe est crédité de trois points d'avance sur
le candidat communiste. (Keystone)

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe
(OSCE) indiquait dans l'après-
midi n'avoir eu connaissance à
ce stade d'aucune violation sé-
rieuse des lois électorales, mal-
gré des irrégularités. Mais les
risques de fraude s'aggraveront
lors du déplacement des urnes et
du comptage des bulletins.
NÉGOCIATION
ENVISAGÉE
«La répartition des forces au
premier tour montre que la lutte
ne fait que commencer», a dé-
claré après la fermeture des der-
niers bureaux de vote le conseil-
ler de Boris Eltsine, Gueorgui
Satarov. «La tactique sera de
négocier pour le second toun>,
a-t-il reconnu, d'autant que
«l'électoral du général Lebed est
très éclectique».

Le candidat communiste a lui
aussi réaffirmé hier qu'il était
«prêt à mener des pourparlers»
avec les candidats centristes. «Je
suis prêt au dialogue avec la
«troisième force» (appellation
par la presse russe des candidats
centristes). Si je gagne je propo-
serai un gouvernement de
confiance populaire incluant
tous ceux qui ont de l'influence,
y compris ceux qui détiennent
aujourd'hui les leviers du pou-
voir», a déclaré M. Ziouganov
en déposant son bulletin dans
l'urne, (ats, afp, reuter)

Carton plein
Football - Euro 96: l'Allemagne facile

Viktor Onopko - Jûrgen Klinsmann
En battant la Russie 3-0, l'Allemange a quasiment assuré
sa qualification pour les quarts de finale. (Keystone)
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Conf iance limitée
OPINION

Même si les méthodes de sondage à
l'occidentale ont droit de cité dans le territoire
russe, il n'est nullement assuré qu'elles soient
appliquées dans les règles de l'art. Et le '
désormais f ameux f aux pronostic dans la nuit
de l'élection israélienne nous incite à f a i r e
preuve de prudence.

Il f aut dire qu'il y  avait beaucoup
d'intoxication dans les derniers coups de sonde
lancés au sein de l'opinion publique russe.
D'autant plus qu'il existait une assez large
marge d'erreur, car les électorals communiste
ou ultranationaliste n'ont p a s  aimé aff icher
ouvertement leurs convictions. Or on sait que
la «démocratisation» et la «libéralisation» du
régime ex-communiste ont créé beaucoup de
laissés-pour-compte en marge de l'insolente
opulence d'une oligarchie capitaliste qui a f a i t
main basse sur les rares privatisations juteuses.

Au lendemain du scrutin de l'élection
présidentielle de la grande Fédération de
Russie, il est donc impossible de désigner le
vainqueur f inal qui devrait être élu au second
tour, en p r i n c ip e  dans les p r e m i e r s  jours de
juillet.  Seule quasi-certitude, le président
sortant Boris Eltsine et le communiste
Guennedi Ziouganov devraient en découdre
dans l'ultime ligne droite après un coude à
coude haletant. '

Ce qu'il f aut rappeler cependant, c'est que si
Eltsine semble, toujours selon les sondages,
sortir en tête du peloton des dix candidats à la
présidence, il est revenu de très loin, naviguant
dans les basses eaux de 6 à 8% d'intentions de
vote durant l'hiver dernier. C'est qu'il payait
ses erreurs politiques, notamment sa «sale

guerre» de Tchétchénie, dans un environnement
économique détestable.

Toutef ois, f aisant bonne f igure à mauvais
jeu, les chancelleries occidentales n'ont p a s
ménagé leurs eff orts pour apporter un soutien
moral non négligeable à Boris le
«réf ormateur», f aute de trouver un meilleur
démocrate. Il était hors de question de tenter
l'aventure arec un ultranationaliste, style
Jirinovski, ou avec le général en retraite Lebed.

Il était tout aussi exclu de choisir le camp de
Ziouganov, p a s  tellement par peur de l'homme,
que l'on dit modéré, mais surtout en raison de
son entourage f ormé de nostalgiques du «bon
vieux» système communiste à la dure. Avec
eux, la Russie retournait dans son passé
totalitaire pour quelques années, voire quelques
lustres, avec les dégâts irréversibles que cela
suppose.

Les stratèges russes et occidentaux ont donc
analysé  lucidement la situation. Même si Boris
Eltsine ne pouvait être gratif ié d'un diplôme de
démocrate «pure crème», il demeure envers et
contre tout le moins mauvais des candidats en
lice. II s'agissait de p a s s e r  ce cap de 1996, car
ce scrutin constituait la dernière chance pour
les communistes russes de reprendre le pouvoir.
Leur électoral est en eff et vieillissant et le vent
des réf ormes devrait f inalement balayer les
dernières tentations absolutistes.

On ne saurait pour autant se contenter de
cet état de f a i t .  L'Europe et les Etats-Unis
devront ensuite f a i r e  p r e s s i o n  sur Boris Eltsine
pour qu'il se comporte en démocrate plus
éclairé et qu'il instaure un vrai régime
démocratique et parlementaire.

Biaise NUSSBAUM

Tchétchénie

Les élections ont
tourné à la farce di-
manche en Tchét-
chénie. Les listes
électorales étaient in-
définiment extensi-
bles, des bureaux de
vote ont été criblés

< de balle, et le taux de
participation était en
contradiction fla-

I ; grante avec une très
forte abstention.
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Journée des réfugiés

! Apres avoir ete ac-
quitté à titre pos-

thume et finalement
totalement réhabilité,
I Paul Grueninger -

qui a sauvé près de
y 3000 juifs en 1938 et
y 1939 - a désormais
une place en son
nom au centre-ville
de Saint-Gall. Elle a
été inaugurée samedi
lors de la Journée
des réfugiés. Cette¦ journée a par ailleurs
réuni des milliers de

; personnes de toutes
nationalités en de
I nombreuses villes

•J suisses, venues à la
rencontre d'autres
cultures et pour té-
moigner leur solidari-
té avec les réfugiés.
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Témoignage
de solidarité

Israël

j La coalition gouver-
nementale de Benja-
I min Netanyahu

prend forme. Le pre-
mier ministre israé-
lien élu a conclu hier

iun accord avec deux
partenaires clés pour
le Likoud. II espère
pouvoir présenter¦dès aujourd'hui son¦ gouvernement.
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Attentat attribué à TIRA
Manchester: nouveau coup porté au processus de paix

Le processus de paix en Ir-
lande du Nord a essuyé un
nouveau contrecoup. Un at-
tentat attribué à l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) a
fait 206 blessés samedi à
Manchester. La réprobation a
été générale hormis de la part
du Sinn Fein qui est exclu des
pourparlers multilatéraux.

Le ministre irlandais des Af-
faires étrangères, Dick Spring, a
annoncé hier que son gouverne-
ment allait réexaminer mardi ses
relations avec le Sinn Fein, l'aile
politique de l'IRA. Il a affirmé
qu'il se sentait «trahi» car l'at-
tentat a eu lieu quelques jours
seulement après le début des
pourparlers à Belfast.

«Cela fait de nombreuses an-
nées que nous tentons de mettre
en place un processus de paix et
des négociations multilatérales
et, ironiquement, nous avions
commencé celles-ci quelques
jours plus tôt. Et qu'avons-nous
obtenu? Un acte scandaleux», a
dit M. Spring à la BBC télévi-
sion.
L'attentat a eu lieu samedi en
plein centre de Manchester. Une

bombe placée dans une camion-
nette a sauté alors qu'elle était
examinée par des artificiers de
l'armée grâce à un robot. Plus
de 200 personnes ont été bles-
sées, la plupart légèrement. Des
caméras de surveillance ont fil-
mé la camionnette avant son ex-
plosion, laissant aux enquêteurs
de «bons espoirs» de faire pro-
gresser les investigations.

La police avait reçu quatre
appels téléphoniques l'avertis-
sant de l'imminence de la défla-
gration. Les correspondants
anonymes ont utilisé des codes
d'identification. La puissance de
l'explosion était telle que des
centaines de personnes ont été
blessées essentiellement par des
éclats de verre, plus de 200 né-
cessitant des soins hospitaliers.

Le Sinn Fein était déjà exclu
de tout contact au niveau minis-
tériel et de toute participation
aux pourparlers multilatéraux
en raison de la rupture du ces-
sez-le-feu de l'IRA le 9 février.
Celle-ci avait perpétré un atten-
tat à Canary Wharf, dans l'est
de Londres, qui avait fait deux
morts et une centaine de blessés.

«Nous avions toujours pensé
que nous avions affaire à une
vraie direction qui tentait de

Manchester
Le chef de la police contemple les dommages causés par
la bombe. (Keystone)

faire rentrer l'IRA dans la poli-
tique démocratique, mais main-
tenant nous ne savons pas exac-
tement à qui nous avons affai-
re», a dit M. Spring. Le ministre
a cependant ajouté que le pro-
cessus de paix ne serait pas «dé-
vié de son cours» estimant qu'un
travail important pouvait tout
de même être accompli entre
unionistes et nationalistes mo-
dérés.

LE SINN FEIN
NE CONDAMNE PAS
Samedi, le premier ministre bri-
tannique John Major avait som-
mé le Sinn Fein de condamner
clairement l'attentat pour dé-
montrer son engagement démo-
cratique. «Le Sinn Fein a passé
son temps à crier pour être
autorisé à prendre part aux né-
gociations. S'ils sont vraiment
sérieux sur leur désir de paix,

qu ils condamnent cet attentat
et demandent à l'IRA un cessez-
le-feu sans équivoque», avait-il
dit. Mais le chef du Sinn Fein,
Gerry Adams, a refusé de
condamner clairement l'attentat
tout en réaffirmant son «enga-
gement» en faveur de la paix.

De son côté, Joe Hendron,
membre du Parti travailliste so-
cial-démocrate (SDLP, républi-
cain), a dit son incompréhension
face à la stratégie de l'IRA. «Je
ne comprends pas ce qu'ils ont
en tête. Cela n'a aucun sens», a-
t-il déclaré. «Mais les pourpar-
lers doivent continuer, avec
toutes les délégations qui y pren-
nent part, avec ou sans le Sinn
Fein», a-t-il ajouté.

Le premier ministre irlandais
John Bruton, qui encadre avec
John Major les négociations
multipartites, a aussi condamné
l'IRA, demandant «l'arrêt com-
plet, inconditionnel et irrévoca-
ble des violences». Quant aux
unionistes protestants d'Ulster,
adversaires des nationalistes ca-
tholiques et présents aux pour-
parlers de Belfast, ils ont de-
mandé au gouvernement britan-
nique de cesser tout contact avec
le Sinn Fein. (ats, afp, reuter)

• Lire aussi en page 9

BRÈVES
Turquie
Offensive
Les forces turques, enga-
gées dans une vaste offen-
sive contre les combat-
tants kurdes depuis le mois
d'avril, ont tué dimanche
28 rebelles le long de la
frontière avec l'Irak, a rap-
porté le bureau du gouver-
neur de la région de Diyar-
bakir.

France
Commémoration
Le président Jacques Chi-
rac a appelé hier à Verdun
les jeunes à se «mobiliser
pour parachever l'Union
européenne. II commémo-
rait le 80e anniversaire de
la célèbre bataille qui coû-
ta la vie à des centaines de
milliers de soldats français
et allemands.

Egypte
Terroristes tués
Les deux militants isla-
mistes meurtriers présu-
més des dix-huit touristes
grecs, le 18 avril dernier,
près des pyramides, ont
été tués lors d'un affronte-
ment avec la police qui
tentait de les arrêter, a an-
noncé samedi le ministre
égyptien de l'Intérieur.

Chine
Dissident libéré
Le vétéran de la dissidence
chinoise, Wang Xizhe, a
été libéré samedi matin
après 15 jours de déten-
tion, a déclaré son épouse.
Su Jiang a précisé par té-
léphone depuis Canton
que son époux, âgé de 47
ans, avait été détenu dans
la prison du district de Hai-
zhou.

Sri Lanka
Rebelles tamouls tués
Les forces de sécurité sri-
lankaises ont multiplié
leurs opérations contre la
guérilla tamoule. Elles ont
tué au moins huit guérille-
ros dans plusieurs atta-
ques, ont annoncé hier des
sources militaires.

Burundi
Civils massacrés
Les troupes burundaises
ont massacré 71 civils hu-
tus jeudi dernier dans le
nord-ouest de la province
de Gitega, ont affirmé hier
des étrangers résidant
dans la zone. De son côté,
un officier de l'armée a dé-
claré qu'il avait entendu
parler d'un massacre et
qu'il allait vérifier l'infor-
mation.

Accord de coalition signé
Israël

La coalition gouvernementale de
Benjamin Netanyahu prend
forme. Le premier ministre israé-
lien élu a conclu hier un accord
avec deux partenaires clés pour le
Likoud. Il espère pouvoir présen-
ter dès aujourd'hui son gouverne-
ment.

Le Likoud dirigé par M. Neta-
nyahu a signé un programme de
coalition avec deux formations
religieuses, le Shass (10 députés)
et le Parti national religieux (9
députés). L'accord assure ainsi
au premier ministre, pour le mo-
ment, une coalition minoritaire
de 51 sièges sur 120 à la cham-
bre. Il poursuivait hier soir les
tractations pour élargir son as-
sise parlementaire, avec deux
partis de centre-droit et un parti
ultra-orthodoxe, représentant
au total 15 députés.

RÉPARTITION DIFFICILE
Cependant, des querelles de ré-
partition des portefeuilles, no-
tamment au sein du Likoud,
hypothéquaient encore hier soir
la conclusion d'un accord défi-
nitif. Ainsi, l'ancien ministre de
la défense Ariel Sharon a mena-
cé de ne pas faire partie de
l'équipe gouvernementale s'il
était écarté du Ministère des fi-
nances qu'il brigue.

En ce qui concerne le pro-
gramme de gouvernement, les
différentes formations appelées
à faire partie de la coalition sont

d'ores et déjà parvenues à un ac-
cord sur les grandes lignes. Elles
s'étaient vite entendues sur les
questions liées au processus de
paix et l'avenir des territoires or>
eppés. i ;t ii '«èiff i i i i i i

Le programme prévoit ainsi
de renforcer la colonisation et
s'oppose à la création d'un Etat
palestinien, au droit de retour de
réfugiés palestiniens en Israël
comme en Cisjordanie, à la «di-
vision» de Jérusalem et à un re-
trait du Golan. Il promet en
termes vagues de poursuivre le
processus de paix.

La question des rapports en-
tre la religion et l'Etat, qui
constituait la principale pomme
de discorde, a été en outre ré-
glée. Le gouvernement s engage
à préserver le «statu quo» ré-
glant les rapports entre religieux
et laïcs en Israël. Tous les partis
devraient en outre promettre de
respecter la discipline de vote
sur des projets de lois visant à
renforcer l'emprise de la religion
sur la vie quotidienne, mais à
condition que ces projets aient
été adoptés auparavant par le
gouvernement.

Pendant ce temps, le premier
ministre sortant, Shimon Pères,
a fait ses adieux au gouverne-
ment en rendant un hommage
appuyé à son prédécesseur, Yit-
zhak Rabin, assassiné en no-
vembre dernier à Tel Aviv à l'is-
sue d'un rassemblement public
pour la paix, (ats, afp, reuter)

Scrutin en Albanie
Début des législatives partielles

Des élections législatives par-
tielles ont débuté hier matin en
Albanie dans 17 circonscriptions
où des irrégularités avaient été
enregistrées lors du scrutin des 26
mai et 2 juin. Ces élections
avaient donné une large victoire
au Parti démocratique (PD, au
pouvoir) du président Sali Beris-
ha.

Quelque 600 bureaux de vote
resteront ouverts jusqu'à 22 h
pour environ 350.000 électeurs
inscrits qui sont appelés à choi-
sir parmi des candidats du PD,

du Parti républicain, du Front
national, du Mouvement roya-
liste, du Parti de l'union social-
démocrate et du Parti des droits
de l'homme (représentant la
communauté grecque).

Les principaux partis d'oppo-
sition, le Parti socialiste (PS, ex-
communiste) et ses alliés électo-
raux, l'Alliance démocratique,
le Parti social-démocrate, le Par-
ti de l'unité nationale, le Parti
agraire et le Parti démocratique
de droite, s'étaient retirés des
élections lors du premier tour et
avaient boycotté le second.

(ats, afp)

Les Croates forment un gouvernement
Bosnie

Les Croates séparatistes de Bos-
nie ont désigné un gouvernement
pour leur Etat rebelle d'Herceg
Bosna, qui avait été en principe
démantelé il y a plusieurs mois, a
annoncé samedi leur radio. Cette
république auto-proclamée en
Bosnie n'est pas reconnue par la
communauté internationale.

Ses dirigeants ont nommé Pero
Markovic au poste de premier
ministre, a ajouté la radio, qui
émet de la ville de Mostar (sud
de la Bosnie-Herzégovine). M.
Markovic, un dirigeant local
originaire de la ville de Capljina,
près de Mostar, a été nommé
par le «conseil présidentiel» des
Croates de Bosnie, au cours
d'une réunion samedi, a-t-on
précisé de même source.

Vladimir Soljic, le ministre de
la Défense de la Fédération
croato-musulmane formée en
Bosnie-Herzégovine à l'initia-
tive des Etats-Unis, a été désigné
au poste de ministre de la Dé-
fense, a ajouté la radio. Le mi-
nistère de l'Intérieur est occupé
par Ivan Vrankic, celui des Fi-
nances par Frano Franic, celui
de la Justice par Barisa Colak,
celui des Affaires sociales par
Valentin Coric et celui de l'Eco-
nomie par Nikola Antunovic.

L'Herceg Bosna a été procla-
mée par les séparatistes croates
en Bosnie à Mostar en 1993,
alors qu'ils tentaient de se sépa-
rer des autorités de Sarajevo,
dominées par les Musulmans.
Des milliers de personnes ont
été tuées et d'autres chassées de
leurs domiciles lors des onze

mois de combats qui ont opposé
Musulmans et Croates-et ne se
sont terminés que grâce à l'inter-
vention de Washington au dé-
but de 1994.

Aux termes de l'accord de
Dayton, l'Etat rebelle des
Croates en Bosnie aurait dû dis-
paraître au début de 1996, lors
de l'avènement de la Fédération
croato-musulmane. Cette Fédé-
ration n'existe toutefois, dans de
nombreux domaines dont le mi-
litaire en premier lieu, que sur le
papier.

Des élections sont prévues à
Mostar, principale ville de
l'Herzégovine peuplée majori-
tairement de Croates, le 30 juin.
Elles constitueront le premier
scrutin en Bosnie depuis le dé-
but de la guerre en avril 1992.

(ats, afp)

Les élections tournent à la farce
Tchétchénie

Les élections ont tourné à la farce
hier en Tchétchénie. Les listes
électorales étaient indéfiniment
extensibles, des bureaux de vote
ont été cribles de balle, et le taux
de participation était en contra-
diction flagrante avec une très
forte abstention.

A 18 h (16 h suisses), la commis-
sion électorale centrale du gou-
vernement tchétchène pro-russe
annonçait un taux de participa-
tion de 52%. Elle validait ainsi
officiellement les élections desti-
nées à doter la république indé-
pendantiste d'un organe législa-
tif, le «parlement populaire».

Mais ce pourcentage parais-
sait surréaliste alors que des
villes et des villages entiers trai-
taient ce scrutin par le plus
grand mépris. Même dans la ca-
pitale Grozny, dans de nom-
breux bureaux de vote installés
dans les bâtiments dévastés par
les bombardements de 1995, le
nombre de policiers en armes
dépassait celui des électeurs.
SCRUTIN BOYCOTTÉ
Le président de la commission
électorale centrale, Abdul-Ki-
rim Arsakhanov, a affirmé que
quelque 6000 personnes avaient
voté dimanche dans la ville

d'Argoun, a 15 km à l'est de
Grozny. Mais en fin de matinée,
un journaliste n'avait trouvé
dans cette ville qu'un seul bu-
reau de vote. L'un des policiers
présents a affirmé qu'une cin-
quantaine de personnes seule-
ment avaient voté.

Plusieurs femmes ayant réussi
à sortir de Chali, troisième ville
de Tchétchénie toujours blo-
quée par les forces russes, ont
également indiqué qu'aucune
élection n'y avait eu lieu.

De fait, tous les sympathi-
sants indépendantistes avaient
décidé de boycotter le scrutin.
Ils le considèrent comme une
vaste tromperie destinée à ren-
forcer le fragile régime de Do-
kou Zavgaïev, élu en décembre
à la tête du gouvernement tchét-
chène pro-russe, à l'issue d'élec-
tions déjà boudées par les indé-
pendantistes.

Dans plusieurs bureaux de
vote, les assesseurs ont volon-
tiers laissé des journalistes
étrangers participer au scrutin,
parfois plusieurs fois, notant
seulement leur numéro de passe-
port sur des listes «supplémen-
taires». Selon les assesseurs, ces
listes annexes permettaient de
faire voter n'importe quelle per-
sonne munie d'un passeport.

Ces listes annexes étaient telle-
ment longues que le taux de par-
ticipation, calculé à partir des
471.121 électeurs inscrits, per-
dait tout son sens.

\ .' \ -¦ > , '. i  - l 1 x i
Interroge sur les abus rendus

possibles, par un tel système, le
président de la commission a dé-
claré: «Vous voyez le mal par-
tout, personne ici ne cherche à
voter plusieurs fois, sauf les gens
sans conscience et sans honneur.
Ce n'est pas dans notre mentali-
té nationale de faire des choses
pareilles».

Bien que la tenue de ces élec-
tions soit contraire à un accord
signé le 10 juin entre négocia-
teurs russes et indépendantistes,
le scrutin n'a été perturbé par
aucune violence majeure. La di-
rection séparatiste aurait décidé
de ne mener aucune opération
de force, en vertu de l'accord de
cessez-le-feu signé le 27 mai avec
Boris Eltsine au Kremlin.

Plusieurs incidents ont néan-
moins eu lieu. Une unité de dé-
minage russe a été attaquée hier
matin à Grozny, et cinq soldats
ont été blessés. Des tirs et des
bombardements, isolés mais
soutenus, se sont poursuivis
pendant des heures à travers le
pays, (ats, afp, reuter)
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i 17.6. 1567 - Marie
Stuart est emprisonnée
au château de
Lochleven, en Ecosse.

\ 17.6.1698 - Les merce-
naires étrangers de
Pierre le Grand disper-
sent les Streltzy rebel-:
les, à Moscou.

\ 17.6.1698 -Le Tiers
Etat se proclame As-
semblée nationale et
décide d'élaborer une
Constitution.
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EXPOSITION
NOUVELLE COLLECTION MONTRES & BIJOUX

DU 17 AU 21 JUIN 1996
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^TROMéNAGERI
ICUISINK/IA1N5, LUHIHAIDtS, TV/HIR/VIDtO, PHOTO, PC CD |
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'Machines a cale, fers a MBjttÉpP ffffEËl
repasser , grils, rasoirs, KpQ&iwOT'jlÉjB
sèche-cheveux , grille- ÇpHiifci Ŝ ^^̂ ^
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours à mi-
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as-
pirateurs, nettoyeurs è vapeur, machines è coudre...

Twin- blanc Machine à café el cm
espresso autom. Pour 1 ou 2 lasses. X9
2eme récipienl pour café déca-iWMH...œj
féiné. Moulin intégré. Témoin ffHH &M$\
contrôle. Arrêt autom.1100 W. | ; « % „
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Robot de cuisine
llt ĝmS0 Bosch MUM 4500

f

Machine à coudre
Novamatic NM 200Q.-W^«»̂
12 points utilitaires et ¦ 
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décoratifs. Enfillatje , - &Ji |
aisé. Couture sur jeans „ /j » \ [

•SqîfE" ÏHH
fer à repasser à vapm
Débit de vapeur réglable <̂ B|§ \

peur "Super vapeur (50 g/Mja^̂ [ C~#

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, da*n*s lès 5 jours, un rjrix dfflclél'îllùs bi».''

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust " .-
bd des Eplatures 44 039 261150
Bienne, Hyper-Fust i
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 , 038 255151
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone -1555666

j 5-319330/4x4
et dans toutes les succursales

*Jt|t*\9Jl
INNOVATION • AUX ARMOURIN!

Suite à un changement d'orientation professionnelle
de notre responsable actuel, nous cherchons un

responsable
du service après-vente

qui sera appelé à s'occuper de nos départements
atelier mécanique, tôlerie et peinture.
Le profil de notre futur collaborateur:
- qualifié en mécanique automobile;
- sens aigu des responsabilités;
- preneur d'initiatives;
- apte à diriger une équipe.
La possession de la maîtrise fédérale en mécanique
auto et des connaissances de la langue allemande
seraient un avantage.
Nous vous offrons:
- un travail très varié avec une équipe dynamique;
- un outil de travail très performant;
- un salaire adéquat;
- les prestations sociales d'une grande entreprise. »

 ̂
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curricu- s

 ̂ lum vitae par écrit à l'att. de M. J.-M. Stich au $

(fy ) J.-F. Stich Sporting Garage SA (M)
Xî  Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds Audi

Société suisse cherche à s'adjoindre la collaboration de

3 collaboratrices
pour renforcer son service externe

Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- une bonne capacité d'adaptation
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
-tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne
- une formation pour débutantes
- salaire fixe très élevé + primes.

'") Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.
N'hésitez pas, contactez-nous au © 038 254482.

 ̂
22-417749/4x4^

VO ĵLp. Nous vous proposons, en
OBJE ŷî ĵaaa consultation individuelle
r̂ ĝ ^H-JÇÎS [hommes et femmes):

pZ^y^Tgj - 

une 
analyse personnalisée

fâxfÏL^^ - un programme minceur
,S~'\ - une nourriture saine,

fi \ sans privation
T^JiiAiiê - pas de calcul de calories
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^"vS-t**
f Al.;¦ •VAtaral* Nutrition - Diététique

\\ ) \\ Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds

\\UM\ Tél" f039' 28 °7 °7
\ yW) V Danielle Audemars,

' -tettam i diplôme de diététique et nutrition
Cartes de crédit acceptées 132 781782
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U":' "/i' #sl :"̂ Ç"|* . SANS PARFUM. —

zz /¦ . v'~ / "Sa
= . - . . " ¦ / Conseils 5
I X^ „̂̂  personnalisés §
Ë des soins spécifiques RoC E

I 20% de rabais !
= du lundi M au samedi 22 juin T996 =
~ Notre conseillèrespécialisée RoC se feraundevoirdevous "ZL
— offrir une analyse de votre peau au moyen d'un appareil ~

 ̂
spécifique, vous établira un diagnostic personnalisé et ~

¦— vous conseillera judicieusement dans la gamme des ~
~ produits RoC. ZT

~ Un cadeau vous sera offe rt pourtout achat de produit RoC, ~
ZT à partir de Fr. 40.-. —

™ Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite. ZT

I pharmacie |
«Z Dr. P.-A. Nussbaumer Pharm., 57, av. L-Robert H»j DIRECT \ ZT
¦™ '-§ÊÊsËÊK$&%â B _ K̂ ï '̂ai ZZ
HL fs^W^U a 

/Tj 
^%>l + cartes —

ZL fiÉ î̂ 1 k Jr ^~̂ "̂̂ ^̂ ^""̂  de crédit M
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ZT ^_ ^_ ^ ^L  ̂ -̂  i -̂  Avenue Léopold-Robert 57 ¦*J
ZT «  ̂Q B̂  TT |f >1 i Cil La Chaux-de-Fonds ~
ZT ^̂  W' 1 i -L 1 H I tr Tél. 039/23 40 23/24 ZT
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LE PACHA

Serre 45, La Chaux-de-Fonds
•? 039/23 94 33 (fermé le dimanche)

cherche *••

- SOMMELI ER(ÈRE)
Sans permis s'abstenir. u2.7902<x

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

Déménagements
Garde-meubles

Transport de piano
Cartons

à disposition
Grezet-Monnier

t? 077/37 88 57-
077/37 86 94

28-44658

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant

V 077/47 61 89
\_ 28-46644 J

¦

L'annonce,
reflet vivant
du marché

<

Lignes spéciales pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10

Le Locle - Tél. 039/31 14 42
"̂ PUBLICrAS

Q

iirÀ ADIA=|
11 039/20 53 83 | %
| | 36, AV. LÉOPOLD-ROBERT g |
S <

^ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS | ĵ
I ;7j Nous engageons 

^ J|

II MACHINISTE H
Expérimenté sur pelle rétro.

SERRURIER CFC
Avec permis de conduire.

E 

Martinez au
83 IS

» adresse: I i
ri-Robert 36 

 ̂|
Système de Qualité Certifié H *fa

ISO 9002/EN 29002 S M
NnBHHBM ««a- N° 11735-01 -y %

Publicité intensive,
Publicité par annonces

1

Entreprise de la place cherche

décolleteur
ou aide décolleteur
sachant travailler sur machines Tornos .
à came et CNC.
Ecrire sous chiffre F 132-790248 à

| Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

132,790248

PARTNER

il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
romande, nous recherchons un

Ingénieur de vente
Ingénieur en mécanique, vous êtes au
bénéfice d'une expérience confirmée,
issue de l'industrie de la machine-outil.

A l'aise dans les contacts humains, vous
possédez la motivation nécessaire pour
réussir dans la vente internationale.
Maîtrisant les langues française,
allemande et de bonnes notions
d'anglais, vous êtes âgé de 30 à 50 ans.

Si ce profil correspond au vôtre, alors
n'hésitez pas à soumettre votre dossier
de candidature complet à M. Tosalli

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds "

mw Tél. 039 / 23 22 88 S



Place Paul Grueninger
Saint-Gall : journée des réfugiés

Après avoir été acquitté à ti-
tre posthume et finalement to-
talement réhabilité, Paul
Grueninger - qui a sauvé près
de 3000 Juifs en 1938 et 1939
- a désormais une place à son
nom au centre-ville de Saint-
Gall. Elle a été inaugurée sa-
medi lors de la Journée des ré-
fugiés. Cette journée a par ail-
leurs réuni des milliers de per-
sonnes de toutes nationalités
en de nombreuses villes
suisses, venues à la rencontre
d'autres cultures et pour té-
moigner leur solidarité avec
les réfugiés.

A Berne, plus de 35 organisa-
tions et groupes étrangers allant
du Kosovo au Tibet étaient re-
présentés sur la Place fédérale
où des dizaines de stands
avaient été dressés. L'Organisa-
tion suisse d'aide aux réfugiés,
qui fête cette année ses 60 ans,
coordonnait la journée.

Le conseiller national Fran-
çois Loeb (PRD/BE), coprési-
dent national de la campagne du
Conseil de l'Europe contre le ra-
cisme, a dénoncé le racisme et
l'intolérance. La tolérance n'est
pas seulement une valeur hu-
maine fondamentale, mais aussi
un pilier de la Suisse et de sa
culture, a-t-il souligné.

A Zurich, 300 personnes ont
protesté samedi après-midi
contre la situation dans les pri-

Peter Schoenenberger, Gabriel Padon et Heinz Christen
Sur la place saint-galloise, une plaque commémorative rappelle comment Paul
Grueninger a sauvé la vie à de nombreux Juifs. (Keystone-Kuehne)

sons turques. La manifestation
s'est déroulée sans incidents.
HOMMAGE
À GRUENINGER
A Saint-Gall, plusieurs cen-
taines de personnes, dont l'am-
bassadeur d'Israël en Suisse Ga-
briel Padon, ont participé same-
di à l'inauguration de la place
Paul Grueninger. Hans Faess-
ler, de l'Association «Justice

pour Paul Grueninger» a rappe-
lé combien avait été difficile le
combat pour réhabiliter l'ancien
commandant de la police saint-
galloise décédé en 1972.

Le landammann Peter Schoe-
nenberger lui a rendu hommage,
relevant notamment son cou-
rage. «Ne nous posons pas seu-
lement la question de savon-
quelles fautes ont été commises
par nos parents et grands-pa-

rents, mais luttons aussi nous-
mêmes, maintenant et à l'avenir,
contre toute forme d'inhumani-
té», a-t-il ajouté.

Sur la place, une plaque com-
mémorative rappelle comment
Paul Grueninger a sauvé la vie à
de nombreux Juifs qui fuyaient
l'Autriche et l'Allemagne nazie,
et ce alors que le Département
fédéral de justice et police avait

introduit en 1938 le visa obliga-
toire afin d'empêcher un afflux
de réfugiés juifs.

Le commandant de police
avait alors détourné les prescrip-
tions légales en antidatant l'en-
trée en Suisse de près de 3000
Juifs. Condamné en 1940 pour
falsification de documents et in-
fractions au devoir de sa fonc-
tion, il avait également été
congédié et son droit à toucher
une retraite lui avait été suppri-
mé.

Ce n'est qu'en 1993, après
plusieurs refus consécutifs, que
le gouvernement saint-gallois a
accepté de réhabiliter politique-
ment Grueninger, imité l'année
suivante par le Conseil fédéral.
Sa réhabilitation juridique n'est
intervenue que le 30 novembre
dernier. Annulant la sentence
prononcée en 1940, le Tribunal
de district de Saint-Gall l'a ac-
quitté à titre posthume.
TRADITION
HUMANITAIRE
DE LA SUISSE
A l'occasion de la Journée des
réfugiés, le conseiller fédéral Ar-
nold Koller avait lancé la veille
un appel afin que la Suisse ne
déroge pas à sa tradition huma-
nitaire même lorsque les temps
sont difficiles.

La réduction de la proportion
d'étrangers ne doit pas se faire
au détriment des personnes per-
sécutées et pourchassées. Ar-
nold Koller a rappelé qu'envi-
ron 74.000 personnes bénéfi-
ciant de l'asile, d'une admission
provisoire ou d'un permis hu-
manitaire vivent actuellement
en Suisse, (ap)

BREVES
Genève
«Le Courrier» menace
Le Syndicat lémanique des
journalistes est indigné par
la décision de l'Eglise catho-
lique genevoise de lier son
soutien financier au «Cour-
rier» au départ de son rédac-
teur en chef. Selon lui, cette
décision équivaut à une
«mise à mort» du journal et
remet en cause la liberté de
la presse. Le personnel du
quotidien genevois s'est op-
posé à la démission de son
rédacteur en chef.

Suisse orientale
Tremblement de terre
Un tremblement de terre
d'une magnitude de 3,7sur
l'échelle de Richter a secoué
dans la nuit de samedi à di-
manche le Vorarlberg autri-
chien et a été nettement res-
senti en Suisse orientale.

Adolf Ogi en Bosnie
Fin de la visite
Le conseiller fédéral Adolf
Ogi est rentré samedi soir à
Berne après une visite de
deux jours en Bosnie. Le
chef du DMF a rendu visite
à Sarajevo et Tuzla aux bé-
rets jaunes suisses venus
appuyer la mission de
l'OSCE

Jour du Christ
23.000 personnes
Quelque 23.000 protestants
se sont réunis hier à Lausan-
ne pour le 5e Jour du Christ,
une manifestation œcumé-
nique nationale.

Bellinzone
Manifestation
pour l'emploi
Quelque 600 personnes ont
participé à Bellinzone à une
manifestation pour l'emploi
organisée par les syndicats
tessinois. Tous les orateurs
ont souligné que le plein
emploi passe par une meil-
leure répartition du travail.

Argovie
Crise à l'Adl
La direction de la section ar-
govienne de l'Alliance des
indépendants (Ad!) veut
tout faire pour que le député
au Grand Conseil Bruno
Nùsperli ne soit pas exclu
du parti.

Don de sang
Lutte des homosexuels
Les homosexuels suisses
luttent pour ne plus être ex-
clus des dons de sang. Le 26
juin, ils protesteront dans
plusieurs villes contre une
discrimination qui, selon
eux, est en contradiction
avec la stratégie officielle de
prévention du sida.

Décision en suspens
Rapatriement des réfugies bosniaques

Le directeur de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), Urs Schei-
degger, a informé vendredi le
conseiller fédéral Arnold Koller
de la situation en Bosnie et des
possibilités de rapatriement des
réfugiés. Les problèmes qui se po-
sent ont aussi été évoqués, a indi-
qué hier le porte-parole du DFJP
Viktor Schlumpf.

M. Schlumpf a ainsi confirmé
une information de la «Sonn-
tagsZeitung». Il n'a toutefois
pas pu dire si M. Scheidegger
avait recommandé au Conseil

fédéral de renoncer provisoire-
ment au rapatriement des réfu-
giés de la guerre cette année en-
core.

Le Conseil fédéral avait déci-
dé en avril qu'environ 8000 réfu-
giés bosniaques devraient quit-
ter la Suisse d'ici à la fin du mois
d'août. Il avait toutefois annon-
cé qu'il réexaminerait la situa-
tion à la fin de juin.

C'est pour étayer cette déci-
sion qu'une délégation dirigée
par M. Scheidegger s'est rendue
la semaine dernière dans plu-
sieurs régions de Bosnie. Elle a

regagne la Suisse vendredi. La
décision du Conseil fédéral avait
été vivement critiquée, notam-
ment par les œuvres d'entraide.
Ainsi, l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés avait deman-
dé que l'on renonce aux renvois.
Lors d'une rencontre avec les
conseillers fédéraux Arnold
Koller et Adolf Ogi, le Haut
Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) Sadako
Ogata avait aussi déconseillé le
rapatriement forcé de réfugiés
dans les régions peu sûres de
l'ex-Yougoslavie, (ats)

Quasi-collision dans le ciel bernois
Entre un avion militaire et un appareil civil

Une collision a ete évitée de jus-
tesse vendredi dernier dans la ré-
gion de la Jungfrau (BE) entre
un avion de combat de l'armée
suisse et un appareil d'Air En-
giadina. Ce dernier, avec 21 per-
sonnes à son bord, effectuait un
vol touristique dans la région
des Alpes bernoises, ont indiqué
hier les Forces aériennes et Air
Engiadina.

Le bimoteur d'Air Engiadina
avait décollé de Berne-Belp avec

17 passagers et quatre membres
d'équipage. A 14 h 40, un avion
militaire l'a frôlé à une distance
horizontale de 100 mètres et une
distance verticale de 50 mètres, a
expliqué le pilote. L'incident est
survenu à une altitude de 3000
mètres. Le pilote militaire ne l'a
pas remarqué, car il s'est dérou-
lé dans un angle mort pour son
champ de vision.

On ne peut pour l'heure par-
ler d'une erreur du pilote, car

l'incident s'est produit dans un
espace aérien non contrôlé où
règne le principe «voir et être
vu».

Le 22 mai dernier, le Tribunal
de police de Payerne avait
condamné un pilote de 31 ans à
cinq jours d'emprisonnement
avec sursis. U avait été jugé res-
ponsable de la quasi-collision
entre un Airbus et un Tiger en
mars 1992 au-dessus de Delé-
mont. (ap)

Distributeur suisse inculpe
Affaire du livre de Roger Garaudy

Un jour après le séquestre du li-
vre taxé de révisionnisme de Ro-
ger Garaudy, le distributeur
suisse a été formellement inculpé
sur la base de la nouvelle loi
contre le racisme. Les librairies
qui vendent «Les Mythes fonda-
teurs de la politique israélienne»
s'exposent désormais à la justice
vaudoise.

Installé à Montreux à l'enseigne
de «Libre R», le diffuseur helvé-
tique a été inculpé vendredi à la
suite de son audition par la juge
d'instruction Valérie Barth. Il a
confirmé la nouvelle parue sa-
medi dans le quotidien «24 Heu-
res». Il s'est toutefois refusé à
tout commentaire. Cette incul-
pation fait suite à la plainte dé-

posée par la Ligue internatio-
nale contre le racisme et l'antisé-
mitisme. Elle se fonde sur le
nouvel article 261 bis du code
pénal, entré en vigueur le 1er
janvier 1995. Il punit «celui qui,
publiquement, niera, minimise-
ra grossièrement ou cherchera à
justifier un génocide ou d'autres
crimes contre l'humanité», (ap)

Désespoir meurtrier
Un homme abat sa femme et son fils

Un informaticien de 60 ans a
abattu sa femme et l'un de ses
deux fils à Oberrohrdorf (AG). Il
s'est rendu lui-même à là police
hier. Confronté à de graves pro-
blèmes financiers, le père de fa-
mille a agi alors qu'il était en état
de profond désespoir, selon la po-
lice cantonale argovienne.

C'est vendredi dernier entre 7 et
8 heures que l'homme a abattu
au moyen d'un pistolet sa fem-
me de 59 ans, encore endormie,
ainsi que son fils de 19 ans, a
précisé dimanche la police argo-
vienne. Il a ensuite transporté
les corps dans le sauna de la
maison.
PROTÉGER SA FAMILLE
DE LA RUINE
Le père de famille a voulu sur-
prendre hier matin son second

fils, absent le jour du drame. Il
s'est toutefois réveillé et le meur-
trier a alors renoncé à son pro-
jet. Il a ensuite quitté la maison
et lui a téléphoné vers 10 h 35
heures, avouant à son fils avoir
abattu sa mère et son frère.

Lors d'un second téléphone
dans l'après-midi, le fils l'a
convaincu d'aller se rendre à la
police. C'est finalement ce qu'a
fait le père de famille en se pré-
sentant au poste de Baden à 14 h
15.

Confronté à de graves diffi-
cultés financières en relation
avec divers projets informati-
ques, le meurtrier se trouvait en
état de profond désespoir, selon
la police. Tout crédit lui étant
bloqué et sous le coup d'une
procédure de poursuite, il a af-
firmé avoir voulu protéger sa fa-
mille de la ruine, (ap)

Concurrence accrue
Transports aériens

L'alliance entre British Airways
et American Airlines augmente la
pression sur les autres compa-
gnies aériennes. Pour faire face à
ces nouvelles exigences, Swissair
va intensifier sa coopération avec
ses partenaires européens et avec
Delta Air Lines. Un nouvelle
guerre des tarifs n'est pas exclue.

D'autres vols communs sont
prévus, a indiqué le patron de
Swissair Philippe Bruggisser
dans une interview parue same-
di dans «Finanz und Wîrt-
schaft». Ainsi, en Europe, Swis-
sair collabore étroitement avec
Austrian Airlines. La compa-
gnie suisse possède en outre une
participation de 49,5% dans la
compagnie belge Sabena. Pour
les vols intercontinentaux, Swis-
sair coopère avec Delta et Singa-
pore Airlines.

La compagnie suisse va ren-
forcer les alliances existantes.
Celles avec Delta et Singapore
Airlines comptent parmi les pre-
mières de la branche, a rappelé
M. Bruggisser. Des rapproche-
ments avec d'autres compagnies
ne sont pas exclus, mais il
n'existe pour le moment aucun
projet.
GUERRE DES PRIX
Par sa nouvelle politique, qui
consiste à instaurer une plaque
tournante à Zurich-Kloten,
Swissair vise à renforcer la posi-
tion de la Suisse, a affirme M.
Bruggisser. Les nouveaux ho-
raires prévoient quatre vagues
de correspondances à Zurich et
de meilleures navettes pour Ge-
nève-Cointrin. Elles devraient
permettre à Swissair de regagner
des parts de marché, (ats)

17 juin 1947-
La Suisse siège pour la
première fois au conseil
d'administration du
nouveau Fonds de
secours pour l'enfance,
organisme des Nations
Unies (Unicef). Le
Congrès américain a
déjà voté un crédit de
40 millions de dollars
en faveur de ce fonds et
les Etats-Unis verseront
57% pour chaque don
des nations réprésen-
tées, la nature de la
contributin de la Suisse
reste encore à détermi- j¦ nor

4 UJ
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2001 N e u c h â te l
Tél. 038 / 230 238 - Fax 038 / 212 898

28-52919

Boulevard des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 62 62. Fax: 039/26 78 85

Succursales à Parix et Cluses

INVITATION
Une longueur d'avance

avec le

tour à assistance numérique
si . :-,-•• *

équipé de la commande FANUC 20-T pour tourner
en manuel, teach-in, play-back et CNC.

NARDIN! FAST-TRACË]
Démonstration pratique

dans nos halles d'exposition les

19, 20 et 21 juin 1996
C'est avec plaisir que nous attendons

votre aimable visite.
132-790155

JBè 2 l=^^i f^A^ ' i ' i ?" i*|

En plein centre voulez-vous habiter
sans être pour autant sur le Pod?
Alors n 'hésitez plus, visitez votre
futur appartement à

Espacité ]
Gage de qualité, 3/4 des apparte-
ments sont loués à ce jour.
L'objet de vos rêves est donc tou-
jours disponible:

Appartements duplex de
4V-2 pièces

dès Fr. 1435.- + charges
Contactez notre Service de location
pour une visite de ces logements

132-788797

¦ % '̂ iÇlmMiJrrëf àS ^

A louer tout de suite ou à convenir,
avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Local de 102 m2
au 3e étage

Loyer: Fr. 1000- plus Fr. 150-
charges.

4 vitrines dans le
couloir de l'immeuble
Loyer: Fr. 30.- par mois.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
f? 039/2317 86 à partir de 17 h
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, <p 031/302 34 61

5-315670

Ce cadeau pour vous de CLINIQUE
Ce set "ALWAYS CLINIQUE" vous sera gracieusement offert, à l'achat dès deux produits .
Clinique ou à partir d'une valeur de sfr. 60- jusqu'au 29 juin 1996.

Le nécessaire de beauté contient:
Clarifying Lotion 2,59.1 ml
La lotion clarifiante de Clinique qui débarrasse l'épiderme des
cellules mortes.
Dramatically Différent Moisturizing Lotion, 14.7 ml l ;J. „. ..  ̂̂ ^-JST
Une émulsion hydratante qui redonne à la peau son sébum naturel. ****w ":- •¦-"* ;:"i r-'S:-̂ -.--¦ -•• n
Stay-True Makeup: Stay Beige ¦"«"¦»*.;.-.. J»
Fond de teint à la formule matifiante. Idéal pour les peaux grasses. -i - ĵ ^
Eye-Shading Pencil: Charcoal Brown | - • ¦ - 
A la fois crayon pour souligner et fard à 
estomper. Facile à appliquer. f *  I I Ik l  l/*""\ I 1E
Long Last Lipstick: Applesauce V^LI lNIv^LJC
Onctueux, mat et longue durée, ce rouge \ . , 
, ,. , _. . j„ . « \ Soumis a des tests d allergie.à lèvres apporte confort et douceur a \ -\ * wo% sans J^m.
vos lèvres. & <
Différent Lipstick: Glazed Rose
Rouge à lèvres hydratant dans une

CLINIQUE Extra: Brosse à cheveux t*** -̂ 
^ 

MS
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Carte de fidélité s 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
j^ik _ Av. Léopold-Robert 53

|̂ ra LuIEsW 
La 

Chaux-de-Fonds
pS.tuR / M mnmM Tél. 039/237 337
k ŷ J JJv Ĵ Fax 039/

231 
426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Adressez-vous toujours au dépositaire autorisé CLINIQUE - lui seul peut

vous offrir toute garantie et consultation sur nos produits. 132-739473

Les bagues transformables en pendentifs
diverses couleurs d'or 18 ct/brillants

^̂ ^̂ ^MBH^̂ ^̂ ^-*̂ ?̂ i

ESaffiM!9!l»l\ J^^m
dès Fr. 1450.-

HBf̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^ P S
\W 'V/ |

Avenue Léopold-Robert 57, tél. 039/23 41 42

^̂ JP̂  132 788782

dj &P** Bois-Noir 15 à 23

I APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
dès Fr. 387.- + charge»

Appartements lumineux.
Ascenseurs. Concierge.

Pour visiter: concierge,
M. Leibundgut: tél. 039/26 78 39.

Libres de suite
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.
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Le loup-garou
de là Vallée
des Anges
ROMAN - André Besson

Dro i ts réserves- Lditions Mon Village SA, Vulliens

Dans le calme du soir, l'air étail
étrangement sonore; on entendait au
loin tous les bruits du village vers le-
quel refluaient les chariots chargés de
gerbes et les moissonneurs harassés.
Plus près de la chaumière, des oiseaux
se chamaillaient dans les branches
d'un tilleul.

Trois troupeaux composés de
quelques vaches et de chèvres passè-
rent sur le chemin. Ils rentraient des
prés communaux sous la houlette des
petits bergers d'Amange à peine plus
âgés que le fils de la Gasparde. Elle les
salua au passage et prêta l'oreille pour
essayer de percevoir l'arrivée de son
Jean-Baptiste. Leur grand bouc noir
portait en effet au cou une clochette
dont le tintement se reconnaissait de
loin.

Un long moment s'écoula sans que le
petit n 'apparût. Absorbée par son tra-

vail , la Gasparde ne s'inquiétait pas de
ce retard .

Pourtant, lorsque la lumière se fit
rare, au point qu'elle distinguait de
moins en moins les épis à égrener, elle
se leva pour aller jeter un coup d'oeil
sur le chemin. Elle ne vit guère au-delà
des haies qui marquaient les limites du
village; l'ombre de la montagne, en
prenant des proportions gigantesques,
masquait à présent totalement le pay-
sage.

Ce retard inhabituel contraria la Gas-
parde. C'était la première fois que l'en-
fant ne rentrait pas en même temps que
les autres bergers. Sur le moment, elle
pensa qu 'il s'était attardé à jouer, et dé-
cida d'aller à sa rencontre pour le gron-
der. Elle s'engagea d'un pas vif sur le
sentier caillouteux qui grmpait vers les
communaux.

A présent , le crépuscule gris-bleu en-

veloppait la campagne.
La nuit s'annonçait sereine, avec

beaucoup d'étoiles. En bas, dans le val-
lon, des lumières ténues s'allumaient
déjà aux lucarnes des maisons du vil-
lage. Au loin, des chiens aboyaient à la
lune naissante.

La veuve arriva sur les prés sans avoir
rencontré le petit retardataire. Une
brusque inquiétude la gagna et elle
commença à l'appeler.

Ses cris, où perçait une sourde an-
goisse, restaient sans réponse. Elle se
mit à courir, trébuchant parfois sur des
taupinières et des cailloux qui meur-
trissaient ses pieds nus.

Avec l'implacable lenteur de la
marée montante, la nuit s'épaississait
sur la campagne, grossissant la forme
des choses de leur ombre portée.

(A suivre)

à l̂ ''ŷ l.\ ' ..i -̂i -a« '̂y^̂ ^k d̂£tg:&feij k

Heureusement :$*
qu'elle existe! 0.

® iL'Aide suisse aux «j
montagnards W

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

Police-secours:
117 



Vingt-six marins disparus
Collision de deux cargos au large du Japon

Un cargo battant pavillon
chypriote a sombré dans la
nuit de samedi à hier après
être entré en collision avec un
autre cargo. II ne subsiste
guère d'espoir de retrouver vi-
vants les vingt-six marins qui
se trouvaient à bord, a annon-
cé hier la police maritime sud-
coréenne.

L'Anna Spiratou, un cargo de
14.900 tonnes battant pavillon
chypriote, a coulé après avoir
heurté le Polydefkis, un cargo de
14.312 tonnes naviguant sous
pavillon grec, sur une mer re-
couverte d'un épais brouillard.
Des navires de secours sud-co-

reens et japonais sont rapide-
ment arrivés sur les lieux du si-
nistre, mais la visibilité est si fai-
ble que les hélicoptères n'ont pu
décoller.

«Au cours de la nuit, on n'a
pu retrouver qu'un gilet de sau-
vetage, provenant vraisembla-
blement du bateau coulé. Nous
avons peur que tous ses hommes
d'équipage soient morts», a dé-
claré un officier de la police ma-
ritime sud-coréenne joint à Pu-
san, le premier port du pays.
Vingt-six marins se trouvaient à
bord de l'Anna Spiratou: le ca-
pitaine, 24 marins philippins et
un Egyptien.

Selon un officier de Pusan, la
collision s'est produite à 20
miles (32 km) au sud-est du port
sud-coréen. Mais l'agence japo-
naise de sécurité maritime a in-

diqué de son côté que le cargo
avait sombré dans les eaux du
détroit de Tsushimata, à 50
miles (80 km) au large de Pusan.

Le Polydefkis a été remorqué
vers le port sud-coréen. Ses
douze marins seraient in-
demnes.

«Quatorze bâtiments de la
marine et de la police maritime
ont immédiatement mis le cap
vers le site. Les recherches sont
en cours mais le brouillard épais
les complique», a dit un officier
sud-coreen.
NAPPE DE MAZOUT
La flottille sud-coréenne dissé-
minait des produits dispersants
pour éviter que les 300 tonnes de
mazout que contenait le navire
chypriote ne se répandent en
mer. Selon la police maritime

sud-coréenne, une nappe se se-
rait formée sur un mile (1,6 km).
Les deux cargos transportaient
du minerai de fer.

Les collisions sont fréquentes
au large de la Corée du Sud où
se croisent de nombreuses
routes maritimes. En avril, les
membres d'équipage d'un cargo
immatriculé au Belize avaient
pu être repêchés après avoir
heurté un transporteur sud-co-
réen.

Mais en août dernier, sept
marins d'un cargo sud-coréen
avaient péri dans des conditions
similaires et, en juin 1995, les 27
membres d'équipage d'un na-
vire libérien ont été portés dis-
parus en mer de Chine après une
collision comparable.

(ats, reuter)

BREVES
Paris
Manifestation
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont manifesté samedi
à Paris contre un durcisse-
ment de la législation fran-
çaise sur les immigrés conte-
nu dans un avant-projet de
loi préparé par le gouverne-
ment. Ils demandaient égale-
ment l'abrogation de la loi sur
l'immigration votée par la
droite en 1993.

Bonn
Soutien au Tibet
Une conférence internatio-
nale de soutien à la culture ti-
bétaine et aux droits de
Thommes'est ouverte samedi
à Bonn en présence des
membres du gouvernement
tibétain en exil et du dalat-
lama. L'organisation de cette
conférence de trois jours a
créé des tensions entre Bonn
et Pékin.

Etats-Unis
Incendies d'églises
Un homme blanc, soupçon-
né d'être l'auteur de l'incen-
die jeudi d'une église fré-
quentée surtout par des Noirs
à Enid (Oklahoma), a été ar-
rêté tard vendredi soir, a an-
noncé samedi un porte-pa-
role de la police. Toutefois,
aucune information ne per-
met de dire s'il s'est agi d'un
acte raciste.

Kourou
Succès d'Ariane 4
La 87e fusée européenne
Ariane a mis sur orbite same-
di un satellite lntelsat-709,
pour le compte de l'Organi-
sation internationale de télé-
communications Intelsat, ba-
sée à Washington. La fusée
Ariane 4 a décollé samedi à
8 h 55 (suisses) du Centre
spatial de Kourou, en Guyane
française.

Dégâts importants
Plusieurs incendies en Suisse ce week-end

Plusieurs incendies se sont décla-
rés en Suisse ce week-end. Le
montant total des dégâts dépasse
le million de francs. A Ringgen-
berg (GR), un chien a sauvé une
famille de quatre personnes. Ses
aboiements les ont réveillées,
alors que leur chalet en bois était
en feu. Personne n'a été blessé.

Dans la nuit de vendredi à same-
di, la halte CFF de Pully-Nord
(VD) a été détruite. Les causes
de l'incendie ne sont pas encore
connues. La circulation des
trains a été légèrement pertur-
bée. Quelques trains de mar-
chandises nocturnes ont été dé-
tournés.
- Un chalet en bois a été la
proie des flammes tôt samedi
matin à Ringgenberg (GR). Une
famille de quatre personnes a été
sauvée par son chien. Vers 3
heures du matin, l'animal a
commencé à s'agiter et à aboyer.
Le propriétaire de la maison
s'est réveillé et a vu un épais
nuage de fumée. Il a mis sa fem-
me, ses deux petits enfants et
son chien en sécurité avant de

donner l'alarme. Près de 60
pompiers sont intervenus. La
bâtisse, rénovée dernièrement, a
été en grande partie détruite.

Samedi, un incendie a éclaté
dans le pavillon de gériatrie d'un
hôpital de Schlieren (ZH). Per-
sonne n'a été blessé, mais 29 pa-
tients ont été évacués. La cause
du sinistre n'est pas connue.

Tôt hier matin, une mésaven-
ture similaire est arrivée aux lo-
cataires de quatre appartements
d'un immeuble de Wangen, près
d'Olten (SO). Le feu a pris dans
une casserole, à cause d'une
huile trop chaude. La plupart
des habitants dormaient. Ils ont
tous pu quitter sans encombres
le bâtiment:-' '. ¦" ¦ •** ""»

Hier, vers 5 h 30, un incendieJ
s'est déclaré dans la salle de bain-
d'un chalet de Botterens (FR).
Le propriétaire est parvenu à
circonscrire le sinistre avec un
jet d'eau avant l'arrivée des
pompiers. Le feu a été provoqué
par la chute de linge sur un ra-
diateur électrique. Les dégâts
sont estimés à 30.000 francs.

(ats)

Contre le plan d'austérité en Allemagne

Quelque 350.000 personnes, ve-
nues de toute l'Allemagne, ont
manifesté samedi à Bonn contre
la cure d'austérité du chancelier
Helmut Kohi, selon la Confédé-
ration des syndicats allemands
(DGB). D s'agit de la plus impor-
tante manifestation en Alle-
magne depuis treize ans.

Le DGB compte plus de 9 mil-
lions d'adhérents. Selon ses indi-
cations, confirmées par des jour-
nalistes sur place, des dizaines
de milliers de manifestants n'ont
même pas pu atteindre le centre
de Bonn où plusieurs pro-
grammes d'animation alternant
discours et musique rock
avaient -été-organisés jusqu'-en
début. de soirée. Des rassemble-
tij énts non prévus ont donc èû
lieu dans des parcs à la périphé-
rie de la ville.

En début d'après-midi dans le
centre-ville, près de l'université,
400 à 500 autonomes d'extrême-
gauche ont brièvement attaqué
les policiers avec des pierres.
Trois policiers ont été blessés,

dont un sérieusement, selon la
police. Les autonomes ont cassé
quelques vitrines de magasins,
puis se sont rapidement disper-
sés dans la foule. Quelque 3000
policiers ont été déployés à
Bonn, siège du gouvernement de
l'Allemagne fédérale qui compte
seulement 300.000 habitants.
Bonn n'avait pas connu de ma-
nifestation aussi importante de-
puis les protestations contre le
déploiement en Allemagne des
euromissiles nucléaires de
l'OTAN en 1981, 1982 et 1983.

Le rassemblement de samedi
restera l'un des temps forts de
l'agitation sociale que l'Alle-
magne connaît depuis plus d'un

' mois; Le mouvement de prptes-
j tation lutte contre les réductions,

des dépenses de protection so-
ciale, retraites et indemnités
d'arrêt-maladie prévues pour
endiguer déficit budgétaire et
chômage.

Helmut Kohi a déclaré qu'il
ne se laisserait pas influencer
par les manifestants, (ats, afp,
reuter - photo Keystone)

Manifestation à Bonn

Etats-Unis

La chanteuse Ella Fitzgerald, fi-
gure mythique du jazz, est décé-
dée samedi à son domicile de Ber-
verly Hills, ont rapporté plusieurs
médias. Ella Fitzgerald, qui était
âgée de 78 ans, était en mauvaise
santé depuis plusieurs années.

La chanteuse noire américaine
était l'une des plus grandes so-
listes de jazz et, à ce titre, un des
artistes-phares de la musique
américaine du XXe siècle. Du
blues au jazz en passant par la
musique de variétés, elle démon-
tra toute l'étendue de son regis-
tre et sut conquérir tous les pu-
blics, au cours de près de
soixante ans de carrière au ser-
vice du swing. Elle a enregistré
quelque 250 albums et reçu 11
Grammy Awards, les Oscars de
la chanson.

A la fin de sa vie, la «Mam-
my» noire du jazz, qui se dépen-
sait sans compter en faveur
d'oeuvres humanitaires, avait
connu de graves problèmes de
santé. Opérée des yeux puis à
cœur ouvert en 1986, elle avait
été amputée des deux jambes en
1993, en raison de complica-
tions dues au diabète, et avait dû
mettre un terme à sa carrière.

Née le 25 avril 1918 à New-
port en Virginie (Etats-Unis),
orpheline à 15 ans, elle remporte
le premier prix d'un concours
d'amateurs à Harlem. Alors re-
marquée par le batteur Chick
Webb qui l'engage dans son
grand orchestre, elle en devient
la vedette. A la mort de Webb,
en 1939, elle prend la tête de la
formation musicale pendant
deux ans. Ensuite, elle se pro-
duit régulièrement avec le trio
du pianiste Oscar Peterson,
dont elle épouse le bassiste Ray
Brown en 1948 (elle divorcera
en 1952).

A l'ère du be-bop, elle adopte
la technique du «scat» (onoma-
topées) à l'image du trompet-
tiste Dizzy Gillespie, avec lequel
elle donne plusieurs concerts.
Dans les années cinquante, sous
l'impulsion de l'imprésario Nor-
man Granz, elle participe aux
tournées historiques dans le
monde du «Jazz at the Philhar-
monie» (JATP) et chante Cole
Porter, Gershwin, Duke Elling-
ton, Irving Berlin.

Devenue une star, cette reine
du swing, improvisatrice hors
pair, se produit dans de nom-
breux festivals. Dans les années
soixante, elle réalise avec Louis
Armstrong, Duke Ellington et
Count Basic des enregistrements
demeurés des classiques du jazz.
Ella est également apparue dans
plusieurs films, dont «Pete Kel-
îy's blues» (1955), «Saint-Louis
blues» (1958), ainsi que dans
une vidéo, «Duke et Ella à Ami-
bes» (1966).

(ats, reuter)

Elia ne
chantera plus

Intempéries meurtrières
Cyclone et mousson dans le sud de l'Inde

Au moins 123 personnes ont ete
tuées depuis vendredi dans le
sud de l'Inde, par le passage
d'un cyclone et les pluies dilu-
viennes de la mousson, selon un
nouveau bilan diffusé hier.

La veille, le bilan était de 85
morts. Mais des agences de
presse ont fait état de 38 nou-

veaux décès hier dans les Etats
du sud du pays.

Le cyclone en provenance de
la baie du Bengale, qui a touché
l'Andhra Pradesh avec des vents
atteignant 100 km/h, a fait 50
morts dans ce seul Etat au cours
du week-end, selon l'agence in-
dienne PTI. La plupart des vic-
times ont péri noyées, (ap)

17 juin 1703 -
, Le prédicateur John

Wesley naît à Epworth.
Après un séjour en
Amérique, il revient en
Angleterre et se conver-
tit brusquement en
1738 à un retour aux
sources de la Réforme,
il organise la prédiction
dans toute l'Angleterre

| de sa doctrine, le
méthodisme, qui

.. affirme la liberté hu-
maine, la sanctification
subite et la conviction
intérieure comme signe
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3̂5?' UNE PETITE ESCAPADE...
Du 3 au 7 juillet : SalzburB-Sal*dcamnw*'9Mt-Tvrol 5 jours Fr. 840.-
Du 9 au 13 juillet : La Loire 5 jours Fr. 890.-
Du 16 au 18 juillet : Festival da Vérone 3 jours Fr. 825.-

| Du 31 juillet au 2 août :'le Glacier Express 3 jours Fr. 736.-
Du 1er au 4 août : Lee Dolomites - Lac de Garde 4 jours Fr. 640.-
Du 9 au 11 août : Le Rhin en Flammes 3 jours Fr. 595.-
Du 10aul1août : Ile de Mainau 2 jours Fr. 335.-
Du 15 au 17 août : Iles Borromées - Tessin 3 jours Fr. 495.-
Du 22 au 23 août : Festival de BregeiK 2 jours Fr. 238.-
Du 30 août au 1er sept : Châteaux de Bavière-Tyrol , 3 jours Fr. 440.- w• 3
Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel - Tél. 038/25 82 82 
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Faire comme si...
Football - Euro 96: les Suisses veulent croire en leurs chances

«Si on a onze joueurs qui tra-
vaillent comme Sforza, ce ma-
tin, on peut battre l'Ecosse.
Or, c'est très important pour
nous de le faire car nous som-
mes venus ici pour gagner des
matches.» Le discours d'Ar-
tur Jorge était, hier, dans la
droite ligne de l'entraînement
qu'il venait de donner. Sans
cacher la déception provoquée
par le résultat du match An-
gleterre - Ecosse, les Suisses
avaient l'esprit entièrement
tourné vers leur affrontement
de demain soir au Villa Park.

De notre envoyé spécial £^Marcel GOBET/ROC W

Dans le travail tactique, l'accent
a logiquement été mis sur les
schémas offensifs avec un solide
pressing à mi-terrain, des débor-
dements et beaucoup de balles
arrêtées. Ils ont tire de nom-
breux corners et plutôt trois fois
qu'une. Contrairement à jeudi
dernier, Sforza n'avait pas l'ex-
clusivité de l'exercice, «Chappi»
et «Kubi» en tirant au moins au-
tant que lui.

Manifestement, le joueur du
Bayern avait compris qu'il ne
pouvait pas seulement se payer
de mots mais devait joindre le
geste à la parole. Artur Jorge
minimisait d'ailleurs la portée
de ses reproches en les mettant

sur le compte de la nervosité et
de la déception. Quant à Sté-
phane Henchoz, il avait déjà
tourné la page: «Ce problème ne
me touche pas directement mais
il me concerne dans la mesure
où je joue dans cette équipe. Ce
que Ciri a dit est dit et, à mon
avis, il a eu raison de le dire, je
pense, parce que c'est vrai.
Maintenant, c'est passé et on
s'est compris. Point final.»

ÉQUIPE CONNUE
Sachant que les Ecossais, fidèles
à eux-mêmes, se moquent roya-
lement de la formation qu'il ali-
gnera, Artur Jorge n'a donc rien
caché aux journalistes suisses,
confirmant ce qu'ils avaient vu
sur la pelouse du Villa Ground.
Devant Pascolo, la défense sera
formée de Hottiger, Vega, Hen-
choz et Quentin; le milieu de ter-
rain de Koller, Sforza et Vogel;
l'attaque de Turkyilmaz, Bon-
vin et Chapuisat

«Avec cette équipe, on peut
faire un très bon match à condi-
tion de marquer des buts. Jus-
qu'ici, nous avons eu des occa-
sions mais nous n'avons pas su
les transformer. Le problème est
un peu dans la tête. Les Ecossais
ont une bonne organisation tac-
tique mais ils ont surtout une
grande volonté de gagner. C'est
ce qui nous a un peu manqué
contre l'Angleterre et la Hol-
lande. Mes joueurs doivent
comprendre qu'il faut un plus

Ramon Vega - Marcel Koller
Malgré des chances de qualification réduites, les Helvètes ne braderont pas la rencontre
face à l'Ecosse. (Keystone)

grand effort encore - et surtout
que tout le monde, contraire-
ment à jeudi, le fasse - si nous
voulons battre les Ecossais.
Tout le monde doit s'appliquer

à deux cents pour cent pour réa-
liser ce défi. Si nous faisons pen-
dant nouante minutes ce que
nous avons fait dans nos meil-

leurs moments contre l'Angle-
terre et la Hollande, je crois
qu'on va y arriver» commentait
le Portugais. M. G.

Le choix de Vega
Ramon Vega était très entouré à sa sortie du terrain. «Oui, j'ai
signé un contrat de trois ans à Cagliari. J'avais également des
offres de Tottenham et d'Auxerre, sans parler de celle du SV
Hambourg. Mon'choix ultime n'a pas été dicté par l'argent. Les
trois clubs me proposaient dés conditions équivalentes. Mais l'idée
de disputer le championnat d'Italie m'a toujours fasciné. En outre,
j'ai obtenu du nouvel entraîneur, l'Uruguayen Perez, des garanties
sur le plan tactique. C'est un adepte du marquage de zone... Je ne
connais pas Cagliari mais trois mois après le match nul de la
Suisse là-bas en octobre 1992, Roy Hodgson me convoquait pour
le stage à Hong Kong...» (si)
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En cas d'égalité
Si une ou plusieurs équipes se retrouvent à égalité de points à la fin
du tour préliminaire, elles seront départagées selon les critères
suivants:
1) points gagnés dans les rencontres directes;
2) différence de buts dans les rencontres directes;
3) plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres directes;
4) différence de but totale:
5) plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches;
6) coefficient des points gagnés dans les matches de qualification

pour l'Euro 92, la WorM Cup 94 et l'Euro 96;
7) le comportement fair-plav des équipes selon tes cotations des

déléguésj * officiels de l'UEFA;
8) tirage au sort, (si)

GROUPE A
Samedi 8 juin
Angleterre - Suisse .. 1-1 (1-0)
Lundi 10 juin
Hollande - Ecosse 0-0
Jeudi 13 juin
Suisse - Hollande ... 0-2 (0-0)
Samedi 15 juin
Ecosse - Angleterre .. 0-2 (0-0)
CLASSEMENT
1. Angleterre 2 1 1 0  3-1 4
2. Hollande 2 1 10  2-0 4
3. Suisse 2 0 111-3 1
4. Ecosse 2 0 110-2 1
Reste à jouer
Mardi 18 juin
20.30 Hollande - Angleterre

Ecosse - Suisse
CROUPE B
Dimanche 9 juin
Espagne - Bulgarie .. 1-1 (0-0)
Lundi 10 juin
Roumanie - France . 0-1 (0-1)
Jeudi 13 juin
Bulgarie - Roumanie 1-0 (1-0)
Samedi 15 juin
France - Espagne ... 1-1 (0-0)
CLASSEMENT
1. France 2 1 1 0  2-1 4
2. Bulgarie 2 1 1 0  2-1 4
3. Espagne 2 0 2 0 2-2 2
i. Roumanie 2 0 0 2 0-2 0
Reste à jouer
Mardi 18 juin
17 J0 France - Bulgarie

Roumanie - Espagne
GROUPE C
Dimanche 9 juin
Allemagne - R. tchèque 2-0 (2-0)
Mardi 11 juin
Italie - Russie 2-1 (1-1)
Vendredi 14 juin
Rép. tchèque - Italie . 2-1 (2-1)
Dimanche 16 juin
Russie - Allemagne . 0-3 (0-0)
CLASSEMENT
1. Allemagne 2 2 0 0 5-0 6
2. Italie 2 1 0  1 3-3 3
3. Rép. tchèque 2 1 0  1 2-3 3
4. Russie 2 0 0 2 1-5 0
Reste à jouer
Mercredi 19 juin
20.30 Russie - Rép. tchèque

Italie - Allemagne
GROUPE D
Dimanche 9 juin
Danemark - Portugal 1-1 (1-0)
Mardi 11 juin
Turquie - Croatie ... 0-1 (0-0)
Vendredi 14 juin
Portugal - Turquie .. 1-0 (0-0)
Dimanche 16 juin
Croatie - Danemark . 3-0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Croatie 2 2 0 0 4-0 6
2. Portugal 2 1 1 0  2-1 4
3. Danemark 2 0 1 1 1 - 4 1
4. Turquie 2 0 0 2 0-2 0
Reste à jouer
Mercredi 19 juin
17.30 Croatie - Portugal

Turquie - Danemark

LE POINT

Le coup de Hambourg
Yvan Quentin et Stéphane Henchoz veulent y croire

Sans entrer dans le jeu des hypo-
thèses, les Suisses savent que
leurs chances de passer le cap
sont bien minces après la victoire
anglaise. «C'est un résultat un
peu embêtant pour nous et nous
aurions préféré un nul» recon-
naissait Yvan Quentin.

«Pourtant, en football, on ne
sait jamais ce qui peut arriver et
nous n'allons pas jouer un
match de liquidation, poursui-
vait le Valaisan. Il reste une pe-
tite chance et nous allons tout
faire pour la saisir. On a vu,
dans nos deux premiers mat-
ches, que la différence tenait
souvent à très peu de chose. A
nous de la faire. Les Ecossais

sont dans la même situation que
nous avec un nul et une défaite
et, moralement, ça n'est pas
idéal pour faire un résultat.
Mais leur déception est peut-
être encore un peu plus grande
que la nôtre.»

Stéphane Henchoz était en-
core plus catégorique et en vou-
lait a McAlhster: «Comment
peut-on tirer un penalty de cette
façon? C'est incroyable, ça!
Nous n'avons plus tellement de
chances mais, moi, j'y crois.
Quand je repense â ce que nous
avons réussi avec Hambourg, je
ne vois pas pourquoi on ne fe-
rait pas la même chose ici. A
deux journées de la On, il y avait
une personne sur cent qui nous

voyait en Coupe de l'UEFA el
nous nous sommes qualifiés. La
situation est compromise; elle
n'est pas désespérée. Nous al-
lons tout faire pour bien jouer,
obtenir une victoire et sortir la
tête haute. Nous allons essayer
de gagner sans nous préoccuper
de l'autre résultat. On verra si ça
suffit et, si ça ne suffit pas, tant
pis!»

L'Ecosse n'est évidemment
pas à prendre à la légère. «Nous
jouons peut-être un peu mieux
au foot qu'eux mais j'ai vu qu'ils
ne jouaient pas si mal que ça. Ce
qui est également sûr, c'est qu'ils
évoluent de manière plus enga-
gée que nous. Ce sera de toute
façon un match difficile.» M.G.

Vaincre et espérer...
Comment la Suisse peut-elle se qualifier?

Pour se qualifier pour les quarts
de finale, l'équipe de Suisse doit
impérativement battre l'Ecosse,
mais cela ne suffira peut-être pas.
Voici les critères requis pour
espérer accéder aux quarts de fi-
nale:

- la Suisse doit battre l'Ecosse à
Birmingham;

-la Hollande doit battre
l'Angleterre à Wembley. Si le
pays hôte s'impose, la Suisse et
la Hollande seront départagées
par la rencontre directe, favora-
ble aux Hollandais (2-0);

- la Suisse (1 point/ 1-3 de dif-
férence de buts) doit compenser
une différence de quatre buts
avec l'Angleterre (4 pts/3-1 de
différence de buts). Si la Suisse
bat l'Ecosse 1-0, la Hollande de-
vrait battre l'Angleterre avec
quatre buts d'écart. Si les
Suisses s'imposent 2-1, la Hol-
lande devrait s'imposer 3-0 ou
avec quatre buts de différence si
les Anglais marquent un but...;

-un succès 2-0 sur l'Ecosse
qualifierait la Suisse, si la Hol-
lande bat l'Angleterre 2-0. En
cas d'égalité de la différence de

buts et du nombre total de buts
marqués, ce qui serait le cas avec
3-3 pour chaque équipe, il fau-
drait s'en remettre au coefficient
des points gagnés lors des élimi-
natoires pour l'Euro 92 et 96 et
la World Cup 94. Un indice fa-
vorable à la Suisse (52 points en
26 matches) soit 2.0 contre 1.875
pour l'Angleterre (30 points en
16 matches);
- un succès suisse 3-0 contre

l'Ecosse et une défaite 1-0 de
l'Angleterre signifierait égale-
ment une qualification suisse.

(si)

Honneurs et responsabilités
Les «plumes» pointées contre Arrigo Sacchi

Occuper les fonctions de commis-
sario teenico (sélectionneur) de
l'équipe d'Italie confère autant
d'honneurs et de responsabilités
qu'une charge de premier minis-
tre: sans dévier de ses convictions
tactiques, Arrigo Sacchi a donc
cultivé assidûment son sens politi-
que pour un hypothétique «com-
promis historique» en version
footballistique.

«Il essaie de se garder de ses en-
nemis en les amenant en dou-
ceur sur ses positions» résume
l'envoyé spécial du quotidien
napolitain «U Mattino» . «Mais
il est trop «ayatollah» pour réus-
sir» ajoute-t-il, avec un sourire
entendu.

Les conférences de presse
quotidiennes de Sacchi, à l'Alsa-
ger Campus University (Ches-
hire), sont emblématiques des
rapports spéciaux existant entre
lui et une presse très influente.
En toutes circonstances, le sélec-
tionneur accompagne ses pro-
pos d'un sourire béat, copie
conforme de celui de Silvio Ber-
lusconi, son ex-employeur au
Milan ÀC, tout en sachant que
des plumes assassines sont poin-
tées sur lui.
UN PROTECTEUR
MENACÉ
Une seule fois, après une presta-
tion médiocre de la Squadra az-
zurra contre Malte, à La Va-
lette, le commissario teenico
s'emporta: «Si vous voulez me
crucifier , faites-le, mais moi je
quitte cette salle». Incondition-
nel de la «zone pressing en 4-4-2,

qu'il appliqua avec succès dans
le club milanais, Sacchi a fait ta-
ble rase de la sacro-sainte tradi-
tion italienne du libero évoluant
dix bons mètres derrière sa dé-
fense. Il s'est donc heurté aux ir-
réductibles du «catenaccio», qui
sont et seront toujours des «an-
ti-Sacchi».

Outre ces derniers, on trouve
les «sacchiani convaincus» et les
«neutres», résume un autre jour-
naliste. Ces tendances peuvent
refléter les «lignes» imposées par
les responsables des différents ti-
tres, notamment des trois quoti-
didiens sportifs. Mais, générale-
ment, chaque opinion est repré-
sentée au sein des grandes rédac-
tions.

Et puis Sacchi possède l'anti-
dote à toutes les critiques: le suc-
cès qu'il rata de peu à la World
Cup 94 avec une place de fina-
liste face au Brésil. Mais, s'il de-
vait quitter prématurément
l'Euro 96 avec la squadra, «1 Ar-
rigo» pourrait entraîner dans sa
chute son protecteur Antonio
Matarrese, président de la Fédé-
ration italienne, ex-député in-
fluent de la Démocratie chré-
tienne et frère d'un évêque. (si)

fie
O
Si

Confiance aux
autorités anglaises -
L'Union européenne a
exprimé sa confiance
envers les autorités
anglaises au lendemain
de l'attentat à la camion-
nette piégée de Man-
chester, qui a fait plus de
200 blessés. «Nous
faisons totalement
confiance aux autorités
anglaises» a écrit dans
un communiqué Lennart
Johansson regrettant
«profondément» cet
attentat. «Nous croyons :
que l'attentat n'a rien à
voir avec l'Euro 96» a
ajouté le président de
l'UEFA(si)

«Nous avons célébré aujour-
d'hui une fête du football, qui
a du ravir tous les supporters
de la terre.»

Miroslav Blazevic

LA PHRASE DU JOUR
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Football - Euro 96: Seaman et Gascoigne réjouissent l'Angleterre

• ECOSSE -
ANGLETERRE 0-2 (0-0)

Paul Gascoigne accomplit son
tour d'honneur. Le numéro 8
anglais arbore fièrement le
numéro 9 écossais. C'est le
maillot de son coéquipier des
Glasgow Rangers, Alistair
McCoist. Devant la tribune
où se pressent les journalistes,
il dresse son poing vengeur et
crache un «fuck you» baveux.
Le «zéro» se sent héros. Avec
raison.

De notre envoyé spécial ,
Christian MICHELLOD/ROC

Son contrôle du pied gauche, en
pleine course, et sa reprise du
pied droit avant que la sphère ne
caresse le gazon sacré de Wem-
bley porte la signature de la
classe. Celle que lui conteste
aveuglément une partie de la
gente médiatique anglaise, cher-
cheuse de pou mal lavé plutôt
que de paille dorée. Mais celle

Paul Gascoigne
Félicité par Teddy Sheringham, «Gazza» est devenu un héros. (Keystone)

pour laquelle combat Terry Ve-
nables envers et contre toutes les
critiques acerbes. Ce but, Go-
ram battu sur son côté droit
pour la seconde fois, abat
l'Ecosse. Définitivement ., .. Le
108e derby du «plus vieux
match du mondé)* - dixit McAl-
lister - revient pour la 44e fois à
la blanche Albion. Contre qua-
rante succès cornemuses. Des

chiffres qui racontent l'intensité
de la «guerre».

LIGUE B!
( L'Ecosse,;pourtant , a pu pleu-
rer. . Nonante secondes avant la

[ splèWdide rérissïtê de «GaiZza»,
McAllister justement, plaque

• tournante et infatigable de la
troupe de Craig Brown, a dressé

la statue de David Seaman, 1 au-
tre héros de ce jour pas comme
les autres. Son penalty raté (77e)
a permis au portier anglais de
parader et de dévier le cuir en
coup de coin. Mais justice il y a.
Parfois. Car là «faute» d'Adams
sur Duriè, ballon joué à la régu-
lière, n'avait pas le poids d'une
sanction fatale. Déjà que huit
jours plus tôt, contre la Suisse...

Mais bref L'Angleterre a ga-
gné. Et c'est ce que retiennent
avant tout les observateurs «bri-
tish». Le but de Shearer (53e),
son deuxième donc en Euro,
avait quelque peu libéré une
équipe empruntée, sans vie, sans
rythme, sans artifice tactique
que ce 3-5-2 destiné à bloquer le
milieu de terrain écossais, seule
source de danger susceptible de
jaillir des pieds des trois Mac -
Cali, Kinlay, Allister - et de
Collins. Mais ce surpeuplement
médian créa le surnombre. On
se marcha sur les lacets, on joua
du coude, on se fit des politesses
et c'est tout. Peu. Rien. Pauvre.
Une première mi-temps comme
on en voit parfois chez nous
dans un mauvais match de Li-
gue nationale... B. Un spectacle
de cour d'école à l'heure de la ré-
création. A une nuance près:
personne, sur et autour du ter-
rain, ne s'amusait vraiment.
L'Ecosse, non plus, parce qu'elle
n'avait pas grand-chose à dire
de plus. Bonjour, l'ennui!
QUESTION
L'on revient à un peu de dignité
après le thé. Quand Redknapp
entra pour Pearce, qu'Anderton
recula et que l'on appliqua un
classique mais plus performant
4-4-2. L'Angleterre pressa alors
plus haut et plus intelligemment.
Elle se donna des espaces. Le
profit tomba comme deux buts
mûrs. Mais que serait-il advenu
d'elle si McAllister avait trompé
Seaman et la logique? La ques-
tion, personne ne se la pose. Et
l'on clame même, à Londres et à
voix audible, que cette équipe-là
détient en son cœur le potentiel
d'un futur titre européen.

C'est vrai qu'il n'y a qu'une
chose qu'il est impossible d'enle-
ver à l'homme: son droit au
rêve. C. Mi

Wembley: 76.864 spectateurs.
Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 54e Shearer 0-1. 80e
Gascoigne 0-2.
Ecosse: Goram; McKimmie;
Calderwood, Hendry, Boyd;
McCall, McAllister, Collins,
McKinlay (82e Burley); Durie
(86e Jess), Spencer (66e
McCoist).

Angleterre: Seaman; G. Ne-
ville, Adams, Pearce (46e
Redknapp, 85e Campbell);
Anderton, Gascoigne, South-
gate, Ince (80e Stone), McMa-
naman; Shearer, Sheringham.
Notes: avertissements à Col-
lins (29e), Spencer (38e), Ince
(68e), Hendry (70e) et à Shae-
rer (74e).

BUTEURS
2 buts: Casiraghi (It), Klins-
mann (Ail), Shearer (Ang),
Stoichkov (Bul), Suker (Cro).
1 but: Turkyilmaz (S), Alfonso
(Esp), Bejbl (Tch), Bergkamp
(Ho), Boban (Cro), Caminero
(Esp), Chiesa (It), Cruyff (Ho),
Couto (Por), Djorkaeff (Fr),
Dugarry (Fr), Gascoigne (Ang),
B. Laudrup (Dan), Môller (AU),
Nedved (Tch), Sa Pinto (Por),
Sammer (Ail), Tsimbalar (Rus),
Vlaovic (Cro), Ziege (Ail).

CARTONS
Carton rouge: Kovtun (Rus).
Carton rouge pour deux avertis-
sements: Apolloni (It).
Deux cartons jaunes: Grassi (S),
Kadlec (Tch), Kichichev (Bul),
Santos (Por), Kafkas (Tur),
Babbel (AU), Onopko (Rus).
Tous ces joueurs sont automati-
quement suspendus pour lé pro-
chain match.
Jusqu'ici, les arbitres ont distri-
bué trois cartons rouges, un car-
ton rouge pour deux avertisse-
ments et 84 cartons jaunes. Huit
Suisses (Grassi 2, Vogel, Quen-
tin , Vega, Jeanneret, Turkyil-
maz, Chapuisat) ont été avertis,

(si)

Questions autour d une cannette
A propos des effets de l'alcool sur les footballeurs

La photo d'internationaux an-
glais avec une cannette de bière à
la main, vingt-quatre heures seu-
lement après le match nul de la
sélection nationale contre la
Suisse (1-1) à Wembley, en
match d'ouverture de l'Euro 96,
avait fait scandale dans la presse
britannique et continue à soulever
des questions.

Scientifiques, médecins et édu-
cateurs se perdent en conjec-
tures et s'opposent concernant
les conséquences (néfastes) de
l'alcool sur les performances des
joueurs de haut niveau. Alors,
un verre de vin ou une chope de
bière, de temps en temps (ou ré-
gulièrement?), pendant une
grande compétition comme
l'Euro, est-il ou non nuisible?
TROIS BOUTEILLES
SUR LA TABLE
«Si les joueurs, à qui j'ai accordé
un jour de repos, veulent se dé-
tendre (en buvant), qu'ils le fas-
sent, explique Terry Venables.
S'ils sont libres, ils ne sont pas
obligés de rester enfermés chez
eux» précise le sélectionneur an-
glais, ajoutant que certains
internationaux du continent
boivent du vin tous les jours.

Le médecin de l'équipe de
France Jean-Marcel Ferret es-
time qu'un verre de vin rouge au
dîner «n'est pas du tout nocif»
pour les joueurs. «Nettement
moins qu'une cigarette» note-t-
il, en indiquant que trois bou-
teilles de vin étaient toujours sur
les tables au moment du dîner,
mais que les joueurs français
«sont extrêmement sobres».

De son côté, le sélectionneur

allemand Berti Vogt admet ou-
vertement avoir dans ses ba-
gages de la bonne bière de Ba-
vière. «Pour nous, boire une
bière n'a jamais posé le moindre
problème» affirme le défenseur
Thomas Helmer. «Selon la loi
de Bavière, la bière n'est pas de
l'alcool, mais un aliment» ren-
chérit son capitaine Jûrgen
Klinsmann.

BIÈRE RECOMMANDÉE
«Il n'existe aucun effet sur les
performances d'un sportif s'il
prend un peu d'alcool une se-
maine avant la compétition» ex-
plique le professeur Ron Mau-
gham, de l'Université de méde-
cine d'Aberdeen. «Au contraire,
c'est l'interdiction totale qui est
néfaste, car il perturbe leurs ha-
bitudes et les encourage à tricher
pour boire en cachette.»

«Je leur recommanderai
même une ou deux bières, qui
peuvent favoriser leur processus
de réhydratation» ajoute le Pr
Maugham, également conseiller
du Comité olympique britanni-
que.

En revanche, le Dr Steve
Wootton, de l'Université de
Southampton et l'auteur de
«Nutrition for Sport», estime
qu'il y a «des effets sur la réac-
tion des joueurs» s'ils ont beau-
coup bu la veille au soir avant

un entraînement. «Les risques
d'accidents sont aussi beaucoup
plus importants» dit-il.

De même, Nick Charles, di-
recteur du seul centre de désin-
toxication alcoolique de
Grande-Bretagne, affirme que
les joueurs qui boivent ne peu-
vent s'attendre à de grandes per-
formances. «L'alcool affecte
l'humeur des gens, leur juge-
ment, leur contrôle de soi, ainsi
que la coordination de leurs ac-
tes» explique M. Charles, ex-al-
coolique lui-même, qui a soigné
vingt-sept anciens joueurs de
football touchés par l'alcoo-
lisme.

«Toute boisson alcoolisée
contient de l'alcool éthylique
qui ralentit l'action du cerveau
et du système nerveux. Je ne suis
pas favorable à l'interdiction to-
tale, mais vous devez savoir que
l'alcool est une drogue» conclut
M. Charles.

La victoire de l'Angleterre
face à l'Ecosse (2-0), samedi à
Wembley, avec notamment un
but magnifique de Paul Gas-
coigne, celui-là même qui traî-
nait les pieds et sortait à la 76e
minute il y a dix jours, semble
montrer en tout cas que les
internationaux anglais ont bien
«assimilé» la «petite cure» de
bière qu 'ils ont visiblement faite
lors des deux jours de repos ac-
cordés par Venables... (si)

BRÈVES
Tennis
Strambini perd et gagne
Battu 6-4 7-6 (7-4) en fi-
nale du championnat suisse
par Patrick Mohr, Alexan-
dre Strambini bénéficiera
d'une wild-card pour les
qualifications du tournoi de
Gstaad. Le Jurassien s'est
consolé avec une bourse de
5000 francs et une victoire
en double, en association
avec... Patrick Mohr.

Becker bat Edberg
En battant Stefan Edberg 6-
4 7-6 (7-3) en finale du
tournoi du Queen 's, Boris
Becker a célébré dignement
le 11e anniversaire de son
premier titre sur herbe, éga-
lant du même coup un re-
cord détenu par John
McEnroe, devenant le seul
joueur encore dans le cir-
cuit à détenir quatre vic-
toires au Queen's.

Trial
Doublé des Monnin
Tramelan. Manche du
championnat de Suisse de
trial: 1. Cédric Monnin
(Tramelan), Fantic, 17
points. 2. Didier Monnin
(Tramelan), Beta, 31. 3.
Laurent Daengeli (Neuchâ-
tel), Gas Cas, 32. 4. Domi-
nique Guillaume (Basse-
court), Yamaha, 34. 5. Oli-
vier Duchoud (Icogne),
Beta, 57. Classement du
championnat de Suisse
(après 3 des 10 épreuves) :
1. Cédric Monnin 55. 2.
Daengeli 50. 3. Guillaume
47.

Kilt ou double
CARTE POSTALE

Trafalgar Square est envahi. A peine surprenant, tant le heu tient
le rôle de rendez-vous mondial. Si Ton se croise à Londres, c'est là
ou au Circus de Picadilly tout proche. La «tartan anny» s'est donc
retrouvée au cœur de l'ennemi héréditaire pour préparer sa marche
sur Wembley. «Tartan» décrit ce tissu à carreaux avec lequel les
Ecossaises confectionnent les kilts. Ou double.

Sur l'Olympic Way, voie large qui mène de la sortie du métro à
l'entrée du temple, les maquilleuses griment leur clientèle pour le
prix d'un merci. Les cornemuses amusent même les Anglais et les
dernières bières se lappent avec de moins eu moins de soif. Même
les tonneaux ont un fond...

La police se dandine, l'œil ouvert et la bouche aussi pour faire
avancer le peuple et le «schmilbtick». Impossible de stationner,
même debout. Quand faut y aller, on y va. Aux chants des voisins
du nord répondent des «England» plus agressifs. Le calme,
pourtant, fait même sourire les chevaux sur lesquels montent des
amazones armées. A les regarder, ou se prend le basket dans une
grosse crotte encore chaude. Paraît que ça porte bonheur! Les
Ecossais n'y ont donc pas planté leur crampon. Depuis 1872, date
du premier match de l'histoire du football précisément entre ces
deux adversaires, ils n'ont pas souvent quitté Wembley avec la
victoire sous la jupette. Ce samedi d'anniversaire élisabéthain ne
changera pas leur histoire. Défaite en tête, ils chanteront quand
même. Jusqu'à ne plus pouvoir aligner les fausses notes. Cette jo ie
de vivre fait mal aux vainqueurs. Ou plutôt à certains néonazis de
leurs supporters. Qui attaqueront un car, comme ça, pour faire la
chasse aux Ecossais. Il faut bien jus t i f i e r  sa saie réputation!

Ce duel fratricide était donc attendu. Et encore plus craint.
L'Angleterre est pour l'instant soulagée. Sur ce front-là. Parce
qu'elle ne savait pas que le malheur exploserait a Manchester.
Pendant ce triste temps, la «tartan army» a rejoint le pays calme.
En attendant de prendre possession de Birmingham, demain, pour
une nouvelle et provisoire invasion. Quand l'Ecosse va en chants-

Christian MICHELLOD/ROC
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L'UEFA reconnaît
la validité du but
roumain - L'UEFA a
reconnu la validité du
but non accordé par
l'arbitre de la rencontre
Bulgarie - Roumanie (1-
0), jeudi dernier à
Newcastle, tout en
réaffirmant qu'elle ne
pouvait pas revenir sur
la décision prise par le
Danois Peter
Mikketsen. «Je dois
admettre que. le ballon
semble avoir franchi la
ligne» écrit Gerhard
Aignër, secrétaire
général de l'UEFA dans
un télégramme envoyé
aux Roumains, (si)
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CartonlL JKplein
Football - Euro 96: l'Allemagne sans problème face à la Russie

• RUSSIE - ALLEMAGNE
0-3 (0-0)

A défaut de séduire tous les
amoureux du beau jeu, l'Alle-
magne de Berti Vogts affiche
un froid réalisme dans cel
Euro 96 sur la pelouse d'Old
Trafford. Une semaine après
sa victoire (2-0) sur la Répu-
blique tchèque, elle s'est im-
posée 3-0 devant la Russie.

Même si sa qualification pour
les quarts de finale n'est pas to-
talement assurée - une large dé-
faite contre l'Italie conjuguée à
une victoire tchèque contre la
Russie pourrait l'éliminer -,
l'Allemagne dégage pour l'ins-
tant une formidable impression
de puissance dans ce tournoi.
Les Italiens, qui joueront leur
peau mercredi soir, sont préve-
nus.
UN COUP TERRIBLE
Face aux Russes, les Allemands
ont forcé la décision après le re-
pos. A la 56e minute, Sammer,
lancé par Môller, battait en
deux temps le gardien Kharin.
Cette réussite du libero alle-
mand portait un coup terrible
au moral des Russes bien cons-
cients d'avoir laissé passer leur
chance lors de la première pé-
riode. Sans la malchance, un tir
sur le poteau de Tsymbalar (8e),
et la mansuétude de l'arbitre,
qui ne sifflait pas penalty pour
une intervention de Kôpke dans
les pieds de Mostovoi (39e), la
Russie aurait mené au score.

Mais le but de Sammer, ins-
crit avec davantage de puissance
que de technique, scellait l'issue
de cette rencontre. Les Russes
ont été incapables d'esquisser la
moindre réaction. A la 71e mi-
nute, ils se retrouvaient en infé-
riorité numérique après l'expul-
sion de Kovtun pour une faute

Yuri Kovtun - Jûrgen Klinsmann
Un combat par trop inégal. (Keystone)
sur Eilts. Sept minutes plus tard,
Jûrgen Klinsmann, qui était sus-
pendu contre les Tchèques, ob-
tenait le but de la sécurité. Aler-
té par Môller, le centre-avant du
Bayern échappait au libero Ni-
kiforov pour ajuster, d'un exté-
rieur du droit, le coin gauche de
Kharin. Dans les arrêts de jeu,
ce même Klinsmann signait le 3-
0 sur un service de Kuntz.

SUR LA BONNE ORBITE
Avec sept joueurs à vocation es- -
sentiellement défensive, Berti
Vogts a pris soin d'assurer sëâr
arrières face à ces Russes qu'il,..'!,
avait vu inquiéter pendant une
mi-temps la Squadra azzurra. ,

En «tenant» le 0-0 à la pause, les
Allemands avaient fait le plus
difficile. En effet comme contre
l'Italie, les Russes ont vaine-
ment cherché leur second souff-
fle.

A l'image de Mostovoi, le
stratège si brillant des quarante-
cinq premières minutes, ils se
sont tout doucement éteints
sous le soleil de Manchester. La
plus vive déception est venue de
l'extrême discrétion de Kan-
chelskis, l'ailier d'Everton, et de
Kolivanov, l'attaquant de Fog-
gia. Après cette défaite, les
Russes, davantage que les
Suisses encore, sont condamnés

à attendre un véritable miracle
pour éviter le couperet de l'éli-
mination.

Avec son doublé, Jûrgen
Klinsmann s'est très certaine-
ment placé sur la bonne orbite
dans ce championnat. Il fut ,
avec Môller capable à chaque
instant de faire basculer une ren-
contre, le meilleur atout de Berti
Vogts. Ce dernier fustigera cer-
tainement le manque de perçant
de son second attaquant de
pointe, Bierhoff. Le mercenaire
d'Udinese est passé à côté de
son match. Obtiendra-t-il une
chance de rachat contre la Squa-
dra azzurra? (si)

Manchester, Old Trafford:
50.700 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 56e Sammer 0-1. 77e
Klinsmann 0-2. 91e Klins-
mann 0-3.
Russie: Kharin; Nikiforov;
Onopko, Kovtun; Kanchesls-
kis, Tetradze, Mostovoi, Radi-
mov (46e Karpin), Tsymbalar;
Kolivanov, Khokhlov (67e Si-
mutenkov).
Allemagne: Kôpke; Sammer;
Babbel, Helmer; Reuter,

Hâssler (68e Freund), Eilts,
Môller (87e Strunz), Ziege;
Klinsmann, Bierhoff (85e
Kuntz).

Notes: l'Allemagne sans Koh-
ler ni Basler (blessés). Avertis-
sements à Kanchelskis (12e),
Babbel (16e, sera suspendu
contre l'Italie), Onopko (29e,
sera suspendu contre la Répu-
blique tchèque) et à Bierhoff-
(32e). Expulsion de Kovtun
(71e).

BRÈVES
Basketball
Les Sonics
sèment le doute
Les Seattle SuperSonics
ont prouvé qui! fallait les
prendre au sérieux. Devant
leur public survolté, ils ont
inscrit leur deuxième vic-
toire sur les Chicago Bulls,
89-78, semant le doute sut
un sacre des Bulls qui pa-
raissait acquis après leurs
trois premières victoires
dans cette finale du cham-
pionnat de la NBA.
Volleyball
Finale... olympique
Champion olympique en ti-
tre, Cuba a remporté la 13e
édition de la Volley Cup, à
Montreux, en battant en fi-
nale le Brésil. 3-2 (13,-15,
11-15, 15-3, 17-16, 15-9)
au terme d'une rencontre
disputée en 144 minutes
devant 2550 spectateurs.
Comme en 1995, la Suisse
termine au huitième et der-
nier rang, sans avoir rem-
porté une rencontre et ins-
crit le moindre set au cours
d'un tournoi qui accueillait
les meilleures équipes fémi-
nines du monde, toutes
qualifiées pour les Jeux
olympiques d'Atlanta.

Etat d'alerte, mais pas de panique
Comment parler d'un «groupe de la mort» avec ce qui se passe à Manchester?

Une bombe, déposée dans une
voiture garée près d'un grand
centre commercial, a explosé sa-
medi matin dans le centre-ville de
Manchester blessant plus de 200
personnes, dont plusieurs griève-
ment Récit.

De notre envoyé spécial £^Christian MOSER/ROC W

12 h 45, samedi, Old Trafford: Je
quitte le centre de presse, où je
suis venu régler des problèmes
de transmission. «Sachas Hôtel,
Tib Street on Picadilly, please.»
Je m'installe dans le taxi et je
prends connaissance des news.
«Vous savez ce qui est arrivé à
Manchester? Un bombe. Ils ont
fermé toute la ville.» Furax, le
chauffeur. «Ils sont fous, le
monde est complètement fou.»
Au premier barrage, il discute
avec le policeman, prend la
route de détournement de la
ville et me pose où il peut. A un,
peut-être deux miles du centre.

13 h 15: Je marche en direc-
tion de Picadilly Garden. A
contre-courant. Des grappes hu-
maines vont dans l'autre sens.
Sans précipitation. Je me rap-
proche encore. A partir de
Charles Street et de Whitvorth
Street, les gens sont installés sur
le trottoir, ils discutent avec les
gardiens de l'ordre, ils attendent
qu'on les repousse encore un
peu plus loin. «On parle de 14
blessés» m'explique un habitant.
Je vais jusqu'au cordon de po-
lice: je n'irai pas plus loin.

13 h 40: J'attends. Je regarde
la foule. Aucune panique dans le
mouvement. Je ne suis pas seul.

Jean-Jacques Tillman et Dany
Wiler passent devant moi. Je les
arrête. Ils m'expliquent. Ils ont
été priés d'évacuer leur hôtel,
sur Portland Road. «J'étais
dans la rue, dit le reporter de la
TV alémanique, j'étais allé ache-
ter un journal. J'ai entendu l'ex-
plosion. J'ai eu vraiment peur.
J'ai vu les mères serrer leurs
gosses contre elles et tout le
monde s'est mis à courir. Il de-
vait être un peu plus d'onze heu-
res.»

14 h: La zone bouclée par la
police continue de s'agrandir. Il
faut reculer. La sécurité de
Manchester cherche une autre
bombe. Je demande où elle a ex-
plosé. A 300 mètres, à tout cas-
ser, de mon hôtel!

15 h: La retraite se termine.
La police ne nous repoussera
pas plus loin. Elle s'arrête de-
vant le Rétro Bar. Il y un écran
géant. On suit le maten.

16 h 15: Tout le monde n'est
pas à l'intérieur. Aux alentours
du carrefour, les gens ont pris les
gazons d'assaut. Ils attendent la
suite. Très sereinement.

16 h 34: Gascoigne marque le
numéro deux. Le pub oublie les
événements. Tillmann exulte.

16 h 45: Fin du match. Je sors
pour prendre l'air. «Bouclé jus-
qu'à 22 heures, au moins» m'in-
forme le policeman de service. Je
prends une glace chez le mar-
chand ambulant qui s'est instal-
lé là. Un Italien. Il est joyeux.

18 h: On est toujours au Ré-
tro. Que peut-on faire d'autre?
On se demande qui a pu faire ça,
on parle football aussi. Till-
mann m'engueule. Je lui ai dit

que les matches de Manchester
et Liverpool nous offraient le
meilleur de cet Euro. Il est d'ac-
cord, sauf sur un point. «Com-
ment peux-tu parler d'un grou-
pe de la mort avec ce qui se
passe ici?» Il a raison.

19 h 30: Les gens sont tou-
jours dans la rue. Il y a 30.000
touristes à Manchester ce week-
end. A l'intérieur, seuls quelques
irréductibles supportent encore
ce que les Français et les Espa-
gnols ont le culot d'appeler foot-
ball. Quelle frénésie!

21 h 30: J'ai abandonné mes
confrères. Je me promène dans
la rue. Près d'Oxford Station, un
quartier jeune apparemment, un
peu crade aussi, l'animation est
celle des samedis soirs normaux.
U y a foule dans et devant les
pubs de Princess Street.

23 h: Je déambule encore jus-
qu'au bout de Portland Rod
Une très large avenue. De là, je
devine le Picadilly Garden, le
centre de Manchester. Mais per-
sonne ne passera ce soir.

Dimanche matin, 9 h: Je quitte
le Dominion's, cet hôtel très pa-
kistanais, et je reprends ma
marche vers le centre de la ville.
Le cordon de police a reculé.
J'atteins sans problème les
abords du Picadilly Garden.
Plus loin, c'est encore fermé.
Des bandes de plastic partout.
Un gardien de l'ordre à chaque
rue. Le Sachas? «En passant par
Newton Street, vous pouvez y
arriver par derrière.» Je vais jus-
qu'au Stevensen Square, j'expli-
que ma situation à la policewo-
man en place. «Vous pouvez y
aller mais accompagné. Un au-

tre commissaire doit venir me
relayer dans quelques minutes,
je vous y conduirai.»

9 h 30: Je patiente à l'anglaise,
assis sur le trottoir.

9 h 55: Elle vient vers moi, elle
me fait ouvrir mon sac. Un Tos-
hiba, des coupures de journaux,
des prises électriques, un para-
pluie de poche.

10 h: On se met en route. La
ville a été vidée. Elle m'explique.
«Ils ont tous passé la nuit chez
des parents à l'extérieur. C'est
l'IRA qui a fait ça. On cherche
toujours d'autres bombes. Il y a
une ou deux explosions par an-
née à Manchester.» Je ne sais
pas si elle compte juste, mais les
gens du Lancashire me semblent
mentalement armés pour ce
genre de coup donné par des-
sous la ceinture.

10 h 10: Les vitres du Sachas
ont résisté au choc. Pas comme
celle du Bargain, du magasin
Arcades et du Methodist Hall
Center.

11 h: Je repars pour Old Traf-
ford. Je suis seul dans les rues
cette fois. Je n'ai pas le courage
d'aller jeter un œil plus près du
lieu de l'explosion. C'est à côté
pourtant, et je ne vois pas de po-
licier. Personne.

11 h 30: Pour la première fois
depuis le début du tournoi, les
journalistes sont fouillés à l'en-
trée du «Media Centre». On a
renforcé la sécurité. Hier, à 16 h,
le vieux stade a été complète-
ment vidé et contrôle de fond en
comble. Chiens à l'appui.

14 h 30: Je monte aux tri-
bunes de presse d'Old Trafford.
L'Euro continue. C. M.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
DRS
15.15 Cyclisme.

Tour de Suisse.
21.05 Time out.
TSI
15.15 Cyclisme.

Tour de Suisse.
TF1
00.25 F1 magazine.
F3
20.35 Tout le sport.
ARD
18.54 Football.
ZDF
13.00 Tennis.
RTP
13.30 Football. Euro 96.
18.30 Domingo desportive
22.45 Desporto.
NBC
22.00 Super sport.
EUROSPORT
08.30 Sports extrêmes.
09.00 Triathlon.
10.00 Football. Euro 9.
12.00 Formule 1.
13.00 Football. Euro 96.
15.00 Cyclisme.

Tour de Suisse.
17.00 Athlétisme.
18.30 Formule 1.
19.30 Football. Euro 96.
20.30 Speedworld.
22.00 Football. Euro 9.
24.00 Eurogolf.
01.00 Eurofun.

REMISES EN JEU
UN RECORD
Si la victoire de l'Angleterre a
soulagé et ravi tout un peuple
fou de foot et de paris en tout
genre, un bookmaker de Lon-
dres fait grise mine. Il a perdu au
bas mot 500.000 livres. Un re-
cord pour un seul match. Mal-
gré une cote très favorable (5/6)
pour une victoire anglaise, de
gros parieurs (de 30.000 à
60.000 livres) ont provoqué la
perte de William Hill. Quant à la
cote de l'Angleterre pour la vic-
toire finale, elle a fait un bond
en avant: de 8 contre 1 à 6/1,
alors que celle de l'Ecosse s'est
effondrée à 250/1. L'Allemagne
reste toujours la favorite avec 5
contre 2 devant la Hollande
(9/2), la France (5/1) et l'Italie
(7/1).
LA BELLE AFFAIRE
Les commerçants des huit villes
d'accueil de l'Euro 96 se frottent
les mains. Londres, Manchester,
Nottingham, Leeds, Liverpool,
Sheffield, Birmingham et New-
castle devraient voir leur chiffre
d'affaires augmenter de 20 %.
Selon l'Office de tourisme bri-
tannique, quelque 250.000 fans
devaient se rendre en Angleterre
pour y dépenser 185 millions de
livres.
À MOITIÉ PRIX
Une malencontreuse erreur a
fait le bonheur des buveurs de
bière anglais à l'occasion du
match Ecosse - Angleterre de sa-
medi à Wembley. Une publicité
parue dans un journal destinée
uniquement au public écossais a
été publiée dans une édition an-
glaise. Du coup, tout supporter
qui se respecte s'est rué sur des
cannelles à moitié prix (35
pences).
NEUF HEURES PLUS TARD
Sophie a trouvé samedi de nou-
veaux compagnons de jeux au...
commissariat de police de Wem-
bley. Du haut de ses 3 ans et 95
centimètres, elle a été trouvée er-
rante seule, parmi les supporters
anglais et écossais, dans une rue
à 600 mètres du stade de Wem-
bley, vingt minutes avant le
coup d'envoi de la rencontre en-
tre les «frères ennemis». Et récu-
pérée... neuf heures plus tard
par ses parents.
CHOK SUICIDAIRES
Le sélectionneur italien Arrigo
Sacchi, en regagnant vendredi
soir le bus de la Squadra azzurra
après la défaite contre les Tchè-
ques, a été vivement contesté
par une trentaine de tifosi, aux
cris de «pagliaccio» (pantin) et
«buffone». De Florence, Toto
Riina, chef suprême de la mafia,
a vivement critiqué les «choix
suicidaires» du sélectionneur.
INOUBLIABLE
Un émigrant italien et son fils de
10 ans ont vécu un jour inou-
bliable samedi à l'Alsager Cam-
pus University. Le garçon, qui
avait failli perdre la vie récem-
ment après avoir été renversé
par une voiture, voulait absolu-
ment rencontrer Arrigo Sacchi.
Son vœu a été exaucé. Père et fils
ont donc pleuré à chaudes
larmes quand le sélectionneur
italien, à la fin de sa conférence
ie presse, s'est approché pour
îmbrasser l'enfant.
PERSÉCUTION
Antonio Oliveira croit que ses
joueurs sont persécutés par les
arbitres. «J'ai visionné les vidéos
de tous les matches, a déclaré le
sélectionneur portugais, et j'ai
pu constater que mes joueurs ne
bénéficient d'aucune indulgence
du corps arbitral contrairement
aux autres équipes.» En deux
matches, huit Portugais ont été
avertis et Paulinho Santos, pour
deux cartons jaunes, sera sus-
pendu pour le match contre la
Croatie.
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Berti Vogts wj
condamne -
Berti Vogts a condamné
l'attentat à la voiture
piégée qui a fait 206
blessés samedi matin
dans le centre de
Manchester. «C'est
affreux qu'une compéti-
tion comme le cham-
piqnnat d'Europe serve
de théâtre à des conflits
politiques» a indiqué le
sélectionneur allemand.
Après avoir appris que
le match de dimanche
contre la Russie était
maintenu par l'UEFA et
le comité organisateur,
la délégation allemande
a indiqué qu'elle se plie-
rait à cette décision, (si)



L'envolée belle
Football - Euro 96: la Croatie s'offre le tenant du titre

• CROATIE -
DANEMARK 3-0 (0-0)

«We are the champions!»
L'immense public danois
chante le titre acquis, voici
quatre ans, en Suède. Les
notes claironnent une belle
histoire qui risque bien de ne
pas se répéter. Arrachés à
leurs vacances en raison du
«forfait» de la Yougoslavie en
guerre, les Nordiques avaient
alors surpris même l'Alle-
magne en finale. Non prépa-
rés, ils ont fait fort. Au point,
ils ont été surpassés par une
Croatie qui a enfin confirmé
son potentiel. Les miracles
n'ont lieu qu'une fois.

De notre envoyé spécial
Christian MICHELLOD/ROC

On dut attendre une petite
heure. Mais notre patience fut
récompensée. Avec de la jouis-
sance. Une petite heure durant
laquelle la Croatie chercha ses
marques, observa l'adversaire,
lui mit le crampon à hauteur
d'espoir, comme Boban sur le
bas-ventre de Michael Laudrup
(13e). On marqua le territoire et
les chevilles adverses avant de
lever le pied armé et de se consa-
crer à la confection d'une sorte
de chef-d'œuvre.

Une première fois, Vlaovic,
l'auteur du superbe but victo-
rieux contre la Turquie, simula
le penalty pour un fauchage
inexistant de Schmeichel. L'ar-

Les Danois au tapis
Les Croates ont survolé les débats hier à Sheffield. (Keystone)

bitre vit jaune. La seconde fut la
bonne; on dira même la belle.
Le puissant Stanic est bloqué
dans le rectangle du malheur; et
Suker rend la justice.
LE RÉCITAL DE SUKER
Suker, Davor de son prénom,
futur Madrilène qui va redonner
flamme et vie au Real, illumina
la dernière demi-heure durant
laquelle, pourtant, les Danois se
créèrent leurs meilleures occa-
sions. Mais elles étaient là, tou-
chant du poteau (essai de Brian
Laudrup à la 79e), afin de rame-
ner sur terre verte cette Croatie
qui a tendance à s'oublier quand
elle s'envole au septième ciel. Et
nous avec.

Suker donc, que certains di-
sent «fou» parce qu'il archive
chaque but du football mondial,
fit la pluie danoise et le beau
temps croate. Exemples. Au
pluriel: un centre dosé qui per-
met à Boban d'inscrire le numé-
ro 2 (80e); une tentative de lob
depuis le milieu de l'écran ga-
zonné, Schmeichel voulant
pousser sa troupe à l'offensive

(85e); un second essai, transfor-
mé celui-ci, à peine effleurés la
ligne des seize mètres et le sou-
lier gauche, le cuir montant
pour mieux redescendre sous la
transversale. Le géant danois,
un des meilleurs portiers de la
planète, est battu. Et tombe
pour la troisième fois (90e). Bi-
blique.
TEMPS COMPTÉ
Le Danemark n'a-t-il donc eu
aucune chance de succès? On
dira qu'il donna l'impression de
ne pas en vouloir assez pour
pouvoir plus. U s'est sans doute
rendu compte de son infériorité.

De la mainmise imposante de la
Croatie sur le jeu, une fois le
score ouvert. Alors, elle aurait
dû bousculer l'histoire, se jeter
tête et corps perdus à l'assaut de
Ladic. Car, pour finalement en-
caisser trois buts, autant le faire
avec le sentiment d'avoir tout
tenté. L'entrée de Mikkel Beck
(59e) en fut le signe apparent.
Mais il était déjà trop tard. Pro-
sinecki et sa cohorte de techni-
ciens avaient décidé de ne pas
perdre de temps pour se quali-
fier. Assez vite fait et très bien
fait. Il faudra donc compter
avec eux pour la lutte finale. On
le pensait. On en est sûr. CMi.

.. . . . : ' I

Sheffield , Hillsborough: 35.000
spectateurs.
Arbitre: M. Batta (Fr).
Buts: 53e Suker (penalty) 1-0.
81e Boban 2-0. 89e Suker 3-0.
Croatie: Ladic; Bilic, Jerkan,
Stimac; Stanic, Prosinecki
(88e Mladenovic), Boban (82e
Soldo), Asanovic, Jarni; Su-
ker, Vlaovic (82e Jurcevic).

Danemark: Schmeichel; J.
Hogh; Thomsen, Steen Niel-
sen, Rieper; Helveg (46e Laur-
sen), Vilfort (59e Beck), Lar-
sen (69e Tofting), Schjonberg;
B. Laudrup, M. Laudrup.

Notes: avertissements à Stanic
(19e), Prosinecki (23e) et à
Vlaovic (38e).

Slovène
à l'essai

Match amical

• NE XAMAX -
YOUNG BOYS 3-1 (3-1)

Premier match amical du NE
Xamax cuvée 1996-97 et pre-
mier succès. A Heimrigen, dans
le Seeland, les Neuchâtelois se
sont imposés 3-1, contre un
Young Boys largement rajeuni
et non moins séduisant. Face à
la troupe de Jean-Marie Con/,
Gilbert Gress a aligné pour la
première fois au poste d'avant-
centre, le Slovène Mladen Ru-
donja.
Face aux Bernois, les Xa-
maxiens auront plié l'affaire
en l'espace de deux minutes,
sous l'impulsion de leur atta-
quant à l'essai, (un but et deux
penalties provoqués). Bon
technicien, doué d'un excel-
lent sens du but, l'internatio-
nal slovène (treize sélections)
ne s'est toutefois pas toujours
compris avec ses nouveaux co-
équipiers. Normal, puisqu'il
évoluait pour la première fois
sous les couleurs neuchâte-
loises.

Ce NE Xamax, aux sché-
mas bien huilés, parfaitement
rôdé a plu pendant la période
initiale, se créant plusieurs oc-
casions au terme de superbes
mouvements, tant collectifs
qu'individuels. Cependant il
perdit de sa superbe en se-
conde mi-temps. La sortie de
Philippe Perret n'y fut pas
étrangère.

Prochaine sortie pour les
hommes de Gilbert Gress, jeu-
di face à Sion, vraisemblable-
ment à Bagnes (VS). Une ren-
contre organisée dans le cadre
du camp d'entraînement des
Xamaxiens à Saillon, cette se-
maine.

Côté transferts, Gilbert
Facchinetti n'a pas caché son
intérêt à engager le Montpel-
liérin, Bruno Alicarte. «Un
défenseur comme les aime
Gress» a ironisé le président
xamaxien.

Bubli : 300 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Adlis-

wil).
Buts: 3e Gerber 0-1. 23e

Rudonja 1-1. 24e Isabella (pe-
nalty) 2-1. 25e Kunz (penalty)
3-1.

NE Xamax: Delay; Rueda;
Pana, Martin, Bonalair (68e
Tropiano); Perret (46e Mo-
ret), Gigon, Wittl; Kunz , Ru-
donja , Isabella (86e Colom-
ba).

Young Boys: Pulver; Len-
gen (40e Hodel); Streun (46e
Pustai*), Aebi (46e Kehrli),
Malacarne (61e Schweizer);
Neqrouz, Baumann, Eich,
BrechbBl; Gerber (57e Gian-
ninazzi), Neff.

Notes: NE Xamax sans
Corminboeuf, RothenbMer ,
Jeanneret (équipe nationale),
ni Vernier (au repos). Coups
de coin: 6-5 (5-1). Tir sur la
transversale d'Eich (56e) et sur
le poteau de Wittl (81e). FZ.

La France cède, l'Espagne espère
Un partage qui n arrange vraiment personne

• FRANCE - ESPAGNE 1-1
(0-0)

D y a des records qui laissent in-
différent. Qui déçoivent alors
qu'ils devraient enthousiasmer.
Celui que ne cesse de faire grim-
per l'équipe de France (25e match
d'affilée sans défaite samedi à
Leeds) ne fera pas le poids face
au sentiment d'inachevé qu'ins-
pire ce partage concédé à une Es-
pagne fière , ardente, parfois har-
gneuse, mais pas lumineuse.

De notre envoyé spécial Ç±
Stéphane DEVAUX/ROC W

Car la qualification pour les
quarts de finale, qui serait deve-
nue réalité en cas de succès, n'est
pas encore dans la poche des
Tricolores. Pour l'obtenir, ils de-
vront au moins marquer un
point contre la Bulgarie, mardi à
Newcastle. On en entend déjà
certains reparler du «syndrome
bulgare», souvenir de ce fameux
soir de novembre 1993 qui avait
vu Kostadinov et ses petits co-
pains priver les Bleus de World
Cup aux Etats-Unis...
UNE DES MEILLEURES
PRESTATIONS
«Nous sommes un peu déçus de
ce résultat nul, car nous avions
mesuré la valeur de notre adver-

saire et parce que nous avons sû-
rement livré une de nos meil-
leures prestations depuis que je
suis à la tête de l'équipe de Fran-
ce» faisait remarquer Aimé Jac-
quet à l'issue de ce match plein.
Qui aurait effectivement pu - et
dû - tourner à l'avantage de ses
protégés.

Après l'ouverture du score, si-
gnée Djorkaefî et consécutive à
une lumineuse passe en profon-
deur de Karembeu (48e), ils se
sont ménagé au moins deux
réelles occasions de doubler la
mise. Et de classer l'affaire, par
la même occasion. Mais voilà,
dans les deux cas (tir de Zidane
à la 65e et coup de tête mal cadré
de Dugarry a la 81e), ils ont
échoué. Par imprécision.

Pire, c'est encore une impréci-
sion, une erreur d'appréciation,
qui est à l'origine de l'égalisation
espagnole. Deschamps, qui
n'entend ni ne voit Lizarazu der-
rière lui, dégage un ballon
«chaud» de Kiko sur Manjarin,
lequel transmet en retrait à Ca-
minero, sans pitié pour Lama. A
moins de cinq minutes du
terme...
UN DUO ÉMOUSSÉ
Cette égalisation n'est toutefois
pas une entorse à la logique. Au
fil des minutes, la France a cédé

du terrain. La faute à qui?
D'abord aux Espagnols, qui ont
jeté toutes leurs forces dans la
bataille et qui ont contraint les
Bleus (en blanc pour l'occasion)
à cette retraite. Ensuite aux
Bleus eux-mêmes, qui, même
s'ils ont dominé pas loin d'une
heure, n'avaient peut-être pas
les moyens, samedi, de contrôler
la situation de bout en bout.

Si les défenseurs et certains
milieux de terrain, notamment
Deschamps (quel boulot de ré-
cupération!) et Karembeu, ont
été à la hauteur de leur tâche, on
n'en dira pas autant du duo
Djorkaeff-Zidane, dont on
vante partout la parfaite com-
plémentarité et le caractère dé-
terminant de leurs actions. L'ex-
Bordelais, en particulier, a paru
un peu émoussé, pour ne pas
dire à côté de ses pompes par
moments. Un Martins, par
exemple, ne l'aurait-il pas avan-
tageusement remplacé dans la
dernière demi-heure? Comme
l'a fait en face le jeune attaquant
de l'Atletico Madrid Kiko?

Bon sujet de réflexion pour
Aimé Jacquet, qui n'a que sep-
tante-deux heures pour trouver
la meilleure formule pour pren-
dre au moins un point aux Bul-
gares. Quant à l'Espagne de Ja-
vier Clémente - qui, elle non

plus, n'a plus perdu depuis long-
temps, depuis son quart de fi-
nale de la World Cup contre
l'Italie - elle n'a pas trente-six
solutions: pour accéder aux
quarts de finale, elle doit absolu-
ment battre la Roumanie. Mais
quelle Roumanie rencontrera-t-
elle? Une équipe démobilisée et
prête à plier bagages ou une
équipe soucieuse de quitter l'An-
gleterre la tête haute?

La question intéresse tout le
monde dans ce groupe B.

Leeds, EUand Road: 39.000
spectateurs.

Arbitre: M. Zhuk (Blr).
Buts: 48e Djorkaeff 1-0. 85e

Caminero 1-1.
France: Lama; Angloma (65e

Roche), Desailly, Blanc, Lizara-
zu; Karembeu, Deschamps,
Guérin (81e Thuram); Djor-
kaeff, Zidane; Loko (74e Du-
garry).

Espagne: Zubizarreta; Otero
(59e Kiko), Alkorta, Lopez,
Abelardo, Sergi; Luis Enrique
(55e Manjarin), Hierro, Cami-
nero, Amavisca; Alfonso (83e
Julio Salinas).

Notes: l'Espagne sans Pizzi ni
Nadal (suspendus). Avertisse-
ments à Luis Enrique (12e),
Blanc (44e), Amavisca (53e),
Otero (56e), Karembeu (61e) et
à Djorkaeff (63e). S. D.

REMISES EN JEU
REDKNAPP FORFAIT
Jamie Redknapp, le milieu de
terrain de l'équipe d'Angleterre,
victime d'une entorse de la che-
ville gauche samedi contre
l'Ecosse, a dû déclarer forfait
pour le match face à la Hollande
mardi à Wembley. Entré à la mi-
temps, Redknapp s'est blessé
seul, en retombant maladroite-
ment. Paul Ince (cheville) et
Tony Adams (genou) sont éga-
lement incertains, tout comme
David Platt, qu'une blessure
aux côtes a privé du derby same-
di.

UNE VICTOIRE ARROSÉE
La bière a coulé en abondance à
Preston, quartier général de la
délégation tchèque. Joueurs et
encadrement technique ont
abondamment arrosé la victoire
surprise, mais méritée, face à
l'Italie (2-1). Reconnaissant, le
sélectionneur a même accordé
un jour de repos à ses joueurs.

PRÉCAUTIONS
Les services de sécurité du stade
d'EUand Road de Leeds ont fait
évacuer les tribunes, une par
une, samedi après-midi, deux
heures avant le match France -
Espagne, afin de vérifier à l'aide
de chiens renifleurs s'il n'y avait
aucun object suspect. Après l'at-
tentat à la bombe dans la mati-
née à Manchester, les policiers
anglais s'entouraient du maxi-
mum de précautions.

LE VENDREDI DE MALDINI
Paolo Maldini aura tout connu
vendredi. Tout d'abord le bon-
heur d'apprendre qu'il était
papa d'un petit Christian, der-
nier né de la dynastie Màldini,'
capitaines de père en fils de la
Squadra azzurra, juste avant de
rentrer sur le terrain pour af-
fronter la République tchèque.
Puis le malheur de ne pouvoir
fêter par une victoire sa 70e sé-
lection en équipe d'Italie. Le
beau Paolo, qui aura 28 ans le
26 juin, a quand même rejoint
Sandro Mazzola à la dixième
place au nombre de sélections en
«nazionale», tout près de Marco
Tardelli et Franco Baresi, troi-
sièmes avec 81 capes. Mais en-
core loin du détenteur du record
Dino Zoff (112 sélections).

EN CHUTE LIBRE
La cote de l'Italie a fait une
chute libre après son faux-pas
inattendu devant la République
tchèque (1-2). Donnée gagnante
à 3 contre 1, la Squadra azzurra
n'a plus désormais que 7
chances sur 1 de remporter
l'Euro. Celle des Tchèques, en
revanche, a remonté en flèche:
de 150-1 à 40-1.

CONFUSION ALLEMANDE
«En Finlande, on va au sauna
avec un verre de schnaps, en
Russie avec une chapka (cou-
vre-chef en fourrure). Ù se
trouve qu'en Angleterre, on y va
en slip.» Le sélectionneur alle-
mand Berti Vogts a fait étalage
de son nouveau savoir en confé-
rence de presse. La clientèle de
l'hôtel des Allemands avait ex-
primé son émotion de voir aux
bains certains joueurs nus com-
me des vers. Confusion de la dé-
légation allemande: elle
connaissait les us finlandais et
russes, mais pas encore ceux des
Britanniques.

SOUS L'ŒIL
DU CHANCELIER
Berti Vogts et ses hommes ont
intérêt à se dépasser mercredi
prochain contre l'Italie. Grand
amateur de football, le chance-
lier allemand Helmut Kohi en
personne effectuera le déplace-
ment tout exprès à Manchester
pour suivre le «sommet» du
groupe C entre les triples cham-
pions du monde.

Basler est rentré
au pays - Le milieu de
terrain allemand Mario
Basler, blessé à la
cheville droite, a pris
l'avion dimanche pour
rentrer définitivement
en Allemagne. Basler,
déjà rentré la semaine
passée eh Allemagne
pour se faire ôter un
fragment osseux à la
cheville droite/avait
reçu un coup à cet
endroit dans un contact
avec Christian Ziege
lors d'un entraînement
vendredi, (si)
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«Ça fait du bien»
Hippisme - Très belle victoire de Stéphane Finger à Signy

Cela faisait trois ans que Sté-
phane Finger courait après
une nouvelle victoire dans une
épreuve de catégorie natio-
nale. En effet, depuis son suc-
cès dans un SI sur «Billy II» à
Yverdon et jusqu'à celle de sa-
medi à Signy sur «Janeau», le
cavalier chaux-de-fonnier ne
s'était plus imposé à pareil ni-
veau. «Ça fait du bien» sou-
pire-t-il en souhaitant que ce
magnifique résultat en appel-
lera d'autres rapidement.

«J'espère que je ne vais pas de-
voir attendre encore trois ans
avant de gagner encore dans un
S» ironise Stéphane Finger qui a
donc réalisé un grand concours
samedi à Signy. Dans son par-
cours victorieux, le Chaux-de-
Fonnier a devancé un autre
Neuchâtelois, le Ligniérois
Thierry Gauchat. «Il a été beau-
coup plus rapide que moi, mais
je n'ai heureusement commis
aucune faute dans le barrage,
explique Finger. Cela me réjouit
car dernièrement mon cheval,
«Janeau», a commis souvent la
faute fatale dans le barrage.»

Apparemment, le signe indien
semble donc vaincu. «Ma deu-
xième place dans le Grand Prix
au Mont-sur-Lausanne a fait of-
fice de déclic, confie le Chaux-
de-Fonnier. J'ai retrouvé la
confiance et cette première vic-
toir de l'année est vraiment
bienvenue.»

Il ne reste plus maintenant
qu'à confirmer dès cette semaine
à Locarno. «Je vais essayer d'y
décrocher ma qualification pour
les championnats suisses» indi-

que Stéphane Finger qui, hier
lors du Grand Prix, n'a pas pu
se classer alors que Sandrine
Kohli , des Reussilles, sur
«Touch Wood» terminait troi-
sième.

«Janeau» était un peu fatigué,
relève Finger. Cela dit , je suis
aussi content du comportement
de ma jument «Butterfly» qui
s'est classée cinquième d'un S
bar. C, quatrième et huitième en
M2. Je crois que j'ai vraiment
prouvé que je pouvais obtenir
des résultats sur un autre cheval
que «Billy II». J'ai peut-être dû
attendre longtemps avant de ré-
colter les fruits de mon travail,
mais ma patience a payé. Il n'en
reste pas moins que chaque
concours est une nouvelle ba-
taille et que rien n'est acquis
dans ce sport.» J.C.

Stéphane Finger
Le Chaux-de-Fonnier ne
s'était pas imposé dans un
S1 depuis 1993.

(Schneider-a)

Classements
Signy-sur-Nyon. SI, bar. A avec un barrage au chrono: 1. Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Janeau», 0/40" 14. 2. T. Gauchat (Lignières), «Stor-
my Weather», 4/35"70. 3. Darier (Corsinge), «Belclare Problem»,
4/38"53, tous au barrage. M2, bar. C: 1. Delhaye (Crassier), «Scotch»,
66"03. 2. Simonin (Versoix), «Telestan>, 66"68. 3. Angeloz (Vuarrens),
«Chippendale», 67" 10. M2, bar. A: I. Pollien (Malapalud), «Antela»,
0/55"28. 2. Gauchat, «Blue Eyes», 0/55"33. 3. Crot (Savigny), «Waya-
na», 0/56"52. SI, bar. C: 1. Grandjean (Guin), «Salvador IV», 64"85. 2.
Fasel (Bassecourt), «Folly Foot», 66"51. 3. Kalt (Huttwilen), «Royal
Intrigue», 67"77. 4. Vorpe (Tavannes), «Roy d'Artoire», 69"31. 5. Fin-
ger (La Chaux-de-Fonds), «Butterfly V», 69"54. SI, bar. A au chrono: 1.
Pollien (Malapalud), «Antela», 0/134"01. 2. T. Gauchat, «Stormy Wea-
ther II», 4/125"39. 3. Emery (Commugny), «Trouble Water», 4/141"84.
S2, avec barrage au chrono: 1. Théodoloz (L'Isle), Lucilla II, 4/49"82. 2.
Heiniger (Holderbank), «Graphiata», 8/47"04. 3. S. Kohli (Les Reus-
silles), «Touch Wood II», 4/73"91. (si)-

Simasotchi et Widmer à Atlanta
Athlétisme - AtletiCÀGenève: deux nouvelles limites

n est resté de longues minutes
prostré sur la piste en attendant
le verdict du chrono. Deuxième
du 200 m en 20"67 derrière le
Français Christophe Cheval
(20"60), Kevin Widmer est deve-
nu le dixième Suisse à se qualifier
pour les Jeux olympiques, quel-
ques minutes après Corinne Si-
masotchi.

Le recordmann de Suisse et dé-
tenteur du record de Suisse du
200 m, qui ne souffrait plus
dhme piqûre de guêpe qui l'avait
gêné ces dernières semaines, a
réalisé une dernière ligne droite
époustouflante qui lui a permis
de signer un chrono de 18 cen-
tièmes inférieur à la limite olym-
pique.

Le Bernois André Bûcher a eu
quant à lui moins de chance. Le

vice-champion du monde junior
du 800 m en 1995, après avoir
parcouru le dernier tour de piste
en solitaire, a échoué au poteau
avec ses l '47"30. Juste trop
court pour se rendre aux Etats-
Unis.

Sous un soleil généreux, la
Vaudoise Corinne Simasotchi
affichait un sourire radieux. La
sociétaire du Stade Genève a
tout simplement obtenu son bil-
let pour Atlanta en remportant
le 400 mètres en 51 "86. Mat-
thias Rusterholz aurait pu re-
joindre la Vaudoise, mais l'Ap-
penzellois, vainqueur du 400 m
en 45"47, n'avait pas mentionné
Genève comme meeting de qua-
lification.

A presque 40 ans, le Zurichois
Stefan Burkhart a prouvé qu'il
était encore l'un des sprinters le

plus rapide de Suisse. Le socié-
taire du LC Zurich, même s'il a
échoué dans sa tentative de se
qualifier pour les Jeux olympi-
ques d'Atlanta (10"34), a rem-
porté le 100 m en 10"42 (v. déf.
0,7 m/s), après avoir couru en
série en 10"38, soit la meilleure
performance suisse de l'année,
mais, il est vrai, avec l'aide
d'Eole (l ,7 m/s).

Outre Corinne Simasotchi, la
Française Patricia Girard s'est
mise en évidence chez les dames,
l^a médaillée d'or du 60 m haies
des Championnats d'Europe en
salle est descendue à deux re-
prises sous les minimas olympi-
ques sur 100 m haies (12"90), la
première fois lors des séries, en
12"83, puis la seconde lors de la
finale qu'elle a remporté en
12"81. (si)

BREVES
Athlétisme
Brillants Helvètes
Grâce à un 1500 m de feu,
l'équipe de Suisse s'est his-
sée à la quatrième place de
la hiérarchie continentale
du décathlon, à Lage
(Westphalie), à l'occasion
de la Coupe d'Europe des
disciplines multiples. L'Al-
lemagne s 'est imposée de-
vant la France et la Répu-
blique tchèque. A Tallin, les
heptathloniennes helvéti-
ques (7es) n'ont pour leur
part pas pu conserver leur
place en 1re ligue: en com-
pagnie du Danemark, elles
font la culbute en 2e ligue.

Football
Amicalement vôtre
Matches de préparation:
Sion - Etoile Carouge 1-1.
Lugano - Locarno 2-2. Lu-
cerne - Kriens 2-0.
Bâle recrute
Les deux attaquants Gaeta-
no Giallanza (22 ans) et
Jean-Pierre La Plaça (23),
qui évoluaient au FC Sion,
ont été prêtés par le club
valaisan au FC Bâle. Par ail-
leurs, les Rhénans ont dé-
noncé le contrat d'Alexan-
dre Rey, qui courait jus-
qu'en juin 1997.
Giannini à Graz
Giuseppe Giannini va quit-
ter l'AS Rome pour évoluer
à Sturm Graz. L'internatio-
nal italien (32 ans), qui a si-
gné un contrat de deux ans,
sera le premier joueur italien
de premier plan à évoluer
dans le championnat d'Au-
triche.

Le nouveau roi Mitchell
Lewis et Burrell privés du 100 m olympique

Dennis Mitchell est le nouveau
roi du sprint américain. La «Ma-
chine verte», comme on le sur-
nomme en raison de sa tenue vert
électrique, l'a prouvé à Atlanta
en dominant le 100 m des sélec-
tions américaines, une finale dont
Cari Lewis a pris la dernière
place et qui a également sonné le
glas des espoirs du recordman du
monde Leroy Burrell (6e).

Comme d'habitude, Mitchell fut
le plus prompt au départ pour
dominer la ligne droite en 9"92 -
meilleure performance de l'an-
née égalée - et obtenir son troi-
sième billet olympique, loin de-
vant Mike Marsh (10"00) et Jon
Drummond (10"01). Très loin
devant Lewis crédité de 10"21.

«J'ai été ému l'espace de quel-
ques secondes mais j'ai surtout
pleuré de douleur», a déclaré
Mitchell qui s'est effondré peu
après l'arrivée sous l'effet des
crampes.

Ces mêmes crampes sont
pour Lewis l'explication de son
échec. «J'ai eu une crampe au
mollet en demi-finale mais j'ai
survécu, ce que je n'ai pu faire
en finale où j'ai senti les crampes
dès le départ», a expliqué Lewis.

L'occasion a également
échappé à Leroy Burrell. Mal-
gré toute sa volonté et sa puis-
sance, le recordman du monde
de la spécialité (9"85) a échoué
au sixième rang et ses chances de
courir à Atlanta sont quasiment

inexistantes vu la concurrence
sur 200 m.

Gwen Torrence a confirmé
pour sa part son statut de reine
du sprint mondial et de futur hé-
roïne des Jeux, qui se déroule-
ront chez elle. L'athlète d'Atlan-
ta a presque fait jeu égal avec
Gail Devers au départ'pour en-
suite déposer tout le monde et
s'emparer de la couronne natio-
nale du 100 m, en 10"82, soit la
meilleure performance mon-
diale de l'année.

Une meilleure performance
mondiale a par ailleurs été réus-
sie au lancer du poids, avec un
jet victorieux à 21,37 m du re-
cordman du monde Randy
Barnes. (si)

CHC: trois médailles
Haltérophilie - Championnats suisses

De l'argent pour Jean-Marie Be-
sia et François Mercuri, du
bronze pour Christophe Jacot.
La récolte a été bonne pour les
membres du Club d'haltérophilie
de La Chaux-de-Fonds (CHC)
lors des championnats suisses qui
se sont disputés à Villnachern ce
week-end.

S'ils n'ont pas évolué à leur
meilleur niveau, Christophe Ja-
cot et Jean-Marie Besia étaient
tout heureux de s'en revenir
avec chacun une médaille. Le
premier nommé a totalisé 202,5
kg alors qu'il espérait soulever
205 kg. «J'ai eu de la chance que
les autres tireurs de ma catégorie
(réd : 76 kg) aient passé au tra-
vers de leur concours, reconnaît-
il. Cela dit, pour une première
participation à des champion-
nats suisses, je ne peux pas me
plaindre.»

Jean-Marie Besia, handicapé
par des douleurs dorsales, a tiré

92,5 kg à l'arraché (deux essais
manques à 97,5 kg) et 100 kg à
l'épaulé-jeté (deux essais man-
ques à 105 kg) chez les 64 kg, ce
qui a suffi pour terminer deu-
xième.

Au classement toutes catégo-
ries, les Prévôtois Dimitri Lab et
Gabriel Prongué figurent aux
deux premiers rangs. '

CLASSEMENTS
59 kg: 1. Lieberherr (Wil). 64 kg: 1.
Graber (Rorschach). 2. Besia (La
Chaux-de-Fonds). 3. Schneider
(Rorschach). 70 kg: 1. Kônig (Zu-
rich). 2. De March (Zurich). 3. Rod
(Lausanne). 76 kg: 1. Lab (Mou-
tier). 2. A. Graber (Rorschach). 3.
Jacot (La Chaux-de-Fonds). 83 kg:
1. Prongué (Moutier) . 2. Mercuri
(La Chaux-de-Fonds). 3. Wïrth (Sir-
nach). 91 kg: 1. Dudler (Ror-
schach). 2. Rieder (Rorschach). 3.
Huber (Thalwil). 99 kg: 1. Oberhol-
zer (Simach). 2. P. Graber (Ror-
schach). 3. Frei (Sirnach). Plus de
108 kg: 1. Werro (Fribourg). (Imp)

Course a pied - uiaumont-Chasseral-Chaumont

La vingt-deuxième édition de la
course Chaumont-Chasseral-
Chaumont s'est déroulée dans des
conditions idéales. Plus de 200
participants sont revenus à Chau-
mont après 32 kilomètres. En pa-
rallèle, les 12 kilomètres des
Hauts de Chaumont ont été par-
courus par 78 autres coureurs.

Dans la course féminine, Co-
rinne Ducommun s'est détachée
facilement dès le douzième kilo-
mètre malgré une cheville endo-
lorie et en dépit du fait qu'elle se
sent peu à l'aise en montée. Elle
est finalement parvenue à battre
le record de l'épreuve: 2 h 39'
26" contre les 2 h 39' 45" obte-
nues en 1991 par V. Steinmann
de Hausen sur l'ancien par-
cours. Et troisième victoire
consécutive pour l'agricultrice
de La Cibourg.

Chez les hommes, le maratho-
nien ukrainien Trazhkorob
(probablement présent à Atlan-
ta) a gagné la première prime
après cinq kilomètres, Aubry et
Schoepfer (vainqueur 1995) sui-
vaient alors à quelques se-
condes. Les trois hommes abor-
daient la montée à Chasserai en-

semble. C'est alors qu'Aubry a
commencé à creuser les écarts.
A Chasserai, il devançait
Schoepfer de 1' 45" et l'Ukrai-
nien de 2' 45". En descente,
Schoepfer était d'abord devancé
par Trazhkorob pour finale-
ment le doubler. Reconnaissant
ne pas penser finir si bien, Au-
bry , avec ses 2 h 04' 56", amé-
liorait de 12' 33" son chrono de
l'an dernier tout en obtenant
évidemment le meilleur temps
depuis 1992, à deux minutes à
peine du record.
CLASSEMENTS
Dames: 1. Ducommun (La Cibourg)
2 h 39'26". 2. Cuenot (Le Cerneux-
Péquignot) 2 h 44'09". 3. Gauthier
(Le Locle) 2 h 58' 15". Dames vété-
rans: 1. Dubois (Lamboing) 3 h
09'54".
Messieurs: 1. Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 04*55". 2. Schoepfer
(Guensberg) 2 h 9'53"08. 3. Trazh-
korob (Ukraine) 2 h 11*01". 4. Ster-
chi (Jegenstori) 2 h 11*15". 5. Buti-
kofer (Berne) 2 h 15'4". 6. Baehler
(Rothenthurm) 2 h 16'15". 7. Bé-
guin (Dombresson). 8 Saisselin
(Crêt-du-Locle). Vétérans 1:1. Beffa
(Muotathal) 2 h 22'3". 2. Da Silva
(Cressier) 2 h 24' 16". 3. Wepfer
(Herrenschwanden) 2 h 29'26". Vé-
térans II: 1. Rosat (La Brévine) 2 h
20'06". 2. Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 35'21". Juniors: 1. Bro-
dard (Neuchâtel) 2 h 55'30". 2. Von
Gunten (La Chaux-de-Fonds) 2 h
55'41". (aQ

Record et première

Les adieux
de Weissflog -
Le Finlandais Janne
Ahonen a enlevé le
concours organisé pour
les adieux de Jens
Weissflog sur le trem-
plin «à sec» du Fichtel-
berg à Oberwiesénthal.
Devant 15.000 specta-
teurs, le triple cham-
pion olympique aile--
mand a pris congé avec
un record du tremplin
lors de la première
manche (102 m) et un
deuxième rang au
classement final.
Sylvain Freiholz a pris
la sixième place., (si)
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Lutte suisse

La 69e Fête de lutte du Jura
bernois s'est soldée par un
triomphe du lutteur Emmen-
tal Franz Schlûchter, et un
très beau succès populaire
puisque quelque 1200 specta-
teurs ont assisté à la compéti-
tion.

En tout, ce sont 174 lutteurs
qui s'étaient donné rendez-
vous à Sonceboz pour l'occa-
sion. C'est au terme d'une
passe finale de sept minutes
que Schlûchter a réussi à
mettre son adversaire Chris-
tian Oesch, de Bolligen, au
sol grâce à un magnifique
«bourg»..

Le meilleur régional aura
été Roland Binggeli de Cour-
telary qui termine dix-sep-
tième avec 56,75 points.

(Imp)

Schlûchter
triomphe



Une terrible efficacité
Automobilisme - Grand Prix du Canada : doublé de Williams-Renault

Revenu bredouille deux fois
consécutivement, de Monaco
puis d'Espagne, le Britanni-
que Damon Hill a repris sa
marche en avant dans le
championnat du monde de
Formule 1. Avec une terrible
efficacité, U a remporté, de-
vant son coéquipier Jacques
Villeneuve, le GP du Canada,
huitième manche de la compé-
tition, permettant ainsi à Wil-
liams-Renault de réussir le
doublé.

Hill, qui avait choisi de s'arrêter
deux fois à son stand, contraire-
ment à la plupart de ses adver-
saires, n'a jamais été véritable-
ment inquiété malgré la belle ré-
sistance de Jacques Villeneuve,
soucieux de briller sur un circuit
qui porte le nom de son père.

On a pu penser un moment
que le Canadien allait repasser
au commandement lors du se-
cond arrêt du leader. Il n'en fut
rien. Hill est reparti en tête et il a
conservé le commandement jus-
qu'au bout. Villeneuve, à la
grande satisfaction du public
québécois, a tout de même occu-
pé la première place pendant
quelques tours, entre le premier
arrêt de Hill (27e tour) et son
seul arrêt (36e).
LES ENNUIS
DE SCHUMACHER
Damon Hill a de la sorte enlevé
sa cinquième victoire de la sai-
son, la dix-huitième de sa car-
rière en cinquante-neuf grands
prix. Au classement provisoire
du championnat du monde, il
compte de nouveau plus de
vingt points d'avance. Il a porté
son total à cinquante-trois
points contre trente-deux à Vil-
leneuve, vingt-six au tenant du

titre, Michael Schumacher (Fer-
rari), et vingt et un au Français
Jean Alesi (Benetton-Renault),
le vainqueur de l'an dernier à
Montréal et qui a cette fois ter-
miné sur la troisième marche du
podium après une course toute
de régularité.

Vainqueur quinze jours aupa-
ravant en Espagne, Michael
Schumacher a cette ibis connu
tous les ennuis. Tout a commen-
cé au départ du tour de chauffe,
quand sa Ferrari a refusé de dé-
marrer. Il a ainsi pris le départ
du Grand Prix en vingt-deu-
xième et dernière position. En-
glué dans le trafic, il a certes ra-
pidement gagné quelques places
mais il a perdu un temps pré-
cieux. Son retard sur le leader a
ainsi passé de seize à plus de
trente-huit secondes. Schuma-
cher était remonté en septième
position lorsque, après son arrêt
au stand, il a perdu une pièce de
son système de transmission et
fut ainsi contraint à l'abandon à
vingt-cinq tours de la fin (la
course en comportait 69).
LE 150e DE BRUNDLE
Derrière les deux Williams-Re-
nault, les deux Benneton-Re-
nault ont longtemps tourné aux
troisième et quatrième places.
Mais Berger a été contraint à
l'abandon (moteur calé) après
un tête-à-queue au quarante-
cinquième tour. Ce qui a fait le
bonheur des McLaren-Mer-
cedes de David Coulthard et de
Mika Hakkinen, qui se sont
toutes deux retrouvées dans les
points.

Mais aussi du Britannique
Martin Brundle qui, pour le
150e grand prix de sa carrière, a
réussi à mener sa Jordan-Peu-
geot à la sixième place. Tout
avait cependant semblé perdu
pour le Britannique, qui avait
perdu une partie de son «nez»:
dans un accrochage avec le.Por-,
tugais Pedro Lamy (48e tour).

rrty ¦ , ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦" -. ; I

Hill déjà en tête
Le Britannique a pris le commandement dès le départ. (Keystone)

Contraint à un troisième arrêt à
son stand pour un changement
de capot, Brundle est reparti de
plus belle pour s'assurer finale-
ment le point de la sixième
place.

Les Sauber-Mercedes ont en-
core connu une journée en demi-
teinte sur ce circuit très exigeant
qui n'a vu que huit voitures à
l'arrivée. Heinz-Harald Frent-
zen a abandonné dès le dix-neu-

vième tour (embrayage). Johnny
Herbert, lui, a terminé. Sur la
fin , il n'a pas été en mesure de
résister au retour de Brundle et il
a ainsi laissé échapper la sixième
place qui était à sa portée, (si)

Classements
Circuit Gilles Villeneuve, Montréal. Grand Prix du Canada (69 tours de
4,421 km = 305,049 km): 1. Hill (GB), Williams- Renault, 1 h 36'03"405
(190,541 kmh). 2. Villeneuve (Ka), Williams-Renault, à 4" 183. 3. Alesi
(Fr), Benetton-Renault, à 54"656. 4. Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à l'03"673. 5. à un tour: Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes. 6.
Brundle (GB), Jordan-Peugeot.
Championnat du monde (après 8 épreuves sur 16). Pilotes: 1. Hill 53. 2.
Villeneuve 32. 3. Schumacher 26. 4. Alesi 21. 5. Coulthard 13. 6. Panis
11. Constructeurs: 1. Williams-Renault 85. 2. Ferrari 35. 3. Benetton-
Renault 28. 4. McLaren-Mercedes 23. 5. Ligier-Honda 12. 6. Sauber-
Ford 10.
Prochaine épreuve: GP de France à Magny-Cours le 30 juin.

BREVES
Planche à voile
Huguenin-Schneider
vainqueurs
Vincent Huguenin et Fran-
çois Schneider ont rempor-
té les Six Heures de Neu-
châtel, compétition dispu-
tée aux Jeunes Rives par
une magnifique bise. Le
duo Yves de Coulon-
/Claude Wacker s 'est classé
deuxième, précédant la
paire Samy Dubied/Claude
Richard.
¦

Football
Nouvel entraîneur
aux Breuleux
Suite au départ de Frédy
Berberat au FCC, le FC Les
Breuleux a engagé un nou-
vel entraîneur en la per-
sonne de René Guenot.
Ancien joueur de Saignelé-
gier et de Tramelan, il s'oc-
cupait de la formation des
juniors francs-monta-
gnards.

Triathlon
Podium suisse
Pour la première fois, la
Suisse a figuré sur un po-
dium de Coupe du monde,
depuis l'introduction de
cette compétition en 1990.
Elle le doit à la Chaux-de-
Fonnière Magalie Mess-
mer, troisième du triathlon
de Paris (courtes dis-
tances).

Une victoire «européenne»
Les 24 Heures du Mans: l'écurie Joest s'impose

Manuel Reuter (AU), Da vy Jones
(EU) et Alexander Wurz (Aut),
ont offert à l'écurie allemande de
Rheinhold Joest un troisième
succès dans les 24 Heures du
Mans, sur le circuit de la Sarthe.

Pour vaincre, ce prototype, une
Porsche TWR, a précédé dans
l'ordre les deux Grand Tou-
risme, que sont les Porsche GTI
officielles menées dans l'ordre
par Hans Stuck (AU), Thierry
Boutsen (Be), Bob Wollek (Fr)
deuxième et celle de Yannick
Dalmas (Fr), Karl Wendlinger
(Aut) et Scott Goodyear (EU),
troisième.

Pour Rheinhold Joest, qui
avait fait gagner des Porsche
956 en 1984 et 1985, cette vic-
toire est aussi celle de l'Europe,

puisque la mécanique Porsche
est allemande et le châssis TWR
(pour Tom Walkinshaw Ra-
cing) est celui qu'avait préparé
l'Ecossais du même nom lors-
qu'il faisait courir ses Jaguar.

C'est aussi la deuxième vic-
toire de Reuter après celle de
1989 sur Sauber Mercedes, et la
première pour Jones, dont
c'était les cinquièmes 24 Heures,
et pour Wurz, dont c'était la
première participation. Ce der-
nier devenant à 22 ans le plus
jeune vainqueur des 24 Heures.

Côté suisse, Bruno Eichmann
sur une Porsche GT2 s'est classé
douzième à trente-sept tours des
vainqueurs en compagnie du
Français Guy Martinolle et de
l'Allemand Ralf Kelleners. Le
trio a remporté le classement de

la catégorie GT2. Pour les deux
autres Suisses engagés au Mans,
Jean-Denis Delétraz et Toni Sai-
ler, la course s'est terminée sur
abandon.

Soixante-quatrièmes 24 Heures du
Mans: 1. Reuter, Jones, Wurz (AI-
1/USA/Aut), Porsche-TWR/Joest,
354 t. soit 4814,400 km, moyenne
200,600 km/h. 2. Stuck, Boutsen,
Wollek (All/Bel/Fr), Porsche GTI ,
à 1 t. 3. Daimas, Wendlinger, Goo-
dyear (Fr/Aut/Can), Porsche GTI ,
à 13 t. 4. Nielsen, Bscher, Kox (Da-
n/All/Ho), McLaren-BMW GTR
LM, à 16 t. 5. Owen-Jones, Rapha-
nel, Brabham (GB/Fr/Aus), McLa-
ren-BMW GTR LM, à 19 t. 6. Wal-
lace, Grouillard , Bell (GB/Fr/GB),
McLaren- BMW GTR LM, à 26 t.
Puis: 12. Martinolle, Kelleners.
Eichmann (Fr/All/S/ler gr. GT2),
Porsche GT2, à 37 t. (si)

Tomba
et son avenir -
Alberto Tomba, cham-
pion du monde et
olympique de ski,
décidera de son avenir ,
sportif à l'automne
prochain, rapporte le
quotidien sportif italien
«La Gazzetta Sportiva».
«Pour le moment je
m'entraîne tout seul...
Je ne déciderai d'arrê-
ter ou de continuer
qu'aux alentours de
septembre ou
d'octobrenà déclaré
Tomba au journal, (si)
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Demain
à Vincennes,
Prix Saint-Algue
Coiffeur,
(trot-attelé.
Réunion II,
1ère course,
2100 m, 20 h 15).

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

TZeataevuutt
(Zontitta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL METRES

1 Bifidus 2100

2 Barita 2100

3 Bombus 2100

4 Bambi-Classique 2100

5 Belle-d'Artilly 2100

6 Baron-de-Gesvres 2100

7 Bijou-Castelet 2100

8 Bonnie-des-Blaves 2100

9 Bruxelles 2100

10 Baxter 2100

11 Bonno-du-Chêne 2100

12 Baron-du-Porit 2100

13 Brio-Mayor 2100

14 Bulle-d'Or 2100

15 Beati-Possidentes 2100

16 Black-Angel 2100

17 Bonheur-du-Val 2100

DRIVER

C. Bigeon

J. Despres

A. Laurent

P. Vercruysse

A. Le Courtois

J. Verbeeck

P. Lemetayer

G. Verva

J.-P. Viel

J.-B. Bossuet

A. Lindquist

P. Baekaert

C. Chalon

J. Hallais

J.-M. Bazire

P. Levesque

E. Lambertz

ENTRAÎNEUR 1 PERF.
y ¦ o

C. Bigeon 12/1 1aDm0a

J. Despres 25/1 0a0a6a

A. Laurent 6/1 7a3a0a

J.-L. Peupion 9/1 Da7a0a

A. Le Courtois 13/1 0a2a0a

J.-P. Daroindel 12/1 OaOaOm

P. Lemetayer 21/1 6m0m0m

P. Verva 7/1 OaOaOa

G. Bouin 14/1 0m7m3a

J.-B. Bossuet 16/1 3a3a1a

J.-L. Peupion 13/1 2a1a3a

A. Laurent 16/1 5aDa1a

G.-M. Dreux 19/1 DaDala

X. Gùibout 32/1 0a0a7a

M. Barraud 16/1 6a(95)0a

J.-C. Billard 18/1 0a4a(95)

E. Lambertz 26/1 4a3a0a

j NOTRE OPINION

D -̂ .A. • A -, 3 
A - IMPAR-PRONOParti très joué il a un peu déçu ses pre-

neurs mais trouve une belle occasion de 3*
se racheter. 8*

8 11*II aime ce genre d'exercice bien qu'il ne "
- soitpasaumieux.maislelotesttellement 4

faible qu'il faut se fier aussi à l'intuition. 6
11 12Confié à un driver qui est en grande forme ,

il devrait après une course d'attente faire "
l'arrivée. 16

*BASES- Ala classepourvaincremaisilestmaudit
pour les parieurs et quelle confiance lui COUP DE POKERdonner?

Même s'il n'a pas fait grand chose, on a flj -̂wfait appel à «Verbeeck» ce qui est un ^m7
signe.

K AU 2/4
l lnousa faituntruc avec ce driveret bien 3 - 11- que partant en seconde ligne il a sa
chance. 

 ̂
AIJ TIERCÉ

Sa régularité plaide en sa faveur et il est POUR 15 FRANCS
en retard de gains, s'il trouve l'ouverture 3 - 8 - X
attention. 
„ , . , , 16 IMPAR-SURPRISEII lui faudra un parcours heureux pour
s'illustrer, mais son driver est très habile 8
et peut étonner tout le monde. l"|

LES REMPLAÇANTS: 13
5 5

C'est une fois sur deux, alors c 'est une 3
question d'appréciation personnelle. -^
II a tiré un numéro qui ne va surtout pas 17
l'avantager. 7

PMUR



Une histoirejbelge
VTT - Coupe neuchâteloise: la foule à travers Neuchâtel

Coup d'essai, coup de maître
pour Filip Meirhaeghe «A
travers Neuchâtel». Coureur
professionnel, participant de-
puis cinq saisons aux diffé-
rentes épreuves de Coupe du
monde, le Belge est parvenu
sur un parcours sélectif et
technique - les escaliers au
bas de la Collégiale ont per-
mis aux plus téméraires des
vététistes de ravir les specta-
teurs - à devancer Alain Glas-
sey, son unique véritable ad-
versaire. Dans les autres caté-
gories, Jean-François Junod
et Xavier Sigrist ont confirmé
leur excellente forme, en ter-
minant premiers, respective-
ment chez les vétérans et les
juniors. Quant à Dora Jakob,
elle a créé la surprise chez les
dames, en devançant la favo-
rite Catherine Schulthess.

Neuchâtel £2L
Fabrice ZWAHLEN W

Cette quatrième édition d'«A
travers Neuchâtel» a tenu toutes
ses promesses. Spectacle, sus-
pense et rebondissements ont été
présents tout au long d'une jour-
née radieuse. Sous un soleil de
plomb, plusieurs centaines de
vététistes ont offert un spectacle
intense au nombreux public pré-
sent autour des quatre kilomè-
tres du parcours. Seul ombre au
tableau, la relative faible partici-
pation aux épreuves de là course
neuchâteloise (environ cent
trente vététistes classés)., T

Invité par l'organisation, le.
Belge Filip Meirhaeghe, ancien
champion du monde juniors, a
logiquement remporté l'épreuve
reine. Toutefois son succès fut
relativement long à se dessiner.
«J'ai dû attendre le début du
troisième des quatre tours, pour
lâcher mon dernier adversaire
(réd: Alain Glassey), relevait le
Flamand. J'avais déjà tenté de le
décramponner au début de la
deuxième boucle, mais sans suc-
cès.» Deuxième - et meilleur
Suisse - Alain Glassey se mon-

trait satisfait de son résultat,
tout en nourrissant quelques lé-
gers regrets. «Au début de la
course, j'ai trop dicté l'allure.
J'aurais dû davantage rester
dans les roues.» Côté neuchâte-
lois, on s'est une nouvelle fois
contenté des accessits avec la
septième place de Fabrice Sahli
et la dixième de Stéphane Be-
noît.

SIGRIST
IMPRESSIONNANT
Si les élites régionaux ont totale-
ment subi le joug de Meirhaeghe
et des coureurs du niveau natio-
nal, les autres catégories n'ont
pas échappé aux vététistes du
canton. Ainsi chez les vétérans,
l'inévitable Jean-François Ju-
nod a remporté son deuxième
succès consécutif dans les rues
de Neuchâtel. «A vrai dire, il
manquait un peu de concurren-
ce» relevait, honnête, le Boudry-
san. En l'absence de George
Lùthi et de Michel Vallat, ses
habituels adversaires, Jean-
François Junod a fait main
basse sur l'épreuve. Onzième au
classement toutes catégories,
l'habitant du Littoral a pourtant
connu un début de course diffi-
cile. «Au premier tour, mon en-
tourage m'a pointé au trente-
cinquième rang. Par la suite,
tout c'est bien déroulé...»

Souverain, le Boudrysan a
également indirectement profité
de la crevaison de Jean-Pierre
Flùck, alors que le citoyen de
Travers pointait au deuxième
rang.

Chez les juniors (12 km), Xa-
vier Sigrit a réalisé une impres-
sionnante prestation. Malgré un
départ canon de Michael Fis-
cher, le Chaux-de-Fonnier pre-
nait la tête dès le deuxième kilo-
mei{c, -pour, ne pitis~ îa laeneri
Creusant un écart toujours plus
important au fil des kilomètres,
Sigrist confirmait son statut ac-
tuel de meilleur junior neuchâte-
lois. Derrière Sigrist et Fischer,
le Covasson Sébastien Girod a
terminé au troisième rang. «De-
puis la Hot Bike, je souffre
d'une infection à la jambe
droite. Il y a encore deux jours,
j'avais trente-huit de fièvre et j'ai
dû subir une piqûre antitétanos.
Dans ces conditions, cette troi-
sième position me satisfait plei-
nement.»

Filip Meirhaeghe
II a imposé sa loi dans les rues de Neuchâtel.

(Impar-Galley)

SAVEUR
CHAUX-DE-FONNIÈRE
En catégorie dames, la lutte en-
tre Catherine Schulthess et
Dora Jakob a - une fois n'est
pas coutume - tourné à l'avan-
tage de la citoyenne de Cormon-
drèche. «Je suis partie lente-
ment, expliquait Dora Jakob.
Ensuite, je suis montée en ré-
gime et j'ai pu faire la différence
au début de l'ultime boucle. Moi
qui hésitait à m'aligner à Chau-
mont-Chasseral-Chaumont, j'ai
fait le bon choix» soulignait-elle
amusée. «De mon côté, je man-
quais de jambe, racontait Ca-
therine Schulthess. Toutefois,
cela n'enlève absolument rien au
succès de Dora.»

Fair-play la Sagnarde...

Si la matinée d'hier était ré-
servée aux courses individuelles,
l'après-midi a permis aux spec-
tateurs d'assister à une course de
relais. Pendant trois heures,
trois concurrents de septante-
cinq équipes se sont passé le té-
moin sur le parcours tracé au
cœur de la veille ville de Neuchâ-
tel. Comptant comme première
des quatre manches du chal-
lenge intervilles BPS - les autres
épreuves auront lieu à Sion,
Lausanne et Genève -, cette
course de relais unique dans la
région a souri au grandissime fa-
vori, le team Scott. «Ce chal-
lenge fait partie de nos objectifs
de la saison» expliquait le res-
ponsable de l'équipe Nicolas
Siegenthaler. A noter que faute

de disponibilités, Reto Wysseier
et Philippe Pelot remplaceront
leurs collègues vainqueurs à
Neuchâtel (Schnyder, Gisler et
Mosiman), dans l'une ou l'autre
des trois prochaines épreuves.

Ce succès a donc une petite
touche de saveur chaux-de-fon-
nière... F.Z.

\% lin air de contestation
j Slù J * .̂ 1. . ~..... .̂..-U. Ji .!*.>., . . .  . . „ . _
Invité par l'organisateur, le Belge Filip Meirhaeghe a ainsi évité de
se délester de quelques billets pour participer à cette quatrième
édition de la course «A travers Neuchâtel» . Un privilège dont n'ont
pas bénéficié les autres concurrents inscrits. N'est pas ex-cham-
pion du monde juniors qui veut... Si personne ne contestait le geste
de l'organisation, les trente francs (quarante en cas d'inscription
tardive) à débourser pour une course d'une durée inférieure à qua-
rante minutes ont soulevé un mécontentement quasi général. Par
comparaison, les autres manches de la Coupe neuchâteloise coû-
tent vingt ou vingt-cinq francs pour une course d'une durée double.
De plus, les vététistes désireux de s'aligner tant individuellement
que par équipe ont dû puiser à deux reprises dans leur porte-mon-
naie.

Les organisateurs corrigeront-ils le tir l'an prochain? F.Z.

CLASSEMENTS
INDIVIDUELS
Coupe neuchâteloise. Elites (16 km):
1. Meirhaeghe (Belgique) 31'26". 2.
Glassey (Basse-Nendaz) à 22". 3.
Gfe (Bretzwil) à 49". 4. Deladoey
(Epalinges) à 51". 5. Huggel (Hom-
brechtikon) à 55". 6. Hunold-Jaco-
ber (Nelstal) à 57". 7. Sahli (Mont-
de-Buttes) à 1*04". 8. Roschi (Neue-
negg) à F08". 9. Auberson (La Neu-
veville) à l'20". 10. Benoît
(Corcelles) à l'21". Puis: 13. Beau-
biat (Colombier) â l'36". 14. Salo-
mon (Neuchâtel) à I '39". 15. Girard
(Le Landeron) à F48".
Vétérans (16 km): 1. Junod (Boudry)
33'00". 2. Gauthier (Peseux) à
HO". 3. Huguenin (Neuchâtel) à
F23". 4. Maréchal (Enges) à 2'25".
5. Paone (Neuchâtel) à 2'31".
Juniors (12 km): 1. Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) 24'42". 2. Fischer
(Châtelaine) à 30". 3. Girod (Cou-
vet) à 45". 4. Duplain (Marin) à
1*38". 5. Hêche (Colombier) à
F48".
Dames (12 km): 1. Jakob (Cormon-
drèche) 27*12". 2. C. Schulthess (La
Sagne) à 28".3. Jeanrnonod (Mon-
talchez) à 1*28". 4. Brulhart (Mies) à
2'05". 5. Schoeni (Cortaillod) à
6'59".
Filles: I. Spori (La Chaux-de-
Fonds) 30'22". 2. Robert (La
Chaux-de-Fonds) à 36". 3. Saas (La
Chaux-de-Fonds) à 1*11". 4. Jean-
nin (Fleurier) à 7'41**.
PAR ÉQUIPES
Challenge interville. Elites: 1. Scott
(Mosimann, Schnyder, Gisler) 29
tours en 3 h 02*38". 2. Bike Store I à
1 t. 3. Trek à 5*23".
Vétérans: 1. Team Merida III (Ge-
met, Dumusc, Weibel) 26 tours. 2.
Team Oberbike à 3'26". 3. Infinity
Trek Montag à 1 L
Juniors: 1. Team Balance Colin
(Clerc, Vuadens, Frischknecht) 27
tours. 2. Avalanche Montana à 1
tour. 3. Bike Store II à 31".
Mixtes: 1. Les Eclopés (T. Ducom-
mun, Vorlet. Coindoz) 25 tours. 2.
Team Merida II à 59". 3. Planet
Orange à 2*52".
Dames: 1. Les Pétroleuses (Jakob,
Gantner, Jeanrnonod) 23 tours. 2.
Bike Store II à 4*57". 3. Hors la loi
Top cycle a i t .

Une formule à succès
Gymnastique - Fête cantonale neuchâteloise des pupillettes

Organisée dans le cadre du cin-
quantième anniversaire de la so-
ciété de gymnastique de Cor-
naux, la Fête cantonale neuchâ-
teloise des pupillettes a rencon-
tré un très beau succès ce week-
end. La nouvelle formule de
concours a ainsi été très bien ac-
cueillie.

Samedi, 406 athlètes, dans six
catégories différentes, ont dispu-
té les concours individuels
d'athlétisme, alors que 156 gym-
nastes en herbe réparties en sept
catégories ont participé aux tests
de gymnastique. Les organisa-
teurs ont relevé cette année l'in-
térêt de plus en plus marqué de

la part des gymnastes pour ces
tests individuels. Hier, lors des
concours de société, la nouvelle
formule de la fête a été testée et
bien testée. Il semble qu'elle ait
apporté de nouvelles satisfac-
tions. L'idée sera donc encore
développée d'ici à la prochaine
fête romande de 1999. (mj)

CLASSEMENTS
CONCOURS INDIDIVIDUELS
Athlétisme. Junior: 1. Overney (Tra-
vers).
Cadettes A: 1. Cuennet (Les Bre-
nets). Cadettes B: 1. Egger (Cor-
naux). 2. Mazzoleni (Couvet). 3.
Paccolat (Colombier). Ecolieres A:
1. Mina (Cornaux). 2. Faivre (Les
Verrières). 3. Sandoz (Cornaux).
Ecolieres B: Zosso (Boudry). 2.
Meyer (Fontaines). 3. Baillod (Cou-
vet). Ecolieres C: 1. Borioli (Bevaix).
2. Chardon (Bevaix). 3. Mascanzoni
(Boudry).
Gymnastique. Filles 1 A+B: 1. Per-
rinjaquet (Corcelles-Cormondréche)
9.425. 2. Moser (Corcelles-Cormon-
dréche) 9,275. 3. Beycler (Les Ver-
rières) 9,225. Filles 2 A+B: 1. Luca
(La Coudre) 9,575. 2. Aradas (Cor-
celles-Cormondréche) et Trôhler
(La Coudre) 9,400. Jeunesse 1 (engin
à main): 1. Cima (Corcelles-Cor-
mondréche) 9.45. 2. Lehnherr (Le
Landeron) 9,25. 3. Hausammann
(Le Landeron) 9,20. Jeunesse 2 (cer-
ceau): I. Van Baal (La Coudre) 9,60.
2. Tanisik (La Chaux-de-Fonds

Abeille) 8,85. 3. Faivre (Les Ver-
rières) 8,65. Jeunesse 2 (corde): 1.
Van Baal (La Coudre) 9,55. 2. Aeby
(Le Landeron) 9,15. 3. Tardon (Le
Landeron) 9,10. Jeunesse 3 (balle):
1. Maire (Couvet) 9,10. 2. Gretillat
(Couvet) et Jeanneret (Couvert)
9,00. Jeunesse 3 (massues): 1. Besan-
cet (Corcelles-Cormondréche) 9,30.
2. Codoni (Couvet) 9,05. 3. Gaberel
(Corcelles-Cormondréche), Gretil-
lat (Couvet) et Jeanneret (Couvet)
8,90. Jeunesse 3 (sans engins à
mains): 1. Besancet (Corcelles-Cor-
mondréche) 9,65. 2. Jeanneret (Cou-
vert) 9,60. 3. Gaberel (Corcelles-
Cormondréche) 9,55.

CONCOURS DE SOC1ËTÉ
Jusqu'à 12 ans. Concours ludiques: 1.
Peseux. 2. Colombier. 3. Bevaix.
Balle au chasseur: I. Cornaux II. 2.
Colombier. 3. Boudry.
Production de gymnastique libre: 1.
NE-Serrières agrès 9,00. 2. Couvet
et NE-La Coudre B 8.95. Mixte jus-
qu'à 12 ans. Concours ludique: 1.
Hauterive Femina. 2. Les Verrières.

3. Les Ponts-de-Martel. Balle au
chasseur: 1. Les Ponts-de-Martel. 2.
Hauterive Femina IL 3. Les Ver-
rières.
Jusqu'à 16 ans. Athlétisme. Estafette
12-13 ans: 1. Bevaix. 2. Savagnier. 3.
NE-La Coudre. Jet du boulet 12-13
ans: 1. Savagnier. 1000 m 12-13 ans:
I. Savagnier. Estafette 14-16 ans: 1.
Fontaines. 2. NE-La Coudre. 3. Les
Brenets. Jet du boulet 14-16 ans: 1.
Les Brenets. 2. Chézard-St-Martin.
3. Fontaines. 1000 m 14-16 ans: 1.
Savagnier. Gymnastique: 1. Neuchâ-
tel-Ancienne 9,40. 2. Le Landeron
9,35. 3. Couvet 9,30. Agrès. Sol: 1.
NE-Serrières 8,70. 2. Le Landeron
7.80. 3. Les Verrières 7.25. Saut: I.
NE-Serrières 8,45. Piste d'agrès: 1.
Chézard St-Martin 6,00.
Jusqu'à 20 ans. Estafette: 1. Cor-
celles-Cormondréche. 2. La Chaux-
de-Fonds Abeille. 1000 mètres: 1.
La Chaux-de-Fonds Abeille. Pro-
duction agrès société. Sol: I. NE-Ser-
rières 9,15. 2. Peseux 8.45. 3. Cor-
celles-Cormondréche 7,75. Saut: 1.
NE-Serrières 8,95. 2. Peseux 8,55.
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Bilan satisfaisant
Championnat suisse juniors à Genève

Les représentants neuchâtelois
présents à Genève lors des cham-
pionnats suisses juniors se sont
comportés de façon méritoire et
les résultats enregistrés corres-
pondent en grande partie au ni-
veau actuel de leur préparation.
Aucun podium, une seule place
parmi les dix premiers, mais un
bilan satisfaisant tout de même.

Jean-Pierre Jaquet, responsable
du centre cantonal d'entraîne-
ment était, à l'heure de la
conclusion, assez réaliste: «Il ne
faut pas se cacher la face. Ac-
tuellement, on ne peut plus se
hisser dans le haut du classe-
ment avec nos structures d'en-
traînement. Il est toutefois très
important de continuer à pren-
dre part à ces compétitions pour
garder le contact avec les meil-
leurs et montrer que notre asso-
ciation existe toujours.»

Pour sa première participa-
tion au plus haut niveau, soit la
catégorie P6, Pierre-Yves Golay
(Chx-de-Fds) se classe dix-sep-
tième. Tous ceux qui le précè-
dent font partie de centre régio-
naux ou cadre espoirs, donc pas
de regrets mais surtout une
bonne répétition générale à une
semaine de la Fête fédérale à
Berne.

Quinzième et vingt-deuxième,
ce sont les rangs de Boris et Joa-
chim VonBùren (Serrières) en-
gagés en P5. Pour Boris, un clas-

sement dans la première moitié
des concurrents est positif mal-
gré quelques imperfections. La
malchance n'a pas épargné Joa-
chim, ce qui l'a obligé d'impro-
viser quelque peu aux barres et à
la barre-fixe.

Comme on pouvait et osait
l'entrevoir, le Loclois Sylvain
Robert, qui était engagé en P4,
remporte une superbe neuvième
place. Il laisse entrevoir de belles
perspectives pour la Fête fédé-
rale.

En P2, on attendait beau-
coup, peut-être un peu trop de
Nino Haller (Serrières). A l'arri-
vée, c'est la trente-huitième
place alors que Romain Buhler
(Le Locle) prend quant à lui le
quarante-cinquième rang avec
toutefois une performance hon-
nête.

En PI enfin, pas de miracle
non plus pour nos deux repré-
sentants Sévane Matthey (St-
Aubin) et Danilo Fazio (Ser-
rières).* Classés trente-septième
et quarante-troisième, ces per-
formances sont toutefois bonnes
pour eux.

Seuls six Neuchâtelois pren-
dront part aux joutes fédérales.
En P6, Alain Rùfenacht et
Pierre-Yves Golay, en P5, les
frères Boris et Joachim VonBù-
ren ainsi que Florent Girardin.
Enfin, Sylvain Robert, sera l'ul-
time espoir pour les Neuchâte-
lois. (cw)

Nauer olympique -
Daria Nauer a décroché
sa sélection olympique
au cours du 10.000 m
du championnat de
France à La Celle Saint-
Cloud. La Bernoise a
pris la quatrième place
en 32'16"73 et rejoint .
ainsi Ursula Jeitziner,
déjà qualifiée sur la
même distance en
32'08"76. En revanche,
Arnold Màchler a
manqué sa chance. II a
abandonné après 7,6
km de course. Quanta
Jûrg Stalder, il a pris la
septième place en

J 28'59"35. (si)
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Samedi à Vincennes,
dans le Prix du Président
de la République
Tiercé: 5 - 1 4 - 2 .
Quarté+: 5 - 1 4 -2 - 4 .
Quinté+: 5 - 1 4 - 2 - 4 - 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
3261,30 fr.
Dans un ordre différent:
277,60 fr.
Quarté* dans Tordre:
13.532,90 f r .
Dans un ordre différent:
500,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
51,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
544.868.60fr. ""'"" '
Dans un ordre différent:
4041,80 fr.
Bonus 4: 109,00 fr.
Bonus 3: 27,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2/4: 79.00 fr.

Hier à Auteuil.
dans le Prix Région
de Bourgogne
(le 6 non-partant)
Tiercé: 7 - 16 - 10.
Quarté+: 7-16 - 10-9.
Quinté+: 7-16 - 1 0 - 9 - 1

Rapports oour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1786,90 f r .
Dans un ordre différen t
243,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
8.937,70 f r .
Dans un ordre différent
336,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
49,80 f r .

Raooorts oour 2 francs
Quinté + dans Tordre:
180.347,80 f r .
Dans un ordre différen t
780,00 fr.
Bonus 4: 106,20 fr.
Bonus 3: 35,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2/4: 45.50 fr.



Cyclisme - Tour du Jura : Blessing bat Bodenmann de justesse

Pour une seconde!
Une seconde, une! C'est
l'écart qui sépare le vainqueur
du seizième Tour du Jura de
son dauphin. Hier à Courté-
telle, le Zurichois Markus
Blessing s'est en effet adjugé
la troisième et dernière étape
du TdJ en même temps que le
classement général. Et cela, il
le doit aux bonifications (5"
au vainqueur, 3" au deuxième
et 1" au troisième). Peter Bo-
denmann, qui a fait figure de
vainqueur jusqu'à vingt mè-
tres de la ligne d'arrivée de la
troisième étape, se souviendra
du rush d'Ivo Rtiegg, qui lui a
coûté la victoire finale.

Courtételle £^Renaud TSCHOUMY V

En fait, ce Tour du Jura s'est
joué en trois temps forts. Le pre-
mier vendredi soir, lorsque Mar-
kus Blessing - déjà - remporta le
prologue. Le deuxième samedi
après-midi, lorsque le Vaudois
Jean-Sébastien Lagger s'imposa
à Vellerat et conquit le maillot
jaune. Le troisième, et ultime,
lorsque Markus Blessing reprit
son bien par le jeu des bonifica-
tions pour s'adjuger une pre-
mière victoire finale au Tour du
Jura.
«JE SAVAIS...»
«Je savais que j'étais le meilleur
au sprint, avouera le vainqueur.
Pour moi, dans la mesure où je
n'ai jamais vu Lagger en tête, le
danger venait de Bodenmann.
Et si j'ai rapidement senti que
j'allais remporter cette étape
(réd: et empocher les cinq se-
condes de bonificiation), je ne
savais pas ce que Bodenmann
allait faire derrière moi.»

Bodenmann, justement, a fait
figure de vainqueur potentiel
jusqu'à dix mètres de la ligne.
En terminant deuxième, le socié-
taire du VC Brûttisellen aurait
grappillé trois secondes de boni-
fication supplémentaires. Mais
il s'est fait «sauter» sur la ligne
par Ivo Rùegg. Et il a de ce fait
perdu le Tour du Jura pour une
seconde, Markus Blessing deve-
nant le premier coureur à rem-
porter la boucle jurassienne
après avoir gagné le prologue.
LE PLUS BEAU JOUR
Ce seizième Tour du Jura sem-
blait pourtant promis au Vau-
dois Jean-Sébastien Lagger,
vainqueur samedi après-midi à

Samedi à Saignelégier
Le sociétaire du SRB Frickta l André Pauli lève les bras: il vient de remporter la première
étape du Tour du Jura. (Impar-Galley)

Vellerat. «Hier, je me suis re-
trouvé tout seul assez vite, re-
grettait-il. Le bon coup est parti
juste avant le début de l'ascen-
sion des Rangiers. Ma foi, c'est
comme ça... J'ai connu une su-
perbe journée samedi (réd: troi-u v
sième place le matin, victoire et, ' ,
maillot jaune l'après-midi), mais
ce n'est pas tous lès jours
Noël...»

Le Vaudois n'a cependant pas
de regrets à formuler. Car son
vainqueur, le Zurichois Markus
Blessing, est un très beau vain-
queur. «Je venais pour terminer
dans les trois premiers, expli-
quait Blessing. Alors gagner,
vous imaginez ce que cela signi-
fie pour moi! C'est le plus beau
jour de ma vie, vraiment... Sa-
chant que je passais plutôt bien
les bosses, j'ai réalisé que je pou-
vais m'imposer vendredi, après
ma victoire dans le prologue.»

Agé de 22 ans, Markus Bles-
sing appartient au peloton des
amateurs depuis quatre ans. Ce-
lui qui bénéficiait d'un total de
quarante-cinq points avant le
Tour du Jura est passé à sep-

tante-cinq d'un coup. «Cela
m'ouvre de belles perspectives,
se réjouissait-il. Je n'avais pas
encore pris contact avec des
équipes élite, mais je vais le faire
dès] à présent.» .
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Et vu la manière dont il s'est
imposé lors de ce seizième Tour
du Jura, on peut parier que cer-

; taines de ces équipes seront plus
qu'intéressées par la candida-
ture de Blessing... R.T.
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Wt Classements
Première étape, Courtételle - Saignelégier (85,0 km): 1. Paulin (Fricktal)
2 h 04'46". 2. Moscatelli (Cabiatese) à 2". 3. Lagger (Vaud) à 9". 4.
Dudli (Herisau) à 10". 5. Steiner (Bfau). 6. Gehringer (Suisse centrale).
7. Defierre (Eaux-Vives GE). 8. Von Rotz (Kems-Kârgiswil). 9. Genoud
(Team FR). 10. Simperl (Thoune) tous m.t.
Deuxième étape, Saignelégier - Vellerat (80,5 km): 1. Lagger (Vaud) 2 h
11"38". 2. Fagnani (Cabiatese) à 7". 3. Piraino (Altenrhein) à 9". 4. Iten
(Suisse centrale) à 21". 5. Hilti (Buchs) m.t. 6. Bodenmann (Brûttisellen)
à 23". 7. Amsler (Buchs) m.t. 8. Correvon (Vaudl à 24". 9. Frossard
(Valais) à 28". 10. Horber (Obérer Zùrisee) à 29". '
Troisième étape, Delémont - Courtételle (127,5 km): 1. Blessing (Zurich)
3 h 13*39". 2. Rùegg (Obérer Zùrisee) à 2". 3. Bodenmann (Brûttisellen)
à 4". 4. Aeschlimann (Bârau) à 5". 5. Fagnani (Cabiatese) m.t. 6. Piraino
(Altenrhein) m.t. 7. Wernle (Argovie) à 29". 8. Lehmann (Obérer Zùri-
see) à 30". 9. Genoud (Team FR) à 32". 10. Kopp (Altenrhein) m.t.
Général final : 1. Blessing (Zurich) 7 h 36'50". 2. Bodenmann (Brûttisel-
len) à 1". 3. Piraino (Altenrhein) à 9". 4. Lagger (Vaud) à 24". 5. Amsler
(Buchs) à 25". 6. Aeschlimann (Bârau) à 46". 7. Hilti (Buchs) à 48". 8.
Frossard (Valais) à 54". 9. Birchmeier (Obérer Zùrisee) à 55". 10. Iten
(Suisse centrale) à 56".

Zûlle tombe
et gagne

Tour de Catalogne

Trois jours après avoir enlevé
le prologue, le Suisse Alex
Ziille a survolé le contre-la-
montre en côte du Tour de
Catalogne (troisième étape),
malgré une chute deux kilo-
mètres après le départ!

Le Saint- Gallois a battu son
coéquipier australien Patrick
Jonker de l'09" au terme des
13,5 km du parcours (800 m
de dénivellation), entre Mar-
tinet et Lies de Cerdanya.
Au général, Zùlle précède
Jonker de l'25".

En prévision de l'épreuve
analogue du futur Tour de
France, dont les caractéristi-
ques seront très proches,
Zùlle a utilisé pour ce
contre-la-montre son nou-
veau vélo ultra-léger déve-
loppé pour la Grande Bou-
cle. Le Saint-Gallois, qui uti-
lisait un braquet de 48 x 15
(6,83 m par pédalée), s'est
engagé trop résolument dans
un virage à droite serré et
s'est retrouvé au sol après
une dérobade de sa roue ar-
rière.

Après la démonstration
de force d'hier - l'Espagnol
Marcelio Garcia a complété
le triomphe de l'équipe en
prenant la troisième place -
les ONCE doivent s'attendre
à faire face aujourd'hui à la
révolte des autres forma-
tions.
CLASSEMENTS
Deuxième étape, Sant Sadur-
ni d'Anoia - Barcelone (147
km): 1. Cipollini (It)
3 h 33'30 (41,340 km/h). 2.
Wùst (Ail). 3. van Petegem
(Be). 4. Edo (Esp). 5. De
Béni (It). 6. Gentili (It). 7.
Hvastija (Slq). 8. Fondriest
(It). 9. Rodrigues (Por). 10.
Smetanin (Rus). Puis: 18.
Zùlle, tous m. t.
Troisième étape, contre-la-
montre en côte Martinet -
Lies de Cerdanya (13,5 km):
1. Zùlle (S) 28'39" (28,272
km/h). 2. Jonker (Aus) à
l '09". 3. Garcia (Esp) à
1*37". 4. Fincato (It) à l'38".
5. Aparicio (Esp) à 1*52". 6.
Cubino (Esp) à l'56". 7.
Hamburger (Dan) à 2'03".
8. Gentili (It) à 2'23". 9. Peti-
te (It) à 2'31". 10. Garcia
(Esp) à 2'43".
Général: 1. Zùlle (S) 9 h
13'26". 2. Jonker (Aus) à
l'25".3. Fincato (It) à 2'20".
4. Garcia (Esp) à 2'48". 5.
Hamburger (Dan) à 2'48".
6. Cubino (Esp) à 2'55". 7.
Aparicio (Esp) à 2'58". 8.
Gentili (It) à 3'22". 9. Petite
(It) à 3'24". 10. Garcia (Esp)
à 3'48". (si)

Une facilité déconcertante
Tour de Suisse: Bugno s'est montré irrésistible à Ascona

L'Italien Gianni Bugno s'est im-
posé après un final haletant au
terme des 169,2 km reliant Ober-
wald à Ascona, lieu d'arrivée de
la sixième étape du Tour de
Suisse. Gianni Bugno a devancé
au sprint et avec une facilité dé-
concertante treize coureurs dont
son compatriote Marco Vergna-
ni, les Suisses Armin Meier et Fe-
lice Puttini.

Dixième de l'étape, Gianni Fa-
resin a conservé avec maestria et
une équipe omniprésente (dont
le néo-pro suisse Oskar Camen-
zind) le maillot or qu'il avait
conquis, la veille, à Ulrichen au
terme de la cinquième étape
remportée par le Kazakh An-
drei Teteriouk. Bugno se re-
trouve deuxième à 32", ex-ae-
quo avec Peter Luttenberger, la
révélation autrichienne de
l'équipe Carrera. Le grand battu
du jour, seul absent de cette ex-
plication au plus haut niveau,
était Davide Rebellin. Le qua-
trième du classement général,

sorti sixième du Giro où il avait
passé six jours en rose, a terminé
attardé à 9'42" (41e).

A Ascona, le final ressemblait
à s'y méprendre au circuit du
championnat du monde de Lu-
gano, en octobre prochain. Il
présentait trois boucles d'une
topographie très exigeante. Bu-
gno s'est senti comme un pois-
son dans l'eau et son démarrage
impressionnant n'a jamais laissé
de doute quant au vainqueur.

Le champion d'Italie la vou-
lait, cette victoire. Une tentative
foudroyante de Berzin, à 2 km
de l'arrivée, semblait pourtant
avoir apporté la décision. Tout
le monde se sentit impuissant.
Sauf Bugno, qui surgit, une pre-
mière fois pour neutraliser le
Russe. Malgré cet effort , per-
sonne n'eut la moindre chance
de s'opposer à la classe du dou-
ble champion du monde lors du
sprint.

Dépossédé, la veille, du mail-
lot or, Armin Meier a obtenu
une magnifique troisième place.

«En me trouvant débarrassé de
ce maillot or, je me suis senti
comme libéré.» Le Lucernois
put même rêver de victoire
d'étape. Dans l'ultime montée, il
sema l'illustre groupe des Bu-
gno, Berzin, Faresin et cie et se
lança à la poursuite d'un autre
Suisse, Felice Puttini, qui avait
réussi à s'extraire du groupe, en-
tre Ascona et le port de Ronco.
CLASSEMENTS
Cinquième étape (Crissier - Ulrichen,
225,7 km): 1. Teteriouk (Kaz) 5 h
52*10" (moy. 38,453 km/h). 2. Ser-
pellini (It) à 3'06". 3. Bugno (It) à
7'49". 4. Faresin (It) à 7'50". 5. Lut-
tenberger (Aut) m.t. 6. Rebellin (It)
à 8*12". 7. Tronca (It) à 9'45". 8.
Bôlts (Ail). 9. Finco (It). 10. Ekimov
(Rus). Puis les Suisses: 24. R. Meier.
25. A. Meier, m.t.. 32. Camenzind à
17"43. 33. Jârmann, m.t.. 47. Puttini
à 19*59". 60. Hotz à 26'17". 81.
Schnider à 29'44". 96. Buschor. 98.
Bourquenoud. 112. Huser. 116. M.
Zberg. 117. Moos. 118. Golay, m.t..
123. Chassot à 31*39".
Sixième étape (Oberwald - Ascona,
169,2 km): 1. Bugno (It) 4 h 27*52"

(moy. 37,899 km/h/bonf. 10"). 2.
Vergnani (It) m. t. (bonif. 6"). 3. A.
Meier (S) m.t. (4"). 4. Puttini (S). 5.
Finco (It). 6. Forconi (It). 7. Lutten-
berger (Aut). 8. Bôlts (Ali). 9. Tron-
ca (It). 10. Faresin (It). Puis les au-
tres Suisses: 24. R. Meier à 48". 30.
Camenzind à 3'39". 44. Bourque-
noud à 9'42". 54. Jârmann m.t.. 74.
Hotz à 10*55". 82. M. Zberg à
13*49". 85. Schnider. 91. Huser. 105.
Buschor .119. Golay. 122. Chassot.
126. Moos, m.t..

Général: 1. Gianni Faresin (It) 24 h
50*15". 2. Bugno (It) à 32". 3. Lut-
tenberger (Aut) m.t.. 4. Berzin (Rus)
à 2*13". 5. Riis (Dan) à 2*14". 6. Elli
(It) à 2*17". 7. Vergnani (It) à 2*28".
8. Délia Santa (It) à 2*31". 9. Bôlts
(Ail) à 2'42". 10. Forconi (It) à
2*49". Puis les Suisses: 12. A. Meier
à 4*09". 20. Puttini à 16*16". 28. R.
Meier à 32*10". 39. Camenzind à
43'35". 43. Jârmann à 45'39". 62.
Hotz à 56'35". 66. Bourquenoud à
58*44". 89. Huser à 1 h 03*15". 93.
Chassot à 1 h 04*05". 107. Schnider
à 1 h 07*40". 109. Golay à 1 h
09*58". 116. M. Zberg à 1 h 19*03".
117. Moos à 1 h 19*21" . 124. Bus-
chor à 1 h 34*39". (si)

PIGNONS SUR ROUES
MAL PLACÉS
Samedi matin, la caravane du
Tour du Jura a emprunté la
route principale de la vallée de
Tavannes, de Moutier à Recon-
vilier. A l'entrée de Reconvilier,
elle bifurquait à droite pour
monter sur Saules et Saicourt
(l'arrivée était jugée à Saignelé-
gier). Et visiblement, les habi-
tants de la localité bernoise
n'étaient pas franchement au
courant du parcours: on en a ef-
fectivement vu une vingtaine at-
troupés autour de la route... 200
m après la bifurcation en direc-
tion de Saules.

C'est ce qui s'appelle être mal
placé...
GRAND SCHTROUMPF
S'il est une personne incontour-
nable de la caravane du TdJ,
c'est bien Marc Beuchat. Le te-
nancier de La Croix-Blanche à
Courfaivre - réputée pour ses
«floutes» et ses «striflattes» -
parcourt les routes jurassiennes
en vantant les spécialités de son
établissement. A son répertoire,
la phrase suivante (il lance régu-
lièrement des ballons): «Soufflez
dans le ballon, vous verrez la
tête du patron».

Et on l'a vue, la tête du
«Grand Schtroumpf»!
HUMOUR
Maillot jaune au terme de la
deuxième étape Saignelégier -
Vellerat, le Vaudois Jean-Sébas-
tien Lagger ne manquait pas
d'humour sitôt après avoir fran-
chi la ligne d'arrivée. «Je suis en
jaune, vraiment? Eh bien j'en
connais qui ne vont pas être
contents...» Le ' Vaudois de 22 '
ans faisait référence à ses co-
équipiers , qui allaient devoir
s'atteler à défendre le maillot
jaune hier.

En vain...
POUR RIEN
La scène s'est produite hier ma-
tin à Saint-Ursanne, sur une ter-
rasse. Le cuisinier de l'établisse-
ment a balayé sa terrasse juste
avant le passage de la caravane
du TdJ. Quelle ne fut pas sa dé-
ception en voyant arriver les vé-
hicules publicitaires du Tour,
qui jetaient bonbons ou pros-
pectus sur sa terrasse. «Et moi
qui viens de balayer la terrasse»
s'est-il exclamé.

Le bougre a dû tout reomm-
mencer...
RAGEANT
Battu pour une seconde, Peter
Bodenmann n'en faisait pas une
catastrophe. Celui qui avait
remporté le Tour du Jura 1988
(devant un certain Laurent Du-
faux) reconnaissait que la bou-
cle 1996 ne lui convenait pas
franchement. «Il y avait beau-
coup de côtes, disait-il. II y a
huit ans, les organisateurs
avaient défini deux contre-la-
montre. Ça, c'était fait pour
moi.» Reste que Bodenmann,
quand bien même il n'a eu
qu'une occasion de se tester
contre le chronomètre (vendredi
lors du prologue), n'a été battu
que d'une seconde.

Rageant, non?
VERMOT PAS LÀ
Le meilleur Jurassien du Tour
du Jura est Roberto Daneluzzi,
qui a fini la course au dix-sep-
tième rang, à 1*34" du vain-
queur Markus Blessing. Le Pon-
lier licencié au Cyclophile lau-
sannois Sébastien Vermot, lui,
n'a finalement pas pris le départ
d'une épreuve pour laquelle il
s'était annoncé. Il aurait porté le
maillot de l'équipe vaudoise
(celle de Lagger, maillot jaune
au terme de l'étape de samedi à
Vellerat). Gageons que le cy-
cliste des Ponts-de-Martel aura
l'occasion d'apprendre à conna-
ître les routes jurassiennes en
d'autres circonstances. R.T.

Un vieux record
tombe - Le sprinter
suisse Aldo Tonazzi a
établi un nouveau
record de Suisse

' juniors du 200 m lors
de la réunion de
Mannheim (AH) en
parcourant la distance
en 21 "01. II efface ainsi
le record de Peter
Lang, vieux de 35 ans,
en 20"8 pris manuelle-
ment. La différence
entre un temps manuel
et électronique est de
24 centièmes. Tonazzi
s'est qualifié pour les
championnats du
mondé juniors , (si)
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Mens sana...
Les sociétés de gymnastique, ciment du pays

«Patrie, force, amitié»: une
devise que l'on trouve au verso
de la médaille frappée lors de
la Fête fédérale de gymnasti-
que, qui s'est tenue à La
Chaux-de-Fonds en 1900.
Elle résume à elle seule l'état
d'esprit dans lequel sont nées
les sociétés de gymnastique au
début du XIXe siècle. Mais
aujourd'hui, ce genre de slo-
gan ne fait plus guère recette
auprès des jeunes.

En 1832 était fondée la Société
fédérale de gymnastique, sur
l'impulsion des étudiants zuri-
chois. La même année se dérou-
lait à Aarau la première Fête fé-
dérale. Les buts élevés visés par
la fondation de cette association
sont clairement exprimés dans
un discours prononcé par H.
Rudolf, rapporteur de la com-
mission d'étude: «Le but de
cette Société fédérale de gym-
nastique est un but élevé et sa-
cré; elle doit devenir un lien des-
tiné à unir les jeunes Suisses de

toutes les contrées de notre Pa-
trie. Elle doit former des enfants
à l'esprit aussi résistant que lé
corps».
COHÉSION NATIONALE
Plus que la pratique d'un sport,
et au même titre que les sociétés
de tir, Jeunesse et sport ou le
Club alpin suisse, les associa-
tions de gym locales et canto-
nales sont appelées à renforcer
la cohésion nationale, et à s'as-
surer que les citoyens «ne trahi-
ront pas l'espoir des peuples
dans les moments de danger et
de trouble». Un état d'esprit du-
rable. A preuve, cet appel lancé
par le Général Guisan en dé-
cembre 1940, suite à un rejet par
le peuple de l'introduction de
l'instruction préparatoire obli-
gatoire: «J'ai profondément dé-
ploré ce rejet. C'est pourquoi je
suis heureux de pouvoir
m'adresser à vous, gymnastes,
qui représentez dorénavant no-
tre volonté de former un peuple
sain».

Durant plus d'un siècle, ac-
cueillir la Fête fédérale de gym a
représenté pour les communes
un honneur comparable à celui

«Patrie, force, amitié»
De la gym considérée comme un garant de l'unité
nationale. (Impar-Leuenberger)

Fête fédérale de 1865 au Locle
Une imagerie d'époque très explicite. (sp)

que ressentent les villes hôtes des
Jeux olympiques. La dernière
Fête fédérale qui se soit déroulée
à La Chaux-de-Fonds, du 4 au 7
août 1900, a laissé des traces du-
rables (et lyriques!) dans la
presse d'alors.

«L'Impartial» du 7 août ne
craint pas de forcer le trait :
«Bien-aimée bannière, puisse le
travail t'être agréable de ces
phalanges formées à une disci-
pline irréprochable, et qui res-
tent fidèles à cette noble devise:
«Patrie, "toi setdéi-rfënt!»'1 "'A'
l'époque, la ville avait accueilli
258 sections, soit plus de 7000
gymnastes; une gageure: nom-
breux furent les athlètes à cou-
cher dans les granges, à même la
paille...

VTT CONTRE GYM
Divisions, sections... la hiérar-
chie des gymnastes s'appuie sur
des termes très militaires. «C'est
sans doute l'une des causes de la
diminution de nos effectifs, ana-
lyse Charles Schneitter, prési-
dent de l'Association cantonale
neuchâteloise des gyms hom-
mes; de nos jours, les jeunes pré-
fèrent une activité physique in-
dividuelle, et le simple fait de
faire partie d'une société les fait
fuir.»

Autre raison à cette désaffec-
tion, l'émergence de sports nou-

veaux. Parapente, aile-delta,
VTT, varappe, rafting «sont
plus excitants aux yeux des
jeunes que les mouvements
gymniques ou la course des 6
minutes». Pourtant, malgré une
fonte relative des effectifs
constatée au niveau national, les
grands rassemblements drainent
toujours des foules considéra-
bles. En 1991, la Fête fédérale
qui se tenait à Lucerne, à l'occa-
sion de 700e, a attiré près de

Berne, 1947
Des vainqueurs couronnés de lauriers. (sp)

300.000 personnes! Et dès le 21
juin à l'occasion de la Fête fédé-
rale 96, Berne attend quelque
75.000 gymnastes.

Mais il semble bien que la no-
tion de iëte prenne de plus en
plus le pas sur les principes ri-
goureux d'hier. IR

• Résultats de la Journée
cantonale des gyms hommes
en page 17

Lundi 17 juin 1996
Fête à souhaiter: Rainier

Lac des Brenets
750.44 m

Lac de Neuchâtel
429.42 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Neuchâtel

Dix agents de
voyages indiens sé-
journent à Neuchâ-
tel. But: mieux
connaître la région
pour mieux la vendre
à leurs clients. Le po-

'' tentiel touristique est
énorme. Tourisme
neuchâtelois tient le
bon bout: 548 nui-
tées sont d'ores et

££ S déjà ^ bouclées pour..
fcàlf cet* été, ; eft iqyjc .dé-

passe toutes les
espérances.

Page 20

Curiosité
indienne

y

Cernier

Le spectacle en plein
air organisé, monté
et joué par Espace
Val-de-Ruz théâtre
d'été, en août pro-
chain sur le site de
Cernier, prend forme.
Depuis le début du
mois, les comédiens
peuvent enfin répéter
dans le décor imagi-
né et construit par
Abel Rejchland.

Page 21

«Le Chat botté»
prend forme

Prix de l'Institut jurassien

Le photographe de
Porrentruy Jacques
Bélat s'est vu remet-
tre samedi à Saigne-
légier le prix de l'Ins-
titut jurassien. Com-
me l'a si bien décrit

^ Alexandre Voisard,
Jacques Bélat a su
immortaliser «l'homo
jurassicus».

Page 23

Jacques Bélat
honoré
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r3j jTi^r ^ï soutien l|| §f =F
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L'Impartial 
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Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la
Suisse, temps
ensoleillé.
Quelques cumulus
se développeront en
montagne l'après^
midi.

Température en
plaine, tôt le matin
voisine de 12 de-
grés, l'après-midi 27,
voire 29 en Valais
central.
Zéro degré à 3500
mètres.
En montagne, vent
du nord faible à
modéré. 

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Lisbonne
Clair 9° 21° Nuageux 19° 29°
Athènes Londres
Nuageux 19° 29° Clair 13° 24°
Barcelone Madrid
Clair 21° 28° Clair 21° 36°
Beyrouth Montréal
Clair 18° 27° Clair 9° 25°
Berlin Moscou
Clair 8° 21° Nuageux 9° 15°
Bruxelles Oslo
Clair 11° 22° Clair 11° 20°
Copenhague Paris
Nuageux 10° 19° Clair 14° 26°
Francfort Rome
Clair 9° 23° Clair 15° 27°
Genève Stockholm
Clair 12° 26° Clair 13° 18°
Helsinki Varsovie
Clair 10° 18° Nuageux 5° 17°
Jérusalem Vienne
Clair 16° 28° Clair 17° 26°

Le temps
qu'il va faire.
Les pressions resteront .
encore élevées en début de
semaine, mais peu à peu les
conditions redeviendront
favorables aux orages en fin
de journée.

Evolution probable
de lundi à jeudi:
temps ensoleillé et chaud.
Dès mardi quelques orages
en fin de journée, plus |
généralisés en milieu de
semaine.

Le temps
qu'il fait
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LA CHAUX-DE-FONDS

Du producteur valaisan au consommateur
de La Chaux-de-Fonds

Tout pour votre ménage:

• Fraises du Valais, Fr. 25- le plateau de 5 kilos (10 barquettes )
• Pommes Golden, Fr. 8-, le carton de 5 kilos,

Fr. 16.- le carton de 10 kilos
• Choux-fleurs, Fr. 8- le sac de 5 kilos
• Choux blancs nouveaux, Fr. 8-, le sac de 5 kilos
• Oignons, Fr. 5- le sac de 5 kilos

Livraison JEUDI 20 juin 1996
devant la Centrale laitière, rue du Collège, d e 1 4 h 3 0 à 1 7 h

Commandes par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22
Nous reprenons volontiers vos emballages vides
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Bosch Bloctronic
empêche les voleurs
de conduire!

Bosch
Bloctronic
RF 2000
Système jjpgflEBQ
radio Jcompact " J: * >«^«ï|jjfl
avec j 'IPÇJSSSI
surveillance liw^^&îfe.
de l'habitacle j Ê fm  W
par /F ̂ rinfrarouges. €>
Agréé par l'OFCOM

Offre de vacances
Fr. 990.- net
Pose comprise

MÈ WINKLER S.A.
l̂""-  ̂ Maîtrise fédérale

132, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 43 23/24
Fax 039/23 33 37

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
132^89525

\ r :̂SI:tti I 132-780118

j  'sq -̂g-j-jr L japjs
tif mo à f ILS SA pa uets

Maîtrise fédérale ™

Plastiques
Tél. 039/2816 24

rue du Parc 9 -"-"- - 
La Chaux-de-Fonds Stores

OVB@MNAZ
V A l A I S ^—* S W I IIE I l A N D

j OFFRE SPÉCIALE «RENOUVEAU»
dès 2 personnes

13avril1996/13juillet1996
Logement en studio ou appartement

7 jours tout compris
7 entrées à la piscine
1 soirée valaisanne
1 soirée italienne

1 soirée Scandinave
Linge, nettoyage final, TVA compris.

A payer : la taxe de séjour.
Au centre thermal: dès Fr. 290.-par personne.

Dans la station: dès Fr. 250.- par personne.

Mt*LOCATONI
Marguerite Crettenand

Tél. 027 864636, fax 027 866265
Tél. privé 027 864153. ^̂ g^

Le luxe à portée de tousang
g£l+ Confiance

¦Des milliers i
Id'articlesà10. -Ë

•?>"• nul m ft'iffMBlMf ^̂ ™

LA CHAUX-DE-FONDS i
Léopold-Robert 11 - Tél. (039) 237623 j

RIVIERA ITAL
Plage à 10 minutes
appartement
4-7 personnes
Aussi maison de
village 8 lits. 3
0213122343 §
Logement-City pj
300 logements '?'
vacances! RI

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

PLACEMENT IMMOBILIER SUISSE
de tout 1 er ordre avec garantie

7% net
dès Fr. lOOOO.-

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.

NOM: PRÉNOM: 

N ADRESSE: 

TÉL.: 

Michel Wolf SA, f 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

m 28-52934^̂

|É B Conservatoire de musique de
È II La Chaux-de-Fonds- Le Locle« lllllllll

Salle Faller

Examens
publics
Mardi 18 juin à 19 h
Diplômes, chant et violon

Mercredi 19 juin à 19 h 30
Diplômes, piano

Samedi 22 juin à 17 h
Attestation de perfectionnement
trombone

Entrée libre
132-789866

132-790217

fcf t°ut*Î L

novopHc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

« 039/23 39 55 22-417845/ROC

Bientôt, les vacances
20 et 30%

sur nos fins de séries
jusqu'au 6 juillet 1996

j f lgp f i t ?  /  £ \ Profitez-en i

/&**%fir
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À 
MICHAEL

a le plaisir d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANNICK
le 15 juin 1996

Ses parents:
Joëlle et Alain

PAUPE

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

A
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

ARTHUR
le 16 juin 1996

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Susy et Manuel
HALDIMANN

Fritz-Courvoisier 15
2300 La Cnaux-de-Fonds

Un grand merci au Dr Reichen et
au Dr Pierrehumbert, ainsi qu'à
toute l'équipe de la Clinique.

A
CATHERINE et CROCI
sont heureux d'annoncer

la naissance de

BARBARA
le 16 juin à 10 h 29

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Catherine et Croci
BARONE
Grenier 24

2300 La Chaux-de-Fonds

La fête et les jambes
Journée cantonale des Gyms hommes au centre des Forges

Plus de 120 gymnastes se sont
retrouvés hier au Centre spor-
tif des Forges pour la Journée
cantonale des Gyms hommes.
La rencontre était organisée
par les Gyms-Hommes de La
Chaux-de-Fonds, qui célébre-
ront cette année leur 125e an-
niversaire.

Le temps exceptionnel a permis
que les compétitions se passent
toutes à l'extérieur, à l'exception
des matches de volley, pour des
questions d'infrastructures. Les
joutes ont débuté par la tradi-
tionnelle course des 6 minutes,
une mise en condition idéale
pour la suite des événements.
Les douze sections participantes
se sont ensuite mesurées toute la
journée lors des concours de sec-
tion et des jeux sans frontières.
Ceux-ci permettent aux gym-
nastes de faire mieux connais-
sance et de donner à la journée
un tour plus ludique. «Chaque
année le jeu de «waterloo», qui
consiste à abattre des cibles à
l'aide d'une ancienne pompe à
incendie, remporte un succès
formidable», raconte Gabriel
Thomas, président des Gyms
hommes de La Chaux-de-

Centre sportif des Forges
Seuls les matches de volley se sont déroulés en salle. (Impar-Leuenberger)

Fonds. «Aucun incident n'est à
déplorer, ajoute-t-il, et les sama-
ritains ne sont intervenus qu'à la
cantine!» Une ambiance qui
correspond bien au rôle de ces
rencontres tel que l'a défini le
président de la ville Charles

Augsburger: «Favoriser les
contacts entre régions et, sur-
tout, entre personnes».

RÉSULTATS:
Course six minutes: 1. Savagnier

12.557 mètres. 2. Coffrane
11.400. 3. La Chaux-de-Fonds
11.100. 4. La Coudre 10.850. 5.
Boudry 10.585. 6. Hauterive
10.250. 7. Le Landeron 9972. 8.
Neuchâtel Ancienne 9720. 9.
Cornaux 9385. 10. Cernier 8640.

11. Neuchâtel Homme 8000. 12.
Peseux 6643.
Concours de sections: 1. Sava-
gnier 197,90 points. 2. Haute-
rive 184,60. 3. La Coudre 184. 4.
Coffrane 178. 5. Cernier 175,32.
6. Neuchâtel Ancienne 174. 7.
La Chaux-de-Fonds 170,40. 8.
Cornaux 167,60. 9. Neuchâtel
Hommes 162,60. 10. Boudry
161. 11. Peseux 158,70. 12. Le
Landeron 156,90.
Volleyball groupe 4: 1. La
Chaux-de-Fonds 18 points. 2.
Coffrane 17. 3. Savagnier 11. 4.
Hauterive 6. 5. Cernier 4. 6.
Neuchâtel Hommes 2.
Volleyball groupe B: 1. La Cou-
dre 15 points. 2. Boudry 15. 3.
Cornaux 12. 4. Neuchâtel An-
cienne 10. 5. Peseux 8. 6. Le
Landeron 0.
Jeux sans frontières: Gilles Au-
bert, Savagnier, 48 points. Jôrg
Schenkel, Boudry, 47. Philippe
Andréoni, Hauterive, 44. Daniel
Schneiter, Cernier, 343. Thierry
Oppliger, Cernier, 42. Jacques
Pfund, Peseux, 41. Marc-André
Wuillemin, La Chaux-de-
Fonds, 41. Francis Rosset, Cer-
nier, 39. Werner Held, Haute-
rive, 39. Guiseppe Macri, La
Chaux-de-Fonds, 39. André
Cattin, La Coudre, 39. Addy
Burger Savagnier, 39. Raymond
Matthey, Savagnier, 39. (ir)

BRÈVE
Polyexpo
Coupe cycliste
neuchâteloise
La troisième édition de la
Coupe cycliste neuchâte-
loise s'est déroulée jeudi à
Polyexpo. Organisée par la
Commission d'éducation
routière du canton, elle réu -
nit chaque année depuis
trois ans les élèves de 6e,
c'est-à-dire des classes
d'orientation. Ils étaient une
centaine (42 filles et 58 gar-
çons) à se mesurer tant aux
épreuves théoriques que sut
le parcours de gymkana. A
l'issue des compétitions, de
nombreux prix ont été remis,
dont deux voyages à Euro-
Disney, deux VÎT et deux
chaînes stéréo. Les vain-
queurs du classement (fi/les,
et garçons) ont de plus été
sélectionnés pour la coupe
européenne. Les premiers
classés sont, pour les filles:
1. Magali Lauber (Sava-
gnier); 2Joanne Foschini
(Saint-Aubin); 3. Laetitia
Balossi (Fontainemelon).
Pour les garçons: 1. Rémy
Ducommun (Les Petits-
Ponts); 2. Gregory Roth
(Bevaix); 3. Nicolas Bracher
(Les Brenets). (ir)

«Allers et Retours»: revenez donc!
Au Temple Allemand, musique en création

Un sommet a été atteint vendredi
soir avec l'admirable concert du
trio «Allers et Retours», proposé
au Temple Allemand par le Cen-
tre de culture ABC. La musique a
été portée par la ferveur des exé-
cutants et par l'intérêt du public.
Claude Ballif et Bernard Cavan-
na, compositeurs, étaient pré-
sente.

«All'alba délia trasparenza» de
Gualtiero Dazzi, marie les pa-
lettes sonores de l'accordéon, du
violon et du violoncelle. Un lé-
ger mouvement berce cette mu-
sique toute en fondus enchaînés,
où les timbres glissent les uns
dans les autres. «Silencio» de
Sofia Gubaidulina va dans le
même sens. La mouvance des
formes dégage de très belles
plages mystérieuses.

Claude Ballif est captivé par
le côté nostalgique de l'accor-
déon, dit-il. Pour Pascal Contet,
dont il admire le talent et la divi-
nation de la musique d'aujour-
d'hui, il a écrit «Solfegietto», un
titre neutre à dessein, afin de ne
pas dérouter l'auditeur. La fac-

ture de l'accordéon a fait des
progrès fabuleux, commente
Ballif, en présentant la partition.
Techniquement très difficile
pour l'interprète, «Solfegietto»
est composé d'explosions de vi-

t talité et d'instants de concentra-* tion.' La"p1èce enrichit le réper-

Claude Ballif, compositeur
Au Temple Allemand, il as-
siste à la création de «Solfe-
gietto».

( I mpar- Leuenberger)

toire de l'instrument, encore res-
treint aujourd'hui.

«Siegfried P.» pour violon-
celle seul - et voix, car l'inter-
prète doit aussi chanter - de
Maurice Kagel, se situe dans la
foulée des recherches des années
septante. Christophe Roy dis-
pense tant d'instinct musical,
dans ce qui semble n'être qu'une
savoureuse parodie, qu'on ne
songe qu'à s'en réjouir.

Les couleurs ne manquaient
pas aux partitions de Bernard
Cavanna. «Fauve» est une pièce
parmi les plus marquantes du
répertoire contemporain pour
violon seul. Arpèges, mélodies,
jeux sur les harmoniques, Noé-
mi Schindler l'a traduite en état
de grâce. «Trio» de Cavanna
toujours, pour accordéon, vio-
lon et violoncelle, sur un «osti-
nato» rythmique, puis harmoni-
que, recèle une belle qualité de
vie sonore.

A tout cela il faut ajouter la
faculté d'oreille, l'homogénéité
exemplaire de l'ensemble «Al-
lers et Retours» (Contet,
Schindler, Roy). Les éclairages
de Philippe Oberson ont rejoint
la musique. D. de C.

AGENDA
Au P'tit Paris
Cabaret «femme»
La Théâtrale de La Chaux-
de-Fonds donne au P'tit Pa-
ris les 19, 20 et 21 juin à 20
h 30 (ainsi que samedi 22,
mais les places sont déjà
toutes louées ce soir-là), un
spectacle de cabaret dont
les sketches ont pour thème
la femme, mis en scène par
Anne-Véronique Robert.
Une cinquantaine de chan-
sons, textes, phrases humo-
ristiques et poèmes écrits
par la troupe de 11 comé-
diens et 4 musiciens. Deux
supplémentaires sont d'ores
et déjà prévues les 27 et 28
septembre. Réservations au
P'tit Paris, (039) 28.65.33.

(ir)

Le soleil pour témoin
Kermesse du Grand Temple

Ripailles, cocktails et retrou-
vailles... Sous le soleil éclatant de
ce samedi, la traditionnelle ker-
messe du conseil de paroisse du
Grand Temple a répondu en tous
points à ces trois mots d'ordre,
qui constituent les piliers de toute
fête réussie.
La visite guidée du temple, mais
surtout la montée de la tour ont
remporté un succès qui ne faiblit
pas d'une année à l'autre, de
même que le repas de midi, fort
couru. «L'affluence a un peu
baissé en cours d'après-midi, re-
marque l'une des responsables
Josette Huguenin; mais avec un
temps pareil, il est normal que
les gens profitent de la piscine».
Qu'importe! Le «jeu de la belle-
mère», une variante de la roue
de la fortune animée par Domi-
nique Lengascher (dit Dodo
Disco), a su maintenir la bonne
humeur caractéristique qui
règne dans la kermesse.

Les rockers chaux-de-fon-
niers du groupe «Exil» ont su
rassembler les troupes vers la fin
de l'après-midi, juste à temps
pour les spaghettis aux olives gé-
néreusement préparés par la
Mission italienne. En plus de
calmer les appétits, ils ont aussi
fait profiter les convives des ta-
lents de leur chœur, avant que la
soirée ne s'achève, sur le coup
des 22 h, aux sons des tubes de
la disco à la demande.

Cette édition a remporté le
succès habituel, même s'il n'y
avait pas autant d'animations
que par le passé. Le spectacle
pour enfants était remplacé par
de nombreux jouets, fort prisés
du reste, et la partie «spectacle-
cabaret» n'a pas eu lieu, comme
ce fut le cas en 95 avec les
sketches de Billette Kunzmann,
«la Zouc chaux-de-fonnière».
Cela est dû aussi à l'absence

cette année de l'animateur habi-
tuel Jacques Frey, en vacances
(ir)

Clocher du Grand Temple
Son ascension est un suc-
cès jamais démenti.

(I m par- Leu berger)

Démonstration de Vô-Vietnam à Espacité

D'abord surpris, puis amusés,
puis enthousiastes, nombreux ont
été les passante à faire halte plus
longtemps que prévu samedi sur
la place Le Corbusier. L'origina-
lité et la bonne tenue de la dé-
monstration de Vô-Vietnam qui
se tenait sous la marquise for-
çaient en effet la curiosité.

Cet art martial vieux de 2000
ans reste méconnu, même s'il
existe un centre à La Chaux-de-
Fonds depuis 14 ans. C'est
même d'ici que tout est parti, et
aujourd'hui des salles se sont
ouvertes un peu partout en
Suisse romande.

Les élèves et apprentis-moni-
teurs ont livré plus qu'une sim-
ple démonstration. Sur fond de
musiques rythmées, plusieurs
tableaux collectifs s'apparen-
taient davantage à de petits bal-
lets enchaînés sur un tempo sou-
tenu. «Le Vô-Vietnam enseigne

Place Le Corbusier
Le Vô-Vietnam, un art qui allie spectacle et combats.

(Impar-Leuenberger)

les techniques de combat à
mains nues, ou avec armes, les
clés de mains, les frappes de cen-
tres vitaux, explique Alain Pic-
card, moniteur à Saint-lmier;
mais cette discipline enseigne
aussi l'art du mouvement, la
souplesse et les techniques respi-
ratoires».

Sans compter le côté artisti-
que, sauts périlleux, jongleries,
et combats mis en scène. On a
pu assister à l'affrontement des
paysans face aux brigands, leur
résistance et leur victoire finale,
au cours d'un remake des «Sept
samouraïs». Les élèves du centre
chaux-de-fonnier ont eu d'au-
tant plus de mérite que la plu-
part d'entre eux se présentait
pour la première fois en public.
Et si l'exécution des numéros
paraissait aisée, il faut savoir
que l'apprentissage des bases du
Vô-Vietnam se répartit sur 344
séances, soit 43 mois d'efforts!.
Et, visiblement, de plaisir... (ir)

Danses martiales
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Objectif: 300 habitants de plus !
Les Brenets : le nouveau lotissement sur les rails

Vue générale
Ce vaste quartier offre un large potentiel de développement dans la zone urbaine de la commune des Brenets. (Favre)

A l'instar d'autres collectivi-
tés publiques de la région, la
commune des Brenets met à la
disposition des promoteurs et
des privés un terrain à bâtir de
près de 79.000 mètres carrés.
Situé à l'est du village en zone
urbaine aux lieux-dits
Champs-Ethevenots et Grand
Cernil, ce futur lotissement
comprend 26 maisons ter-
rasses au nord-est, 42 maisons
en rangée au sud-est, 34 im-
meubles dans le style habitat
groupé à l'ouest et un secteur
de villas monofamiliales au
nord. A terme, le quartier
pourrait accueillir 400 habi-
tants. Jolie perspective de dé-
veloppement en vérité!

Par les temps qui courent, si les
communes entendent assurer
une certaine pérennité au niveau
de leur population, elles doivent
pouvoir offrir aux personnes dé-
sireuses de s'installer chez elles
une infrastructure digne de ce
nom. Dans cette optique et avec
l'aide d'un bureau d'architec-
ture, les autorités brenassières
engagent une première étude en
1977 déjà. Conséquemment à la
demande croissante de re-
cherche de potentiels construc-
tifs, des études ultérieures abou-
tissent, dès 1990, au dépôt d'un
projet de plan de quartier à
l'Etat. Il propose une mixité de
types d'habitation, les prémices
de divisions sectorielles du* site
étant annoncées.

PLAN DIRECTEUR
DE QUARTIER
L'Etat recommande alors à la
commune d'élaborer un plan di-

recteur de quartier donnant la
possibilité d'étudier, dans sa
globalité, tous les éléments liés
au développement d'une por-
tion importante d'un secteur de
localité.

En premier lieu, il ressort de
l'analyse des sites et du domaine
bâti des Brenets que les zones
préférentielles de développe-
ment sont essentiellement cons-
tituées de trois secteurs: les
Champs Nauger pour l'indus-
trie, les Champs Gravons pour
le tourisme et les Champs Ethe-
venots - Grand Cernil pour l'ha-
bitation. Cette dernière affecta-
tion se justifie.par le fait que le

. s t̂e-est niché devant un paysage
**' magnifique, offrant une vue sur

le lac et permettant de jouir du
spectacle de la nature.

De plus, la qualité de la lu-
mière, due sans aucun doute à

l'orientation de la pente, et la
vue des horizons lointains, don-
nent au site des avantages ma-
jeurs pour le développement
d'un quartier d'habitations.

Cependant, la raréfaction des
terrains à bâtir et la volonté de
favoriser une utilisation mesurée
du sol impliquent la nécessité,
pour un secteur de quelque
79.000 mètres carrés, d'établir
un concept général en lien avec
le plan directeur de l'aménage-
ment du territoire communal et
des objectifs de développement
déterminés par les autorités lo-
cales.

DANS
LES GRANDES LIGNES
Outil de travail important, le
plan directeur de quartier fixe
donc les lignes directrices du dé-

veloppement du quartier, en te-
nant compte du bâti existant et
des liens à établir avec les zones
environnantes déjà construites,
en garantissant une urbanisa-
tion d'ensemble de qualité.

Ainsi, il comprend l'analyse
du site; la description des sec-
teurs entourant le site, les affec-
tations et types de zone; les ac-
cès existants et futurs, le station-
nement; les potentialités du sec-
teur; les propositions générales
d'implantation, la typologie des
constructions, les degrés d'utili-
sation du sol, circulation, es-
paces verts et mesures de protec-
tion; les équipements techni- "
ques, eau, eaux usées, électricité (
et gaz; les étapes de réalisation
du quartier; et enfin, les consé-
quences du développement du
secteur sur les infrastructures de
la commune.

PAF

Les Champs-Ethevenots
Le futur lotissement pourrait accueillir 400 habitants. (Favre)

BRÈVES
Rue Henry-Grandjean
Début d'incendie
Vendredi vers 19 h 45, un
début d'incendie s'est dé-
claré dans l'appartement
de Mme I. K., rue Henry-
Grandjean 3. C'est à la
suite du lancement d'un
engin pyrotechnique, pro-
bablement depuis le bas
de l'immeuble, que ce dé-
but de sinistre s 'est décla-
ré. L'engin a pénétré par la
fenêtre basculante de la
chambre à coucher laissée
entrouverte. Le feu a été
circonscrit par la locataire
avant l'intervention des
pompiers. Dégâts.

(comm)

Rue de la Gare
Fermée
dès aujourd'hui
Dès ce lundi, un tronçon
de la rue de la Gare com-
pris entre l'arrière de l'im-
meuble de la Confiserie
Jacot et derrière Le Baron,
y compris le passage des
Cent Pas, sera fermé à la
circulation. Les Services
techniques de la com-
mune feront en effet pro-
céder à la pose d'un «tapis
d'entretien» sur ce secteur
dont le revêtement est en
mauvais état. Le temps
d'arracher l'ancien gou-
dron, de reposer de la
chaille, de remettre à ni-
veau et d'appliquer deux
nouvelles couches, cette
partie de rue restera fer-
mée environ deux se-
maines. L'obligation d'en-
treprendre ces travaux à
cette époque a été rendue
nécessaire par le fait qu'ils
seraient incompatibles
avec ceux de réaménage-
ment de la place du Mar-
ché et de la Grande rue qui
devraient commencer,
eux, peu après la fête des
Promotions. (Imp)

Députés loclois
au Grand Conseil
Un changement
Le député au Grand
Conseil radical loclois
Alain Rutti a remis son
mandat en date du 1er juin
dernier, signale la Feuille
officielle. Récemment élu
au Conseil général, où il
avait d'ailleurs déjà siégé,
le démissionnaire sera
remplacé sur les bancs du
législatif neuchâtelois par
un autre Loclois, Jean-
François Balanche, par
ailleurs président de la
section radicale de la ville.
Agé de 37 ans, le nouvel
élu est employé aux Ser-
vices industriels. (Imp)

Geste du Cercle de l'Union républicaine

Même s'il ne dispose plus de lo-
caux propres, le Cercle de
l'Union républicaine, (CUR),
qui a célébré son 200e anniver-
saire en 1992, reste toujours ac-
tif en tant que société philanth-
ropique et compte toujours de
fidèles membres qui se retrou-
vent fréquemment entre amis
pour partager quelques mo-
ments ensemble. Il est actuelle-
ment présidé par Henry Boudry.

En règle générale, tous les
deux ans ce cercle se montre gé-
néreux à l'égard d'une institu-
tion de la ville. Cette année, son
choix s'est porté sur la crèche
Les Diablotins, sous une forme

un peu particulière et de jolie
manière.

En effet , la lave-vaisselle in-
dustriel de cette maisonnée a ré-
cemment rendu l'âme et la dé-
pense envisagée se montait à
plusieurs milliers de francs.
C'est ce dont s'est occupé le
CUR. Un cadeau véritablement
très apprécié par la présidente
de la crèche, Françoise Berger et
sa directrice, Mlle Rigaux.

Ces deux dames étaient pré-
sentes pour accueillir deux re-
présentants du CUR, son prési-
dent M. Boudry, accompagné
de Michel Arnaud, (jcp)

Grâce à la société philanthropique
Pour l'achat d'un lave-vaisselle industriel. (Impar-Perrin)

Les «Diablotins»
sont heureux
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Objectif démographique ambitieux

Pour atteindre l'objectif démographique ambitieux que la com-
mune des Brenets s'est fixé, le nouveau quartier des Champs Ethe-
venots et.Grand Cernil devra être réalisé par étapes, afin que la
localité puisse absorber sans heurt l'accroissement relatif de la po-
pulation. L'accessibilité à la construction de la zone de villas au
nord de la parcelle laisse envisager un développement du nord au
sud, en fonction également du développement des dessertes inter-
nes et des infrastructures techniques y relatives.

En tous les cas, ce plan directeur de quartier est, pour l'autorité,
un instrument souple et maîtrisable, qui laisse une large part de
créativité aux nouvelles typologies d'habitats influencées par les
qualités économico-sociales. Il démontre, si besoin est, que l'amé-
nagement de cette partie du village comporte des implications im-
portantes pour la collectivité publique, (pat)

Réalisation et perspectives La position géographique de
commune frontière et les flux
économiques qui circulent
font des Brenets un lieu
d'échange de personnes, de
biens et de services. De plus,
la localité fait partie de la ré-
gion LIM Centre Jura et peut
ainsi bénéficier d'une infra-
structure régionale encoura-
geant son développement.
Aussi, la création de ce futur
lotissement vise à augmenter
sa capacité d'accueil de 400 à
700 habitants, tout en tendant
à une diversification compor-
tant différentes densités et
types d'habitat, (paf)

Stratégique



Vous construisez ou vous rénovez ?
Nous réalisons aAtli;

Mont-Soleil
A vendre

Chalet
comprenant 5 pièces habitables dont

3 chambres à coucher. Confort.
Belle situation. Descriptif sur demande. '

cPfewte Qkandf ca n
Immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
25 039/24 16 40 - Fax 039/24 16 45

132-790223

UJ A La Chaux-de-Fonds
gjf I Centre ville

mtMÊÈÊmam[ MI IH|| il II

>
Avec poutres apparentes,
cheminée, four à pain, cui-

<
sine agencée en «L» habita-
ble, salon, salle à manger, coin
bar, 3 chambres à coucher.
Prix non spéculatif.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 |
Tél. 039/23 77 77-76 §

LE LOCLE
À LOUER POUR DATE À CONVENIR

LOGEMENT
de 2 pièces, tout confort Fr. 447.- charges
comprises, rue des Cardamines.

GÉRANCE
j =m m_ m CHARLES BERSET SA

-^— LA CHAUX-DE-FONDS
Y V :^ B <P 039/23 78 33
1 ' " 3 Fax 039/23 77 42

241-72400

La marche du demi-siècle
Cinquantenaire de l'INSEE en Franche-Comte

Début mai 1996, l'Institut na-
tional de la statistique et des
études économiques a fêté son
cinquantième anniversaire. Sa
création remonte en effet au
27 avril 1946. La direction ré-
gionale de Franche-Comté a
saisi cette occasion de remon-
ter le temps et de faire parler
les statistiques d'hier et d'au-
jourd'hui. Pour marquer
l'événement, elle vient de pu-
blier un numéro exeptionnel
intitulé «La marche du demi-
siècle».

C'est au siège de la direction ré-
gionale, à Besançon, que cette
somme de chiffres assortie de
commentaires pertinents et de
graphiques détaillés a été pré-
sentée par M. Jacques Jacob, di-
rection régional, assisté de Valé-
rie Genay, rédactrice en chef, et
de plusieurs collaborateurs. Le
service régional, bien que plus
jeune puisqu'il n'a vu le jour
qu'en 1970, a déjà réalisé un tra-
vail important sur lequel les au-
teurs de l'ouvrage ont pu s'ap-

CROISSANCE
DÉ2MOGRAPHIQUE
Am cours des cinquante der-
mnêres aimées, la Franche-Com-
té a beaucoup changé. Elle est
BœnDl «f abord devenue une entité

administrative en 1959 puis a
acquis son statut de collectivité
territoriale par la loi de décen-
tralisation de 1982. A noter une
forte croissance démographique
jusqu'en 1975: de 800.000 habi-
tants en 1946 on passe à
1.060.000 en 1975 grâce au
baby-boum et à l'immigration
particulièrement importante de
1962 à 1975. L'industrie en
pleine expansion fait alors large-
ment appel aux travailleurs
étrangers.

A partir de 1975, la progres-
sion se ralentit plus fortement
qu'au niveau national: baisse
des naissances, retour au pays
des immigrés. Au total, en 1984,
femmes et enfants compris, ce
sont 5200 étrangers qui ont quit-
té le pays de Montbéliard. La
Franche-Comté prend des rides
du fait également de l'allonge-
ment de la durée de vie. Aujour-
d'hui, les Francs-Comtois vi-
vent en moyenne une dizaine
d'années de plus qu'il y a 40 ans.
A ce rythme, en 2010, il devrait
y avoir davantage de personnes
de plus de 60 ans que de moins
de 20 ans.

L'habitat s'est adapté à cette
croissance démographique. Les
logements se sont modernisés et
agrandis alors que la taille des
ménages s'est réduite. En 1953,
le logement moyen comptait 3,4
pièces et accueillait 3,2 per-
sonnes, en 1990, on est passé à
4,1 pièces pour 2,6 personnes.
L'urbanisation a pris son essor
plus tard que dans le reste de la
France doublée d'une périurba-

Un numéro exceptionnel
Jacques Jacob et Valérie Gemay présentent l'ouvrage de
l'INSEE. (Roy)

nisation. On est de plus en plus
nombreux à habiter dans les pe-
tites communes proches des
villes. L'amélioration très sensi-
ble du réseau routier a facilité les
déplacements domicile-travail.
Pendant ce temps, le rural pro-
fond continue à se dépeupler.
EXPLOSION
DES SERVICES
Le monde économique lui aussi
a changé. Le paysage commer-
cial s'est considérablement mo-
difié avec l'apparition des gran-
des surfaces en France dès 1963.
La première de notre région fut
le Mammouth d'Exincourt en
1969. Aujourd'hui le tertiaire est
le premier employeur de la ré-

gion: 111.000 actifs en 1946, le
double en 1990. Après s'être
beaucoup développe, l'emploi
industriel a culminé en 1973
avec 184.000 personnes, en 1990
il n'en occupait plus que
167.000. La modernisation du
parc industriel a abouti à des
compressions de main-d'œuvre.

En 1992, on produit 35% de
plus qu'en 1975 avec 50.000 sa-
lariés de moins. Le secteur du
bâtiment et des travaux publics,
qui a bénéficié des efforts de re-
construction puis de la crois-
sance démographique, a subi un
net ralentissement. Il en est de
même pour l'agriculture qui,
grâce à des gains de productivité
considérables, est passée de

161.000 emplois en 1946 à
24.000 en 1990.

Au bout du compte, l'emploi
régional qui a nettement aug-
menté au cours des années 60 et
70 tend à diminuer depuis 1979.
Conséquence, la Franche-Com-
té n'offre guère plus d'emplois
aujourd'hui qu'au lendemain de
la guerre: +1,5% contre +
6,5% au niveau national. C'est à
partir de 1975 qu'on a constaté
la fin du plein emploi. De 6200
en 1974, le nombre des deman-
deurs d'emplois est passé à près
de 50.000 en 1995 bien que d'au-
tres facteurs d'ajustement
jouent en permanence: impor-
tance du travail frontalier par
exemple. Cela permet à la région
de conserver un taux de chô-
mage inférieur à la moyenne na-
tionale.

Ces évolutions ont été accom-
pagnées par l'élévation du ni-
veau de formation. Depuis le dé-
but des années 80, la proportion
des collégiens accédant au lycée
a fait un bond énorme. Aujour-
d'hui, 65% des jeunes obtien-
nent le baccalauréat contre 28%
il y a seulement 10 ans. Globale-
ment le niveau de vie s'est amé-
lioré mais de nouvelles formes
de pauvreté et d'exclusion sont
apparues. En 1995, 11.800
Francs-Comtois bénéficiaient
du RMI, revenu mimmum d in-
sertion créé en 1988. (dry)

• On peut se p rocure r  La
marche du demi-siècle à IN-
SEE, 83 rue de Dole, 25000
Besançon contre 50 FF.

AGENDA
Morteau
Jury d'assises
Le tirage au sort des per-
sonnes devant figurer sur h
liste amueÊhdBSJutèsda la
Cour tTassàses pnuiir Fanwnée
1997, au adie afes com-
munes «te /Mfafflfâaua, Les
Combes eff lesQ&smiimllisw
pubScfinamantî x HMBttâl afe
Ville (te SMlwtBw, Itemwtëi US
juinà17k4&.(@iti)

Morteau
Aquarelles e: ntizrxns
Le château PBrtusearmWrm-
teau accueille jus qvmi  3Œi
juin une exposition jjg s ïfj tm-
tograph/es, rie rfass/rœ sB.
d aquarelles de Gsnmimm
Girafdet-CoT7ip3txJî. ILSSCBB-
vres seront vtsiMes tous les
jours; de 10 h à 12 h et de 14
h à 18 h, en présence de l'ar-
tiste, (dry)

Epenoy
Route
des microtechniques
L'inauguration du nouveau
tronçon de la route des
microtechniques entre Val-
dahon et Epenoy aura Ueu le
jeudi 20 juin à 18 heures. II
s'agit d'un aménagement en
2 x 2  voies de 2850 m de
long avec deux chaussées
de 7 m. un tene-plein central
de 3 mètres, (pr.a)

La fête à l'école dli Centre
Joyeuse fin d'année scolaire à Morteau

C'était la fête à l'école du Centre
de Morteau, vendredi en fin
d'après-midi. Enseignants et pa-
rents d'élèves avaient organisé
une kermesse dont le profit servi-
ra à diversifier les actions de la
Coopérative scolaire. Le beau
temps étant de la partie, cette
manifestation fut une réussite
complète.

Chacun s'affairait à son stand
ou à son comptoir. Devenu spé-
cialiste du barbecue, Roland
Very, le directeur, protégé par
un grand tablier menait à bien,
en compagnie de plusieurs pa-
rents d'élèves, la cuisson des
saucisses et des merguez. Plus
loin, pêche à la ligne, tirs au but
et autres anneaux à bouteilles
drainaient leur lot de joueurs
passionnés qui repartaient tous
avec un lot de consolation. Les
mamans toujours très sollicitées

dans ce genre d'affaire propo-
saient les gâteaux et crêpes
qu'elles avaient confectionnés.
SÉJOUR NATATION
Pendant ce temps, l'Harmonie
municipale et deux jeunes accor-
déonistes assuraient l'ambiance
musicale de la kermesse.

Pour le personnel enseignant
et les parents du Conseil d'école,
cette fête fut une réussite totale.
«Cela nous permettra d'organi-
ser à moindre coût notre séjour
natation à Entre-les-Fourgs»,
constatait le directeur fatigué,
comme tous les acteurs de la
manifestation, mais comblé par
la présence d'un public aussi
nombreux, (dry)

Pour la coopérative scolaire
Kermesse pour un séjour
natation. (Roy)

LOTO
Premier tirage
20 - 35 - 38 - 42-45- 49
No complémentaire: 7
Second tirage
5 - 6 - 1 3 - 3 3 - 3 6 - 4 0
No complémentaire: 15
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H» HAUT-DOUBS
Tél: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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AVENDRE
La Chaux-de-Fonds

A quelques minutes du centre ville
dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

Comprenant: grand living avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équipée,
coin â manger, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau. Surface habitable: environ

150 m2. Grandes dépendances.
Occasion â saisir.

S'adresser à:

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

132 789467

Feu: 118

A louer a convenir av. Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4 pièces,
au 8e étage, récemment rénové
et avec une cuisine agencée
Loyer: Fr. 1240.- + Fr. 160-charges
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<? 039/23 17 86 à partir de 17 heures
Pour renseignement et location:
DEVO. société immobilière
et de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. <f> 031/302 34 61

5-318252

A louer à convenir,
avenue Léopold-Robert 76,
La Chaux-de-Fonds

2 appartements d'une pièce
au 2e et 6e étage
Loyer Fr. 520- + Fr. 80- charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge)
<P 039/2317 86 à partir de 17 h
Pour renseignement et location:
DEVO Société Immobilière
et de Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, >' 031 /302 34 61

6-31567*

Schneider [wI- ^Tl
Menuiserie U nFenêtres bois - Bois métal M JJL
Charpente ILfpf i
Maison à ossature bois I. sSjBnl
2125 LA BRÉVINE \TwV=Al
Tél. 039/35 13 24 iLiË T̂

| Fax 039/35 13 30 ' m7M^

L'annonce, reflet vivant du marché !
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^Eira!Ŝ r̂ 'i|̂ î ^SB^S(^3̂ ^̂ BM',^Bl̂ î ^̂  ' ' 
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Neuchâtel. curiosité indienne
Agents de voyages indiens en visite dans la région

Dix agents de voyages indiens
séjournent à Neuchâtel. But:
mieux connaître la région
pour mieux la vendre à leurs
clients. Le potentiel touristi-
que est énorme. Tourisme
neuchâtelois tient le bon bout:
548 nuitées sont d'ores et déjà
bouclées pour cet été, ce qui
dépasse toutes les espérances.

Ils sont arrivés samedi en fin de
matinée à Neuchâtel (notre pho-
to Impar-Galley). Ils viennent
de Bombay ou de New Delhi. Ils
resteront dans la région jusqu'à
mercredi. On les emmènera à
Berne et à Lucerne. Ils représen-
tent tous des agences de voyages
indiennes, très importantes pour
la plupart. En Inde, explique
l'un d'eux, «Zurich, Genève,
tout le monde connaît, mais
Neuchâtel, c'est la découverte».
En d'autres termes, Neuchâtel,
c'est neuf. Et, sachant que le
tourisme est un business, c'est
un nouveau produit, une nou-
velle destination à laquelle les
agences indiennes s'intéressent
beaucoup. Aux yeux des clients,
ce sera un plus, une curiosité.

Quels sont les atouts de ce
produit? Samedi, à la manière
d'un parfait businessman, Yann
Engel en a rapidement exposé
les points forts aux dix agents de
voyages indiens. Le canton offre
une belle nature, des montagnes
and a beautiful lake. Il offre aus-
si des musées et des particulari-
tés comme les fameux «under-
groud Mills», moulins souter-
rains du Locle, ou les formida-
bles «Waterfalls» au Saut du
Doubs. Mais surtout: Neuchâ-
tel se trouve à proximité immé-
diate de villes telles que Berne,
Zurich ou Genève, tout en étant
meilleur marché.

Enfin , suprême atout, une
fois par jour , un TGV direct re-
lie le chef-lieu à Paris. Quand on
vient de Bombay, c'est la porte à
côté, tout près du Nirvana.

En cherchant, fin 95, à pro-
mouvoir le canton de Neuchâtel
en Inde, Yann Engel espérait dé-
gotter une centaine de touristes.
Les premiers résultats dépassent
ses espérances. Deux groupes
(soit 93 touristes et au total 300
nuitées) viennent de séjourner
chez nous. Trois autres groupes,
soit 156 personnes, sont déjà
confirmés pour cet été. Ils repré-
senteront 548 nuitées. Et cela,
sans compter les retombées du
séjour des dix agents indiens.
UNE POULE
AUX ŒUFS D'OR
L'Inde est une poule aux œufs
d'or! Un filon à creuser. On
l'oublie: «Il y a 980 millions de
personnes mais 20 millions de
millionnaires en dollars. C'est
un marché immense!», se réjouit
Yann Engel. La promotion éco-
nomique du canton le sait bien.
C'est d'abord elle qui a prospec-
té pour en ramener des entre-
prises. Profitant de son réseau,
Tourisme neuchâtelois s'est en-
gouffré dans son sillage. Sur
place, à Bombay, l'association a
mandaté un agent indépendant,
M. Puri, un homme qui connaît
le marché suisse puisqu'il repré-
sente les intérêts de plusieurs
écoles hôtelières. Il a été chargé
de promouvoir le canton auprès
des agences. Très vite, le poisson
a mordu. Yann Engel a été ap-
pelé à venir sur place, vidéo et
documentation à l'appui.

Aujourd'hui, le canton ac-
cueille les agents, très intéressés.
«A Neuchâtel, avec Lucerne, on
est les premiers à explorer ce
marché». Yann Engel le dit en
sourdine. Que cela reste donc
entre nous. S. E,

6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Journal.
6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00 Flash, Infos. 6.15 PMU + rap-
ports. 6.20 Bonjour chez vous. 6.45
Star mystère. 6.50 Sports. 7.15 PMU +
rapports. 7.35 Revue de presse. 7.40
Eclats de bulles. 8.45 Le jeu du pied
gauche. 8.50 Petites annonces. 9.10
Les naissances. 9.20 Sélection TV.
10.05 Arc-en-Ciel: L'invité. 11.05 Sur un
plateau: l'invité. 11.45 Carré d'As.
11.50 Petites annonces. 12.30 Sports-
Contacts. 13.05 Les anniversaires.
13.50 Petites annonces. 14.40 Roule-
ta-bille. 15.20 Trajectoires. 16.00 Der-
nière ligne droite avec la Natelomobile.
17.30 Ticket Corner. 18.55 Sélection
TV. 19.00 Mélomanies (musique clas-
sique). 19.30 Magazines musicaux.
20.00 Musique non-trop.

Jacques Grisoni honore
Gerle d'Or

Un jury compose de profes-
sionnels, de personnes pro-
venant des confréries bachi-
ques, d'amateurs de vins et de
journalistes (une cinquantaine
de personnes au total) a attri-
bue la «Gerle d'Or» à la cave
Jacques Grisoni S.A., de Cres-
sier.

Organise par la commission
«vigne, vin, gastronomie» de la
Fête des vendanges, ce concours
s'est déroulé jeudi soir à l'Hôtel
DuPeyrou. B était ouvert aux
encaveurs ayant obtenu le label
«La Gerle» (18 points sur 20).
Pour le millésime 1995, 18 enca-
veurs ont été distingués, (at)

Journaux: concertation programmée
La défense de l'emploi n'est pas
le souci exclusif d'un syndicat,
tant s'en faut! A preuve, la déci-
sion des conseils d'administration

I de «L'Express» et de «L'Impar-
tial» de préserver un maximum
d'emplois dans le canton en unis-
sant les capacités respectives des
deux quotidiens.

Une vingtaine de licenciements
sont prévus dans le plan de rap-
prochement des deux journaux,
alors qu'une fusion des deux ti-
tres aurait entraîné une centaine
de licenciements sur les 226 em-
plois actuels.

L'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ), conseillée
par la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ), a réuni 24 mem-

bres, samedi, à La Vue-des-
Alpes, sur la cinquantaine d'ins-
crits.

Le vendredi 7 juin, l'ensemble
de la rédaction de «L'Impartial»,
puis les personnels technique et
administratif, ont été informés de
la décision d'un rapprochement
des deux titres neuchâtelois. La
proposition d'un partage du
temps de travail a été immédiate-
ment acceptée par la direction , de
même qu'Û a été annoncé que des
groupes de travail seraient consti-
tués entre les deux rédactions
afin d'associer les journalistes à
l'élaboration du contenu et de la
forme des futurs quotidiens, qui
conservent leur indépendance ju-
ridique et économique.

Le j eudi 13 juin, l'éditeur de
«L'Impartial» à longuement reçu
lès représentants de l'ANJ et de
la FSJ. n a clairement défini les
intentions à futur, exposé l'éven-
tail des mesures de réduction
d'effectif, trouvé une solution
avec l'appui de la FSJ pour un
départ, et accepté d'attendre des
propositions ANJ/FSJ, avant de
faire connaître la liste des em-
plois préservés.

Les syndicalistes ont d'entrée
de cause reconnu qu'une réduc-
tion du temps de travail ne pour-
rait pas être imposée par l'éditeur
et que, si des journalistes en font
la demande, la diminution d'ho-
raire sera accompagnée d'une ré-
duction de salaire correspon-
dante. G.Bd.

iF= A ÀDI A=
§l*rfS 'tf,t,£5 039/20 53 83 11
[pO*1* 36, AV. liOPOLD-ROBERT, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ||
Û p Nous sommes mandatés pour rechercher un i j|
Il ADJOINT DE DIRECTION II
" - au bénéfice d'une expérience comptable

- âge de 30 à 45 ans, masculin ou féminin
- permis de conduire
- natif (ve) des Montagnes neuchâteloises
- français, anglais souhaité
- maîtrise de l'informatique administrative
- expérience du domaine télécom-télévision
Taches:
- suivi financier
- rédaction de rapports, analyses de

situations
- relations publiques et démarches de

marketing
- représentation aux séances de chantier
- rapports à la direction

Zones d'activités:
cantons de Neuchâtel et Jura
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Salaire: selon expérience et capacités

I 

Appeler P. Blaser pour plus
de renseignements au 039/20 53 83

Nouvelle adresse:
Av. Léopold-Robert 36 .

Syitfrne de Qualité Certifié
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Nous cherchons pour missions temporaires
de courte, moyenne ou longue durée, plu-
sieurs

manœuvres (év. étudiants)
aides-monteurs,

électriciens, électroniciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute
la Suisse. Nous vous renseignerons volon-
tiers. Montage C. Ruetsch, 2740 Moutier,
tél. 032 93*7171; Delémont, tél. 066
220693; Neuchâtel, tél. 038 275055;
Fribourg, 037 231215. i6o-7i85034x4

Société en pleine expansion
cherche

une collaboratrice
au service externe
pour le suivi de notre clientèle
Profil souhaité:
-sens de la communication
- excellente présentation
- permis de conduire
Nous offrons:
- activité passionnante
- une structure solide et efficace
- formation complète (égale-

ment pour débutante)
- salaire fixe garanti, primes,

frais de déplacements.
Si vous êtes Suissesse ou permis
C, n'hésitez pas à nous contacter
au 038/21 15 81 pour de plus
amples renseignements.

22-398757

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
des Montagnes neuchâteloises,
nous recherchons un

Acheteur
De formation technique et/ou commer-
ciale, vous bénéficiez d'une expérience
confirmée des achats au niveau
international.
Maîtrisant les langues F-E (-D), vous êtes
apte à vous rendre à l'étranger de façon
ponctuelle.
Si vous désirez vous investir dans une
fonction motivante, alors n'hésitez pas à
soumettre votre dossier de candidature
détaillé à M. Tosalli.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds s

¦» Tél. 039/ 23 22 88 5

Police-secours:
117

Neuchâtel

La République fédérale d'Al-
lemagne a décerné l'Ordre du
mérite au professeur Ernest
Gfeller, du Gymnase cantonal
de Neuchâtel. Cette haute
distinction couronne la car-
rière d'un enseignant qui a su
enthousiasmer ses élèves
grâce à une approche origi-
nale de la langue allemande
au travers de leçons vivantes,
riches en contenu culturel, lit-
téraire, pictural ou musical.
Ernest Gfeller est aussi l'au-
teur de plusieurs ouvrages,
notamment du «Cours moyen
de langue allemande» qu'ont
adopté la plupart des gym-
nases romands, (at)

L'Ordre du mérite
à Ernest Gfeller
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Rédaction
CANTON
Claudio PERSONENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

NEUCHÂm
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04

nnmBHiBMiaBisi Journalistes neuchâtelois: union
Réunis à La Vue-des-Alpes

Les journalistes de «L'Express»
et de «L'Impartial» veulent être
associés au plan de rapproche-
ment entre les deux journaux.
L'Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ) et la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ)
demandent en outre l'annulation
des licenciements déjà annoncés.

Les journalistes exigent aussi la
suspension des procédures de li-
cenciement et de non-renouvel-
lement de contrats en cours.

Reums samedi a La Vue-de-
Alpes, les membres des deux ré-
dactions inscrits à l'ANJ vont
créer une société de rédacteurs
commune. Celle-ci s'efforcera
d'associer tous les journalistes
de «L'Express» de Neuchâtel et
de «L'Impartial» de La Chaux-
de-Fonds, a communiqué
l'ANJ.

L'ANJ et la FSJ veulent des
mesures d'aménagement du
temps de travail, les seules à of-
frir la souplesse voulue par un

tel rapprochement, selon les
deux associations. Jeudi, trois
journalistes de «L'Express»
avaient appris leur licenciement.
En outre, le journal a décidé de
ne pas renouveler trois contrats.

A l'occasion du rapproche-
ment entre les deux journaux, la
suppression de six postes avait
été décidée dans chacune des ré-
dactions. En outre, quelques
postes seront supprimés dans les
secteurs techniques des deux
journaux , (ats)



Les sous-officiers se mouillent
Nettoyage des alentours de la cascade de Môtiers

Samedi, la section vallonnière
de l'Association suisse des
sous-officiers a fait sa B.A.
Une bonne action sous la
forme d'un nettoyage des
alentours de la Cascade de
Môtiers, un exercice d'utilité
publique - c'est son nom offi-
ciel - qui avait pour but de
faire connaître la section au-
près de la population civile et
de montrer une autre image
de l'armée.

Vêtus de leurs tenues d'assaut,
disposant d'un important maté-
riel mis à disposition par l'ar-
mée, les sous-offs ont débarrassé
le lit du Bied de Môtiers et ses
berges de ses corps étrangers.
Bouteilles et boîtes de conserves
rouillées ont terminé dans les
sacs poubelle, pendant que le
petit bois mort partait en fumée.
Quant aux belles bûches, sciées
et entassées, elles seront bien
utiles aux nombreux pique-ni-
queurs attirés par les charmes de
la Cascade, déjà chère à Rous-
seau.

Ce n'est pas la première fois
que les sous-officiers organisent
une telle action. «En 1991 et en
1993, lors d'exercices canto-
naux, nous avions nettoyé plu-
sieurs secteurs dans les gorges de
l'Areuse, explique le sergent Du-
commun, responsable du chan-
tier de la Cascade. Et comme
nous avions eu beaucoup de re-
marques positives lors de ce tra-
vail, on a remis ça. La commune
de Môtiers a tout de suite été
d'accord et nous tenons à la re-
mercier.»

A noter que les sous-officiers
ont été inspectés par le lieute-
nant-colonel Luthy. Les exer-
cices, c'est du sérieux!

r Ces opérations de nettoyage
répondent à plusieurs buts.
Comme le précise le sergent
Bourquin, président de la sec-
tion du Val-de-Travers. «L'ar-
mée est souvent critiquée. Avec
cet exercice, nous voulons mon-
trer qu'elle peut être utile.
L'exercice prmet aussi de se
faire connaître de la population
civile et de recruter de nouveaux
membres».

La section vallonnière compte
une cinquantaine de membres.
Le recrutement n'est pas vrai-
ment un problème, mais l'on

Au boulot !
Les militaires, hors service, ont débarrassé la rivière de son bois mort et autres déchets
moins naturels. (Impar-De Cristofano)

souhaite rajeunir l'effectif. Les
sous-offs participent à de nom-
breuses activités hors service -

tirs, courses d'orientation,
d'obstacles ou à vélo, concours
internationaux et internes, cours

de formation.... «Elles permet-
tent de souder le groupe», se féli-
cite le sergent Bourquin. MDC

BRÈVES
Les Bayards
Nouvel exécutif
Vendredi soir, le Conseil
général des Bayards a
nommé son bureau. Sté-
phane Barbezat est prési-
dent, Jacques Guye vice-
président Nicole Fleury
secrétaire et Louis Jeannin
vice-secrétaire. II a ensuite
élu le Conseil communal.
Un exécutif composé de
quatre nouveaux membres
- Vincent Merlotti (vice-
président), Nicole Houriet
(secrétaire), Jean-Claude
Matthey (vice-secrétaire)
et Alain Kaenel - et un
membre sortant, Martine
Jeannet qui assumera la
présidence. Lés conseillers
communaux se sont répar-
ti les dicastères: Mme
Jeannet s'occupera de
l'administration et des fi-
nances; Vincent Merlotti
de l'enseignement, de la
formation, de la santé et de
la prévoyance sociale; Ni-
cole Houriet de la culture,
des loisirs, des sports, de la
protection et de l'aména-
gement du tenitoire; Jean-
Claude Matthey du trafic
et des bâtiments; Alain
Kaenel de la sécurité pu-
blique et de l'économie
publique. Enfin, le Conseil
général a procédé à la no-
mination d'une commis-
sion de recrutement en vue
de regarnir les rangs du
Conseil général et ceux
des commissions, (mdc)

Abbaye de Môtiers
Tradition maintenue
Samedi 8 juin, les mem-
bres de la Noble Corpora-
tion de l'Abbaye de Mô-
tiers se sont retrouvés pout
leur traditionnelle fête de
tir. Après le cortège mati-
nal conduit, sabre au clair,
par le capitaine Denis
Chevré, les fins guidons
ont ferraillé toute la jour-
née. Pour se faire ensuite
reconduire au centre du
village par la fanfare L'Har-
monie pour la proclama-
tion des résultats. Cible
Abbaye: Jean-Jacques
Barrelet, 187 pts. Cible
Rousseau: Denis Augs-
burger, 92 pts. Franco Ba-
gatelle a, quant à lui, rem-
porté la Cible Cascade
(290 pts), la Cible Militaire
(29 pts), la Cible Môtiers
(39 pts), le Prix des Mous-
quetaires (176 pts), le
Challenge Louis Bourquin
& Robert Jornod (579
pts) définitivement et le
Prix du Capitaine (609
pts). Rien que ça! (Ir)

Conte et théâtre, décor magique
Cernier: «Le Chat botté», futur spectacle en plein air du site, prend forme

Le spectacle en plein air organi-
sé, monté et joué par Espace Val-
de-Ruz théâtre d'été, en août pro-
chain sur le site de Cernier, prend ,
formé. Depuis le début du mois,
les comédiens peuvent enfin répé-
ter dans le décor imaginé et cons-
truit par Abel Rejehland. «Le
Chat botté», pièce de Ludwig
Tieck, adaptée du célèbre conte
de Perrault, promet déjà d'être
une belle réussite, tant l'enthou-
siasme des comédiens du Val-de-
Ruz, tous amateurs, est grand.
Le public peut se réjouir.

Les automobilistes qui circulent
sur la route de La Taille, entre
Cernier et Chézard-Saint-Mar-
tin, se demandent encore quel
est cet amoncellement de pi-
quets et de motifs blancs aména-
gés à côté de l'Ecole des métiers
de la terre et de la nature. Cette
«cabane d'enfants» est en fait un
décor de théâtre dans lequel
vont se mouvoir les acteurs du
«Chat botté», une pièce de Lud-
wig Tieck adaptée du célèbre

conte de Perrault, qui sera jouée
en août et en plein air sur le site
de Cernier.

Depuis le début du mois dé:̂
juin, les comédiens sont à pi8d -•
d'oeuvre pour apprivoiser cet es-"5
pace scénique magique, cons-
truit sur la base de garages très
anodins mais que le décorateur
Abel Rejehland n'a pas voulu
cacher.

«Ce décor de bois peint repré-
sente à la fois un très vieux théâ-
tre et un château, tel que les en-
fants se l'imaginent en écoutant
un conte» a expliqué le décora-
teur. «Ce mélange entre réalité
et scène, entre imaginaire et
terre-à-terre, entre passé et pré-
sent est voulu. Il faut que le pu-
blic se sente à l'aise et que le
texte de la pièce soit dynamisé
par son cadre».

ACROBATES DE LA SCÈNE
Un tel travail ne se conçoit pas
sans dialoguer avec les metteurs
en scène Guy Touraille et Anne-

Marie Jan, et ces échanges vont
déboucher sur une transforma-
tion complètement folle de l'en-
droit. Il faudra voir le cadre
aVéc 'ses vieux tissus englués de
colle et ses couleurs, une fois que
l'ensemble sera terminé. Actuel-
lement, les comédiens font
connaissance avec un escalier
diabolique, l'ignorance du ver-
tige et parfois un peu d'incons-
cience face au vide. Que chacun
se rassure, l'ensemble, qui
donne une impression de frag ili-
té, est en fait très solide. La
charpente du décor ne repose
pas sur le bâtiment des garages,
et le Ueu est utilisé pour le théâ-
tre jusque dans ses moindres dé-
tails.

Depuis le début du mois, les
comédiens répètent, tous les
week-ends et plusieurs soirs par
semaine, dans ce magnifique ca-
dre. Ils sont guidés par l'énergie
incroyable de Guy Touraille.
L'homme joint le geste à la pa-
role, et les comédiens amateurs

se subliment sous sa conduite
parfois rude, mais toujours
constructive. «E ne faut pas par-
ler de différence entre le théâtre

' professionnel et amateur», a-t-il
glissé avant de commencer sa ré-
pétition. «Je préfère parler de di-
versité, et l'enthousiasme des co-
médiens du Val-de-Ruz est très
agréable à vivre et à conduire.

Les comédiens, en tout cas, ne
voient pas le temps passer. Ils se
reposeront au mois de juillet
pour ensuite reprendre le collier
dans la quinzaine qui précédera
la première. Pour le public, l'im-
patience de déguster le produit
fini va grandissant. Ph.C.

• «Le Chat botté», spectacle en
p le in  air, site de Cernier, les
16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29,
30 et 31 août à 21 heures.
Avant-spectacles dès 19
heures sur place. Location des
billets: Ticket Corner SBS,
Off ice du tourisme du Val-de-
Ruz (tél. 038/534.334).

Accessoires
d'une campagne
Pour que ce spectacle du
«Chat botté» en plein air soit
une réussite, l'association Es-
pace Val-de-Ruz lance dès au-
jourd'hui une campagne de
publicité qui lui permettra de
remplir les gradins du site de
Cernier, du 16 au 31 août Un
T-shirt est déjà sorti, ainsi que
des affiches tout format et des
dépliants expliquant ce qui va
se passer par le menu. Dès le
début du mois d'août, des
conteurs vont en outre circuler
dans le Val-de-Ruz pour met-
tre petit à petit le district dans
l'ambiance magique du conte.
De quoi vraiment abréger ses
vacances à l'extérieur de la ré-
gion pour mieux y goûter!
Pour les comédiens, ce sera
aussi le moment de reprendre
la scène pour les ultimes fi-
lages et réglages, dans l'eu-
phorie et l'enthousiasme que
des amateurs savent seuls ma-
nifester, (phc)

«Le Chat botté» sur le site de Cernier
Depuis le début du mois, les comédiens peuvent enfin répéter dans le décor imaginé et
construit par Abel Rejehland. (E)

Tribunal du Val-de-Ruz

A la sortie du tunnel de La Vue-
des-Alpes, A. M. a franchi au vo-
lant de son train routier la double
ligne blanche et s'est ainsi engagé
à contresens sur la voie montante.
Il a parcouru une cinquantaine de
mètres avant de s'apercevoir de
sa méprise.
Lors de la dernière audience du
Tribunal de police du Val-de-
Ruz, le prévenu a déclaré qu'il
ne connaissait pas les lieux et
que le soleil très éblouissant
l'avait empêché de voir tout de
suite que l'autoroute tournait lé-
gèrement à droite à la sortie du
tunnel. Le président a estimé
que le conducteur aurait dû ra-
lentir lorsqu'il a été aveuglé par
les rayons du soleil. Toutefois, il
ressort de photos prises par la
police à cet endroit que la posi-
tion de la barrière centrale et le
contraste de luminosité pou-
vaient amener un conducteur à
penser que la voie descendante
était une bretelle de sortie et à
ainsi se tromper. Depuis l'ou-
verture de la J20, de telles er-
reurs ont pu être constatées
deux ou trois fois. Le Service
cantonal des ponts et chaussées
a répondu en faisant poser sur la
double ligne blanche, entre la
sortie du tunnel et la barrière
centrale, des petites balises fluo-
rescentes. Le prévenu a finale-
ment été condamné à une
amende de 200 francs et à 218
francs de frais judiciaires.

C. D. a également comparu
devant la justice pour avoir per-
du la maîtrise de son véhicule
sur la route avant le Pont noir,
entre Valangin et Neuchâtel. Sa
voiture a traversé la chaussée
pour finir sa course contre un
mur. Le prévenu a expliqué que
sa vitesse - 50 kilomètres à
l'heure - au moment des faits lui
aurait permis de négocier son vi-
rage sans problème, mais que
son volant s'était subitement
bloqué. Il a ajouté que son véhi-
cule 4x4 était équipé de pneus
présentant un degré d'usure dif-
férent entre l'avant et l'arrière,
ce que le manuel d'entretien du
fabricant proscrit absolument
en raison des risques de perte
d'adhérence. Le président a sus-
pendu la procédure jusqu'à ré-
ception d'une expertise ordon-
née dernièrement dans une af-
faire semblable, (pt)

Train routier
à contresens
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D'une pierre, deux coups
Tramelan : moderniser l'administration communale

Une administration commu-
nale n'est efficace que si elle
répond aux exigences de son
époque. A Tramelan, le prix
de cette adaptation avoisine le
million de francs. Il englobe
un réaménagement intérieur
de l'Hôtel de Ville et la mise
en place d'un nouveau sys-
tème informatique. Au légis-
latif de dire ce soir s'il partage
les vues du Conseil municipal,
persuadé du caractère impé-
ratif de ces deux dépenses.

Installe dans une maison de
maître construite en 1895, l'Hô-
tel de Ville de Tramelan ravit
aujourd'hui davantage les es-
thètes que son propriétaire. Si
son aspect extérieur lui vaut des
louanges unanimes, son inté-
rieur correspond mal aux be-
soins de son utilisateur: l'admi-
nistration communale trame-
lote.
LACUNES À COMBLER
A de très rares exceptions près,
tous les locaux doivent être ré-
novés. Le problème, d'ailleurs,
ne date pas d'hier, puisqu'il y a
plus d'une année et demie qu'un
groupe de travail avait été man-

date pour proposer des solu-
tions à un catalogue de pro-
blèmes.

Y figuraient, pêle-mêle, l'ab-
sence de petites salles favorisant
l'intimité d'une discussion lors-
que des citoyens viennent expo-
ser leurs préoccupations, celle
de toilettes séparées hommes-
femmes et l'exiguïté de l'office
du travail, situation partagée
par le Service financier.

Autres lacunes déplorées:
l'impossibilité de procéder à un
archivage fonctionnel et l'absen-
ce dans le bâtiment d'un système
d'alarme anti-incendie. Sans ou-
blier des difficultés d'accès à
l'Hôtel de Ville.

ADMINISTRATION
HABITÉE
Des propositions formulées par
la commission, le Conseil muni-
cipal écarte, avant tout par souci
d'économie, l'hypothèse d'ins-
taller une passerelle depuis la
rue Albert-Gobat (environ
300.000 francs). Il motive son
refus en argumentant que les
personnes handicapées physi-
quement peuvent être reçues
dans le bureau du service social,
qui se trouve au niveau de la rue
Albert-Gobat et que, d'autre
part, le personnel de l'adminis-
tration se déplace à domicile, en
cas de nécessité.

Même si cette option em-
pêche d'intégrer l'administra-
tion des Services techniques de

Tramelan, l'exécutif juge oppor-
tun de laisser l'Hôtel de Ville ha-
bité en dehors des heures d'ou-
verture des bureaux. Aussi pré-
conise-t-il le maintien de l'ap-
partement situé au troisième
étage, alors que celui du deu-
xième sera libéré pour faire
place à des bureaux.

Axé autour de quatre priori-
tés - la redistribution des locaux
administratifs sur trois niveaux,
la réorganisation des archives
au sous-sol, l'assainissement des
locaux sanitaires et l'installation
d'un système d'alarme incendie
-, le concept de rénovation pro-

Aménagement impératif
L'intérieur de l'Hôtel de Ville doit être rénové pour répondre aux besoins de l'adminis-
tration tramelote. (Impar-Eggler)

posé ce soir à l'aval du législatif
se chiffre à 396.000 francs.

Les 563.000 francs nécessaires à
l'acquisition d'un nouveau sys-
tème informatique communal
sont, de l'avis de l'exécutif, tout
aussi impératifs. Vieux de 11
ans, l'actuel système a fait son
temps. L'usure constatée se tra-
duit depuis quelque temps par le
comportement aléatoire de cer-
tains composants qui, en plus de
laisser perplexes les spécialistes,
désécurise les utilisateurs.

L'étude approfondie des be-
soins à satisfaire effectuée, le
groupe de travail, à l'œuvre de-

puis novembre 1994, a porte son
choix sur un système développé
spécialement à l'intention des
communes par une société lau-
sannoise. Le recours aux info-
graphies, prestation permettant
au Service technique de Trame-
lan de gérer le cadastre adminis-
tratif, est compris dans cette of-
fre.

Il évident que ces deux inves-
tissements sont directement liés.
Ce n'est pas un hasard , si après
avoir constitué le point fort de
l'ordre du jour de la séance légis-
lative de ce soir, leurs destins se-
ront liés en votation populaire le
22 septembre prochain, (nie)

BRÈVES
Offices des poursuites
et des faillites bernois
Chefs désignés
Le gouvernement bernois
vient de nommer les chefs
des quatres nouveaux of-
fices régionaux des pour-
suites et des faillites. Ils
prendront leurs fonctions
au début de l'année pro-
chaine. Kurt Hasler, âgé de
47 ans, a été nommé chef
de l'Office régional des
poursuites et des faillites
Berne- Mittelland. Armin
Gn§i, âgé de 58 ans, sera
le nouveau chef de celui
de l'Emmental- Haute-Ar-
govie. L'Office régional
des poursuites et des fail-
lites Jura bernois-Seeland
sera dirigé, quant à lui, par
Guido Mfler, âgé de 43
ans. Enfin, Fritz Hueber,
âgé de 48 ans, a été nom-
mé à la tête de l'Office ré-
gional des poursuites et
des faillites de l'Oberland
bernois, (oid)

Bienne: Centre Feusi
Soirée d'information
Le Centre de formation
Feusi, école bilingue de
Bienne, organise, le mer-
credi 19 juin prochain (19
h 30, rue de l'Avenir 56),
une soirée d'information
ouverte à tous. A cette oc-
casion, on obtiendra tous
les renseignements sou-
haités sur les formations
offertes par l'établisse-
ment, qui cumule une
école obligatoire (7e à 9e
années) et une école de
commerce de jour. Par la
même occasion, le Centre
Feusi signale que son di-
recteur. Peter Widmer, a
quitté cette fonction après
14 années, ceci pour rele-
ver de nouveaux défis. II a
été remplacé par une di-
rection bicéphale, qu'as-
sument conjointement
Daniel Engel et Simon
Mfler, deux collabora-
teurs de longue date, qui
continueront parallèle-
ment à enseigner, (sp)

Le Soleil sort de l'ombre
Villeret: bâtiment historique rénové

A Villeret, le soleil a failli être à
jamais voilé. Nom d'un hôtel de
l'endroit, il entre dans une pro-
fonde zone d'ombre quand l'éta-
blissement est fermé. Deux refus
de l'Assemblée communale de
transférer dans ce bâtiment le
Bureau municipal semblent le
condamner à un abandon défini-
tif. De ce double veto va naître
une fondation. C'est grâce à elle
que cette maison du siècle passé a
aujourd'hui retrouvé sa splen-
deur.

Discours, fanfares, bouquets de
fleurs, la renaissance du bâti-
ment «Le Soleil» s'est faite sa-
medi à Villeret dans les règles de
l'art. Pourtant cette cérémonie
avait longtemps été rangée dans
les tiroirs des utopies.
HUIT OBSTINÉS
Lorsque pour la deuxième fois,
l'Assemblée communale s'op-
pose au transfert du Bureau mu-
nicipal en ces murs du siècle pas-
sé, le sort de cette maison paraît
définitivement scellé. Après
avoir été un haut lieu de la vie
villageoise, elle est gagnée par le
lente érosion du temps.

Huit personnes ne peuvent se
résoudre à la voir tomber en
ruine. Ensemble, ils créent la
Fondation «Le Soleil». L'objec-

tif défini - préserver le patri-
moine du village - le plus dur
commence: frapper aux portes
pour concrétiser cette intention.
Différents biais, dont une très
importante contribution privée,
s'additionnent pour atteindre le
million de francs nécessaire à la
rénovation complète de cet an-
cien hôtel.

Lors de la cérémonie d'inau-
guration, Francis Bourquin,
président de la Fondation, com-
mentera ainsi ce tour de force:
«Quand on tient fermement à
quelque chose, on trouve les
voies et les moyens de sa réalisa-
tion». Cette obstination s'est
avérée payante puisque le Soleil
est revenu à la vie.
L'APPETIT DU LECTEUR
Après avoir, comme restaurant,
nourri les appétits, devenu bi-
bliothèque, il rassasiera désor-
mais les esprits. Un apparte-
ment en duplex surplombe cette
institution, dont le développe-
ment souffrait de l'exiguïté des
locaux où elle était jusqu'ici ins-
tallé.

Dans un futur proche, 2500
titres, tous répertoriés sur ordi-
nateur, seront proposés. De
quoi satisfaire les appétits d'un
lectorat espéré toujours plus
nombreux, (nie)

Changement d affectation
Après avoir nourri les appétits en tant que restaurant, le
Soleil s'attaque à l'esprit en devenant bibliothèque.

(Impar-Chiesa)
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6.00 Flash. 6.10 Amorce. 6.30 Fla-
sh. 6.45 Jeu. 7.00 Journal. 7.30 Fla-
sh. 7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash.
8.30 Flash. 9.00 Flash. 9.03 Bariola-
ge.9.30 Chronique TV. 10.30 Maga-
zine. 11.30 Radiomania. 11.45 Qui
dit quoi. 12.00 Titres Info + météo.
12.15 Journal. 12.30 Animation, mu-
sique AV. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 14.00 100% musique.
16.00 Flash. 16.03 Métro musique.
16.15 CD de la semaine. 16.45
Chronique TV. 17.00 Flash. 17.30
Top 40. 18.00 Journal. 18.30 Flash.
18.30 Lecture. 19.00 Flash. 19.00
100% musique.

Les grandes manœuvres
sont pour bientôt

^Réorganisation des écoles professionnelles bernoises

Après avoir consulté la Confé-
rence cantonale des recteurs
d'écoles commerciales, le conseil-
ler d'Etat Peter Schmid vient de
fixer un calendrier et des prin-
cipes pour la suite des travaux de
réorganisation des écoles profes-
sionnelles commerciales. Les dé-
cisions définitives seront prises en
octobre.

Plusieurs principes guident la ré-
organisation des écoles profes-
sionnelles commerciales.

Les travaux se déroulent en
collaboration avec les écoles, les
communes et les organisations
concernées. La taille de l'école
est fixée de manière à ce qu'on
puisse, en fonction de la de-
mande, mettre en place et créer
à plus long terme différentes fi-
lières de formation avec un
nombre déterminé d'élèves par
classe.
COLLABORATION
RÉGIONALE RENFORCÉE
Les écoles doivent pouvoir
constituer plusieurs classes pa-
rallèles dans les disciplines obli-
gatoires.

Lorsque des petites écoles se
justifient pour des raisons édu-
catives, économiques ou d'au-
tres motifs importants, chacun
de ces établissements est subor-
donné à une école plus impor-
tante à qui elle confiera son ad-
ministration.

Les écoles fixent elles-mêmes
les modalités de la collaboration
dans chacune des régions. Elles
créent ou désignent des organes
chargés de la coordination à
l'intérieur de la région et avec les
autres régions.

La collaboration avec les can-
tons voisins relève de la compé-
tence de l'Office de la formation
professionnelle. Ce dernier ap-
prouvera les filières de forma-
tion proposées dans le cadre de
la collaboration entre les écoles
d'une région.

Les apprentis fréquentent
l'école professionnelle du lieu à
partir duquel, en temps normal,
ils se rendent à l'école. Des ex-
ceptions sont possibles dans les
zones frontière.

L'effectif moyen est de 19
élèves dans les disciplines obli-

gatoires. Dans les autres disci-
plines, les effectifs sont détermi-
nés par l'Office de la formation
professionnelle.
LE CALENDRIER
DE LA RÉFORME
ET CONSULTATION
La réorganisation prévue com-
mence au début de l'année sco-
laire 1997-1998 et doit être ache-
vée aussi rapidement que possi-
ble.

Entre juin et août de cette an-
née, des entretiens préparatoires
auront lieu avec les écoles, les
communes et les organisations
concernées.

La procédure de consultation
prescrite par la loi sera quant à
elle organisée en septembre. Se-
ront alors fixés provisoirement
le nombre d'écoles et les empla-
cements des établissements sup-
plémentaires.
DÉCISION DÉFINITIVE
Puis Peter Schmid, directeur de
l'Instruction publique, prendra,
en octobre, des décisions défini-
tives quant à la réorganisation
des écoles commerciales, (oid)
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Centrale solaire de Mont-Soleil

La centrale solaire de Mont-
Soleil, au-dessus de Saint-lmier,
a produit 527.747 kWh en 1995.

Ce chiffre est ainsi une nouvelle
fois inférieur à la valeur mo-
yenne escomptée de 630.000
kWh, cela en raison de condi-
tions météorologiques défavora-

bles, a indiqué vendredi FMB
Energie S.A. (FMB).
PUISSANCE MAXIMALE
ATTEINTE
La plus grande installation pho-
tovoltaïque de Suisse a réussi à
produire une nouvelle puissance
maximale atteignant 565 kilo-

watts durant un quart d'heure le
16 mars 1995, a précisé FMB.
Avec le concours de l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier et de
l'Office fédéral de l'énergie, des
travaux de recherche ont par ail-
leurs été menés au centre d'essai
international du Mont-Soleil à
mi-1995. (ats)

Une production encore très décevante



L'homo Jurassiens immortalisé
Prix de l'Institut jurass ien remis à Jacques Bélat

Quatre ans après remis son
prix au Collectif du Soleil
pour sa richesse en matière
d'animation musicale, André
Bandelier de Peseux a remis
samedi à Saignelégier le prix
de l'Institut jurassien à Jac-
ques Bélat. Comme l'a si bien
décrit Alexandre Voisard, le
photographe de Porrentruy a
su immortaliser «l'homo ju-
rassiens». Bélat est marqué
du double sceau de l'enracine-
ment en ses terres et de l'uni-
versalisme...

Le jury de l'Institut est formé du
physicien Eric Jeannet, des écri-
vains Roger-Louis Junod et
Alexandre Voisard, de l'histo-
rien André Bandelier. Ce der-
nier, président du comité, a rap-
pelé devant le gotha culturel du
Jura que ce prix avait été remis
au goût du jour après des années
de léthargie dans le but d'encou-
rager les créateurs et les scientifi-
ques du Jura historique.
DES CROCS
Il vise à récompenser une œuvre
qui s'impose par sa qualité et
son originalité en «évitant les re-
connaissances trop tardives». Le

prix décerné à Jacques Bélat
n'est nullement usurpé. Voilà
plus de 20 ans que le photo-
graphe de Porrentruy impose la
qualité, la richesse de son tra-
vail. «La photo, banalisée pat
les journaux, finit en calamité
sociale» dira Alexandre Voi-
sard.

Bélat a su lui rendre ses lettres
de noblesse, en porter la «tech-
nique au niveau de l'art». «C'est
un médium... qui plante ses
crocs sur son sujet... Il décrypte
les visages, sonde les âmes» dira
le poète. «Il dira l'homo jurassi-
ens dans la complexité de ses
sentiments.

«Je ne suis pas écrivain. Je
sais juste écrire les cartes posta-
les» dira en remerciement Jac-
ques Bélat avec sa simplicité
coutumière. Avant de présenter
à l'auditoire une série de por-
traits de créateurs en pays juras-
sien, une série à paraître dans un
prochain ouvrage.
COLLOQUE À TRAMELAN
L'institut jurassien, qui prône le
rayonnement spirituel du Jura
tout en privilégiant la place de la
culture dans le dialogue interju-
rassien, a deux projets en vue.
Un colloque de trois jours à
Tramelan réunira cet automne
la relève intellectuelle du Jura.

A l'instigation du professeur
de géomorphologie Michel
Monbaron, le thème «Route,
identité, territoire: l'exemple de
la Transjurane» sera débattu.

Jacques Bélat
Autoportrait du lauréat. (Bélat)

Par ailleurs, deux universitaires
d'origine jurassienne, sous la di-
rection du professeur Wyss, s'at-

tellent à l'édition d'une «Nou-
velle anthologie jurassienne
1965-1995». Mgo

BRÈVES
Delémont
Appartement incendié
Un incendie s'est déclaré
samedi à 6 h 20 dans un
appartement de la rue des
Priés à Delémont. Le loca-
taire de l'appartement a été
soumis à un examen à l'hô-
pital. Les autres locataires
de l'immeuble ont pu s'en-
fuir par leurs propres
moyens. Les dégâts s 'élè-
vent à plusieurs milliers de
frapes. II n'est pas exclu
que ce sinistre soit dû à une
négligence, (vg)

Enfants étrangers
Commission
de scolarisation
Le Gouvernement vient
d'instaurer une commis-
sion consultative en ma-
tière de scolarisation d'en-
fants étrangers. Elle devra
conseiller le Département
de l'Education, nouer des
contacts avec les commu-
nautés étrangères et éva-
luer leurs attentes. Elle pro-
pose des modifications des
cours de langues et de
culture offerts à ces enfants
et propose des approches
interculturelles, ainsi que la
formation des enseignants,

(vg)

Déferlante de cuir
Troisième concentration de motards aux Emibois

A chaque année, leur nombre
s'accroît. Ils étaient en effet plus
de 120 motards en cette fin de se-
maine à se donner comme point
de ralliement les Franches-Mon-
tagnes pour la troisième concen-
tration des Baroudeurs, le club de
motards du coin.

L'afïïuence enfle d'année en an-
née. Non seulement en raison de
la présence fidèle d'amis belges,
français ou encore de Freddy,
83 ans, venu tout droit de
Besançon, mais surtout en rai-
son de l'ambiance du Haut-Pla-
teau, l'accueil réservé, le jambon
concocté, la soirée qui se pro-
longe sur le pâturage avant de
plonger dans sa tente.

Au petit matin, découverte du
Haut-Plateau sur des cubes ri-
polinés. C'est le défilé mode des
gens du cuir, lunettes noires, si-
gles et tatouages aggripés aux
bras, superbes chevaux de fer à
travers les pâturages boisés.
Bref, la grande famille des mo-
tards apprécie de plus en plus le
rendez-vous franc-montagnard,

(mgo)
Avec une équipe de motards
Le président (à droite) des Baroudeurs Cratan Oberli. (Impar-Gogniat)

Menace sur
les subventions

Institut des Côtes

Sous la présidence de Philippe
Receveur, le Conseil de fondation
du Collège des Côtes près du
Noirmont a tenu séance. 11 a
constaté la bonne marche de
l'établissement et mesuré l'im-
pact de la nouvelle structure sur
son évolution.
Malgré un léger tassement du
nombre d'élèves, l'optimisme
reste de mise. Il est rappelé que
ce collège vise la complémenta-
rité éducative en se basant sur
des cours à niveau qui permet-
tent aux élèves un développe-
ment harmonieux pour entre-
prendre des études ou un ap-
prentissage.

Le Conseil de fondation est
toutefois préoccupé par l'évolu-
tion que pourrait prendre le sub-
ventionnement des écoles pri-
vées par l'Etat. «Il serait dom-
mageable que les finances can-
tonales pénalisent de façon
importante les écoles privées qui
jouent un rôle vital et alternatif
par rapport l'école publique»
avance ce Conseil.

Avant de conclure que la nou-
velle structure, dont le collège
est doté depuis trois ans, répond
aux exigences actuelles et per-
met une gestion stricte, les mem-
bres du comité disent regarder
l'avenir avec confiance. Mgo

Baromètre conjoncturel

Une forte tendance à la baisse ca-
ractérise le baromètre conjonctu-
rel dans les six districts du Jura,
au 1er trimestre de 1996. Presque
tous les indicateurs essentiels
sont orientés à la baisse.
Le taux général d'utilisation de
la capacité de production est
passé de 87,2 à 85,2%, mais il
reste légèrement supérieur à la
moyenne suisse. Si la produc-
tion est stable par rapport au 4e
trimestre de 1995, les entrées de
commandes se contractent et
l'emploi aussi.

Cette évolution prédomine
dans l'industrie des machines et
appareils qui est importante
dans le Jura. Dans l'horlogerie,
en revanche, si le marché des af-
faires régresse, les entrées de
commandes et l'emploi augmen-
tent, alors que la production
reste stable. Dans la métallurgie,
la production et l'emploi s'amé-
liorent, mais les entrées de com-
mandes stagnent.
STAGNATION
Les industriels évaluaient com-
me suit, à fin mars, les perspec-
tives du trimestre actuel: stagna-
tion de l'ensemble, baisse dans
les machines et l'horlogerie
(malgré des commandes en aug-
mentation), mais amélioration
dans la métallurgie. Les prix de
vente sont orientés à la baisse
sur le marché intérieur mais en
légère hausse pour les exporta-
tions. V. G.

Nette
détérioration

Les Breuleux et le Noirmont se distinguent
30e Fête fédérale de musique

Dirigé par son chef Pascal Fi-
cher, la Fanfare des Breuleux
vient de participer avec succès à
la Fête fédérale de musique à
Interlaken. Comme nous l'a an-
noncé son dévoué président Sé-
bastien Christe, il y avait vingt
ans que la Fanfare des Breuleux
n'avait plus participé à une Fête
fédérale de musique, la dernière
étant celle de Bienne en 1976.

Le résultat qui vient d'être obte-
nu à Interlaken démontre d'une

façon tangible la remontée spec-
taculaire de la Fanfare des Breu-
leux. La fanfare mixte compte
en tout cinquante-sept musi-
ciens dont dix jeunes musi-
ciennes.

RENCONTRE
DE VALEUR
Le voyage par un temps superbe
à la Fête fédérale s'est fort bien
passé et les résultats obtenus sa-
tisfont pleinement le directeur,
le comité et tous les musiciens.

En deuxième classe fanfare
mixte, la Fanfare des Breuleux
décroche la troisième place di-
rectement après la Fanfare de
Courtételle. Celle-ci, partant fa-
vorite dans sa catégorie, a man-
qué d'un point le sommet du
palmarès, les Breuleux obtenant
303 points pour «Inspiration»
morceau de choix.

Quant à la marche «Sainte-
Croix» de Hans Shori, elle obte-
nait le 7e rang de la deuxième
classe fanfare mixte avec 95

points. Belle distinction pour la
Fanfare du Noirmont dirigée
par son chef Marcel Gigandet.

En première division fanfare
mixte, elle obtient le troisième
rang avec un total de 315 points,
soit 155 points pour le morceau
imposé «Tatallon» de J. Mor-
mer et 160 points pour le mor-
ceau de choix «Les Gursks» de
Jean de Balissat.

Pour la marche traditionnelle
et toujours en première division.

le Noirmont obtient le 4e rang
avec 104 points. Le beau résul-
tat obtenu par Les Breuleux à la
Fête fédérale reste encore à
confirmer par la suite.

Le récent concert à la salle de
spectacles du Noirmont avec la
fanfare du lieu et celle des Breu-
leux ainsi que les deux chœurs
«L'Echo des Sommêtres» du
Noirmont et «L'Echo des Mon-
tagnes» des Breuleux vient de
démontrer le bien-fondé d'une
telle rencontre musicale, (z)

Saint-Ursanne
La Question
jurassienne
Le traditionnel débat mis
sur pied par la section de
Saint-Ursanne du Rassem-
blement jurassien, le 22
ju i n, sera consacré à «Mou-
tier, lever de la Question ju-
rassienne». Y prendront
part trois Prévôtois, le maire
Maxime Zuber, le député
Frédéric Graf et le conseil-
ler national Walter
Schmied, ainsi que le mi-
nistre jurassien Jean-Fran-
çois Roth. (vg)

AGENDA

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 7.00 Infos
JF. 7.05 Le journal du matin. 7.15
Parti pris. 8.00 Infos FJ. 8.05 Le
journal du matin. 9.05 Transparence.
10.15 Odyssée du rire. 10.30 Info
Plus (rediffusion). 11.05 Eldoradio.
11.15 Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire. 12.00 Infos titres. 12.15
Jura Midi. 12.35 Météo. 12.37 Car-
net rose. 12.45 Destination décou-
verte. 13.00 Troc en stock. 13.30 Ju-
ke-Box. 16.03 Sortie de secours.
18.00 Jura soir. 18.17 Météo. 18.20
Question de temps. 18.30 Rappel
des titres. 18.31 Question de temps.
19.00 Fréquence jazz ou l'écoute
buissonnière ou CD vies. 19.31 Rap-
pel des titres (rediffusion). 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.
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lft? JLS. Suisse romande

9.15 Top models 9.35 Le cruel échange.
Film américain de Robert Freell (1984).
Avec Donna Mills, Ken Howard. 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Mademoiselle
12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-midi 13.00
Une maman formidable 13.25 La loi est
la loi. Le livre de ma vie 14.10 Le père
Dowling. Froide exécution (1/2) 14.55
China Beach. (Chaîne nationale DRS
15.15 Tour de Suisse 7e étape: Asco-
na-Grindelwald) 15.45 Docteur Quinn.
La chute d'Icare 16.30 Manu 16.45
Cache-cache chanson 16.50 Nils Hol-
gersson 17.20 Fais-moi peur 17.45 Paci-
fic Beach 18.15 Top Models 18.40 Rigo-
lot 18.50 TJ-titres/Météo régionale 18.55
TJ-régions. Banco Jass 19.15 Tout sport
19.20 Z'animaux 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma:
Dans la ligne
de mire
Film américain
de Wolfgang Peterson (1993)
Avec Clint Eastwood,
John Malkovich
Auriez-vous donné votre vie pour
sauver John Kennedy? Telle est
la question que pose Petersen à
Franck Korrigan , garde du corps
du président qui, s'il avait eu le
réflexe de plonger dans la limou-
sine le 22 novembre 1963, lui
aurait sauvé la vie. Une défaillan-
ce qui le suit à la trace. Kennedy
est mort et Horrigan est toujours
vivant. Trente ans après, l'agent
du FBI reprend du galon lorsqu'un
maniaque lui annonce qu'il
s'apprête àtuerl'actuel président
des Etats-Unis.

22.20 Aux frontières du réel
Monstre d'utilité publique
(2/fin)

23.10 Tout va bien
Présenté
par Christian Defaye

0.00 TJ-nuit
0.10 American Gladiators
0.55 Bulletin du télétexte

B 

-̂ 4P Suisse alémanique

12.35 TAFminigame. 13.00 Tagesschau.
13.15 TAFhoroskop. 13.35 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 14.00 Die schnelle
Gerdi. 14.50 râtselTAF. 15.15 Rad: Tour
de Suisse. Direkt: 7. Etappe: Ascona
Grindelwald. 17.00 ca. Tour de Suisse:
Vélo Club. 17.15 Kidz. Das kecke Kin-
dermagazin. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Risiko. Mit Gabriela Amgarten. 21.05 ti-
me out. Das Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Ein ehrenswerter
Gentleman. Amerik. Spielfilm (1992).
0.05 Dream On. 0.35 Nachtbulletin/Me-
teo. Programmvorschau/TextVision.

jj§ fl„|| France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Passion 7.00
TF1 info 7.10 A tout' Spip 8.30 Télé
shopping 9.05 Affaires étrangères 9.35
Une famille pas comme les autres 10.05
Le médecin de famille 11.05 Evelyne
11.35 L'avis des bébés 11.40 La roue de
la fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal Les trésors de la natu-
re 13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.30 Dallas 15.25 Hawaï police
d'Etat 16.30 Une famille en or 17.05
Hooker 18.05 Sydney Police 19.00 L'or à
l'appel.

20.00 Journal
Les trésors de la nature

20.50
Témoin no 1
Magazine présenté
par Patrick Meney
et Jacques Pradel
Christelle, préparatrice'en phar-
macie, 26 ans, habitait à Saint-
Malo. Willy, 32 ans, sortait de pri-
son et résidait à Nice.
Stéphanie,18 ans, était étudiante
à Lille. Trois jeunes, trois person-
nalités différentes. Le seul point
commun : tous les trois ont été
assassinés et, à chaque fois, il
s'agit d'un crime parfait

22.55 Comme un lundi!
0.25 Spécial

Grand Prix du Canada
1.05 TF1 nuit/météo
1.15 Histoires naturelles
2.05 TFI nuit
2.15 Mésaventures
2.40 TFI nuit
2.50 Passion
3.20 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles
4.20 TFI nuit
4.30 Intrigues
4.50 TFI nuit 
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

^S& Suisse italienne |

12.35 Meteo régionale. 12.40 La grande
vallata. 13.35 Marilena. 14.20 II giardino
secreto. Film commedia di Fred M. Wil-
cox (USA 1949J.15.55 I grandi parci na-
turel! d'Italia. Documentario. 16.55 Ma-
guy. 17.20 II buon tempo che fu. 17.40
L'allegra famiglia dei Moomin. 18.05 The
Flying Doctors. 18.55 Telegiornale flash.
19.00 Classic Cartoons. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Diviso a meta. Film drammatico di
Louis Rudolph (USA 1988). 22.10 Tele-
giornale. 22.15 La nuova visione. Dalla
frammentazione all'unità. 23.20 Telegior-
nale/Meteo. 23.35 Doc D.O.C. La figlia
del présidente. 0.25 Musica in... concer-
to. 0.55 Textvision.

t^SL France 2

6.05 Dona Beija 6.30 Télématin 8.30 Un
livre, des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.30
Matin bonheur 11.05 Flash info des
sourds et des malentendants 11.10 Mo-
tus 11.45 Les Z'amours 12.10 Un livre,
des livres 12.20 Pyramide 12.59 Journal
13.45 Consomag 13.50 Les routiers
14.50 Le renard 16.00 La chance aux
chansons 16.55 Des chiffres et des
lettres 17.20 Un livre, des livres 17.30
C'est cool 18.05 Les bons génies 18.45
Qui est qui 19.20 Studio Gabriel 19.59
Journal.

20.40 A chevai

20.55
Le château
des oliviers (3 et 4)
Téléfilm de Nicolas Gessner
Avec Brigitte Fossey,
Jacques Perrin.louis Velle,
Eva Oarlan
Sans savoir qu'il s'agissait de
Pierre Séverîn, Estelle a accepté
l'invitation de cet homme mysté-
rieux qui lui a acheté des
meubles: Séverin fait tout pour la
séduire et il est tout près d'y par-
venir lorsque l'intervention de
Mireille révèle à Estelle la véri-
table identité de son hôte.

23.50 La bourse
23.55 Journal

\ 0.10 Billiard à l'étage
1.45 Studio Gabriel (R)
2.20 Hartley cœurs à vif (R)
3.05 D'un soleil à l'autre
3.30 Les bons génies (R)
4.05 24 heures d'info
4.20 Rome ville impériale ?.'
4.40 Tchac, l'eau des Mayas „

i 5.05 La chance aux chansons (R)

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Abigail.
11.30 Noticias. 11.35 Pasa la vida. 14.00
Noticias. 14.30 La cocina de Karlos Ar-
gui+ano. 15.00 Telediario. 15.45 Perla
negra. 17.50 Se ha escrito un crimen.
18.55 Noticias. 19.00 Pasa la vida. 20.00
Telediario internacional. 20.20 Gente.
21.00 Telediario. 21.45 Quién sabe don-
de? 0.30 Fuerzas ocultas. 1.45 Teledia-
rio. 2.15 Hola Raffaella! 4.30 Telediario.
5.00 Como lo veis? i

nrm 1
mJ& France 3

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Insektors 8.20 Ulysse 31 8.50 Un jour en
France 9.35 Agatha Christie 10.30 La
boje à mémoire 11.00 Les Craquantes
11.25 La cuisine des mousquetaires
11.45 Le 12/13 13.05 Keno 13.10 Arnold
et Willy 13.40 Beau fixe 14.30 Famé
15.20 Les enquêtes de Remington Stee-
le 16.10 Je passe à la télé 16.45 Les Mi-
nikeums 17.45 C'est pas sorcier 18.20
Questions pour un champion 18.50 Un
livre, un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Lacenaire
Film français de Francis Girod
(1990)
Avec Daniel Auteuil, Jean Poiret

22.50 Soir 3
23.30 L'ombre

Film français
de Claude Goretta (1991)

1.00 Libre court
1.10 Les incorruptibles
1.55 Musique graffiti

to¥ La Cinquième

12.00 Atout savoir. 12.30 Evasion. 13.00
C'est pas normal! 13.25 Attention santé.-
13.30 Déclics magazine. 14.00 Attention,
les enfants regardent. Film français de
Serge Leroy (1978). Avec Alain Delon,
Sophie Renoir. 15.45 Fenêtre sur court.
16.30 Le réseau des métiers. 17.00 Alf.
17.30 Aventuriers et écrivains: Eric New-
by. 17.45 L'œuf de Colomb. 18.00 Les
grands châteaux d'Europe: Chenon-
ceaux. 18.30 L'éléphant d'Afrique en pé-
ril. 18.55 Le journal du temps.

SB î̂i
19.00 Collection Hollywood 1950 19.30
7 1/2. L info en direct - Les élections
russes.

20.30 Journal
20.45 Cinéma:

Le maître de musique
Film belge
de Gérard Corbiau (1987)
Avec José Van Dam,
Anne Roussel

22.15 Un tramway à Moscou
i Téléfilm français

de Jean-Luc Léon (1995)
23.10 Cinéma:

Utu
Film néo-zélandais
de Geoff Murphy (1982)

0.50 Court-circuit
Le cantique des cantiques

1.25 Je suis ma propre femme
(R)

LE CHÂTEAU DES OLIVIERS - Avec Jacques Perrin, Brigitte Fossey.
FR2-20.55
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RAIUNO Italie 1
11.00 Zac! Immagini tra un programma e
l'altro. 11.30 Tg 1. 11.35 E.N.GJPresa
diretta. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 -
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Ambaraba. 14.00 Tg
1 - Economia. 14.10 II mondo di Quark.
15.10 Sette giorni Parlamento (R). 15.40
Solletico. 17.30 Zorro. Appuntamento al
cinma. 17.50 Oggi al Parlamento. 18.00
Tg 1. 18.15 Pavarotti international -
C.S.I.O. San Marino: Pavarotti Story.
18.50 Téléfilm. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Tg 1.20.30 Sport. 20.45 La marcia
di Radetzky. Film di Axel Corti. 23.15 Tg
1.23.20 Porta a Porta. 0.00 Tg 1 - Notte.
0.25 Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00
Sottovoce.

*i/Wç*r Eurosport
8.30 Sports extrêmes. 9.00 Triathlon.
10.00 Football: Euro 96. 12.00 Formule 1.
13.00 Football: Euro 96. 15.00 En direct:
Cyclisme: Tour de Suisse. 17.00 Athlétis-
me: National Championship à Birmingham.
18.30 Formule 1. 19.30 Football: Euro 96.
20.30 Speedworld. 22.00 Football: Euro
96. 0.00 EuroGolf. 1.00 EuroFun.

!=S£ 3*Mtt# Portugal

13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
13.45 Na Paz dos Anjos. 14.15 Classicos
RTP. 15.00 RTPi Sport . 16.00 Junior.
17.00 Sem limites. 17.30 Domingo De-
sportivo. 18.30 A par e passo. 19.00 Noti-
cias. 19.15 Roseira Brava. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Contra Informacrco. 20.50 Moe-
das de Troca. 21.00 Made in Portugal.
21.45 Desporto. 22.00 Financial Times.
22.15 Figuras de Estilo. 23.15 Acontece.
23.30 Jornal. 0.00 Made in Portugal. 0.45
Marco Paulo. 1.30 Resumo Euro 96. 2.00
24 Horas. 2.30 Pais Real. 2.45 Roseira
Brava. 3.30 Noticias dos A-ores.

7.35 Matin express ss 8.30 M6 express
8.35 Matin express 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.20 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.30 Infoconso 10.35 Comin-
gnext 10.45 M6 express 10.50 Pur-sang.
Coups de poker 11.45 M6 express 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Panne de pou-
voir 12.30 Docteur Quinn, femme méde-
cin. Le prisonnier 13.25 Le prix de la
passion. Téléfilm américain de Richard
Colla. Avec Victoria Principal, Ted Wass.
15.05 Boulevard des clips 16.30 Hit ma-
chine 17.00 Indaba. La fille de David
17.30 Studio sud. Proposition alléchante
38.00 Agence Acapulco. Une affaire
compliquée 19.00 Caraïbes offshore Pi-
lote de la série 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Notre belle famille
Une petite fille
sur le campus

20.35 Ciné 6

20.45
La séance du lundi:

Sup de fric
Film français de Christian Gion
Avec Jean Poiret, Anthony Delon
Roland Giraud
L'Institut français de manage-
ment, malgré ses luxueux locaux
à l'anglo-saxonne , est une école
de commerce parfaitement
«bidon». On retrouve là les fils à
papa qui n'ont pu accéder , et pour
cause, à HEC. François, archéty-
pe de l'élève BCBG et Victor, son
parfait contraire, issu de l'assis-
tance publique , se retrouvent
dans la même chambre.

22.30 Harcèlement
Téléfilm américain
de Michael Switzer •
Avec Brooke Shields,
Richard Thomas

0.05 Les anges de la ville
Rédemption

0.55 Jazz 6
1.45 Best of Iggy Pop
3.10 Fréquenstar

- 4*10 Hot forme »wù«o4 .»m |
4.35 Turbo > . . ¦ . .* « •..«.< mit» |
5.05 Boulevard des clips

:rr.'! ip Suisse 4
6.00 - 10.30 - 14.30 Euronews. 18.45
Genève région / Neuchâtel région. 19.30
Les femmes de sable. 20.00 Place fédé-
rale. Session d'été du Parlement. 20.10
Les feux de la terre (R). 21.00 Format
NZZ. Redécouverte du bois. 21.30 Mé-
téo régionale / TJ soir / Tout sport / Ge-
nève région/Neuchâtel région (R). 22.20
30 ans de Festival de Jazz de Montreux.
22.50 Svizra rumantscha - Cuntrasts.
23.15 Euronews.

£^^^J 
Canal 

+
8.05 La semaine des guignols. 8.30 Le
cochon de Gaston. 9.00 La liberté au
bout... 10.30 Flash d'information. 10.35
Pas si vite. 10.45 Angie. 12.29 Pin-up.
12.30 La grande famille. 13.40 Le journal
de l'emploi. 13.45 Chasses-croisés.
15.15 Philadelphie. 17.15 Les
monstres... 18.00 L'histoire sans fin.
18.25 Cyberflash. 18.35 Nulle part
ailleurs. 20.30 Le journal du cinéma.
20.35 Tous les hommes sont pareils.
22.15 Flash d'information. 22.25 Le dé-
clin de l'empire américain. 23.59 Pin-up.
0.05 Tueurs nés. 2.00 Association de
malfaiteurs.

ffl ljyif*! TV 5 Europe |
10.30 Flash Infos. 10.35 Géopolis. 11.20
7 jours en Afrique (R). 11.30 Temps pré-
sent (R). 12.35 Journal télévisé de Fran-
ce 3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30
N'oubliez pas votre brosse à dents (R).
15.30 Des dames de coeur (R). 16.00
Journal. 16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
Si La chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux/Le point.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale. 22.35 Cocktail. 0.30
Journal/Météo internationale. 1.00 Jour-
nal télévisé belge.

EAnrHon TNT
MrtTFijnnif I

12.00 Jabberjaw. 12.30 Goober + Ghost
Chasers. 13.00 Popeye's treasure chest.
13.30 Bugs and Daffy Show. 14.00 Top
Cat. 14.30 Flying machines. 15.00
Speed Buggy. 15.30 Thomas the tank
engine. 15.45 Captain Caveman. 16.00
Auggie Doggie. 16.30 Little Dracula.
17.00 Bugs and Daffy Show. 17.15 2 stu-
pid dogs. 17.30 The mask. 18.00 House
of Doo. 18.30 The Jetsons. 19.00 Tom
and Jerry. 19.30 The Flintstones. 20.00
Christmas in Connecticut. Film directed
by Peter Godfrey (1945). 22.00 Miracle
in the Wildemess. Film directed by Kevin
J. Dobson (1991). 0.00 Grand Central
Murder. Film directed by S. Sylvan Si-
mon (1942).

W ljfy3 R.T.L.
12.45 Charles s'en charge (R). 13.10 Paci-
fic beach (R). 13.35 Derrick. 14.35 Le re-
nard. 15.30 L'enquêteur. 16.20 Chez Boo-
gies. 16.45 Guillaume Tell. 17.05 Mission
casse-cou. 18.00 Doublé gagnant. 18.25
Top models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Pa-
cific beach. 19.20 Popeye. 19.30 Happy
days. 19.55 Charles s'en charge. 20.20
Jeu Téléstar. 20.30 Une créature de rêve.
Film américain de John Hughes (1986).
22.10 Leader. 22.15 Celles qu'on n'a pas
eues. Film français de Pascal Thomas
(1980). 0.10 Télé-achat. 0.25 Snobs. Film
français de Jean-Pierre Mocky. 1.55 Clas-
sique. 3.25 Compil RTL9.
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15.55 Jûrgen Fliege antwortet. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu ak-
tuellen Themen. 17.00 Tagesschau. 17.10
Brisant. Boulevard-Magazin. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Ma-
rienhof. 18.49 Tagesschau-Telegramm.
18.54 EM extra. 19.53 Wetter. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wildwege. 21.00 Report. 21.44 Pro
+ Contra - Themenwahl. 21.45 Sein letzter
Wille. Eine bayerische Geschichte. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.30 Nacht-
magazin. 0.50 Hôhe Null. Spielfilm. 2.25
Nachtmagazin. 2.45 Fliege (W). 3.45 Die
schônsten Bahnsfrecken Deutschlands.
4.15 Report. 5.00 Brisant.

fôSZDFl «
11.00 heute. Bôrsenbericht. 11.04 Spâtle-
se (W). 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF Sport extra: HalleAVest-
falen: Tennis-ATP-Turnier. Gegen: 15.45
heute-Schlagzeilen. 17.00 ZDF-Abendma-
gazin. 17.50 Der Alte. Anschl.: Guten
Abend (VPS 18.50). 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Fernsehfilm der Woche:
Autsch!!! Mit Serge Falck, Gabriela Benes-
ch u.a. 21.00 auslandsjournal. 21.45 heu-
te-joumal. 22.15 Montagskino: Strasse der
Rache. Amerik. Spielfilm (1995). Mit John
Travolta , Harry Belafonte. 23.40 heute
nacht. 23.55 Theaterfrûhling in Berlin?
Beobachtungen beim 33. Theatertreffen
Berlin 1996. 1.10 auslandsjournal (W).

^S0> 
La 

Première

7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.40
Le microphage, jeu. 7.45 L'invité de la
rédaction. 7.55 Point de mire. 8.00 Jour-
nal. 8.17 La presse romande. 8.21 La
presse alémanique. 8.25 Histoire d'en
parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Coup de coeur. 8.45 Effets divers. 8.50
Micromega. 9.00 Journal. 9.10 Le petit
déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05 Les di-
codeurs. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30.13.00 Zapp'monde. Car-
net de route. 13.25 Zappy end. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 Marabout de-ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Forum. 19.05 Journal des
sports. 19.10 Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0,05 Programme de nuit. ..*.~"

.

^S& Espace 2 |
6.10 Matinales. 9.05 env. Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 A grands traits. 15.30 Concert.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les horizons
perdus. Prélude, en compagnie de lannis
Xenakis. 20.30 En direct du Théâtre He-
rodus Atticus à Athènes: Choeur et Or-
chestre symphonique national de l'ERT.
Oeuvres de Xenakis, Theodorakis, Kalo-
miris. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune
de papier. 23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Nottumo.

j g m r  1
-^̂  Suisse alémanique

9.35 Memo-Thema. 10.00 Etcetera;
10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist TrumpL
10.30 Volksmusik extra. 11.10 Ratgeber:
Pflanzen und Tiere. 11.45 KinderClub,
12.05 Regionaljournale. 12.22 Meteo.
12.30 Rendez-vous. 13.30 Mittagshits.
14.00 Siesta. 14.05 Gàstebuch. 15.05
Kaktus (W). 16.00 Welle 1. 16.30 Talis-
man. 17.10 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Platzkonzert. Rûckblick ufs
Eidgenôssische z'Interlake. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder,
20.00 Wunschkonzert, Volkstûmlich -
Schlager. 22.00 Familienrat (W). Die In-
zestwunde meiner Frau ist auch meine
Wunde. 23.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub.

1| RAIDUE |taHe 2

7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 9.00 Blossom. 9.30 Sorgente di vita.
10.00 Vendichero il mio passato. Film di
Robert Hamer (1952). Con Robert Ha-
mer, Hugh Stewart. 11.30 Medicina 33.
11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00 La grande
vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30 Cos-
tume e société. 13.50 Meteo. 14.00 Bra-
vo chi legge. 14.05 Quante storie flash.
14.15 Match music présenta: Irregular
Station. 14.25 E... l'Italia racconta. 14.30
Ecologia domestica. 14.45 Quando si
ama. 15.10 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 -
Flash. 18.00 In viaggio con Sereno Va-
riabile. 18.10 Bravo chi legge. 18.15 Me-
teo. 18.20 Tg 2 - Flash. 18.25 Sportsera.
18.45 L'ispettore Tibbs. 19.35 Lo sport.
19.45 Tg 2. 19.50 Go-cart. 20.30 Tg 2.
20.50 L'ispettore Derrick. 22.00 Format:
Mixer. 23.30 Tg 2 - Notte.

CANAL ALPHA +]
8.00-12.00.19.00 Journal cantonal. 19.12
Magazine cantonal. 19.24 Journal canto-
nal. 19.36 Neuchâtel région. Actualités ré-
gionales TSR. 19.44 Magazine cantonal.
20.01 Magazine - Objectif Nature: L'ours
avec Archibald Quartier. 20.30 Journal
cantonal. 20.42 Neuchâtel Région. 20.50
Magazine cantonal. 21.00 Aujourd'hui
l'espoir: une lueur d'espoir (1). 21.30
Journal cantonal. 21.42 Neuchâtel Ré-
gion. 21.50 Magazine cantonal. 22.00 Au-
jourd'hui l'espoir 22.30 Magazine. 23.00
Aujourd'hui l'espoir.

 ̂
U U r Allemagne 3

10.20 Géomorphologie 10.40 TV-Tips
mit Wetterbildern 11.00 Alla hopp 11.15
Herrchen/Frauchen gesucht 11.20 Sport
Arena 12.15 Sport im Dritten 13.05 Flut-
licht 14.00 Algebra 14.30 Telekolleg En-
glisch 14.45 Clin d'oeil 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3 15.00 Hit-Clip 15.25
Extratreff 15.30 Lânder - Menschen -
Abenteuer. Vijayanagara/Buschleute in
der Kalahari 17.00 Geschichte 17.30
Sesamstrasse 18.00 Als die Tiere den
Wald verliessen 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Die Montagsmaler 19.19
Heute abend in Sûdwest 3 19.20 Lan-
desschau mi! Rubbelstar 19.48 Na-
chrichten 19.58 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt 21.00 Nachrich-
ten 21.15 Teleglobus. Auslandsmagazin
21.45 Die Kassette. 23.15 Denkanstôs-
se 23.20 Weisser Fleck 0.05 Schlussna-
chrichten 0.20 Non-Stop-Femsehen.



Une trajectoire européenne
Phare du dadaïsme, Tristan Tzara aurait eu cent ans

H sentait le soufre, l'étrange, le
scandale. Réfugié en Suisse
dans les années 1915-19, Tris-
tan Tzara malmena les conve-
nances et déclencha une tem-
pête décisive quant à l'évolution
de la création littéraire et artis-
tique du XXe siècle. Fondateur
du mouvement dada à Zurich,
la mort l'a cueilli cinq ans avant
mai '68; peut-être y aurait-il
trouvé une nouvelle tribune...

Récemment et pour parler de
l'avant-garde roumaine dans le
contexte européen, Bibliomonde,
à Neuchâtel, recevait Ion Pop,
professeur à la faculté des lettres
de Cluj en Roumanie, spécialiste
de Tristan Tzara.

Dans le monde francophone,
où le surréalisme occulte souvent
la portée de dada, son enfance en
quelque sorte, c'est d'André Bre-
ton que l'on se souvient en priori-
té. C'est faire trop peu de cas du
jeune Roumain Tzara - né Sami
Rosenstock à Moinesti en 1896 -
par qui la dérision nihiliste est ar-
rivée, faisant trembler les fonde-
ments de la culture occidentale.
Cette réaction brutale, lancée à
Zurich - un foyer remuant d'intel-
lectuels réfugiés pendant la Pre-
mière Guerre mondiale - en 1916
par Tzara, avec Jean Arp, Hugo
Bail et Marcel Janco au Cabaret
Voltaire devait pourtant avoir des

Tristan Tzara aimait la provocation
Mais il laisse aussi une importante œuvre poétique. (sp)
répercussions, directes et indi-
rectes, dans tous les domaines de
la création européenne. Ce fut un
temps de doute profond quant
aux valeurs traditionnelles mal-
menées par le conflit, un temps de
protestation véhémente, de remise
en question totale de la société.

Formé à l'école du symbolisme
Tzara, qui choisissait au hasard
les mots composant un poème, sa-
vait parfaitement écrire la poésie,
en connaissait toutes les règles.
Emanant de la classe des intellec-
tuels roumains très attentifs à tous
les phénomènes culturels français,
il ne fut pas le seul Roumain d'ail-
leurs à vouloir sortir d'une satura-
tion académique. Par leur provo-
cation, ces jeunes gens cherchaient
tout simplement à faire entrer la

vie quotidienne dans le texte, en
opposition au purisme esthétique
qu'il fallait, selon eux, détruire. Et
Ion Pop de relever, dans ce
contexte, l'influence d'un magnifi-
que poète français lui aussi par
trop méconnu, Jules Lafforgue,
«symboliste décadent, anticonfor-
miste du langage». De nouvelles
énergies pénétrèrent les textes
dans son sillage, en même temps
que les dadaïstes proclamaient
que rien n'était définitif, qu'il fal-
lait se méfier des systèmes, des
philosophies, des logiques, etc.
Dans cet esprit contradictoire,
tout en contraste et en combats
d'influences, on peut voir, bien
sûr, une composante de la guerre.
A-quoi-boniste, comme dirait
Guinsbourg, Tzara proposa sa re-

cette, sorte de «words-shake»: dé-
coupez des mots dans les jour-
naux, agitez et mettez-les ensem-
ble pour composer un poème.
Rien de tel pour faire table rase
des conventions et s'ouvrir à la
modernité...

Nouvelle en Occident, cette at-
titude avait déjà préoccupé les ar-
tistes en Roumanie avant la
guerre: une avant-garde d'abord
constructiviste se méfiait de la
grande littérature et de la tradition
depuis quelques années déjà. Les
années dramatiques de la guerre,
un vide existentiel évident, ont
poussé au paroxysme cette ma-
nière feinte permettant d'interpré-
ter la tragédie du réel. Le poète
bouffon offrait une échappatoire,
également face à la diminution
d'intérêt pour la poésie de manière
plus générale. «La précarité du
phénix le fait descendre de son
piédestal», commente Ion Pop.
«Le motif du pendu se retrouve
alors souvent; cette image est re-
liée à une vision expressionniste et
non plus symboliste; elle prend
dès lors un caractère subversif,
dans la mesure où elle persiffle
l'exotisme privilégié auparavant,
dans une attitude d'adolescent re-
fusant les codes de la société». An-
nonciateur, sans doute, du théâtre
de Ionesco, dada a scandalisé et
amusé la bourgeoisie, ce qui n'em-
pêchera pas Tzara de discourir en
Sorbonne plus tard, de livrer com-
bat aux surréalistes et une œuvre
poétique de poids. Quant à la
Roumanie, elle lui dressera un
monument... S. G.

Elevage
nécessaire

Le gypaète barbu
reconquiert les Alpes

Le gypaète barbu reconquiert
lentement mais sûrement les
Alpes. Cinq ans après les pre-
miers lâchers en Engadine et
dix ans après le début du pro-
gramme international, la réin-
troduction de ce vautour man-
geur d'os est sur la bonne voie,
selon le directeur du projet au
WWF Heinz Stalder.

«Il a été plus facile d'extermi-
ner le gypaète, il y a cent ans,
que de le réintroduire au-
jourd'hui», souligne Heinz
Stalder. Sa réintroduction est
un travail de longue haleine
qui nécessitera des efforts
permanents au-delà de l'an
2000. A l'instar du lynx, il
faudra vraisemblablement
vingt à trente ans pour que ce
rapace fasse à nouveau vrai-
ment partie du paysage. Stal-
der qualifie de succès les
pertes relativement peu éle-
vées enregistrées jusqu'à
maintenant.

Les premiers lâchers de
gypaètes dans les Alpes ont
été effectués au printemps
1986 en Autriche, puis en
1987 en Haute-Savoie. De-
puis lors, d'autres de ces oi-
seaux ont été lâchés chaque
année. Depuis 1986, pas
moins de 60 jeunes gypaètes,
27 mâles, 31 femelles et deux
dont le sexe était indétermi-
né, ont été réintroduits au to-
tal.

Dix ans plus tard, un bref
bilan montre que trois ont
été repris, car ils ne s'étaient
pas adaptés au milieu naturel
et que sept ont été victimes
d'avalanches, de contacts
avec des lignes à haute ten-
sion, de l'appétit des renards
et de coups de feu. Cinq ont
simplement disparu. Il reste
donc aujourd'hui 45 exem-
plaires vivant dans l'Arc al-
pin. Le projet - doté chaque
année de 400.000 francs - est
soutenu par le WWF et la
Société du zoo de Francfort.

En Suisse, neuf gypaètes
ont été lâchés dans le parc
national depuis 1991. Cette
année-là, en juin, les deux
jeunes mâles «Settschient» et
«Magunet» ont retrouvé la
liberté, suivis en 1992 par
deux jeunes femelles «Jo» et
«Ivraina», en 1993 par les
mâles «Cie» et «Félix», et en
1994 par «Pisoc» et «Vali-
mosch». Félix a été abattu en
mars 1994 au Rechenpass à
la frontière austro-italienne.
Un an plus tôt, «Nina» - qui
provenait d'un élevage suisse
- avait déjà été abattue en
France.

Selon Heinz Stalder, il faut
une centaine d'animaux de
toute la pyramide des âges
afin que la population se re-
produise d'elle-même. Pour
cette raison, le projet de re-
peuplement puisera sa relève
dans l'élevage, jusqu'à ce que
les oiseaux vivant en liberté
atteignent l'âge de leur matu-
rité sexuelle, soit cinq à dix
ans. La base de l'élevage est
encore trop «étroite» et doit
être étendue, souligne-t-il.
En 1978, une station d'éle-
vage a été mise en place à
Vienne, mais ses volatiles ne
devraient pas provenir des
sites menacés des Pyrénées,
de Corse, de Grèce et de Tur-
quie.

Dans l'intervalle, plus
d'une vingtaine de zoos, de
parcs zoologiques et de sta-
tions d'élevages en Belgique,
Allemagne, France, Hol-
lande, Israël, Pologne, Rus-
sie et Tchéquie ont participé
à ce programme. En Suisse,
on y découvre le parc zoolo-
gique Daelhœlzli et les zoos
de Bâle, Zurich, Goldau. Le
zoo de la Garenne à Le Vaud
(VD) - le seul à avoir obtenu
des succès dans la reproduc-
tion de ces oiseaux - y parti-
cipe également.

(Helmut Stalder/ap)

Huguenots chez les Marines
Archéologie aux Etats-Unis

Des archéologues américains
pensent avoir découvert finale-
ment l'emplacement de Fort
¦Chartes, ̂ a- première^eolonife
frartçaise dans ce quï devait dé-"1
venir les Etats-Unis.

Selon Chester DePratter et
Stanley South, de l'Université
de Caroline du Sud, les vestiges
du poste, fondé en mai 1562 par
27 huguenots fuyant les persécu-
tions religieuses, sont enfouis
près d'un parcours de golf d'une
base d'entraînement des Ma-
rines.

Malgré la présence de vestiges
d'une colonie espagnole bapti-
sée Santa Elena, construite à
l'emplacement du fort français,
les deux chercheurs ont réussi à
identifier l'ouvrage grâce aux
archives historiques et à l'étude
d'une soixantaine de morceaux
de poterie découverts lors, de
fouilles.

L'analyse de ces fragments a
montré qu'ils étaient non seule-
ment de fabrication française,
mais dataient du XVIe siècle. En

outre, ils ont été mis au jour
dans une zone où aucun objet
^espagnol n'a été découvert. «Ce-
¦*lai résoud-'l'énigme-'de,"Fort
"¦Charles et nous permet dewiieux
comprendre pourquoi les Espa-
gnbls-sont venus ici», déclare M.
DePratter.

La colonie fondée par Jean
Ribaut et baptisée Fort Charles
en l'honneur du jeune roi
Charles DC, qui avait alors 12
ans, a été créée trois ans avant
celle des Espagnols à St-Augus-
tin, dans l'actuelle Floride, et
plus de deux décennies avant la
première tentative d'implanta-
tion anglaise à Roanoke Island,
en Caroline du Nord. Les An-
glais ne parvinrent à fonder du-
rablement une colonie améri-
caine que 45 ans plus tard, en
1607, à Jamestown (Virginie).

Cependant, l'expérience fran-
çaise se révéla rapidement un
échec. Après avoir attendu en
vain un bateau qui devait les ra-
vitailler, les colons se mutinè-
rent, tuèrent leur chef et aban-

donnèrent le fort en 1563. Selon
M. DePratter, ils construisirent
un navire de vingt tonneaux, fa-
briquèrent des voiles avec des

' draps, et prirent la mer en direc-
tion de l'Europe. Un domesti-
que, qui resta sur place, vécut
avec les Indiens, puis fut capturé
par les Espagnols qu'il conduisit
au fort.

Ceux-ci y fondèrent la colonie
Santa Elena et construisirent un
fort baptisé San Felipe sur les
fortifications, constituées par
des douves et quatre bastions,
de l'ouvrage français. La moitié
du fort est aujourd'hui engloutie
dans les eaux côtières.

A l'époque où Fort Charles
fut construit, il existait deux co-
lonies françaises dans la région
du Canada actuel et une en
Amérique du Sud, précise M.
DePratt. La ville de Québec ne
fut fondée qu'au siècle suivant.
Les chercheurs prévoient une
nouvelle campagne de fouilles
sur le site l'année prochaine.

(Bruce Smith/ap)

Départs de Genève:
Boston (850.-)

avec Sabena
Houston (890.-)

avec Air France
Montréal (818.-')

avec Iberia
New York (728.-')

avec Iberia
Québec (960.-)

avec Canada Airl.
Regina (1215.- )

avec Air Canada
San Francisco (1070.-)

avec Air France
Saskatoon (1215.- ')

avec Air Canada
Seattle (1250.-)

avec SAS
Winnipeg (1215.- ')

avec Air Canada

' Tarifs jeunes

• Ces prix sont extraits
de la banque de données pro-
fessionnelle What 's
New/Internet-Alls Supermarket
of Travel adresse http:/www.
astarte. ch/gefic et publiés avec
son autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et peu-
vent occasionner des escales ou
des changements d'avion. Vous
pourrez obtenir tous les rensei-
gnements utiles en vous adres-
sant à votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont va-
lables au moment de leur publi-
cation. Ils sont à tout moment
susceptibles de modifications.

Hit parade «mio» ion m
des tarifs aériens .1al,j-, ^

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 871:

Horizontalement : 1. Plaisantes ma-
nières de jouer sur les mots. 2. Vallée sub-
mergée-Cité française ou cité allemande
- Article contracté. 3. Plus vite fait que ré-
paré! - Arbre. 4. Indifférence - Indication
de lieu. 5. On s'y met plus ou moins bien
en chemin. 6. Pâtée à gaver-Conjonction.
7. Sur la rose des vents - Pronom per-
sonnel. 8. Bois flottant - Mis au ban. 9.
Note - Une petite trace. 10. On la disait
bonne pour une cure de bon sens.
Verticalement : 1. Une qui risque per-
pète... 2. Manière d'avoir - Agent de liai-
son - Couche terrestre. 3. C'est souvent
lui qui fait les frais! 4. Cours italien - On y
marche entre les eaux. 5. Africaine. 6.
Elément de doublement - On les ren-
contre en soirée - Sigle alémanique. 7.
Procédé de synthèse - Une manière de di-
vertir. 8. Personnage très courtisé - Arbre
à gousses. 9. Frondaison - Note. 10.
Romancier populaire - Répandre.

Horizontalement : 1. Héliotrope. 2. Anacrouse. 3. Usités - Cru. 4. Tête - Soir. 5. Bm - Ruelles. 6. Objet - II.
7. Iles - Avare. 8. Set - Obéi. 9. Lutrin. 10. Elèves - Ere. Verticalement : 1. Hautboïste. 2. Ensemble. 3. Lait
- Jetée. 4. Ictères. 5. Ore - Ut - Ole. 6. Tossé - Abus. 7. Ru - Olivet. 8. Oscillaire. 9. Perré - Ir. 10. Sterne.

ROC 667

MOTS-CROISES No 872 Exposition

Le Kunstmuseum de Bâle pro-
pose une exposition exception-
nelle consacrée à six siècles
d'histoire de la gravure. Plus de
150 œuvres de Durer, Schon-
gauer, Goya, Picasso ou Base-
litz sont présentées jusqu'au 25
août. Elles proviennent des col-
lections du musée bâlois. L'ob-
jectif est de montrer l'évolution
des différentes techniques (gra-
vure, eau-forte et aquatinte) à
travers six siècles. Les gravures
les plus anciennes datent de la
deuxième moitié du XVe siècle.
Elles ont été réalisées par un
maître-graveur du Haut-Rhin
dont on ne connaît que les ini-
tiales, E. R., et par Martin
Schongauer. La gravure a aussi
attiré de nombreux artistes du
XXe siècles, tels Picasso, Klee
ou Newman. L'exposition est
complétée par des vitrines ex-
pliquant les différentes techni-
ques de gravure. (ats)

Six siècles
en gravures

Plus vieilles
que l'Univers

Astronomie

Des astronomes ont observé
des étoiles dont l'âge dépasse-
rait. JJâge_ estimé de XUnivej*̂ .
dans, le modèle dit standard,
impossibilité qui ne pourrait
trouver sa résolution que dans
une révision de cette estima-
tion. James Dunlop, astrophy-
sicien de l'Université d'Edim-
bourg et ses collègues rappor-
tent leurs observations dans
une revue spécialisée. Les
étoiles en question ont été étu-
diées dans une galaxie située à
10 milliards d'années lumière
de la Terre. C'est-à-dire qu'on
la voit telle qu'elle était il y a 10
milliards d'années. Or l'âge de
ces étoiles dérangeantes serait
de l'ordre de 3,5 milliards d'an-
nées. Le modèle standard don-
nant à l'Univers, selon les der-
nières observations du téles-
cope spatial Hubble, un âge qui
ne dépasserait pas 12 milliards
d'années, il manquerait 1,5 mil-
liard pour faire un bon
compte... (ats)

Atone de vovato^
, s^cx-oisitoxAtr/^C^

U« artitam di révMion/ ^
S

s Jf  ̂SMUAIR
p Vos lignes directes pour

les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 95 55
Le Locle Tél. 039/31 53 31
Saint-lmier Tél. 039/41 45 43

TOURISME

Pas de route carrossable, une
petite église, un pub et une po-
pulation de seize personnes:
telle se présente l'île anglaise de
Lundy, cinq km de long sur un
de large, située à quelque vingt
km de la côte de Cornouailles.
Dans cette fantastique réserve
naturelle, véritable petit paradis
pour Robinsons d'occasion, les
touristes peuvent néanmoins
louer vingt-trois maisons de va-
cances et observer à l'en vi les oi-
seaux, faire de la plongée sous-
marine, escalader les falaises ou
tout simplement se reposer. On
y accède par des navettes régu-
lières en bateau. (Information:
Office du tourisme britannique,
Limmatquai 78, 8001 2urich).

(sg)

Sur un rocher
de Cornouailles
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AGENDA / SERVICES

KANSAS CITY (de R. Altman). 12 ans, lundi à 18 h. mardi et mercredi à 20 h 45. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

LE HUITIÈME JOUR (de J. von Dormael avec D. Auteuil), 12 ans, tous les jours à 18 h et CORSO
20 h 30, mercredi aussi à 15 h 30. <f> (039) 22 13 77

U N DIVAN A N EW YORK (de C. Akerman avec J. Binoche et W. Hurt), 12 ans, tous les jours à EDEN
18 h 15 et 20 h 45. ,' (039) 23 13 79

PEUR PRIMALE (de G. Hoblit avec R. Gère), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30. PLAZA
<? (039) 2213 55

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford, M. Pfeiffer), 12 ans, tous les SCALA !
jours à 17 h 45 en V.O., 20 h 30, mercredi aussi à 15 h. <f> (039) 22 13 66

LÉON (de L. Besson avec J. Reno), 16 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15, toutes les NEUCHÂTEL
séances en V.O. APOLLO 1

f (038) 28 T0 33

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de B. Giraudeau avec R. Bohringer), 12 ans, tous lesjours à APOLLO 2
15 h, 17 h 45. 20 h 45. <p (038) 28 10 33

TWO MUCH (de F. Trueba avec M. Griffith, A. Banderas), pour tous, tous les jours à 15 h et APOLLO 3
20 h 30. ? (038) 2810 33
GIRL 6 (de S. Lee avec T. Randle), 16 ans, tous les jours à 18 h en V.O.

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford), 12 ans, tous les jours â ARCADES
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15, toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 44

LES NOUVELLES AVENTURES DE WALLACE ET GROMIT (de P. Lord), pour tous, tous BIO
les jours à 15 h, 19 h et 21 h. , ¦ (038) 28 10 55

PEUR PRIMALE (de G. Hoblit avec R. Gère), tous les jours à 18 h en VO. PALACE
DIABOLIQUE (de J. Chechik avec I. Adjani, S. Stone), 16 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30. <p (038) 28 10 66

PERSONNE NE PARLERA DE NOUS QUAND NOUS SERONS MORTES (de A. Diaz REX
Yanes), 16 ans, tous lesjours à 15 h, 18 h, 20 h 30. , <f> (038) 28 10 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, tous les STUDIO
jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. p (038) 2810 88

ULTIME DÉCISION (de S. Baird), 12 ans, lundi et mardi â 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
P (038) 6316 66

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

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<P (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
/ (032) 92 14 44

RELÂCHE LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELÂCHE LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

CIRQUE: Knie, Place du Port, à 20 h. NEUCHÂTEL

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, L.-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, ,' 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: >'{ 23.10.17.
HÔPITAL: f? 272.111
CLINIQUE LANIXA: ..** 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police lo- LE LOCLE (039)
cale, <p 117
PERMANENCE MÉDICALE: V 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

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

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

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

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: V 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ;' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): fi 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <j> 44.11.42; Dr Ruchonnet, £ 44.10.10 COURTELARY (039)

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <f> 31.24.24 SONCEBOZ (032)

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

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

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

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

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

HEURES DE TURBINAGE: 13 h-24 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi. 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. 

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.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

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

COM M UNALE: 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.
LUDOTHÈQUE + BJ : mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. ' 

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: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

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, mercredi et vendredi de 14 h â 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 hà 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
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. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9.
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 MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi â vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9. 

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). Stasys Eidrigevicius, peinture, gravure, dessin, jusqu'au 23.6. De mardi à dimanche
de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
ture, 9 039/31 89 89. f
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour, visites sur demande, ? 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre , Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Zoofolie, jusqu'au 10.7. Collections permanentes (mammifères,
oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARD Y. 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, <f> 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé jusqu'en juin en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
<f> 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi â 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation. 

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

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

J.-C. MEIER. Flaviano Salzani, jusqu'au 4.7. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
MANOIR. M.-D. Koechlin, peinture, jusqu'au 29.6. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous, ,
<p 039/223131. *
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Claudine Grisel, J. de Dardel. peinture, jusqu'au 30.6. Tous les jours 14-17 h.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

LE FOYER. Daniel Richard, vitraux, gravures, sculptures, jusqu'au 30.6. Tous les jours 10-18 h. LA SAGNE

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Eugenio Corradi, peinture, jusqu'au 13.7. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
HÔTEL DE VILLE. Médailles, rétrospective Roger Huguenin, jusqu'au 6.7.
POMMIER/CCN. Denis Junod, dessins, jusqu'au 30.6. Lundi-vendredi 10-12 h et 14-18 h.
DU PEYROU. Eric Sandri, sculpture, Isabelle Gatto-Sandri, aquarelle, jusqu'au 14.7. Mercredi-
samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Olivier Mosset, jusqu'au 21.7. Mercredi à samedi de 14 h à
19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
ARCANE 1. Elisabeth Perusset, peinture; Raphaël Moulin, sculpture, jusqu'au 22.6. Mercredi-
vendredi 13-16 h 15, samedi 14-17 h.
ARCANE 2. Yves Maumary, peinture; Jean-Pierre Gerber, sculpture, jusqu'au 22.6. Mardi-ven-
dredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Noël Dolla, jusqu'au 23.6. Mercredi-dimanche 14-18 h.
CLOS-BROCHET. Elisa, aquarelles, jusqu'au 19 juin. Tous les jours 14 h-18 h.

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. M. Kennes, peinture, jusqu'au 30.6. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

CHÂTEAU. Francisco Morales et Fausto Tenorio, jusqu'au 30.6. Marcel Mathys, sculpture, jus- MÛTIERS
qu'au 3.11. Mardi-dimanche 10-21 h. 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
JONAS. Ellsworth Kelly, lithographies; Aloïs Dubach, sculpture, jusqu'au 30.6. Mercredi-samedi PETIT-C0RTAILL0D
14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h.

NUMAGA. Giorgio Bellandi, dessin, Jean Leppien, peinture, jusqu'au 14.7. Mardi-dimanche AUVERNIER M
14 h 30-18 h 30. •

Dl MAILLART. Christian Maret, peintures, jusqu'au 22 juin. Mardi-jeudi, 9 h.12 h et 14 h-18 h; LE LANDERON
vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi 9 h 30-12 h et 14 h-18 h. î ^mmmmm—^̂ ^̂̂̂̂ _ _ —̂
L'ENCLUME. Catherine Scellier, terre cuite et métal, jusqu'au 30.6. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÛLE 
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f 1
A toutes et à tous, aux amis d'André d'ici et d'ailleurs, nous disons

MERCI
pour tant de témoignages, d'amitié et de soutien qui nous ont profondément réconfortés.

La famille du

Dr André PORCHET
, JUIN 1996.

r ^
L'ALUANCE DES INDÉPENDANTS
a été profondément attristée par le décès de

Monsieur
Bernard ZIMMERLI
président de la section ADI de notre ville

durant de nombreuses années.
Elle garde de ce membre fidèle

le beau souvenir de son dévouement
et de sa chaleureuse amitié.I J

r~- 1

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures
L à

r ^
LE LOCLE Repose en paix

Madame Yvonne Grand-Guillaume-Perrenoud-Schmid:
Madame Catherine Aerni-Grand-Guillaume-Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Gilles Aerni et son amie Laure, à Neuchâtel;
Monsieur Edouard Grand-Guillaume-Perrenoud;
Madame Gisèle Schmid-Singy, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame William Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à Cully;
Madame et Monsieur Roland Banderet-Schmid, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Garin-Schmid, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre-Alain Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur LOUIS

^SRAND-GUiLUUME=P£RRENOUD--
£C*n? 'U  ) r I \ .rt n r  »»!.<• . p -  , - ,. - - ¦ ¦ ,1 :i .-, - J, ¦ r , ] .] - . : '¦ i , >. . , , . .. , ,  ;

L leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris
[ à Lui, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 15 juin 1996.
La cérémonie aura lieu le mardi 18 juin, à 14 h, au Temple du Locle suivie de l'incinération
sans cérémonie.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile des familles: Raya 7 - 2400 Le Locle

Catherine Aerni, Progrès 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

L d̂

r 1
t 

Quand j'espérais le bonheur,
c'est le malheur qui survenait.
Je m'attendais à la lumière...
l'ombre est venue.

Job 30,26

Madame Colette Deschenaux-Bovet
Dominique et Claude Deschenaux-d'Epagnier et leurs enfants Mélanie et Sven
Anne-Marie et Michel Anderegg-Deschenaux et leurs filles

Nathalie, Muriel et Delphine
Pierre-François et Nicole Deschenaux-Brechbûhl et leurs enfants

Alexandre, Marine et Pierrick, à Monthey VS
Les descendants de feu Pierre-Alexandre Deschenaux-Richoz
Madame Juliette Bovet, à Givisiez FR, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

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

Monsieur Henri DESCHENAUX
Adjudant retraité de la gendarmerie

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
parrain, parent et ami enlevé subitement a l'affection des siens vendredi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1996.
La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire mardi 18 juin, à 8 heures 30, suivie
de l'inhumation.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 143, rue des Crêtets

Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

L'union et la diversité
Presse neuchâteloise

Le Parti socialiste neuchâtelois a
pris connaissance du processus
de rapprochement entre les deux
quotidiens neuchâtelois: «L'Ex-
press» et «L'Impartial». Réuni
en congrès le 8 juin dernier, il a
ouvert le débat sur cet événe-
ment qui marquera l'histoire de
la presse dans le canton.
L'UNION FAIT LA FORCE
Le PSN observe que dans la si-
tuation actuelle les journaux ré-
gionaux sont soumis à la loi du
marché: s'unir ou disparaître.
La rationalisation financière et
technique prend le visage d'une
nécessité.

En ce sens, le PSN salue dans
la solution qui se dessine l'objec-
tif de maintenir l'existence d'une
presse neuchâteloise. L'identité
cantonale est en jeu, elle passe
par le maintien d'une presse
propre, mieux ancrée sur la réa-
lité neuchâteloise que la presse
dite romande, au demeurant
fortement lémanique. Le canton
de Neuchâtel, l'Arc jurassien su-
biraient un affaiblissement
considérable en cas de dispari-
tion de «L'Express» et/ou de
«L'Impartial».
LA PLURALITÉ
FAIT LA DÉMOCRATIE
Si les aspects positifs liés à la
survie d'une presse neuchâte-
loise doivent être relevés, des
conséquences néfastes, en parti-
culier sociales et politiques, sont
à craindre.

Deux questions ont retenu
l'attention du PSN:

1) La question de l'emploi. La
rationalisation, liée au rappro-
chement des deux journaux,
aboutira vraisemblablement à la
suppression de plus d'une ving-
taine d'emplois. Il s'agit d'une
conséquence permanente des
phénomènes de concentration
qui se multiplient dans le pays,

et si la concentration renforce
l'économie, elle augmente le
nombre des demandeurs d'em-
ploi. Ce processus, présenté
comme inéluctable, accentue à
l'évidence la fracture de la socié-
té dite «à deux vitesses» inaccep-
table au regard de l'exigence de
solidarité.

Le PSN invite les partenaires
sociaux à ne pas s'en tenir à la
logique mécanique du simple li-
cenciement, mais à chercher des
solutions nouvelles, différentes,
en particulier en termes de par-
tage de l'emploi et de réduction
du temps de travail.

2) La question de la pluralité
démocratique. La concentration
de la presse nuit à la diversité
des idées et des messages adres-
sés à la population. On parle au-
jourd'hui des risques de la «pen-
sée unique». Le PSN reconnaît
la volonté de garantir une cer-
taine diversité par le maintien
des deux titres («L'Express» et
«L'Impartial»), mais cette diver-
sité ne concernera, semble-t-il,
que les pages régionales et en-
core (!). Le PSN invite l'équipe
rédactionnelle des deux jour-
naux à préserver la diversité ré-
dactionnelle, garante de la plu-
ralité des opinions, condition
d'une société démocratique. Si
l'heure n'est plus à la dictature
totalitaire du parti unique, il
convient de se protéger de la dic-
tature du marché unique et de
ses conséquences culturelles et
sociales.

Le PSN appelle l'ensemble
des partenaires impliqués dans
cette restructuration - difficile ,
mais nécessaire et prometteuse -
à partager la volonté de traiter
ces deux questions avec le souci
non seulement de l'efficacité
économique, mais aussi de la co-
hésion sociale.

Michel Schaffier
Président du PSN

Les dures réalités
du marché animal

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je reagis a l'article p aru  en page
Haut-Doubs, édition du lundi
20 mai 1996, relatant l'abattage
d'un animal blessé, dans son pâ-
turage aux environs de Morteau
sous le titre «Ignoble mise à
mort».

Une précision: j e  ne connais
rien d'autre de cette aff aire, ni
de ses protagonistes, que ce
qu 'en dit l'article.

Une généralité: il existe des
gens hautement respectables qui
ne mangent jamais de viande.
Ceux-là seuls sont autorisés à se
désolidariser de nos modes
d'élevage, et de l'abattage des
animaux de viande.

Les autres, et j 'en f ais partie,
en sont collectivement responsa-
bles. Toutef ois, par  souci d'hu-
mamte on veillera a ce que la
mise à mort apporte le moins de
souff rance possible à l'animal.
Nous sommes tous, j e  pense,
bien d'accord là-dessus. Excep-
tion Taite de la chasse, la mé-
thode retenue est la suivante: in-
sensibilisation de l'animal, puis
saignement. (Une autre excep-
tion existe encore dans les cas
d'abattage rituel, lorsque l'ani-
mal est saigné à vif) -

Je reprends la méthode géné-
rale: étourdir l'animal pour l'in-
sensibiliser, puis le saigner. C'est
exactement ce qu 'a f ait l'agricul-
teur incriminé, en prenant soin
de s'entourer des services et de
l'expérience d'un ancien tueur
d'abattoir. Il y a donc toute pro-
babilité pour que l'animal n 'ait
aucunement souff ert lors de sa
mise a mort.

Pourquoi donc parler de
«scène atroce», d'«ignoble», et
d'«acte de cruauté»? Parce que
les «gens de la ville», et parmi
eux certains prétendus écolo-
gistes de bibliothèque, ont perdu
tout contact avec les dures réali-
tés du monde animal. Ils n 'en
connaissent que des mièvreries à
la Walt Disney.

Malheureusement pour notre
sensibilité, la réalité est parf o i s
diff érente. Je reprends la solu-
tion alternative proposée dans
l'article: vétérinaire + abattoir.
Voilà une déf inition théorique,
et légale j'en conviens, qui tran-
quillise notre bonne conscience,
en f aisant le raccourci bien com-
mode du transport et de ce qui
se passe  en réalité derrière les
murs opaques d'un abattoir.
Comment transporter l'animal
blessé, et j e  suppose impossible à
lever sur ses pattes, du milieu du
champ jusqu'en bordure dérou-
te? Comment le hisser dans la
bétaillère? Comment sera-t-il
ensuite déchargé? J'imagine que
le brave promeneur à l'âme sen-
sible et à l'esprit chevaleresque,
prompt à prévenir les gen-
darmes, serait accouru prêter
main f orte...

J'imagine plutôt la pauvre
bête traînée par les cornes avec
un tracteur, puis hissée avec un
treuil, le membre blessé tramant
sur le sol dans d'atroces souf -
f rances. C'est aff reux? Oui!
Vous avez une autre solution?
Non! Ah si peut-être: l'abattage
illégal sur place... Déjà lorsqu'il
s'agit de transporter des ani-
maux en bonne santé, ce n 'est
pas commode. L 'animal apeuré
renâcle, et on le comprend. (...)

Je souhaite que l'agriculteur
incriminé obtienne le soutien
des organisations prof ession-
nelles alîn que l'inf raction de
mauvais traitement à un animal
ne soit pas retenue, car ce serait
alors un non-sens scandaleux.

Quant aux autres inf ractions:
abattage en dehors d'un lieu
agréé et travail clandestin, elles
relèvent d'une autre logique
d'ordre à la f o i s  économique,
f iscal et sanitaire, sur laquelle j e
n 'ai pas compétence de me pro-
noncer.

Joseph Moyse
Le Chauff aud

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessé
Samedi à 23 h 55, au guidon d'un
cyclomoteur, le jeune M. B., de
Neuchâtel, circulait sur le quai
Louis-Perrier en direction du
centre-ville. Peu avant le bâti-
ment de la Société de ski nauti-
que, il s'est déporté sur la droite
de la chaussée et a heurté le trot-
toir avec la roue avant De ce fait,
il a chuté lourdement sur le bal-
last des voies du tram. Blessé, il a
été transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par une ambulance.

Neuchâtel

Moto en feu
Le SIS est intervenu sur la place
Numa-Droz pour une moto qui
était la proie des flammes, same-
di à 5 heures. Le feu a été cir-
conscrit au moyen d'eau. Le vé-
hicule est totalement détruit et
les causes sont indéterminées
pour l'instant.

FAITS DIVERS

Montsevelier
Frédéric Chételat, 1917

DÉCÈS

Les Breuleux
Jean Beuret est décédé à l'âge de
73 ans après quelques jours
d'hospitalisation seulement. Né
aux Bavières, le défunt a travail-
lé comme bûcheron, puis com-
me maçon avant de s'engager au
service de la fabrique de boîtes
de montres Donzé-Baume SA
où il a terminé sa carrière pro-
fessionnelle en 1988.

Jean Beuret a épousé Made-
leine Farine en 1954. Le couple
a eu cinq enfants dont une fil-
lette décédée en bas âge. Le dé-
funt était membre actif de la
chorale et du Ski-Club. Ami de
la nature, il appréciait les ran-
données pédestres et les sorties à
la recherche de champignons.
Bricoleur, il occupait ses loisirs
en pratiquant le tournage sur
bois. Mais c'est à sa famille que
M. Beuret a donné le meilleur de
lui-même et notamment à ses
onze petits-enfants, (y)

CARNET DE DEUIL

» » i *'Le Locle
Au volant d'une voiture, M. A.
B., du Locle, quittait le stop sis
rue A.-Piguet pour traverser la
rue de France en direction de
l'Hôtel de Ville. Au cours de
cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture
conduite par M. S. D., du Locle
également, qui circulait rue de
France en direction ouest et qui,
sous l'effet du choc, a été déviée
de sa trajectoire et est entrée en
collision avec l'arrière de l'auto-
mobile pilotée par M. M. C, du
Locle, qui était à l'arrêt dans
une colonne de véhicules. Dé-
gâts. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Lo-
cle au tél. 039/31 54 54.

TÉMOINS »am

Les Verrières

Hier à 14 h 15, une moto,
conduite par M. A. G., de Schôn-
bûl (BE), circulait sur la route
des Verrières en direction de
Fleurier.

A l'intersection avec la route
conduisant aux Bayards, il a ef-
fectué le dépassement de la voi-
ture, conduite par M. V. P., de
Hauterive, qui avait pourtant
manifesté son intention de bifur-
quer à gauche en direction des
Bayards. De ce fait, une collision
se produisit entre les deux véhi-
cules.

Blessés, le motard et sa passa-
gère Mlle E. M., de Schônbul,
ont été transportés par. ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet

ftb, ¦¦ i :
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Motards
blessés



La vie hors du temps
Découvrir la Bresse (II)

Aux touristes pressés et
friands de spectaculaire, la
Bresse n'a rien à offrir. II faut
réapprendre à voir pour ap-
précier pleinement le paysage
et les fermes rustiques qui le
parsèment. Alors le charme
agit et on découvre une autre
qualité de vie un peu hors du
temps. En prime, les curiosi-
tés et le pittoresque sont au
rendez-vous. Pourquoi ne pas
se laisser tenter?

Par 
^Raoul COP m?

UN JOYAU :
BOURG EN BRESSE
Le chef-lieu de l'Ain mérite à lui
seul ,une visite approfondie.
C'est une ville proprette, ave-
nante et sans prétention , où le
Suisse méticuleux ne se sent pas
dépaysé.

D'abord , une flânerie dans les
ruelles du centre historique s'im-
pose; on y voit un bon nombre
de maisons anciennes, dont plu-
sieurs à colombage et encorbel-
lement. On en profitera pour pé-
nétrer dans la collégiale Notre-
Dame, de style gothique flam-
boyant pour l'essentiel et dotée
d'un triple portail Renaissance.
A l'intérieur , on trouvera , entre
autres, de belles stalles sculptées
au XVle siècle et une vierge
noire qui est à l'origine de la
construction de l'église.

Ensuite, on consacrera au
moins deux heures à la visite de
Brou, qui se trouve à une dou-
zaine de minutes de marche de
la collégiale. Cet ensemble
architectural d'importance na-
tionale englobe un monastère
(doté de trois cloîtres!) et une
église élevés dans le premier tiers
du XVle siècle en style gothique
flamboyant. La luxuriance de la
décoration dénote une extraor-
dinaire virtuosité de la part des
tailleurs de pierre, en particulier
ceux qui ont sculpté les magnifi-
ques tombeaux de Marguerite
d'Autriche, de Philibert de Sa-

voie et de la mère de celui-ci ,
Marguerite de Bourbon. On ne
peut qu 'admire r également les
vitraux et les stalles.
AUTRES BOURGS
La ville de Louhans possède une
rue principale remarquable par
sa double rangée d'arcades lon-
gue de 400 mètres, un record
pour la Fiance semble-t-il. Son
église n'est pas non plus dénuée
d'intérêt.

Louhans est une ancienne pe-
tite cité fortifiée, à l'instar de
Romenay, Cuisery , Cuiseaux et
Verdun-sur-le-Doubs. Dans
tous ces bourgs chargés d'his-
toire subsistent des bâtisses re-
marquables et des fragments de
fortifications.

D'autres localités présentent
une église remarquable, souvent
en briques rouges, et l'un ou
l'autre bâtiment digne d'intérêt.
Ainsi, on verra à Mervans une
superbe maison à arcades et co-
lombage du XVe siècle ainsi
qu 'un clocher à la flèche vrillée
des plus étonnants.

Brou (Bourg-en-Bresse)
Eglise et monastère du XVle siècle.

' 1

MARCHES ET FOIRES

Pour se plonger dans l'ambiance
régionale, côtoyer les campa-
gnards et savourer leur parler
pittoresque , rien ne vaut un tour
au marché. A Louhans , par
exemple, les rues sont noires de
monde tous les lundis. Un sec-
teur particulier est réservé à la
volaille et aux bestiaux.

Deux foires commerciales gi-
gantesques attirent chaque an-

. née des centaines d'exposants et
des dizaines de milliers de cha-
lands. Celle de Longwy-sur-le-
Doubs, un village situé juste à

. TeJUérieur de la région, au nord ,
est la deuxième de France par
son importance. La quatrième

, est celle de La Balme, établie à
Bouhans, près de Saint-Ger-
main-du-Bois.
LES CHÂTEAUX
Nombre de demeures seigneu-
riales subsistent en Bresse.
Certes, elles n'ont pas la majesté
des châteaux de la Loire et sont
même parfois plutôt discrètes.

mais elles témoignent toujours
d'un goût certain.

Le manoir féodal de Montco-
ny, au nord de Louhans , pos-
sède encore d'impressionnantes
tours d'enceinte rondes à mâchi-
coulis; on ne peut malheureuse-
ment pas le visiter. Celui de Lo-
riol , proche de Confrançon (en-
tre Bourg et Mâcon), offre des
chambres d'hôte. Quant à celui
de Pierre-de-Bresse (XVIle siè-
cle), de loin le plus imposant , il
abrite l'Ecomusée. Ces trois
constructions ont été édifiées
pour l'essentiel en briques.

En plusieurs endroits, on dé-
cèle l'emplacement d'une fortifi-
cation féodale primitive , ou
motte, constituée d'une butte
entourée d'un fossé circulaire.
Mentionnons Saint-Germain-
du-Bois et Flacey-en-Bresse, si-
tués respectivement au nord et à
l'est de Louhans.
MUSÉES
Parmi les musées de tout poil ,
une place de choix revient à
l'Ecomusée de la Bresse bour-

gui gnonne , créé en 198 1 , dont
l'ambition est de faire connaître ,
de protéger et de développer
l' identité bressane. Le château
de Pierrc-de-Bresse, un petit
centre du nord de la région ,
abrite son siège et ses princi pales
collections.

En outre, plusieurs antennes
thématiques de cet Ecomusée
sont dispersées dans la Bresse de
Saône-et-Loire: à Rancy
(«Chaisiers et Pailleuses», à
Louhans (ancienne imprimerie
typographique), à Verdun-sur-
le-Doubs («Maison du Blé et du
Pain»), à Saint-Martin-en-
Bresse («Maison de la Forêt et
des métiers du bois»), à Cui-
seaux («Maison du Vigneron et
de la vigne»), à Saint-Germain-
du-Bois (outillage et machines
agricoles), à Varennes-Saint-
Sauveur (tuilerie) et à Sagy (dé-
part du «Circuit des moulins»).

Dans l'Ain, vient de s'ouvrir
le Musée de la Bresse, installé au
Domaine des Planons (Saint-
Cyr-sur-Menthon, à l'est de
Mâcon). Il est consacré lui aussi
à la vie traditionnelle dans la ré-
gion.
AU FIL DE L'EAU
Une manière originale de décou-
vrir la Bresse est de partir à la
recherche de ses anciens mou-
lins, établis au fil de l'eau sur
une rivière ou au débouché d'un
étang, dans lequel on laissait
s'accumuler l'eau motrice pen-
dant la nuit. Certains d'entre
eux fonctionnaient selon un ré-
gime mixte: ils possédaient un
droit d'inondation de fin sep-
tembre à fin mars, qui leur per-
mettait d'accumuler l'eau sur les
prés.

Presque tous ont cessé leur
activité, mais leur site présente
toujours un charme certain.
Quant au bâtiment , il peut être
en colombage ou en pierre de
taille.

Une autre approche insolite
de la Bresse consiste à remonter
la Seille â partir de la Saône. Ce
cours d'eau , aménagé sur près
de quarante kilomètres depuis la
fin du XVIIIe siècle grâce à des
écluses, permet aux plaisanciers
de gagner la ville de Louhans.

Des maisons de terre et de bois
Pour ce qui est de l'habitat rura l,
la Bresse et le Jura neuchâtelois
semblent n'avoir rien en com-
mun, hormis la dispersion de
l'habitat. Si l'on excepte les ag-
glomérations commerçantes, le
village bressan est une création
du XIXe siècle. On l'appelle gé-
néralement «bourg» et il ne re-
groupe qu'un très petit nombre
3e maisons en plus de la mairie,
de l'école et de l'église.

Les fermes sont réparties un
peu partout et reliées par un ré-
seau capricieux de chemins vici-
naux qu 'il est fort agréable de
parcourir à vélo. Obligé de pé-
daler plus dur à l'approche des
maisons, le cycliste a vite fait de
constater qu 'elles se dressent gé-
néralement en des lieux élevés, à
l'abri des inondations.

La ferme s'accompagne en
principe d'un puits et d'une
«chambre à four», petite cons-
truction abritant le four et un lo-
cal annexe.
DES MATÉRIAUX DU CRU
La maison ru rale traditionnelle
sort de son sol. Comme la
Bresse ne fournit que la terre et
le bois, le bâtisseur s'est appli-
qué à conjuguer ces deux maté-
riaux.

En outre, on a édifié des mai-
sons relativement souples et lé-
gères, de manière à pouvoir tra-
vailler pratiquement sans fonda-
tion sur le sol humide et mou.
Les murs en pan 'de bois n'ont
que l'épaisseur de leurs poutres,
soit une vingtaine de centimè-
tres, alors que ceux de la ferme

Ferme de l'Ain avec cheminée sarrasine (Musée de Saint-Trivier-de-Courtes).
jurassienne, en pierre, sont épais
d'au moins un demi-mètre!
DEUX TYPES DE MURS
Les sablières (poutres horizon-
tales) basses des murs reposaient
souvent sur une bande de pierre
peu élevée, qui les mettait par-
tiellement à l'abri de l'humidité.
Sur cette base, le charpentier
dressait les poteaux et les tra-
verses constituant le pan de bois
(colombage), puis les pièces sou-
tenant la toiture.

Les espaces laissés entre les
poutres des murs étaient garnis
de terre selon diverses mé-
thodes: tressage de branches en-
robé de torchis (argile et paille),
briques crues (simplement sé-
chées) ou briques cuites. Le
creux laissé par l'extraction de

ce matériau devenait la mare.
On se gardait de recouvrir le

bois, qui doit respirer.Toutefois ,
il existe quelques exemples tar-
difs de remplages enduits de
mortier et blanchis au lait de
chaux.

Quand on se dirige vers le
sud, la pan de bois est concur-
rencé par le mur massif en pisé,
et cela à partir d'une limite si-
tuée un peu au nord de la fron-
tière de l'Ain. Ce matériau n'est
autre que de la terre malaxée et
légèrement humide, coulée dans
un coffra ge à la manière du bé-
ton.
DEUX TYPES DE TOITS
La limite nord du pisé, mention-
née plus haut , sépare de manière
assez nette deux fonnes de toi-

ture. Au nord , les toits très incli-
nés se couvraient de chaume. On
leur substitua le bardeau puis la
tuile plate et enfin la tuile méca-
nique (à emboîtement).

Le toit débordait largement
des murs, sa bordure s'appuyant
sur des poteaux extérieurs ou
des pièces de bois obliques fixées
au haut des murs. Cet avant-toit
était indispensable pour proté-
ger de la pluie les murs aussi fra-
giles que minces.

La Bresse du sud connaît des
toits faiblement inclinés et cou-
verts depuis toujours de tuiles
canal , se rattachant ainsi à la
tradition méridionale; ils débor-
dent comme au nord . En outre,
la maison possède souvent un
second niveau.

CHEMINÉES SARRAS1NES
Quelques-uns des toits peu incli-
nés du sud sont encore coiffés
d'une étonnante souche de che-
minée pyramidale ou conique,
qu 'on nomme «cheminée sarra-
sine». Elle surmonte une large
hotte en tronc de pyramide, faite
en pan de bois comme les murs,
qui repose à sa base sur une ou
deux énormes poutres horizon-
tales. Ces cheminées, assez sem-
blables aux «tués» du Haut-
Jura , surplombaient un foyer
qui n'était pas adossé à un mur.
QUEL AVENIR?
Dans une région en voie de dé-
peuplement , la préservation du
patrimoine architectural ru ral
pose des problèmes presque in-
surmontables. Sans compter
que le colombage proche du sol
s'avère infiniment plus délica t à
restaurer que la pierre.

Les nappes phréatiques sont
très peu profondes, d'où de
graves problèmes d'humidité.
Trop fréquemment , l'applica-
tion d'un enduit au ciment sur
les murs en pan de bois a empê-
ché l'eau de s'échapper et accélé-
ré la dégradation du bois. A cela
s'ajoutent les déformations dues
à l'absence de fondations.

Conséquence logique, le co-
lombage est en net recul devant
la maçonnerie. 11 est plus simple
et avantageux de reconstruire à
neuf que de restaurer des bois en
partie pourris. R.C.

Voir L'Impartial du 10.6.

Les repas n'avaient autre-
fois rien de gastronomique.
L'inimitable volaille élevée
au grain, qui fait aujour-
d'hui la gloire de la Bresse
et que l'on déguste loin à la
ronde, ne trônait sur les ta-
bles qu 'aux grandes occa-
sions.

La cuisine bressane était
d'abord une cuisine pay-
sanne, à la fois simple et
nourrissante. Les soupes y
tenaient une place impor-
tante à cause de l'abon-
dance des légumes, et no-
tamment des courges, ou
«codres». Pour cette raison,
les habitants de la Bresse
bourguignonne étaient par-
fois traités de «codrots».

Mais s 'il fallait choisir le
plat le plus représentatif de
l'alimentation tradition -
nelle, ce serait sans
conteste les «gaudes», une
cousine lointaine de la po-
lenta tessinoise, que la
Bresse partage avec le Jura
français.

Pour réussir ce plat, il faut
de la farine de maïs. Jadis,
celui-ci avait été grillé dans
le four à pain avant d'être
moulu. On verse cette farine
dans l'eau salée, on la dé-
laie soigneusement et on la
fait mijoter longuement
avant de la servir en bouillie
plus ou moins épaisse.
Chaque ménagère savait, à
sa manière, tirer le meilleur
parti de cette préparation.
Ces tours de main se sont
perdus et il semble d'ail-
leurs que les farines pro-
duites industriellement de
nos jours ne permettent pas
d'obtenir des «gaudes»
aussi savoureuses qu 'autre-
fois.

Certains restaurants de la
Bresse bourguignonne pro-
posent la «pochouse», une
délicieuse matelote. C'est
l'occasion de déguster les
poissons d'étangs, qui figu-
rent parmi les produits
bressans les plus typiques,
mais dont la diffusion reste
discrète.

La Bresse était riche au-
trefois en spécialités lai-
tières. Chaque ferme pro-
duisait ses fromages et les
affinait. Plusieurs sortes de
fromages confectionnés
avec du lait de vache pro-
viennent des coopératives
de Bresse. Le Comté, fabri-
qué à proximité de la chaîne
jurassienne, n'a rien de ty-
piquement bressan. Quant
au Bleu de Bresse, mondia-
lement apprécié, il provient
du département de l'Ain.

• GRANDES FOIRES

La Balme: le dernier
week-end d'août.
Longwy-sur-le-Doubs:
le dernier samedi de
septembre.

LA BRESSE
GOURMANDE
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