
Un «golden goal»
Football - Euro 96: victoire de l'Allemagne 2-1

Karel Poborsky - Thomas Strunz
Pour la première fois dans l'histoire du football professionnel/un but décisif est tombé en prolongations, inscrit par
l'Allemand Oliver Bierhoff. (Keystone-EPA) 
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«Chez lui», en Hollande
Tour de France: Zûlle en jaune

Alex Zùlle - Miguel Indurain
En remportant le prologue du'Tour à Bois-le-Duc, le
Suisse a dépossédé l'Espagnol de son maillot jaune.
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Karadzic passe la main
Le chef des Serbes de Bosnie remplace

Le «présidente des Serbes de
Bosnie, Radovan Karadzic, a été
remplacé dans ses fonctions par
sa vice-présidente Biljana Plav-
sic, a annoncé hier Cari Bildt.
Mme Plavsic est réputée pour
son nationalisme intransigeant.
Elle s'est empressée d'annoncer
que M. Karadjic, dont elle est
l'une des plus fidèles alliées , n'a
pas démissionné.

«Une déclaration officielle de la
Republika Srpska selon laquelle
M. Karadzic est remplacé en
tant que personne faisant fonc-
tion de président par Mme Bilja-
na Plavsic m'a été remise», a dit
le médiateur international en ex-
Yougoslavie dans un communi-
qué. «Le document porte la si-
gnature et le cachet de M. Ka-
radzic. Il prend effet légalement
aujourd'hui (dimanche 30 juin).
Il n'y a aucune condition d'au-
cune sorte attachée à ce rempla-
cement».

«A partir d'aujourd'hui, M.
Karadzic ne peut plus exercer
aucune fonction publique ou de
pouvoirs publics en tant que
président de la Republika
Srpska», a commenté M. Bildt.
«Il est maintenant illégal pour
tout dirigeant ou institution pu-
blics d'accepter des décisions ou
des instructions en provenance
de M. Karadzic ou de personnes
agissant en son nom», a-t-il
poursuivi. Réagissant à cette an-
nonce, Mme Plavsic s'est em-
pressée de préciser que Karadzic

n'a pas démissionné de ses fonc-
tions de «président», mais lui a
seulement transféré ses pou-
voirs. «Nous savons que des
élections ont été programmées
pour le 14 septembre et, jusqu'à
cette date, M. Karadzic est le
président et je suis la vice-prési-
dente», a-t-elle ajouté. Mme
Plavsic a néanmoins déclaré
qu'elle assurerait les fonctions
présidentielles durant cette pé-
riode, comme le prévoit la Cons-
titution serbo-bosniaque.
PRESSION
INTERNATIONALE
Les pressions internationales
s'étaient multipliées pour obte-
nir la destitution du leader bos-
no-serbe, inculpé pour crimes de
guerre par le Tribunal pénal
international (TPI) de La Haye.
Son départ «immédiat» de la
scène politique avait été à nou-
veau exigé samedi par les sept
pays les plus industrialisés (G7)
et la Russie réunis au sommet a
Lyon. Les dirigeants du G7
avaient menacé de réimposer
des sanctions contre les Serbes.
Sa remplaçante, Biljana Plavsic,
est réputée pour partager avec
lui un nationalisme serbe intran-
sigeant. Surnommée la «Dame
de fer» des Serbes de Bosnie,
l'ultranationaliste s'est illustrée
en défiant ouvertement le gou-
vernement serbe de Belgrade qui
demandait aux Serbo-bosnia-
ques d'accepter les plans de paix
internationaux, (ats, afp, reuter)

Hymne
aux vaincus

OPINION

Le sport, du moins d'aucuns le
colportent-ils, ne serait donc
beau que dans la victoire. Dès
lors, malheur à tous les vaincus
qui, leur déf aite entérinée p a r
un coup de siff let ou une ligne
d'arrivée f ranchie, se retrouvent
comme ensevelis sous toute la
misère recensée de ce bas
monde, leurs convictions mises à
part.

Hier au soir, dans un temple
de Wembley encore un peu sous
le choc de l'élimination de ses
héros nationaux, les
représentants de la République
tchèque ont pu mesurer les
atrocités par lesquelles ils
avaient f ait passer leurs rivaux
italiens dans un p r e m i e r  temps,
p o r t u g a i s  et f r a n ç a i s  p a r  la
suite. L'admiration et l'envie qui
se dégageaient des f aciès des
Poborsky et autres Kuka,
Berger ou Kouba à la vision du
triomphe allemand n'auront
laissé personne indiff érent
Mieux: ces instants p a r t i c u l i e r s
resteront parmi les moments
f o r t s  d'une compétition qui ne
les aura f inalement distillés
qu'au compte-gouttes.
Karembeu tentant vainement de
¦consoler Seedorf, coéquipier
devenu adversaire l'espace d'un
match et d'une séance de tirs au
but, ou encore Adams, en bon
capitaine, prenant Southgate
par la main pour un ultime tour
d'honneur après l'élimination
auront vraisemblablement plus
marqué cet Euro 96 que la
victoire, p lus  ou moins
programmée, de l'Allemagne.

Dès lors, une question
taraude les esprits: que seraient
les vainqueurs sans les vaincus?
Les exploits à répétition des
f ootballeurs de Prague et
d'Olomouc n'auraient sans
doute pas eu un tel
retentissement s'ils n'avaient p a s
contraint leurs adversaires
d'Italie, du Portugal et de
France à ranger prématurément
leurs souliers au rancart. C'est
donc bel et bien au travers du
sort réservé à leurs vaincus que
les vainqueurs puisent tout ou
p a r t i e  de leur gloire, f ût-elle
p a s s a g è r e .

Alex Zûlle ne prétendra
vraisemblablement p a s  le
contraire. Si le j a u n e  sied si
bien au Saint-Gallois, c'est qu'il
a dû se donner à f ond sous la
p lu i e  hollandaise, dans le cadre
du p r o l o g u e  du Tour de France,
pour repousser les attaques de
tous ceux qui en f ont
aujourd'hui le leader crédible
d'une Grande Boucle qui doit
aussi sa réputation aux
anonymes qui l'animent et qui
ont f a i t  sa légende. De même,
tous ceux qui se couvriront d'or,
d'argent ou de bronze du côté
d'Atlanta dans les semaines à
venir auront certainement une
pensée  pour les adversaires
qu'ils auront certes battus mais
sans lesquels ils n'auraient peut-
être pas  atteint le niveau de
compétitivité indispensable aux
honneurs olympiques.

Dans un quotidien qui ne
tolère p lus  que les gagnants, le
sport apparaît encore et
toujours comme la plus belle des
écoles de vie, sans doute la seule
qui permette d'entonner un
hymne aux vaincus, tout en les
associant à leurs vainqueurs...

Jean-François BERDAT

Mostar

Les élections munici-
pales à Mostar se
sont déroulées hier
sans incident sérieux
mais non sans
contestation. Un im-
portant dispositif de
sécurité avait été mis
en place. Si le résul-
tat de ce scrutin mu-
nicipal ne fait guère
de doute, les partis
; au pouvoir dans cha-
j que communauté
étant favoris, la parti-
cipation au scrutin
semble avoir été plus
forte que prévue, no-
: tamment dans les bu-
reaux à l'étranger.
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Elections
sans incidents

Sommet du G7 de Lyon

Les sept pays les plus
1 industrialisés ont
tendu une main ti-
mide aux pays du

j Sud les plus endet-
tés. Réunis de jeudi à
samedi à Lyon, les
sept grands ont aussi
condamné le terro-

: risme international et
rappelé leur volonté
de le combattre vi-
; goureusement.
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France: dossier Tiberi

, Les socialistes fran-
çais ne décolèreni

; pas. Ils n'ont pas hé-
I site à parler hier
;d'«affaire d'Etat»
après le classement
sans suite samedi
soir par le Parquet de
Paris du dossier sur
l'appartement du fils
du maire Jean Tiberi.

j Le Front national a
dénoncé le triomphe
de la corruption.

Page 2

Classement
contesté

132-782898

S
AJI- J.U n ' Ouvert sur... RIPPCEIe Mltnra a regaSe Les animaux et leurs hommes (VII) j g ^m i â



Elections sans incidents
Mostar : participation plus élevée que prévu

Les élections municipales à
Mostar se sont déroulées hier
sans incident sérieux mais non
sans contestation. Un impor-
tant dispositif de sécurité
avait été mis en place. La par-
ticipation au scrutin semble
avoir été plus forte que prévu,
notamment dans les bureaux
à l'étranger comme celui de
Berne.

Avant même l'annonce du résul-
tat définitif attendu mercredi, le
premier ministre bosniaque,
Hasan Muratovic, a critiqué
rétablissement des listes. Il a es-
timé qu'un nouveau vote serait

nécessaire «dans certains en-
droits».

Si le résultat de ce scrutin mu-
nicipal ne fait guère de doute, les
partis au pouvoir dans chaque
communauté étant favoris, la
participation des électeurs sem-
ble avoir été plus importante
que prévu. Elle a été à l'origine
d'une quantité de bus, venus de
l'étranger ou de la ville même,
qui ont amené les Mostarois vo-
ter là où ils résidaient en 1991
avant la guerre.

Ce vote qui s'est déroulé sous
haute surveillance internatio-
nale faisait figure de répétition
générale avant les élections qui
doivent avoir lieu dans toute, la
Bosnie le 14 septembre. Il est
également censé être un premier
pas vers la réunification de Mos-
tar puiqu'un maire et un conseil

de la ville unique doivent être
élus alors que Croates, attachés
à un développement séparé, et
Musulmans, en faveur d'une
réunification, ont des visions to-
talement différentes de l'avenir.

«Ces élections se déroulent
mieux que ce que nous espé-
rions», a estimé Dragan Gasin,
le porte-parole de l'Union euro-
péenne qui administre la ville
depuis juillet 1994 avec mission
de la reconstruire et de la réuni-
fier. Seuls quelques incidents
mineurs ont été signalés.
VIVE ÉMOTION
Les soldats de la force multina-
tionale de paix avaient été dé-
ployés depuis samedi soir aux
endroits stratégiques et les poli-
ciers internationaux étaient pré-
sents à l'intérieur des bureaux de

vote. Seize bus ont fait la na-
vette entré l'est musulman et
l'ouest croate pour emmener des
Mostarois, parfois émus aux
larmes, voter dans leur ancien
quartier.

La participation a surpris par
son importance. Selon des esti-
mations de l'IFOR, environ
30.000 inscrits sur 90.000 au-
raient participé au scrutin.
«C'est la première fois depuis
1992, début du conflit en Bos-
nie, qu'il y a autant de mouve-
ment de part et d'autre de la ville
même s'il s'agit d'une liberté de
mouvement sous perfusion», a
commenté un responsable de
l'administration.

Les listes conduites par le
maire croate, Mijo Brajkovic, et
son homologue musulman Safet
Orucevic, devaient rafler la

mise, confirmant la domination
des deux principaux partis de la
Fédération, le Parti d'action dé-
mocratique (SDA) du président
d'Alija Izetbegovic et la Com-
munauté démocratique croate
(HDZ), filiale du parti au pou-
voir à Zagreb. La principale liste
d'opposition n'a pratiquement
pas pu s'exprimer dans les mé-
dias et a fait l'objet de menaces.

Des réfugiés ont également
voté en Suisse, Allemagne,
Suède et Norvège. A Berne, un
bureau de vote a accueilli les
Mostarois réfugiés en Suisse,
France, Italie et Autriche. En
milieu d'après-midi, environ 600
personnes avaient déposé leur
liste dans l'urne. En Suisse, ils
sont près de 250.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Kurdistan turc
Femme-
kamikaze
Une militante kurde se
faisant passer pour une
femme enceinte a fait
exploser hier une
bombe au beau milieu
d'un cérémonie mili-
taire à Tunceli, au Kur-
distan turc. Selon des
témoins, l'attentat-sui-
cide a fait dix victimes,
la kamikaze et neuf mili-
taires turcs.

Brésil
Arrestation
La police brésilienne a cap-
turé hier Darli Alves,
condamné en 1990 pour
avoir commandité l'assas-
sinat de l'écologiste Chico
Mendes, a-t-on appris de
source policière. Darci
Alves et son père Darli,
commanditaire du crime
survenu le 22 décembre
1988 à Xapuri, avaient été
condamnés à 19 ans de pri-
son en 1990, mais étaient
en cavale depuis trois ans.

Turquie
Premier ministre
modéré
Le nouveau premier minis-
tre turc Necmettin Erbakan
a pris ses fonctions samedi.
Il s'est abstenu de toute
rhétorique islamiste afin de
s'assurer de la confiance du
Parlement. M. Erbakan
s'est engagé à respecter la
constitution laïque du
pays, ses options économi-
ques libérales et tous ses
accords et traités interna-
tionaux.

Rwanda
Tutsis massacrés
Des rebelles hutus présu-
més ont massacré au moins
28 Tutsis près de la fron-
tière avec le Zaïre et le gou-
vernement rwandais a esti-
mé samedi que cet acte
n'était ni plus ni moins que
la poursuite du génocide
de 1994 qui fit plus de
500.000 morts à l'époque.

Sud Liban
Opérations
du Hezbollah
Le Hezbollah chiite a mené
samedi neuf opérations
anti-israéliennes au sud Li-
ban, ont annoncé les mili-
ciens chiites. Un de leurs
hommes a été tué et trois
blessés, alors que dans le
camp adverse, trois com-
battants de l'Armée du Li-
ban sud (ALS, pro-israé-
lien) ont été blessés, a indi-
qué l'ALS.

Grimsson veut rassembler la nation
Election présidentielle en Islande

Le candidat de l'Alliance du peu-
ple Olafur Ragnar Grimsson
(photo Keystone) a remporté
l'élection présidentielle islan-
daise. Les résultats définitifs
communiqués hier par la commis-
sion électorale le créditent de
40,9% des voix. M. Grimsson a
déclaré qu'il allait œuvrer pour
l'unité de la nation et la paix dans
le monde.

L'ancien ministre des Finances
âgé de 53 ans succédera à Vigdis

Finnbogadottir, qui ne se repré-
sentait pas. Il a devancé de 11,7
points le conservateur Pétur
Hafstein, juge à la Cour su-
prême qui a obtenu 29,2% des
voix, et de 14,9 points l'ex-dépu-
tée féministe Mme Gudrun
Agnarsdottir (26%). Un qua-
trième candidat, l'homme d'af-
faires pacifiste Astthor Magnus-
son, a obtenu 2,6% des voix.
1,3% des bulletins était blancs
ou nuls.

Le taux de participation s'est

élevé à 85,9% des quelque
195.000 électeurs lors de ce scru-
tin à un tour et à la majorité sim-
ple, qui s'est déroulé samedi.

Olafur Ragnar Grimsson a
annoncé qu'il démissionnerait la
semaine prochaine des rangs de
l'Alliance du peuple (gauche). Il
deviendra le cinquième prési-
dent de l'Islande depuis son ac-
cession à l'indépendance en
1944. La prestation de serment
est prévue le 1er août

«Cette victoire n'est pas seule-
ment la mienne, c'est aussi la vô-
tre, celle de toute une nation», a
déclaré Grimsson devant un

- parteçre de militants enthou-
^̂ !es réunis dans 

un hôtel de
Reykjavik. «A partir d'aujour-
d'hui, ma tâche, et celle de mon
épouse, sera de rassembler la na-
tion», a-t-il souligné. Il a ajouté
qu'il souhaitait se poser en avo-
cat de la paix, des droits de
l'homme et du désarmement.

Grimsson a siégé dix ans sur
les bancs de l'Assemblée, dirigé
le ministère des Finances de
1988 à 1991 et présidé l'Alliance
du peuple de 1987 à 1995. Il
avait démissionné de son siège
de député au début de l'année
pour se lancer dans la campagne
électorale.

(ats, reuter)

Colère de l'opposition socialiste
France: classement sans suite du dossier Tiberi

Les socialistes français ne décolè-
rent pas. Ils n'ont pas hésité à
parler hier d'«affaire d'Etat»
après le classement sans suite du
dossier sur l'appartement du fils
du maire de Paris. De son côté, le
Front national a dénoncé le
triomphe de la corruption.

Le premier secrétaire du Parti
socialiste Lionel Jospin a accusé
Jacques Toubon de n'être «plus
le Garde des Sceaux, mais le
garde des siens». Il s'en prenait
au ministre de la Justice à cause
de son attitude dans l'affaire du
logement social attribué à Do-
minique Tiberi lorsque son père
était premier adjoint au maire
de Paris et où des travaux im-
portants auraient été effectués
aux frais des contribuables.
MENACE POUR L'ÉTAT
Selon M. Jospin, le ministre de
l'Intérieur Jean-Louis Debré est
en fait devenu «le ministre des
protections internes au RPR». Il
faisait cette fois référence au
«refus des policiers, incités par
leur hiérarchie, d'assister la jus-
tice» lors d'une perquisition que
le juge Eric Halphen a finale-
ment été contraint de mener
avec sa seule greffière, jeudi der-
nier, dans l'appartement per-

sonnel de Jean Tiberi. «Cette af-
faire scandaleuse, c'est vérita-
blement une affaire d'Etat»,
s'est écrié le premier secrétaire
du PS devant les dirigeants de
son parti réunis en convention à
Paris, qui scandaient «Toubon
démission». «Si la justice est em-
pêchée de rendre la justice, cela
posera de graves problèmes
d'ordre public, une menace sé-
rieuse pour l'Etat de droit dont
les citoyens devront se faire les
juges en 1998», année où sont
prévues les prochaines élections
législatives, a conclu Lionel Jos-
pin.

Le Parquet de Paris avait an-
noncé samedi soir sa décision de
classer définitivement les «faits
relatifs à l'attribution au fils de
Jean Tiberi d'un logement social
et aux travaux d'aménagement
réalisés dans celui-ci». Il refusait
ainsi de retenir le délit de prise
illégale d'intérêt, que soutenait
le juge d'instruction.

Dominique Tiberi a bénéficié
pendant plusieurs années d'ap-
partements de la ville de Paris
alors même qu'il était proprié-
taire d'un logement dans le cen-
tre de la capitale, dont il perce-
vait les loyers. M. Toubon avait
dénoncé jeudi le «lynchage juri-
dico-judiciaro-médiatique» et

«les campagnes politiques» dé-
bouchant sur un «préjugement»
dans certaines affaires.

De son côté, le Front national
a dénoncé le triomphe de la
«corruption» et fustigé «le gaul-
lisme immobilier, les magouilles
à grande échelle du RPR sur le
marché des HLM (habitations à
loyer modéré) accompagnées de
passe-droits exorbitants».

Malgré les dessaisissements
dont il a été l'objet, le juge Hal-
phen continue d'enquêter sur un
dossier très sensible pour l'ac-
tuelle majorité, concernant la
gestion des logements sociaux
de Paris et susceptible de dévoi-
ler une importante source de fi-
nancement illégal du RPR. Il a
reçu récemment des témoi-
gnages selon lesquels Jean Tibe-
ri, président de l'Office HLM de
Paris, avait joué un rôle décisif
dans l'attribution de marchés
concernant cet immense parc
immobilier, qui aurait été enta-
chée de malversations.

L'hypothèse d'une inculpa-
tion de M. Tiberi n'est plus un
sujet tabou à la mairie de Paris.
Il n'est cependant pas question
pour lui de démissionner, rele-
vait samedi le journal «Le Mon-
de», (ats, afp, reuter)

Législatives en Mongolie

Pas moins de 89,3% des 1,2 mil-
lion d'électeurs mongols se sont
rendus aux urnes hier, a annoncé
la commission électorale natio-
nale après la clôture du scrutin à
22 h locales. Ils ont pris part aux
deuxièmes élections législatives
organisées depuis la chute du ré-
gime communiste en 1990.

Lors des premières élections gé-
nérales multipartites en 1992, la
participation avait atteint 86%.
Les ex-communistes du Parti ré-
volutionnaire du peuple de
Mongolie (MPRP) avaient rem-
porté 70 des 76 sièges du Parle-
ment, battant ainsi largement
une opposition divisée, qui avait
pourtant recueilli 43% des voix.

Cette année, les principaux
groupes de l'opposition se sont
unis en une coalition. L'Union
démocratique (DU) espère obte-
nir jusqu'à 30 sièges dans le Par-
lement élu pour quatre ans. Se-
lon les responsables de la majo-
rité sortante et de l'opposition,
le scrutin s'est, d'une manière
générale, déroulé honnêtement.

«Ces élections sont la garantie
de notre démocratie», a assuré le
président Punsalmaagin Ochir-
bat, après avoir voté au Palais
de l'Enfance à Oulan Bator.
«Par rapport aux dernières lé-
gislatives, les électeurs sont plus
attentifs, plus sophistiqués et
plus sérieux», a-t-il noté.

A la différence de son puis-
sant voisin russe, où l'élection
présidentielle est marquée par
une polarisation idéologique en-
tre les candidats, le débat politi-
que mongol porte essentielle-
ment sur le rythme des réformes
économiques et non sur leur
bien-fondé, relèvent les observa-
teurs. «Tous les partis politiques
du pays ont le même but, seules
leurs méthodes diffèrent», a fait
valoir hier un porte-parole du
parti au pouvoir, (ats, afp)

Forte
participation

Russie

Le général Alexander Lebed, qui
s'est rallié à Boris Eltsine pour le
second tour de la présidentielle, a
estimé samedi soir que le poste de
vice-président devait être rétabli
en Russie, une proposition qui
coïncide avec de nouvelles ru-
meurs sur l'état de santé du prési-
dent sortant

Le général Lebed a ajouté qu'il
se verrait bien occuper ce poste.
«Une personne avec d'impor-
tants pouvoirs constitutionnels
accordés par les autorités de-
vrait couvrir ce champ de tra-
vail», a-t-il déclaré à la télévision
russe. Il n'aimerait pas être pre-
mier ministre dans un nouveau
gouvernement Eltsine. «Le
poste est économique, et moi je
suis un homme d'action. De
plus, dans l'esprit des gens, le
nom de Lebed et le poste de pre-
mier ministre ne vont pas en-
semble. Lebed vice-président,
si». Le général à la retraite a ex-
pliqué que la situation dans le
pays, notamment la nécessité de
résoudre le conflit tchétchène,
justifiait la présence d'un deu-
xième homme aux commandes.

Alexander Lebed, arrivé troi-
sième du premier tour, a été
nommé par Boris Eltsine chef de
son Conseil de sécurité en
échange de son ralliement.

Si le poste de vice-président
était rétabli, c'est probablement
son titulaire qui prendrait les
rênes du pouvoir dans l'hypo-
thèse d'une incapacité du prési-
dent. Actuellement, en cas de
vacance de la présidence, per-
sonne ne succède automatique-
ment au président, mais une
nouvelle élection est organisée.

Les rumeurs sur l'état de san-
té de Boris Eltsine ont repris
après que le président russe a été
contraint d'annuler toutes ses
apparitions publiques depuis
jeudi, officiellement en raison de
maux de gorge, (ap)

Lebed
exigeant

Simitis président du PASOK
Grèce

Le premier ministre grec Costas
Simitis a été élu hier président du
parti socialiste au pouvoir, le PA-
SOK, a annoncé le secrétariat du
congrès socialiste. Il succède
dans ces fonctions à l'ancien pre-
mier ministre Andréas Papan-
dréou.

M. Simitis a recueilli 2732 voix
sur 5111, contre 2324 à son ri-
val, Akis Tsohatzopoulos. Chef
de file des «papandréistes», ce-
lui-ci était opposé au cumul des
fonctions de chef du gouverne-
ment et de président du parti.

En succédant à la tête du parti

à Andréas Papandréou, décédé
le 23 juin à 77 ans d'un arrêt car-
diaque, M. Simitis devient, com-
me son prédécesseur, le nouvel
homme fort de la Grèce. M. Si-
mitis n'avait jamais caché qu'il
était favorable au cumul des
fonctions de premier ministre et
de chef du parti majoritaire,
seule «solution claire», à ses
yeux, pour lui permettre d'appli-
quer sa politique.

Depuis cinq mois, M. Simitis
a consacré l'essentiel de son ac-
tion aux différends territoriaux
qui opposent Athènes à Ankara,

(ats, afp)

1.7. 1449 - ^
La guerre éclate entre
Turcs et Vénitiens.
1.7.1S3S - Le chance-
lier d'Angleterre Tho-
mas More, qui avait
pris position contre le
roi Henri VIII dans
l'affaire de son divorce,
est jugé pour trahison.
1.7.1775 - Les forces
espagnoles tentent
vainement de détruire
les repaires des pirates
d'Alger.
1.7. 1810 - Louis
Bonaparte, roi de
Hollande, abdique sous
la pression de Napo-
léon qui annexe les
Pays-Bas à la France.
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Le docteur Luc Magnanelli
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique
Ancien médecin-assistant:
- Service de chirurgie, Hôpital Le Samaritain, Vevey

(Dr Thiébaud, Dr Morier-Genoud)
- Service de médecine interne, Hôpital de La Chaux-de-Fonds

(Professeur L. Humair, Dr A. de Torrenté)
- Service de gynécologie-obstétrique,

Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr D.-H. Thommen)
- Service de gynécologie-obstétrique, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel

(Dr V. Barrelet, Dr G. Bonhôte)
- Département de gynécologie-obstétrique, CHUV, Lausanne

(Professeurs P. de Grandi et H. Bossait)
Ancien chef de clinique:
- Service de gynécologie-obstétrique,

Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Dr P. Tolck)
; a le plaisir de vous faire part de l'ouverture de son cabinet
' Consultations sur rendez-vous.

: <p 039/200 490. Fax 039/200 404
1 Rue de la Montagne 1, Clinique Lanixa

2300 La Chaux-de-Fonds
132-790864
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Chère cliente

Nous vous invitons à la semaine conseil
NINA RICCI

DU MARDI 2 JUILLET
AU SAMEDI 6 JUILLET 1996

Madame Christiane Benzonelli
spécialiste en soins de beauté de la maison

NINA RICCI
vous fera bénéficier de ses conseils personnali-
sés pour vous aider à mieux mettre en valeur

vos atouts beauté.
Elle se fera un plaisir de vous présenter les

nouveautés été 1996.
Profitez de ces 5 jours de promotion

NINA RICCI
afin de vous laisser faire un maquillage gratuit.

Dès l'achat de deux produits, un magnifique
cadeau vous sera offert.

Nous nous réjouissons de votre visite!
Carte de fidélité 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^

Qk Av. Léopold-Robert 53

(fljy! / MEEW La Chaux-de-Fonds ,
PA^UR F # ¦  m Tél. 039/237 337 I^SPÉOAUS^ J JJ^SP Fax 039/231 426 *

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

JpPÉjŜ  
LA NOUVELLE

w «̂^U ASSURANCE

K̂ ÉM^B VOUS ATTEND
¦A L'I'1 r * •> Marc Monnat, agent général
mODIIIGrC bUISSG Espacité 3, La Chaux-de-Fonds

Société d'assurances p 039/2315 35 132.790073

Scotch-Club
Business bar (1er étage)

du lundi au vendredi
de 14 à 22 heures

avec toutes nos artistes

Boissons dès Fr. 5.-

§ Au cabaret
;-*p*- de 22 à 4 heures
,<Ty show
|| ,; international
/̂1/ V ..* avec musiciens

Leopold.Robe-.13 du lundi au samedi
La Chaux-de-Fonds Fermé le dimanche

132-789564

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

i Apprenez à conduire | PpÉnrtTBfl
-̂ Qlfcj. avec • Succès ' uMaWBM

fiS k̂ \» * Maîtrise • Sécurité ^EJL^̂ ^I lM̂ T"==M' leçons de théorie HMM HiÊS
^L ~'̂ J8 obligatoires Eff?EBi5ffn yr!l^| ^̂ ÊÊ0r en une semaine j |̂ ^Î T*j3ç

| Auto-école «Pilote» f Hflfi| Ê|i
j <p 039/28 29 85 S |H |̂gffi;|̂ S
J Formation complémentaire 21 £lM^K̂ °l|x. U

22-417845/ROC
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Piscine I
des Arêtes 1

sis
La piscine sera fermée ||||
au public du WÈ
dimanche 7 juillet S
à 18 heures 3$
au dimanche M
21 juillet 1996. Bg
La réouverture est |||
fixée au lundi ij
22 juillet 1996 ^Êjkà 9 heures. , m̂\
132-788647 ^^HI

f Achète au
plus haut prix

VOITURES
!| bus,
\ camionnettes,
j kilométrage, état

sans importance.
j Paiement

comptant
<P 077/47 61 89

| y 28-46544 y

j*2~jM VILLE DU LOCLE

SU AVIS
Vous pouvez, dès lors, appeler téléphoniquement l'Admi-
nistration communale de la façon suivante:
Administration communale 338 400

Fax 338 401
Voirie et garage 338 580

Fax 338 590
Services industriels
Services techniques, renseignements 338 500
Réception, information Fax 338 560
Police locale 338 480

Fax 338 490
Les services suivants peuvent être atteints directement:
Chancellerie, secrétariat, présidence.
Instruction publique - Hôtel de Ville 338 410
Etat civil - Hôtel de Vile 338 464
Finances, calculation des salaires
Av. du Technicum 21 338 425
Finances, responsable informatique
Av. du Technicum 21 338 424
Garage des Travaux publics
Biliodes 52 338 583
Gérances des immeubles - Hôtel de Vile 338 415 i
Hygiène et salubrité publique, Bournot 17 338 438
Office des apprentissages.
Office des logements, Hôtel de Vile 338 458
Office du travail, AVS, bourses
main-d'œuvre étrangère. Hôtel de Vile 338 457
Police des habitants, étrangers, Hôtel de Vile 338 462
Police des habitants, Suisses, Hôtel de Vile 338 461
Protection civile, Hôtel de Vile 338 440
Services sociaux, assistance, Hôtel de Vile 338 455
Services sociaux, comptabilité, Hôtel de Vile 338 453
Travaux publics, secrétariat. Hôtel de Vile 338 431
Urbanisme et environnement, secrétariat,
Hôtel de Vile 338 432
Votations (lorsque le bureau de vote
est ouvert), France 8 315 959
SERVICES INDUSTRIELS
Abonnements, facturation consommation
eau, gaz, électricité 338 515
Service du contrôle des installations ;
électriques intérieures 338 523
Service du contrôle des installations
sanitaires intérieures eau et gaz 338 524
132-790968

ÊÈ B GYMNASE CANTONAL
à IIIIIÊ LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 3 juillet 1996 à 20 h
à la Salle de musique

Cérémonie de remise
des baccalauréats
- allocution de M. Jean Guinand, conseiller d'Etat

i - participation de l'orchestre
et du groupe théâtre du Gymnase

La cérémonie est publique et f entrée gratuite
132-790723

H'J 11 K A'^^H I Lri 1.TL Ïà^M 
— '-» M MêEë

mm*- 4 ysi

Que puis-je faire contre la dwte de mes theveux?
C'est ce que plus d'une personne s'est déjà demandée, perplexe
devant son miroir. Vulnérable et victime potentielle de campagnes
publicitaires plus ou moins sérieuses avec pour résultat des nerfs à
rude épreuve, aucun effet bénéfique pour sa chevelure et surtout un
«allégement» de son porte-monnaie.
Nous vous informons ouvertement et en détail sur la possibilité d'une
transplantation de vos propres racines capillaires.
• Comment vos propres cheveux repoussent après le traitement
• Les diverses méthodes de traitement, par ex. laser etc.
• Les différentes causes de la chute des cheveux
Demandez notre documentation gratuite - ou téléphonez à notre
service de consultation pour un rendez-vous sans obligation.
Artemedle AG, Bernstr. 86, CH-4852 Rothrlst AG
Tél. 022-788 90 OO Fax 022-756 26 76
I ' ¦ ~"T~ ~ ~ I

Nom: Prénom: 
I Rue: NAP/Lieu: '
I Tél. P: Tél. B: I
LCode: HWT «17/4» Arlemedic AG, CH-4852 Rothfisl |

22? 19442/ROC

132-786585

Faites une découverte:
la nouvelle Mazda 121.
La nouvelle Mazda 121 vous offre la
liberté de choisir. Elle est livrable avec
3 ou 5 portes. Avec un choix de 2 moto-
risations (LX: 1.31 60 ch et GLX: 1.25i
16V 75 ch), boîte à 5 vitesses ou trans-
mission à variation continue. Beaucoup
de confort et de sécurité. Venez décou-
vrir la nouvelle Mazda 121. Garantie
3 ans ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance.

— \»  ̂
^̂ ^̂  ̂ m

= ^^rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
5 tél. 039/23 10 77

Rouler de l'avant. 1113203

Déménagements
Garde-meubles

Transport de piano
Cartons

à disposition
Grezet-Monnier

V 077/37 88 57-
077/37 86 94

| 26-44658

: \ 132-790217

novopflr
12300 La Chaux-de-Fonds
I Av. Léopold-Robert 51
I Immeuble Richemont
| <D 039/23 39 55
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Feu vert pour la baignade
Qualité des eaux suisses

Les amateurs de baignade
pourront se livrer cet été à
leur loisir préféré en toute
quiétude, ou presque. La qua-
lité des eaux est généralement
bonne en Suisse. La prudence
reste toutefois de rigueur dans
les rivières, surtout lorsque le
niveau des eaux est bas.
Soleil et chaleur invitent aux
jeux aquatiques. De manière gé-
nérale, les baigneurs pourront se
rafraîchir sans risque dans les
divers lacs de Suisse. Les bains
en rivière, en revanche, sont plu-
tôt déconseillés, selon une en-
quête de l'ATS réalisée auprès
des laboratoires compétents. La
qualité de l'eau - très variable -
y est généralement moins
bonne.

Les prélèvements des experts
montrent qu'on peut se baigner
quasiment les yeux fermés dans
le lac Léman. Dans le canton de
Genève, l'eau des plages est ju-
gée «moyenne» à «bonne».
Seuls deux endroits - le Venge-
ron et Chambésy - continuent à
présenter un risque bactériologi-
que, en particulier pour les en-
fants. De manière générale, la
qualité des eaux du lac tend à se
stabiliser.
DERMATITE
DU BAIGNEUR
Le lac de Neuchâtel ne présente
pas de risque particulier. Il est
toutefois recommandé de se
doucher et de s'essuyer après
chaque bain lorsque la tempéra-
ture de l'eau dépasse les 20 de-
grés. Lors de fortes chaleurs, il y
a en effet risque de «dermatite

Lac de Neuchâtel
Il ne présente pas de risque particulier pour la baignade. (Henry-a)

du baigneur», une réaction cuta-
née bénigne due à la larve d'un
parasite des oiseaux aquatiques,
a indiqué le Laboratoire canto-
nal neuchâtelois.

La situation est également
bonne en Suisse alémanique. On
peut se baigner en général sans
problème dans les lacs de
Bienne, de Thoune, de Brienz,
des Quatre-Cantons, de Cons-
tance et de Zurich.

La baignade dans les cours
d'eaux requiert en revanche plus

de prudence. A Genève, l'eau du
Rhône est bonne jusqu'à la
Jonction. Au-delà, elle ne ré-
pond plus aux recommanda-
tions fédérales.

Côté alémanique, l'eau de
l'Aar est plus ou moins bonne
selon les endroits. Le long de la
Thur, la baignade est déconseil-
lée aux enfants, car ils avalent
souvent de l'eau. La situation
est particulièrement critique
lorsque le niveau de l'eau est
bas. En outre, il faut actuelle-

ment s'attendre à y trouver des
salmonelles, a indiqué le Labo-
ratoire cantonal de St-Gall.

Dans le canton de Bâle, l'ap-
préciation sur les eaux du Rhin,
de la Birse et de la Wiese varie
de «bonne» à «mauvaise». Les
experts rappellent qu'une bai-
gnade peut provoquer coliques
ou démangeaisons chez cer-
taines personnes. La baignade y
est toutefois autorisée.

(ats)

BRÈVES
Chalet-à-Gobet
Altercation
devant un dancing
Une altercation entre deux
groupes d'Africains, venant
de France, a fait quatre bles-
sés samedi peu après 4
heures devant un dancing
au Chalet-à-Gobet (VD).
Plusieurs coups de feu ont
été tirés. Six personnes ont
été arrêtées. On ne connaît
pas encore l'origine de la
bagarre qui a éclaté. Les
deux clans dAfricains sont
arrivés dans des voitures à
plaques parisiennes. Les
membres d'un des groupes.
plus violents, ont sorti un
pistolet à grenaille et des
couteaux. Plusieurs coups
de feu ont été tirés.

Quatre blessés ont en-
suite été emmenés au
CHUV, touchés par balles
ou victimes de coups de
couteau. Trois avaient déjà
quitté l'hôpital dimanche
matin. Un quatrième s'y
trouve encore mais ses jours
ne sont pas en danger. Des
participants à la bagarre, qui
avaient pris la fuite, ont fina-
lement été interceptés par la
police. L'enquête se pour-
suit, (ap)

Yverdon-les-Bains
23.000 spectateurs
à la Fête de l'air
Malgré le temps venteux,
quelque 23.000 spectateurs
ont assisté ce week-end à la
Fête de l'air de l'Aéro-Club
de Suisse à Yverdon-les-
Bains (VD). Ils ont notam-
ment pu apprécier les évolu-
tions de la Patrouille suisse
sur ses «Tigem samedi
après-midi.

Nouvelle bourse
électronique de Zurich
Essai réussi
Après bien des déboires, la
Bourse électronique suisse
(BES) pourra entrer en ser-
vice. Le dernier test réalisé
samedi a permis de simuler
une journée complète de
transactions commerciales.
H a été couronné de succès.
Le conseil d'administration
de la BES décidera demain
de l'entrée en fonction défi-
nitive de l'ensemble du nou-
veau système.

«Mittelland-Zeitung»
Contrat résilié
Le modèle de coopération
lancé début 1994 sous le
nom de «Mittelland-Zei-
tung» entre T«Aargauer Tag-
blatt» (AT), l'«Oltener Tag-
blatt» (OT) et le «Zofinger
Tagblatt» (ZT) a été résilié
au 3 novembre prochain par
l'éditeur de la future «Aar-
gauerZeitung». Celle-ci sera
issue de la fusion de IAT et
du «Badener Tagblatt» (BT).

Plus de CCT
Hôtellerie et restauration

Il n'y a plus depuis aujourd'hui de
convention collective de travail
(CCT) nationale dans l'hôtellerie
et la restauration. Les syndicats
réclament une hausse du salaire
minimum et la compensation du
renchérissement Un sondage au-
près des employés devrait per-
mettre de clouer au pilori les en-
treprises qui profiteraient du vide
contractuel

Le syndicat du tertiaire Unia se
défendra avec tous les moyens
contre ceux qui tenteront de
profiter de la situation, a indi-
qué sa section zurichoise hier
dans un communiqué. Une en-
quête menée auprès des em-
ployés, mais aussi des em-
ployeurs, permettra de faire un
point de la situation.

Gastrosuisse Zurich est d'avis
que les acquis de la CCT dénon-
cée ne doivent plus obligatoire-
ment être respectés lors de
conclusion de nouveaux
contrats de travail, écrit Unia.
Le treizième salaire, la semaine

de 42 heures, certains jours fé-
riés, les prestations de l'assu-
rance-maladie et le salaire mini-
mal, «déjà faible», sont notam-
ment menacés, estime le syndi-
cat.

La section zurichoise du syn-
dicat Union Helvetia a appelé
de ses vœux samedi la conclu-
sion d'une CCT loyale dans
l'hôtellerie et la restauration. Il
faut au moins une augmentation
du salaire minimal et la compen-
sation du renchérissement.

Franz Wenger, président de la
section zurichoise du syndicat, a
indiqué samedi à l'ATS que de
nouvelles négociations entre
partenaires sociaux commence-
ront cet automne. Le but est de
disposer d'une nouvelle CCT au
1er juillet 1997. Sans un person-
nel motivé dans cette branche, il
est impossible de parvenir à un
tourisme de qualité en Suisse, a-
t-il expliqué. Le salaire mini-
mum actuel pour un collabora-
teur qui a accompli un appren-
tissage est de 3150 francs, (ats)

1,6 million d'assurés
Helvetia et Artisana fusionnent

La plus grande caisse-maladie
suisse s'appellera Helsana Assu-
rances S.A. et comptera plus de
1,6 million d'assurés. Après ceux
d'Artisana, les délégués d'Helve-
tia ont en effet approuvé samedi à
Appenzell la fusion entre les deux
caisses-maladie. Le transfert
s'effectuera le 1er janvier 1997.

Les détails de cette alliance, déjà
annoncée en avril dernier, ne se-
ront publiés qu'aujourd'hui.
C'est le conseiller national dé-
mocrate-chrétien saint-gallois
Eugen David qui présidera le
conseil d'administration d'Hel-
sana Assurances.

Les délégués d'Helvetia ont
également approuvé le rapport
de gestion 1995. Avec des dé-
penses de 2,578 milliards de
francs et des recettes de 2,686
milliards, la caisse-maladie bou-
cle ses comptes avec un léger ex-
cédent de 10 millions. Ses ré-
serves légales se montent à
23,3%, «ce qui assure une situa-
tion financière saine pour l'ave-
nir», précise Helvetia.

Avec 1,25 millon d'assurés,
Helvetia est trois fois plus im-
portante que sa nouvelle parte-
naire Artisana (430.000 mem-
bres). Helvetia, en tant qu'asso-
ciation, sera la future action-
naire de Helsana. (ap)

Les Suisses ont peur
Deux sondages sur les salaires publiés dimanche

Les Suisses, et les Romands plus
particulièrement, ont peur pour
leurs salaires, mais beaucoup
sont prêts à les défendre même en
faisant la grève. Deux sondages
publiés hier dans la presse aléma-
nique ont mesuré la température
du climat social alors qu'à Lau-
sanne l'assemblée de la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC) a demandé une réduction
massive du temps de travail.

Le sondage publié par la «Sonn-
tagsZeitung» montre que 50%
des 700 personnes interrogées en
Suisse alémanique et romande
s'opposent à une réduction des
salaires des employés de l'Etat,
alors que 17% des fonction-
naires interrogés ne s'opposent
pas à une telle baisse. En outre,
27% des sondés ont exprimé la
crainte de voir leurs salaires
«mis sous pression». Ces inquié-
tudes sont encore plus vives en

Suisse romande pour la plus
grande part des fonctionnaires
de 35 à 54 ans et des employés
des grandes et moyennes entre-
prises.

Dans le «SonntagsBlick»,
50% des 605 personnes interro-
gées dans tout le pays sont
prêtes à faire la grève pour dé-
fendre leurs salaires. En outre,
58% des sondés déclarent n'ac-
cepter aucune baisse de salaire
sans contre-prestation de l'em-
ployeur, par exemple sous
forme de réduction du temps de
travail. Quelque 24% des per-
sonnes ont également déclaré
qu'il ne leur resterait alors qu'à
accepter une réduction de ce
temps de travail.

De son côté, l'assemblée de la
la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) à Lausanne a
adopté une résolution deman-
dant une réduction massive du
temps de travail. Elle considère
que le travail rémunéré ne doit

pas être partage entre un nom-
bre de personnes de plus en plus
faible. En outre, il serait impor-
tant de procéder à une nouvelle
répartition du travail lucratif et
du travail non rémunéré dans la
famille et dans les institutions au
service de la communauté.

Selon la SSEC, les heures sup-
plémentaires effectuées doivent
être compensées rapidement par
des congés afin que les effets
d'une réduction du temps de tra-
vail aient une influence réelle sur
l'emploi. Si une telle compensa-
tion n'est pas possible, l'entre-
prise devrait alors augmenter ses
effectifs. '

La réduction du temps de tra-
vail devrait se faire par une pro-
longation des . vacances, des
mises à la retraite anticipées, des
congés de formation, la semaine
de quatre jours et le «Job-sha-
ring» (partage d'un poste par
plusieurs personnes), (ap)

yente de Cargo Domicile &$* fe ' T ? j

Les CFF ont trouvé la solution
pour vendre Cargo Domicile mal-
gré l'opposition d'un actionnaire
minoritaire titulaire d'un droit de
préemption. Largement majori-
taire dans son capital, la régie fé-
dérale va convoquer une assem-
blée des actionnaires de Cargo
Domicile afin de supprimer ce
droit de préemption.

La nouvelle parue samedi dans
le quotidien alémanique «Ber-
ner Zeitung» a été confirmée par
la régie fédérale. Lors d'une as-
semblée des actionnaires qui
doit avoir heu le 19 juillet, les
CFF vont proposer de suppri-
mer des statuts de Cargo Domi-
cile le droit de préemption de

Cargo Service Suisse (CSS),
sans aucune compensation.
Avec 76% du capital, la régie
n'aura aucune peine à obtenir
cette modification.

De son côté, l'actionnaire mi-
noritaire CSS a dénoncé ce
«coup d'Etat» des CFF qu'il
considère peu compatible avec
le droit. CSS déclare également
qu'en renonçant à vendre Cargo
Domicile au groupe de trans-
porteurs routiers Transvision,
les CFF pourraient réaliser 40
millions d'affaires en plus dans
le trafic des marchandises. Alors
qu'en 1995 un déficit de 60 mil-
lions avait été enregistré, Cargo
Domicile pourrait compter en
1997 avec un chiffre d'affaires
de 157 millions de francs et un

bénéfice de 3,7 millions de
francs, selon les calculs d'Os-
wald Weber, vice-président de
CSS.

Oswald Weber reproche au
directeur général des CFF
d'avoir vendu Cargo Domicile
aux transporteurs routiers sur la
base de chiffres dépassés. Hans
Peter Faganini se serait trop en-
gagé et ne pourrait plus faire
marche arrière aujourd'hui sans
perdre la face.

Le vice-président de CSS
considère également que cette
vente à un transporteur, donc à
un concurrent du rail, est ab-
surde pour des raisons de politi-
que des transports, de politique
d'entreprise et d'écologie, (ap)

«Coup d'Etat» des CFF

Fiasco
pour l'UDC

Appenzell

Le deuxième tour des élec-
tions cantonales en Appenzell
Rhodes-Extérieures a été ca-
ractérisé par le fiasco de
l'UDC et par une hausse de la
représentation féminine, avec
26% des 65 sièges du nouveau
Parlement. Le scrutin s'est
déroulé dans quatre com-
munes: Herisau, Teufen, Hei-
den et Schwellbrunn.

L'Union démocratique du
centre (UDC) disposera fina-
lement de trois sièges, com-
me auparavant. Le parti
s'était pourtant présenté
dans 8 des 20 communes. Sur
la lancée de ses succès lors
des élections fédérales de
1995 et des élections commu-
nales du 5 mai, l'UDC espé-
rait augmenter sa représenta-
tion au Parlement. Les fem-
mes, qui disposaient jusqu'ici
de 11 des 63 sièges (17,4%),
en compteront désormais 17
sur 65 (26%). Selon la nou-
velle Constitution cantonale,
entrée en vigueur le 1er juin,
le nombre de députés - jus-
qu'ici variable - a été fixé à
65. Le Grand Conseil est élu
selon le système majoritaire.
C'est pour cette raison que
tous les sièges n'avaient pas
pu être attribués lors du pre-
mier tour le 9 juin.

Le PRD conserve la majo-
rité absolue. Il disposait jus-
qu'ici de 38 sièges. Le PS, al-
lié aux Verts, est passé de
cinq à six sièges. Le PDC a
conservé ses quatre mandats
et l'UDC est donc restée à
trois sièges. Treize députés se
définissent comme sans par-
ti, (ats)

1er juillet 1947 -
Un arrêt fédéral oblige
désormais les automo- j
bilistes étrangers qui
entrent en Suisse à être
couverts par une
assurance de responsa-
bilité civile: Cette
mesure est très impo-
pulaire chez les fronta-
liers français. Mais les
nombreux accidents
ont amené le Conseil
fédéral à promulguer ce
décret.

4 lu
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¦;;¦:¦:• :•;¦ : * : : '¦ :.::^ :*  : . - " "" ¦" ^̂ ^̂ Ôîst : :: ; ¦ s|^̂ ^̂ p|iii ;î'
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j Centre intercommunal de formation Ecole technique

des Montagnes neuchâteloises des Montagnes neuchâteloises

Avenue du Technicum 26
2400 Le Locle
Tél. 039/34 11 95
Fax 039/31 44 04

Invitation
mardi 2 juillet 1996 à 17 heures
au Casino, Le Locle
à la cérémonie de fin d'année scolaire pour la remise des certificats de
fin d'apprentissage de:
- mécanicien électricien
-électronicien

et des dipômes de:
-technicien ET en électronique, option construction
-technicien ET en informatique, option électronique
-technicien ET en télécommunications

PROGRAMME
1. Accueil musical: Claude Cavalli
2. Souhaits de bienvenue M. Gérard Triponez, directeur

de l'ETMN
3. Intermède musical
4. Allocution: M. Jean-Claude Fatton, conseiller à

la promotion économique endogène
5. Intermède musical
6. Remise des certificats, des diplômes et des prix
A l'issue de la cérémonie, un apéritif offert par la Ville du Locle sera servi à
l'Hôtel de Ville.

132.790335 La cérémonie est publique

Réserve pour votre annonce. Un appel suffît:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42
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Timide main tendue au tiers monde
Fin du sommet du G7 de Lyon

Les sept pays les plus indus-
trialisés ont tendu une main ti-
mide aux pays du Sud les plus
endettés. Réunis de jeudi à sa-
medi à Lyon, les sept grands
ont aussi condamné le terro-
risme international.

Pendant ces trois jours, les chefs
d'Etat et de gouvernement des
Etats-Unis, du Canada, d'Alle-
magne, de Grande-Bretagne,
d'Italie, et du Japon, ont été les
hôtes de la France pour traiter
de ces questions que le président
Jacques Chirac a souhaité relier
au concept désormais admis de
mondialisation de l'économie.

Les sept grands, qui à eux
seuls ont produit les deux tiers
de la richesse mondiale en 1995
mais qui comptent également 23
millions de chômeurs, ont ac-
cepté le principe d'un allége-
ment d'une partie de la dette des
pays les plus pauvres. Ds ne se
sont toutefois pas entendus sur
les mécanismes à mettre en place
pour y parvenir, renvoyant cette
question à leurs experts.

Le sommet de Lyon s'est éga-
lement saisi de la question du
terrorisme international, pour le
condamner fermement et rappe-
ler la volonté de le combattre vi-
goureusement. Après l'attentat
antiaméricain en Arabie Saou-
dite ayant tué 19 soldats améri-
cains, le président Clinton a de-
mandé la solidarité de ses pairs,
solidarité qu'il a obtenue d'au-
tant plus facilement que tous les
pays du G7 ont été frappés par
le terrorisme.

L'ombre du président russe,
Boris Eltsine, a également plané
sur ce sommet auquel il devait
participer. Son court avantage
au premier touf de l'élection
présidentielle l'a incité à rester
en Russie pour une campagne
plus active, qu'il a toutefois dû
interrompre vendredi, officielle-
ment pour raison de fatigue. Le
G7 n'en a pas moins renouvelé
son soutien aux réformes écono-
miques en cours en Russie.

Par ailleurs, le sommet termi-
né, les présidents français et
américain Jacques Chirac et Bill
Clinton, accompagnés de leurs
épouses, sont allés souper same-
di soir dans un restaurant de la

place des Vosges à Paris (photo
Keystone). La satisfaction que
les deux chefs d'Etat ont affiché

a cette occasion n'a cependant
guère eu de prise sur les quelque
170 associations, de gauche ou

écologistes, qui ont organisé
pendant toute la semaine un
contre-sommet, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Medellin
Massacre
Des inconnus ont ouvert le
feu sur des passants près
d'un arrêt de bus à Medel-
lin, dans l'ouest de la Co-
lombie, tuant 18 per-
sonnes et en blessant 10
autres, a rapporté hier la
radio Caracol. Les raisons
de ce massacre qui a eu
lieu samedi soir ne sont
pas connues.

Chine
Vague d'exécutions
La campagne contre la cri-
minalité bat toujours son
plein en Chine, avec 30
nouvelles exécutions an-
noncées hier par la presse.
Un millier de personnes
ont déjà été exécutées de-
puis le lancement fin avril
de cette campagne.

Pakistan
Electrocutions
Une ligne haute tension
s'est abattue samedi sur un
groupe de villageois qui se
rendaient à un concours
agricole dans le nord du
Pakistan, tuant par électro-
cution 15 d'entre eux.

Calabre
Opération antimafia
Les autorités italiennes ont
lancé samedi 172 mandats
d'arrêt contre des mem-
bres présumés de la mafia
calabraise, la N'drangheta,
pour meurtre, trafic d'hé-
roïne, vol et extorsion de
fonds. Cette opération
antimafia a permis l'arres-
tation de 90 personnes.

Air France Europe
Tous les vols ont repris
Le trafic aérien d'Air
France Europe (ex-Air In-
ter) a repris nonvalement
samedi, sans aucune an-
nulation, a indiqué la com-
pagnie. La veille, la direc-
tion avait annulé tous les
vols en raison d'un mou-
vement de grève lancé par
le personnel pour protester
contre des mesures de res-
tructuration.

Nicaragua
Ravisseurs identifiés
La police nicaraguayenne
a identifié les ravisseurs de
la Suissesse Régula Su-
sanna Siegfried et de l'Al-
lemande Nicola Fleu-
chaus, retenues dix se-
maines durant au début de
Tannée. C'est ce qu'a indi-
qué vendredi à Managua
le chef de la police Fernan-
do Caldera.

Un temps pas vraiment de saison
Deuxième week-end de l'ete

Le trafic a été fluide ce week-end
sur les routes suisses. Les pre-
miers gros départs en vacances
sont prévus pour la semaine pro-
chaine. Au moins trois personnes
sont mortes dans des accidents.
Le temps n'a pas été particulière-
ment estival. Nuages et éclaircies
ont joué à cache-cache, avec des
températures proches de 20 de-
grés.

Malgré les premiers départs en
direction du sud, il n'y a pas eu
de bouchons importants sur le
réseau des routes suisses ce
week-end. Par contre, les CFF
ont enregistré de fortes af-
fluences, notamment en raison
de la Fête fédérale de gymnasti-
que à Berne et de l'Open Air de
St-Gall. Mais la situation était
sous contrôle, a affirmé Chris-

ban Krâuchi, porte-parole de la
régie.

Une panne du système d'ai-
guillages s'est produite hier vers
6 h 50 à Heitersberg (AG). Les
Intercity circulant entre Zurich
et Olten ont été déviés par
Brugg, ce qui a entraîné des re-
tards jusqu'à 30 minutes. Tout
est rentré dans l'ordre à 8 h 15.

Par ailleurs, un motocycliste
s'est tué samedi vers 1 h 30 à
Echandens (VD). Il a heurté une
barrière de chantier et est tombé
dans une fouille de deux mètres
environ. U est mort peu après
son admission au CHUV.

Plusieurs rochers sont tombés
samedi vers 14 h 35 sur la route
du Col des Mosses, entre Aigle
et Le Sépey (VD). L'un d'eux a
traversé le toit d'une voiture et
touché mortellement le conduc-
teur. Sa passagère et deux cy-

clistes heurtés par l'automobile
hors de contrôle ont été blessés.

Un automobiliste de 38 ans a
perdu la vie hier matin vers 5 h
sur la NI près de Kirchberg
(BE). Il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a escaladé le talus
avant de percuter des arbres et
de se retourner. Sa passagère
ainsi qu'un enfant, éjecté du vé-
hicule, ont été blessés.

D'autre part, le temps n'a pas
été franchement estival ce week-
end. Nuages et éclaircies se sont
suivis, entrecoupés par quelques
averses. Les amateurs de bai-
gnades ont dû se résigner à at-
tendre des jours meilleurs pour
s'adonner à leur loisir favori.
Les températures ont été en gé-
néral légèrement supérieures à
20 degrés. Il a fait un peu plus
chaud samedi, sauf au Tessin.

(ats)

Lien possible avec la bombe de Riyad
Attentat de Dahran: l'enquête progresse

Quatre jours après l'explosion
d'un camion piégé devant la base
américaine de Dahran (Arabie
Saoudite), qui a tué 19 soldats
américains, les enquêteurs ont
établi des liens entre cet attentat
et l'attentat de Riyad en novem-
bre dernier, dans lequel cinq
Américains et deux Indiens
avaient trouvé la mort

Selon le secrétaire américain à la
Défense, William Perry, qui
s'est rendu samedi sur les lieux
de l'explosion, les enquêteurs du
FBI et les responsables du ren-
seignement américain dépêchés
sur place ont trouvé des indices
- mais pas encore de preuves -
suggérant un «lien organisation-
ncl» entre les deux attentats.

Le 31 mai dernier, quatre
Saoudiens reconnus coupables
d'avoir perpétré l'attentat de no-
vembre à Riyad avaient été dé-
capités. Ils auraient eu des liens
idéologiques avec des islamistes
à l'étranger.

M. Perry a refusé de commen-
ter les informations publiées
vendredi par le «New York Ti-
mes», selon lequel les autorités
saoudiennes auraient rejeté les
demandes des Américains qui

souhaitaient interroger les qua-
tre hommes avant leur exécu-
tion. Il s'est contenté d'évoquer
la coopération apportée par les
autorités saoudiennes depuis
l'attentat.

Selon le commandant James
Stratford de l'US Air Force, les
enquêteurs ont retrouvé assez de
débris du camion pour tenter de
remonter jusqu'à ses proprié-
taires. En particulier, ils ont re-
trouvé le châssis complet du vé-

Floride
Rapatriement des soldats blessés. (Kestone)

hicule avec le numéro de série,
son vilebrequin et une cabine de
camion Mercedes-Benz qui ap-
partiendrait également au même
véhicule.

Selon la presse du golfe Persi-
que, qui citait les autorités saou-
diennes, les enquêteurs seraient
en possession du numéro d'im-
matriculation du camion-citerne
et diffuseraient prochainement
des portraits-robots des conduc-
teurs, (ap)

1er juillet 1947 -
Né à BuenosAifes; le
dictateur Juan Peron

¦. meurt à l'âge de 79 ans. Il
participa au coup d'Etat '¦'

. de 1943 qui lui permit de
devenir ministre, puis
vice-président A l'élection
dé 1946, H devient prési- i
dent de la République. Il
instaure un régime
dictatorial, antiaméricain,
catholique, répressif et
pratiquant les nationalisa-
tions. L'armée le renversa
en 1955. Réfugié en
Espagne, Peron retrouva
le pouvoir en Argentine^

\ en 1973.
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Pluie de stars
Inauguration de «Movie World» en Allemagne

Sophia Loren, Michael Douglas
et Claudia Schiffer ont participé
à l'inauguration samedi à Bot-
trop (Iand de Rhénanie du
Nord-Westphalie) du parc à
thème «Movie World» lancé par
le studio hollywoodien Warner
Bros.

Lès stars se sont mêlées aux
vedettes animées de la Warner
telles que Bugs Bunny, Daffy
Duck, le Coyote et Bip-Bip.- Au
Rick's Café, baptisé du nom du
bar fréquenté par Humphrey
Bogart dans «Casablanca», Mi-
chael Douglas a fait une appari-
tion remarquée aux côtés d'une
armée de gardes du corps.

«C'est Hollywood. C'est le
glamour. C'est tout ça», s'est en-
thousiasmé Joe Mack, directeur
du parc. Parmi les attractions de.
ce parc de 40 hectares situé dans
la vallée de la Ruhr, les visiteurs
pourront aider Batman à tra-
quer Le Pingouin dans Gotham
City ou se promener dans l'Ola*'
West town, une animation en-3-
D d'Une ville du Far West. r i

Ce parc qui s'annonce comme
un concurrent direct de Disney-
land Paris proposera des billets
d'entrée à 35 DM (environ 30
francs) pour les adultes et 28
DM (environ 23 francs) pour les
enfants, (ap - photo Keystone)

Mexique

L'ouragan Boris, qui s'est abat-
tu samedi sur la région touristi-
que d'Acapulco, sur la côte pa-
cifique du Mexique, a déjà tué
un garçon de six ans, laissé une
centaine de sans-abri et inondé
des hôtels du bord de mer.

L'enfant a été tué par l'effon-
drement d'un toit dans un quar-
tier ouvrier d'Acapulco, une
ville et station balnéaire située
au sud du pays, a indiqué la
Croix-Rouge. Une personne est
par ailleurs portée disparue.

Boris, qui est le second oura-
gan à frapper la côte pacifique
du Mexique en moins d'une se-

maine, a abattu des arbres, arra-
ché des enseignes et inondé des
rues entières d'Acapulco.

Les autorités locales ont déjà
comptabilisé une centaine de
sans-abri. Des dégâts impor-
tants sont également signalés
dans la région entourant Aca-
pulco. Des touristes ont trouvé
refuge dans des bars et restau-
rants, tandis que les plages res-
tent impossibles d'accès.

Selon le Centre américain des
ouragans, Boris a d'abord frap-
pé la côte pacifique à une cen-
taine de kilomètres au nord-
ouest d'Acapulco, à mi-chemin
d'Ixtapa. (ap)

L'ouragan Boris s'abat
sur la région d'Acapulco



En or, le but de Bierhoff !
Football - Euro 96: l'Allemagne s'impose sur un «golden goal»

• ALLEMAGNE -
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
2-1 a.p. (1-1 0-0)

Va-t-on rebaptiser le «golden
goal» «goldenes Tor»? En
tout cas, le seul but de tout
l'Euro à être tombé dans les
prolongations l'a été en faveur
de l'Allemagne. Et en finale,
s'il vous plaît! Victorieuse 2-1
de la République tchèque
grâce à deux buts du rem-
plaçant Bierhoff, la «Mann-
schaft» a remporté son troi-
sième sacre continental après
1972 et 1980. Qui coïncide
aussi avec le premier titre ma-
jeur de l'ère Vogts. Les jou-
eurs tchèques, qui avaient ou-
vert le score par Berger, sur
penalty, se consoleront en se
disant qu'ils resteront comme
la bonne surprise de cet Euro
96. Même si cela ne procure
pas le même frisson que de re-
cevoir la coupe des mains de
la reine Elizabeth. Ce n'est
pas Jûrgen Klinsmann qui
dira le contraire...

De notre envoyé spécial r k̂
Stéphane DEVAUX/ROC W

Ce n'est pas parce qu'on joue
une finale continentale, devant
un parterre de célébrités, qu'il
faut modifier ses habitudes. Les
Tchèques l'ont bien compris,
eux qui ont commencé par lais-
ser venir leurs adversaires jus-
que dans leur propre camp.
Comme pour mieux les voir
s'empêtrer dans leur double ri-
deau défensif. Et cela n'a pas
manqué: même le plus souvent
en possession du ballon, les
hommes de Berti Vogts ont dû
patienter avant de pouvoir affi-
cher leurs prétentions de ma-
nière tangible, devant le gardien
Kouba.

Rada se chargeant de surveil-
ler le capitaine Klinsmann (ali-
gné d'entrée malgré une semaine
sans entraînement, il s'est beau-
coup mis au service de l'équipe),
le danger allemand est venu
d'ailleurs. De Ziege d'abord,
dont la reprise de la tête passe
par-dessus (23e). De Kuntz, en-

C'est fini!
Oliver Bierhoff (sans maillot) a marqué le premier «golden goal» de l'histoire. Les Alle-
mands jubilent! (Keystone- EPA)

suite, qui, après avoir obligé
Rada à jouer les pompiers de
service sur la ligne (35e), hérite
d'une passe parfaite de Ziege
pour affronter le portier tchè-
que. Qui gagne son duel (42e).

Au fil des minutes, les Tchè-
ques ont toutefois pris
confiance. Et pris conscience
qu'ils pouvaient quitter le rôle
de challengers dont ils sem-
blaient se contenter. En procé-
dant par contres et en élevant le
rythme une fois sortis de leurs
bases, ils animent le jeu à leur
tour. A leur actif, une seule oc-
casion, mais très nette: Kuka
contre avec succès Eilts, résiste à
son retour et expédie un tir que

Kôpke est tout heureux de ba-
lancer en coup de coin (43e).
PENALTY OU PAS?
Blessé juste après, Eilts est le
seul à manquer à l'appel de la se-
conde mi-temps. Vu le rôle ex-
trêmement précieux du demi de
Werder Brème, on peut craindrea,tpiur l'équilibre de l'édifice alle-

'¦̂ mànd. A raison. Après un tir de
'''"Strunz aux étoiles (51e), la pha-

lange tchèque prend résolument
l'ascendant. Sur un coup franc
du toujours très remuant Po-

borsky, Homak vise le petit filet
(53e). Le ballon circule vite et
bien dans les rangs tchèques.

Dans la minute qui suit,
Kuka en hérite sur la ligne des
seize mètres et le glisse à Berger,
qui oblige Kôpke à se coucher.
Un Kôpke qui ne peut toutefois
rien sur le penalty qui permet à
ce même Berger de faire trem-
bler une première fois un filet
(59e). Seule question: y avait-il
penalty? Sammer a bel et bien
commis une. faute sur Poborsky,
mais de toute évidence avant le

Wembley: 76.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pairetto (It).
Buts: 58e Berger (penalty) 0-1.
73e Bierhoff 1-1. 95e Bierhoff
2-1.
Allemagne: Kôpke; Sammer;
Strunz, Babbel, Helmer,
Ziege; Hâssler, Eilts (46e
Bode), Scholl (69e Bierhoff);
Kuntz, Klinsmann.
République tchèque: Kouba;
Kadlec; Hornak, Rada, Su-
choparek, Nemec; Poborksy
(87e Smicer), Nedved, Bejbl,
Berger; Kuka.

Notes: l'Allemagne sans Môl-
ler, Reuter (suspendus), Koh-
ler, Basler ni Bobic (blessés).
La République tchèque sans
Latal (suspendu). Présence du
chancelier allemand Helmut
Kohi et du président tchèque
Vaclav Havel, ainsi que du
premier ministre britannique
John Major. Le trophée est re-
mis par sa Gracieuse Majesté
la Reine Elizabeth II au capi-
taine allemand Jûrgen Klins-
mann. Avertissements à Hor-
nak (47e), Helmer (62e), Sam-
mer (68e) et Ziege (92e).

rectangle fatidique. Les Tchè-
ques n'en ont cure, évidemment.
Surtout qu'ils sont comme sur
un nuage. Poborsky, Bejbl, Ber-
ger et Kuka ont passé la vitesse
supérieure, poussant leurs vis-à-
vis, à l'image de Sammer, à la
faute.
Mais un Allemand, même un
genou à terre, n'est pas encore
battu. Vogts, qui a tant pleuré,
depuis vendredi, qu'il n'a plus
d'attaquant à disposition, lance
Bierhoff sur le carré de Wem-
bley. Bien lui en prend, à peine
entré, le mercenaire d'Udinese
place son chef sur un coup-franc
de Ziege et remet les compteurs
à zéro (73e). Dès lors, la finale se
souvient qu'elle est une finale,
qui ne reconnaît que les victoires
par k.-o. Un tir de Bode côté
blanc, un autre, très appuyé, de
Smicer côté rouge, dans les cinq
dernières minutes, ne suffisent
pas à éviter les prolongations.

Et là, c'est le drame, dans le
sens théâtral du terme. Une
seule action écrit l'histoire. Par-
tie de Klinsmann, elle transite
par Bierhoff, qui pivote, tire,
surprend Kouba et... marque.
La finale est jouée, même si le
drapeau du juge de touche fait
planer un doute momentané. Il
signalait un hors-jeu de position
de Kuntz, que l'arbitre, avec rai-
son, a considéré comme sans in-
fluence sur l'action. L'action qui
vaut de l'or pour l'Allemagne...

S.D.

Buteurs
Classement final: 1. Shearer
(Ang) 5 buts. 2. B. Laudrup
(Dan), Klinsmann (AU), Stoich-
kov (Bul) et Suker (Cro) 3. 6.
Bierhoff (Ail), Casiraghi (It),
Sammer (Ail) et Sheringham
(Ang) 2. 10. Alfonso (Esp),
Amor (Esp), Bejbl (Tch), Berger
(Tch), Bergkamp (Ho), Bes-
chastnykh (Rus), Blanc (Fr), Bo-
ban (Cro), Camincro (Esp),
Chiesa (It), Cruyff (Ho), Djor-
kaeff (Fr), Domingos (Por), Du-
garry (Fr), Fernando Couto
(Por), Figo (Por), Gascoigne
(Ang), Joao Pinto (Por), Klui-
vert (Ho), Kuka (Tch), Kuntz
(Ail), Loko (Fr), McCoist (Eco),
Manjarin (Esp), MôUer (AH),
Mostovoi (Rus), Nedved (Tch),
A. Nielsen (Dan), Poborsky
(Tch), Raducioiu (Rou), Sa Pin-
to (Por), Smicer (Tch), Suchopa-
rek (Tch), Tetradze (Rus),
Tsymbalar (Rus), Tûrkyilmaz
(S), Vlaovic (Cro), Ziege (Ail). A
marqué contre son camp: Penev
(Bul). (si)

Les pigeons
CARTE POSTALE

Pour conclure, on roulait
vous p a r l e r  des pigeons de
Traf algar. Ils se portent
bien, merci. Terriblement
britanniques, les ailés:
cools, relax. Quand un
Japonais leur demande
poliment, ils posent pour la
photo. Ils jouent serrés, ils
occupent bien le terrain:
aucune miette du Square
ne leur échappe. Et ils
tiennent les positions! On
a f a i l l i  en écraser quelques-
uns. Chacun son tour,
notez. Avec les chauff ards
qui circulent dans Londres,
on a encore risqué deux
f o i s  le grand chelem en
traversant les streets.
Quand on déplace le j e u
sur la gauche, d'un coup de
tête, ils arrivent par la
droite. Rien compris, cette
équipe.

Pém'ble , vraiment
p é n i b l e, le dernier week-
end chez les English.
Football is coming borne:
et pendant qu'on est là, ils
f ont quoi? La moitié se
trompe de balle et va au
tennis, l'autre à la grand-
messe de Hyde Park,
écouter les dinosaures. Les
débranchés f ont du jardin.
La petite Hingis, qui
deviendra peut-être grande,
a droit à une p a g e  dans le
«Sunday Times». Plus que
Sammer et Poborsky
réunis. Pour Dylan,
Clapton et Dalbrey, les
Moore, Best et Charlton
de la musique p o p ,  ils
étaient 150.000 samedi.
Pas meilleurs que les
autres, les Anglais n'en
avaient que pour leur
équip e .  Comme dirait
notre poète f ranc-
montagnard préf éré, le
bipède est le bip è d e .

Mais le p i r e  arrive! Une
f umisterie. Le conclave a
autorisé l 'Allemagne à
chercher du secours sur les
bords du Rhin! Berti
n'utilisera peut-être pas
cette bouée (on vous cause
avant le coup d'envoi),
mais n'allez p a s  me dire
qu'on n'a p a s  déstabilisé
les Tchèques, déjà p a s  trop
f o r t s  dans leur tête, avec
ce coup déf endu. Latal,
suspendu pour une f inale
tronquée, a commenté la
nouvelle p a r  un juron que
personne n'a réussi à
traduire ici. Eh bien, on
dira même plus!

Christian MOSER/ROC

Au bénéf ice du doute
PARTI PRIS

On a eu chaud. Les deux Ohver, Kabn et Reck, ont bien sagement
joué leur rôle de gardien remplaçant Et il n'y  avait p a s  de numéro
23 ou 24, ni chez les «blancs», ni chez les «rouges». La bombe
lancée vendredi soir par  l'UEFA s'est donc avérée une bombinette
sans puissance. Sur le terrain, en tout cas.

Bref rappel des f aits: vendredi, la commission d'organisation de
l'Euro 96, p r é s i d é e  p a r  l'Allemand Egidius Braun, décidait de
donner à chacune des deux délégations f inalistes la p o s s i b i l i t é
d'appeler deux renf orts supplémentaires. Une décision unique, qui
f a i s a i t  suite aux demandes répétées de... l'Allemagne d'étudier la
question. Le matin même, le sélectionneur Berti Vogts avait
menacé d'aligner un de ses deux gardiens remplaçants comme
joueur de champ, les nombreuses blessures et suspensions ayant
très f ortement amoindri son eff ectif .

En soirée, on évoquait l'arrivée, depuis le continent, des
«anciens» Riedie et Voiler. Samedi, c'était plutôt le nom du milieu
déf ensif de Werder Brème Jens Todt qui circulait Fort
heureusement, p e r s o n n e  n'est arrivé.

Reste que si la délégation allemande avait voulu déstabiliser son
adversaire, elle ne s'y  serait p a s  p r i s e  autrement D'ailleurs, Dusan
LJhrin et ses joueurs ne se sont pas  gênés pour j u g e r  cette décision
scandaleuse. Le plus curieux, c'est que le président de la f édération
tchèque, Frantisek Chvalovsky, également membre de la
commission d'organisation, ne s'y  est pas  opposé. Par esprit
sportif, comme il le prétend? Ou bien f aut-il voir dans son élection
au comité de l'UEFA le salaire de son silence?

On laissera aux dirigeants du f ootball européen le bénéf ice du
doute. Stéphane DEVAUX/ROC
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Alerte chimique %/J
à l'hôtel des
Tchèques - L'hôtel de la
banlieue nord de Londres
où réside l'équipe de la
République tchèque, a dû
être en partie évacué
samedi matin après une
alerte chimique. Quatre
personnes ont été
hospitalisées pour des
troubles respiratoires
mineurs après avoir été
indisposées par des
émanations de gaz
provoquées par le
mélange de deux pro-
duits destinés au net-
toyage de la piscine. Les
joueurs n'ont pas été
gêné par les émanations
toxiques, (si)

Michel Platini a suivi l'Euro 96 avec attention

Michel Platini, co-président du
comité français d'organisation
(CFO) du tour final de la Coupe
du monde 1998, a suivi avec
beaucoup d'intérêt le parcours de
l'équipe de France à l'Euro 96,
mais aussi l'organisation géné-
rale du tournoi anglais.

Dans un entretien accordé au
journal «Le Monde», l'ancien
capitaine et sélectionneur de
l'équipe de France estime que
«la prestation de l'équipe de
France à l'Euro est une base de
travail intéressante. Cela servira
de référence à cette nouvelle gé-
nération dont on ne savait pas
ce qu'il fallait attendre.»
UN FAUX PROCÈS
Si ce qu'elle a fait «est très bien
du point de vue du résultat, il
reste des interrogations sur le
jeu produit» souligne Platini.
«Elle a montré l'ébauche d'un
style, il faut qu'elle s'améliore.
De quelle manière? C'est au sé-
lectionneur de répondre» af-

firme-t-il , sans préciser si Aimé
Jacquet doit continuer le travail
entrepris voici deux ans et demi.
INQUIÉTUDE
Le grand rendez-vous mondial
de 1998, Michel Platini l'évoque
longuement après avoir regardé
de près ce qui a été fait à l'Euro
anglais. «Tout ce qui touchait à
l'environnement et à l'organisa-
tion des matches, l'accueil du
public au stade, la sécurité, les
points d'information, tout était
parfait» estime-t-il.

En revanche, le co-président
du CFO se montre inquiet au ni-
veau de la billetterie, après avoir
vu des stades à moitié pleins lors
de l'Euro anglais. «Il est facile

de maîtriser la commercialisa-
tion des billets pour le premier
tour, mais ensuite, c'est plus
aléatoire. A mon avis, il ne fau-
dra offrir aux tour-opérateurs
que les billets pour la première
partie et limiter la vente à
l'avance des places pour la suite
de la compétition, de manière à
en garder un maximum de dis-
ponibles.»

Enfin , concernant les pro-
blèmes de sécurité, Michel Plati-
ni indique qu'il reste «partisan
de stades sans grillages entre le
public et le terrain». «Il serait
temps de savoir si on veut faire
quelque chose de plus convivial
et joyeux que la situation ac-
tuelle.» (si)

«Une référence»
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Un jeu simple...
Football - Euro 96: l'Allemagne a gagné sans grand panache

M. Pairetto va se faire taper
sur les doigts. Il était sans
doute très jeune lorsque Riva,
séché par le Bernois Schild à
quatre mètres de la ligne fati-
dique, avait réalisé un plon-
geon fantastique qui avait
donné un penalty à l'Italie.
C'était à Cagliari, il faisait
chaud, et ça vous marque un
petit garçon... Errare huma-
num est, même en finale de
l'Euro. Mais enfin, il y avait
là de quoi en perdre son sifflet.
Une décision ne favorisant
pas précisément le «grand»,
dans ce tournoi. Aussi stupé-
fiant que la présence de Klins-
mann sur le gazon...

De notre envoyé spécial £^Christian MOSER/ROC W

«Le football est un jeu simple
qui se joue à onze contre onze et
ou l'Allemagne finit toujours
par gagner» a dit d'elle Gary Li-
neker, l'avant-centre anglais des
années 80. M. Pairetto n'y peut
rien. Kouba et ses amis non
plus.

Elle a, dans un arsenal déjà
bien rempli, cette capacité assez
incroyable de transformer les
contrariétés en aiguillons. Et la

réussite reste sa meilleure alliée.
Elle a égalisé, elle ne méritait pas
de s'en aller dans le temps régle-
mentaire.

La question s'est alors posée:
le but en or en vaudrait-il? Cet
artifice qu'on nous impose sau-
verait-il, entre guillemets, la fi-
nale d'une modestie sans surpri-
se? Il est venu, il nous a coupé le
souffle. Terrible. Irréparable.
Insoutenable, ce truc. Le juge de
touche a levé son drapeau pen-
dant au moins dix secondes.
Sans doute à tort, mais ça ne fai-
sait qu'ajouter au goût de bou-
chon de ce premier «golden-
goal». Et dernier, souhaitons-le!
SANS PANACHE
Ainsi cette Allemagne, froide,
consciencieuse, qui sort de sa
cuisine à cinq, derrière, pour dé-
poser les plats qu'il faut à ses at-
taquants, lorsque Sammer le
rouge ne va pas les servir lui-
même, cette Allemagne a fran-

Champions d'Europe!
Les Allemands ont remporté la finale... en Allemands.
Sans panache, mais grâce à une sacré détermination.

(Keystone-EPA)

chi le dernier obstacle vers la
gloire. Rendons-lui cette justice.
C'est elle qui était le plus près de
la vérité du football hier soir à
Wembley. C'est elle qui a essayé
déjouer, c'est elle, comme pous-
sée par une irrésisitible envie de
victoire, qui s'est encore ruée la
première vers l'or de l'Europe.

Un dicton bien connu des
footballeurs dit qu'une Alle-
magne «mauvaise» va jusqu'en
finale et qu'une «bonne» Alle-
magne la gagne. Elle a fait en-

core plus fort cette année. Soli-
daire comme jamais, animée
d'une force mentale qui lui a
permis de soutenir le siège an-
glais sans broncher, elle a
conquis le titre avec une équipe,
qu'elle nous pardonne, qui n'a
pas de panache.

Elle s'en moque. Les Tchè-
ques n'ont rien fait, ou si peu,
pour forcer le bunker. Nous en
sommes navrés pour eux. Peut-
être que, menés à la marque, ils
se seraient réveillés... CM.

Comme Miïller et Hrubesch
Oliver Bierhoff, qui a marqué les deux buts de l'Allemagne contre
la République tchèque (2-1 au but décisif, 73e et 95e), est le troi-
sième joueur allemand à réussir un double en finale de champion-
nat d'Europe des nations.

Aucun autre joueur n'a d'ailleurs réalisé pareille performance.
Les deux autres compatriotes de Bierhoff à avoir réussi un doublé
en finale sont Gerd Millier en 1972 face à l'URSS (3-0) et Horst
Hrubesch en 1980 contre la Belgique (2-1), lors des deux titres
obtenus par l'équipe de RFA. (si)

Les mots,
ces drôles
de ballons

CARTE POSTALE

Il y  a des Jeux de mots
intraduisibles, dommage.
Ainsi, celui d'un chroniqueur
du «Times» qui, hier,
mettait en p a r a l l è l e  le bœuf
anglais, objet de toutes les
attaques depuis plusieurs
semaines dans la p r e s s e
allemande, et le «calf » de
Jûrgen Klinsmann. «Calf »
qui veut dire à la f o i s  mollet
et ... veau! Mieux, ajoute
notre homme qui,
visiblement, n'est p a s
végétarien, pour la f i n a l e  de
l'Euro, les Allemands ont dû
s'en remettre aux décisions
d'un... vétérinaire. Allusion
à la prof ession de l'arbitre
Pierluigi Pairetto.

C'est vrai qu'à f o r c e  de
voir jouer des hommes au
ballon, les journalistes sont
parf ois aussi tentés déjouer.
Jongler avec les mots, leurs
ballons à eux. On se
demande, par exemple, si
Babbel f e r a  l'aff aire comme
tour déf ensive. Ou pourquoi
Freuud n'a pas  que des anus
dans l'équipe  allemande. Et
l'histoire du pena l t y  raté de
Zola, f aut-il  en f a i r e  un
roman? Chez les Portugais,
on avait bien vu que Couto
n'était pas  un manche. On a
constaté aussi que les
Tchèques, même en blanc,
pouvaient donner des bleus
à l'âme des Bleus. Où Blanc
n'a j a m a i s  été le plus p â l e .
Mais a-t-on vu un Bleu
royal p a r m i  Loko et ses
f rères? Lama p e u t - ê t r e .  De
là à le traiter de saint-
bernard... Et un Bleu
marin? Non, le marin, on
l'a surtout vu s'occuper des
f ilets anglais. Seaman, le
bien nommé...

Car c'est bien le
problème. Jouer avec les
mots, oui, mais il f aut que
ça p a i e .  Au pays  des
bookmakers, on le sait bien.
On sait également que
l'Espagnol Clémente n'est
pas  f orcément clément Que
le Français Jacquet n'est
pas aimé de tous. Que
Gascoigne n'est plus un
cadet. Ou que les Turcs
n'étaient pas  si f o r t s .  Bref,
il n'y a guère que ceux qui
n'ont pas apprécié que le
bleu azur vire au gris qui
f ont mouche. Surtout s'ils
veulent «saquer» Sacchi. Ils
n'ont qu'à titrer, en anglais
pour f aire plaisir aux hôtes
de l'Euro: Arri...go home!

Stéphane DEVAUX/ROC

L'ALLEMAGNE EN BREF
Fédération: créée en 1900.
Licenciés: 5,7 millions.
Couleurs: maillot blanc, short noir,
bas blancs.
Principaux clubs: Bayern Munich,
Borussia Dortmund, Borussia Mon-
chcngladbach , Werder Brème.
Palmarès: treize participations à la
phase finale de la Coupe du monde
(vainqueur en 1954, 1974 et 1990, fi-
naliste en 1966, 1982 et 1986, troi-
sième en 1934 et 1970) et sept parti-
cipations â la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations (vain-
queur en 1972, 1980 et 1996, finaliste
en 1976 et 1992).
Sélectionneur: Berti Vogts (Ail, 59
ans).
Gardiens: Andréas Kôpke (Ein-
tracht Francfort), Oliver Kahn

(Bayern Munich), Oliver Reck
(Werder Brème).
Défenseurs: Mariais Babbel et Tho-
mas Helmer (Bayern Munich), Jûr-
gen Kohler, Stefan Reuter et Mat- .
thias Sammer (Borussia Dort-
mund), René Schneider (RostockV
Milieux de terrain: Mario Basler,
Marco Bode et Dieter Eilts (Werder
Brème), Steffen Freund et Andréas
Môller (Borussia Dortmund), Tho-
mas Hâssler (Karlsruhe), Mehmet
Scholl, Thomas Strunz et Christian
Ziege (Bayern Munich).
Attaquants: Oliver Bierhoff (Udi-
nese), Fredi Bobic (Stuttgart), Jûr-
gen Klinsmann (Bayern Munich),
Stefan Kuntz (Besiktas Istanbul).
Qualification: première du groupe 7
(vingt-cinq points, soit huit vic-
toires, un nul et une défaite).

Bâle et Lucerne à la fête
Coupe Intertoto: deux succès suisses

Groupe 1: VFB Stuttgart - Aalborg
(Dan) 0-1 (0-1). Hapoel Haifa (Isr) -
Cliftonville (Irln) 1-1 (1-0). Classe-
ment: 1. Aalborg 2/6 (6-4). 2. Stan-
dard Liège 1/3 (3-0). 3. Hapoel Hai-
fa 2/1 (5-6). 4. Cliftonville 2/1 (1-4).
5. VFB Stuttgart 1/0 (0-1).
Groupe 2: Djurgarden Stockholm •
Apollon Limassol (Chy) 8-0 (5-0).
Ittrottarfelag Toftir (Iles Féroé) -
Linzer ASK (Aut) 0-4 (0-4). Classe-
ment: 1. Linzer ASK 2/6 (6-0). 2.
Werder Brème 1/3 (2-0). 3. Djurgar-
den Stockholm 2/3 (8-2). 4. Ittrot-
tarfelag Toftir 1/0 (0-4). 5. Apollon
Limassol 2/0 (0-10).
Groupe 3: FC Copenhague - Cre-
bro/Su2-2 (1-1). Keflavik (Isl) - Bra-
nik Maribor/Slo 0-0. Classement: 1.
Branik Maribor 2/4 (3-0). 2. Ôrebro
2/4 (5-3). 3. Copenhague 1 / 1 (2-2). 4.
Keflavik 2/ 1 (1- 3). 5. Austria
Vienne 1/0 (0-3).
Groupe 4: Conwy United/PdG -
Charieroi 0-0. Silkeborg (Dan) - Za-
glebie Lubin (Pol) 0-0. Classement:
1. Silkeborg 2/4 (4-2). 2. Zaglebie
Lubin 2/4 (2-1). 3. Conwy United
1/1 (0-0). 4. Charieroi 2/ 1 (2-4). 5.
SV Ried/Aut 1/0 (1-2).
Groupe 5: Lillcstrôm (No) - Sligo
Rovers (Irl) 4-0(1-0). Nantes - FBK
Kaunas (Lit) 3-1 (1-0). Classement:
1. Lillestrôm 2/6 (8-1). 2. Nantes 1/3
(3-1). 3. Heerenveen (Ho) 1/1 (0-0).
4. Sligo Rovers 2/ 1 (0-4). 5. Kaunas
2/0 (2-7).
Groupe 6: Lucerne - Hapoel Tel
Aviv (Isr) 2-0 (0-0). Segesta Sisak
(Cro)-Oergryte(Su) 1-1 (1-1). Clas-
sement: 1. Ôergryte 2/4 (4-1). 2.
Rennes 1/3 (2-0). 3. Lucerne 2/3 (2-
3). 4. Segesta Sisak 1/ 1 (1-1). 5. Ha-
poel Tel Aviv 2/0 (0-4).
Groupe 7: Antalyaspor (Tur) - Bâle

2-5 (2-3). Schachtjor Donetsk (Ukr)
- Ataka Aura Minsk (Biel) 1-2 (1-1).
Classement: 1. Bâle 2/4 (7-4). 2. Ro-
tor Volgograd 1/3 (4-0). 3. Ataka
Aura Minsk 2/3 (2-5). 4. Schachtjoi
Donetsk 2/1 (3-4). 5. Antalyaspor
1/0 (2-5).
Groupe 8: Kaucuk Opava (Tch) -
Kamas Tschelny (Rus) 1-2 (0-0).
Lodz (Pol) - Spartak Varna (Bul) 1-
1 (1-1). Classement: 1. Kamas
Tschelny 2/6 (5-1). 2. Spartak Varna
2/4 (3-2). 3. Lodz 2/1 (1-4). 4. Kau-
cuk Opava et 1860 Munich 1/0(1 -2).
Groupe 9: Daugawa Riga (Lett) -
Spartak Trnava (Slo) 0-6 (0-3). SC
Karlsruhe (Ail) - Universitatea Cra-
covie 1-0 (0-0). Classement: 1. Spar-
tak Trnava 2/6 (9-0). 2. SC Karls-
ruhe 1/3 (1-0). 3. Universitatea Cra-
covie 2/3 (3-1). 4. Cukaricki/You
1/0 (0-3). 5. Daugava Riga 2/0 (0-9).
Groupe 10: Trans Narva (Est) - Gro-
ningue 1-4 (1-1). Gaziantepspor
(Tur) - Vasas Budapest 3-2 (2-2).
Classement: 1. Groningue 2/4 (5-2).
2. Gaziantepspor 2/4 (4-3). 3. Vasas
Budapest 2/3 (4-3). 4. Lierse/Be 1/0
(0-2). 5. Trans Narva 1/0 (1-4).
Groupe 11: CSKA Sofia - Hiber-
nians (Mal) 4-1 (1-0). Strasbourg -
Kocaelispor Izmir (Tur) 1-1 (0-0).
Classement: 1. CSKA Sofia 2/6 (7-
2). 2. Uralmasch Jekaterinenburg
1/3 (2-1). 3. Strasbourg 1/1 (1-1). 4.
Kocaelispor Izmir 2/ 1 (2-4). 5. Hi-
bernians 2/0 (2-6).
Groupe 12: Kolkheti Poti (Geo) -
Zemun (You) 2-3 (1-3). Dinamo Bu-
carest - Jaro Jakobstad(Fin) 0-2 (0-
1). Classement: 1. Zemun 2/6 (5-3).
2. Jaro Jakobstad 2/4 (2-0). 3. Guin-
gamp 1/ 1 (0-0). 4. Kolkheti Poti 1/0
(2-3). 5. Dinamo Bucarest 2/0 (1-4).

(si)

j »

MARIAGE (I)
Les amis de Paul Gascoigne
vont lui faire une surprise en lui
offrant un cadeau de mariage
original: une sculpture représen-
tant une chute d'eau de 1,21 m
de haut composée de... fruits
exotiques. Cette réalisation à
base de melons, ananas, man-
gues et citrons verts coûtera la
bagatelle de 4000 livres (env,
8000 francs suisses) aux amis de
la vedette de l'équipe d'Angle-
terre, qui se marie aujourd'hui
avec Sheryl Failes dans un châ-
teau au nord de Londres.

MARIAGE (II)
Toute l'équipe d'Angleterre et
Terry Venables, l'ancien sélec-
tionneur, figurent parmi les cent
cinquante invités au mariage de
Paul Gascoigne, qui a décidé de
faire les choses en grand. Com-
me quand il était allé chercher
Aaron Wînter et six autres jou-
eurs hollandais pour une petite
promenade dans Londres,
douze limousines exception-1
nelles conduiront Shearer, She;
ringham, Southgate et compa-
gnie jusqu'au château.

MARIAGE (m)
m

Le mariage de Paul Gascoigne
va coûter à la vedette de l'équipe;
d'Angleterre un peu plus de
100.000 livres (environ 200.000
francs suisses), dont 10.000 pour
la robe de la mariée, 30.000 pour
le repas de noces et 20.000
pour... les fleurs.

ANGLAIS FATR-PLAY
Le trophée du fair-play de
l'Euro 96 a été remis à l'Anglê
terre pour son esprit sportif pen-
dant la compétition, à la mi-
temps de la finale Allemagne -
République tchèque. Le trophée
a été remis par le président de
l'UEFA, Lennart Johansson, au
sélectionneur Terry Venables,
qui vient de quitter son poste.
Le trophée récompensant les
meilleurs supporteurs a été dé-
cerné au Danemark pour le
comportement exemplaire de
ses supporters pendant les trois
semaines de l'Euro.

DIX-HUIT NOMS
Ancien sélectionneur de l'équipe
de Suisse, le Britannique Roy
Hodgson fait partie d'un groupe
de quatre personnalités - en
compagnie du Brésilien Pelé, de
l'ancien sélectionneur hollan-
dais Rinus Michel et ancien
coach de l'équipe d'Ecosse
Andy Roxburgh - qui ont dési-
gné l'équipe type de l'Euro 96.
Les quatre jurés ont sélectionné
quatre Français et quatre An-
glais, trois Allemands et trois
Tchèques ainsi qu'un Italien, un
Portugais, un Croate et un Bul-
gare.

AU Star Team Euro 96:
Kôpke (Ail), Seaman (Ang);
Sammer (AU), Blanc (Fr), Mal-
dini (It); Eilts (Ail), Desailly
(Fr), Deschamps (Fr), Djor-
kaefî (Fr), Poborsky (Tch), La-
tal (Tch), Gascoigne (Ang),
McManaman (Ang), Costa
(Por); Stoichkov (Bul), Shearer
(Ang), Kuka (Tch), Suker
(Cro). (si)

LAPIN ET BIÈRES
En cas de victoire en finale, cha-
que joueur tchèque aurait tou-
ché 43.000 livres (environ 90.000
francs suisses) de primes, soit
l'équivalent d'un an de salaire
annuel d'un joueur local en pre-
mière division. Les Tchèques
ont dû décommander trois fois
le vol de retour. Ils ont com-
mandé aussi cinquante lapins
pour préparer leur plat favori, le
ragoût de lapin. Et pour accom-
pagner le tout, ils ont fait venir
du pays quatre-vingts barils de
bière... (si)

REMISES EN JEU

Spiess élu au comité
exécutif de l'UEFA -
Giangiorgio Spiess,
responsable des équi-
pes nationales jusqu 'à
hier, a été élu à Lon-
dres, lors du congrès
de l'UEFA, au comité
exécutif de l'Union
européenne. L'avocat
tessinois, âgé de 63
ans, a passé dès le
premier tour du scrutin.
Il y a deux ans, à
Vienne, il avait échoué
au second tour, (si)

» {5

a.

Match amical: NE Xamax s'incline

• NE XAMAX - SION 0-1 (0-1)
Toujours à la recherche d'oi-
seaux rares venus de l'étranger,
NE Xamax a livré son avant-der-
nier match de préparation, à
Moutier, face à un excellent
Sion. Battus pour la première fois
lors de ces parties amicales, les
«rouge et noir» ont toutefois of-
fert une prestation d'ensemble
particulièrement encourageante
au nombreux public présent à
l'occasion du 75e anniversaire du
club prévôtois, dont le match
d'ouverture s'est soldé par le suc-
cès de Delémont sur Moutier 5-1.

Toujours à la recherche du suc-
cesseur de Viorel Moldovan,
Gilbert Gress a testé le Letton
Eimantas Poderis. Jamais avare
d'efforts mais trop peu sollicité
par ses coéquipiers d'un soir, le
Balte n'a pu se mettre en évi-
dence. «Je ne sais pas encore si je
l'alignerai lors de notre dernier
test face à Lausanne (réd : mer-
credi à Siviriez, coup d'envoi à
19 h 30)» révélait l'entraîneur
xamaxien.

Si la prestation de Poderis
s'est avérée peu concluante -
l'intransigeant marquage de
Najdovski explique en partie le
match en demi-teinte du Letton
-, NE Xamax devrait cependant
rapidement pouvoir s'attacher
les services d'un attaquant, com-
me l'indiquait à Moutier Michel
Favre. «Si l'on excepte la ques-
tion financière, nous sommes ar-
rivés à un accord de principe
avec Liazid Sandjak , le centre-
avant de Saint-Etienne.» Une
éventuelle arrivée qui pourrait
redonner un certain allant au

compartiment offensif xa-
maxien. Car si l'on excepte l'ex-
cellent Wittl, au four et au mou-
lin face à Sion, les ailiers neu-
châtelois ont peiné, à l'image
d'Isabella, remplacé en cours de
jeu.

Si les attaquants xamaxiens
peinent depuis plusieurs rencon-
tres à trouver le chemin des fi-
lets, le milieu de terrain «rouge
et noir» a retrouvé une intéres-
sante cohésion, partiellement
absente face à Delémont, jeudi
dernier. La venue à Neuchâtel
d'un numéro 10 soulagerait tou-
tefois le travail de titan exercé à
mi-terrain par Philippe Perret.
En phase défensive, les indispo-
nibilités passagères de Jeanneret
et Rueda ont permis à Vernier et
Rothenbûhler de se mettre en
évidence et de prouver - s'il le
fallait encore - le nombre élevé
de défenseurs de talent que pos-
sède la phalange neuchâteloise.

Stade de Chalière: 1050 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mosimann (Bir-
mensdorf).

But: 21e Rey 0-1.
NE Xamax: Corminboeuf;

Rothenbûhler; Vernier, Martin,
Bonalair; Perret, Pana, Wittl ;
Kunz, Poderis, Isabella (69e Gi-
gon).

Sion: Borer; Kombouaré (46e
Lonfat); Gaspoz (46e Zambaz),
Najdovski, Duruz; Sylvestre,
Vercruysse, Milton , Vlncze (46e
Mirandinha) ; Rey (73e Vincze),
Chassot.

Notes: NE Xamax sans Rue-
da (blessé). Coups de coin: 10-3
(2-1). F.Z.

Prestation encourageante



Sur la route du titre
Automobilisme - Grand Prix de France: encore Damon Hill

Le Britannique Damon Hill,
au volant de sa Williams-Re-
nault, a fait un nouveau pas
vers son premier titre mondial
de Formule I. Il a dominé le
GP de France, sur le circuit de
Magny-Cours, où les moteurs
Renault ont réussi un vérita-
ble festival puisque le leader
du championnat du monde a
devancé son coéquipier Jac-
ques Villeneuve, cependant
que les Benetton-Renault de
Jean Alesi et de Gerhard Ber-
ger ont pris les troisième et
quatrième places.

Damon Hill n'a guère eu a se
soucier des Ferrari, qui ont en-
core connu une journée noire.
Michael Schumacher, vain-
queur en 1994 comme en 1995
sur ce circuit (mais sur une Be-
netton) peine vraiment à confir-
mer sa démonstration du début
juin au GP d'Espagne. Au Ca-
nada, il y a quinze jours, sa Fer-
rari avait refusé de démarrer
pour le tour de chauffe et il avait
été contraint de prendre le dé-
part en dernière position. A Ma-
gny-Cours, le champion du
monde en titre, qui s'était assuré
la pole-position, a tout simple-
ment cassé son moteur pendant
le même tour de chauffe, se pri-
vant de toute chance de partici-
per à l'épreuve.

VINGT-CINQ POINTS
D'AVANCE
Au classement provisoire du
championnat du monde (après
neuf épreuves), Hill compte dé-
sormais vingt-cinq points
d'avance sur Villeneuve. Après
avoir obtenu son sixième succès
de la saison (le 19e en 60 Grands
Prix), il ne semble pas qu'il
puisse s'arrêter en si bon che-
min. Dans ce 46e GP de France,
il a mené de bout en bout à l'ex-

Damon Hill
Une course tranquille pour une victoire supplémentaire. (Keystone)

ception de trois tours lors du
premier de ses deux arrêts au
stand.

Exception faite du futur vain-
queur, dont le succès n'a jamais
été vraiment remis en cause, les
positions entre les six premiers
ont été déterminées par les «pit-
stop». En course, il n'y a prati-
quement eu aucun dépassement,
si ce n'est celui d'Alesi par Ville-
neuve (pour la deuxième place)
au 36e tour. Toutes les écuries
avaient opté pour deux arrêts.
Mais pas Ligier, qui en a effec-
tué trois, ce qui a coûté le point
de la sixième place à Olivier Pa-
rus, (si)

Classements
Magny-Cours. Grand Prix de France (72 tours de 4,250 km = 306,000
km): 1. Hill (GB), Williams-Renault, lh36'28"795 (190,138 kmh). 2. Vil-
leneuve (Ca), Williams-Renault, à 8"127. 3. Alesi (Fr), Benetton-Re-
nault, à 46"442.4. Berger (Aut), Benetton-Renault, à 46"859. 5. Hakki-
nen (Fin), McLaren-Mercedes, à l'02"774. 6. à un tour: Coulthard
(GB); McLaren-Mercedes. 7. Panis (Fr), Ligier-Honda. 8. Brandie
(GB), Jordan-Peugeot. 9. Barrichello (Bré), Jordan-Peugeot 10. à deux
tours: Salo (Fin), Tyrrell-Yamaha. 11. à trois tours: Rosset (Bré), Ar-
rows-Hart 12. Lamy (Por), Minardi-Ford.
CM (après 9 courses sur 16). Pilotes: 1. Hill (GB) 63.2. Villeneuve (Can)
38. 3. Schumacher (AU) 26. 4. Alesi (Fr) 25. 5. Coulthard (GB) 14. 6.
Hakkinen (Fin) 12. Constructeurs: 1. Williams-Renault 101.2. Ferrari et
Benetton-Renault 35. '
Prochaine épreuve: GP de Gde-Bretagne à Silverstone le 14 juillet (si)

DANS LES BOXES
TAG HEUER:
JUSQU'EN 2001
C'est un magnifique succès pour
la marque suisse Tag Heuer, lea-
der des montres profession-
nelles. En effet, la firme helvéti-
que a été choisie une seconde
fois par la Fédération interna-
tionale de l'automobile (FIA)
comme chronométreur officiel
de tous les Grands Prix de FI.
Ce nouveau contrat a été conclu
de 1997 à 2001. Tag Heuer est le
chronométreur exclusif du
championnat du monde de FI
depuis 1992. C'est en 1971 que
Tag Heuer a participé pour la
première fois au chronométrage
en FI avec la célèbre scuderia
Ferrari.
L'INTERROGATION
Le projet d'une écurie 100%
française patine sur la ligne de
départ. Au désir clairement affi-
ché du pouvoir, le président Jac-
ques Chirac en tête, de fédérer
les initiatives, répond une
forte... inertie des parties pre-
nantes. Le quadruple champion
du monde Alain Prost a, quant
à lui, rappelé son attachement à
cette idée qu'il qualifie de sédui-
sante. Malheureusement les vo-
lontaires ne se précipitent pas au
chevet du bébé, quand ils ne
tournent pas résolument les ta-
lons à la façon de Renault et de
Elf.
DU BEAU MONDE
Ce week-end, on a reçu du beau
monde chez Ligier. Avec les
pieds bien sur terre cette fois,
c'est le célèbre spationaute fran-
çais Patrick Baudry qui a assisté
avec un intérêt certain aux
séances d'essai et à la course.
Baudry â été â la découverte de
ce monde de haute technologie
qu'est la FI. Samedi, M. «Espa-
ce» a pris son petit déjeuner avec
l'ancien pilote de Henri Pescaro-
lo et hier, c'est le ministre fran-
çais de la Justice Jacques Tou-
bon qui lui a fait partager son
immense passion, dm)

Moulinier
constante
Douce et agréable soirée
d'athlétisme sur le stade de
Montbéliard où la spécialiste
du marteau Sylvie Moulinier-
Stutz, du CEP Cortaillod, a
approché son record national
en expédiant son engin à 45 m
90. Par là, elle affiche une
belle constance sur l'ensemble
de la saison.

Egalement avec l'engin de
quatre kilos, la cadette de
FOlympic Jackye Vauthier a
été mesurée à 35,56 m, alors
que sa camarade Laurence
Locatelli s'affichait à son
meilleur niveau avec 41,40 m
pour l'engin de trois kilos.
Chez les cadets A, Nicolas
Humbert-Droz envoyait le
marteau de cinq kilos à 52,68
m. Pour sa part, le junior
Yves Degl'Innocenti (CEP
Cortaillod) réalisait deux
bonnes performances avec
15,50 m au jet du poids et
49,46 m au lancer du disque.

En s alignant âpres une
période d'examens, Gilles Si-
mon-Vermot, de l'Olympic,
a fait bonne contenance sur
800 m en terminant deu-
xième en l'56"72. Il couvrait
ensuite un 400 m en 52"70.
La toute jeune Aude Déman-
geât est une fois encore à
qualifier d'excellente avec
une deuxième place sur 800
m en 2'26"84, alors que sa
camarade Claire Jeandroz
retrouve progressivement ses
meilleures sensations avec
2'31"30.

En sprint, la cadette Méla-
nie Tarditi s'offrait deux re-
cords personnels: 100 mètres
en 13"21 et 200 mètres en
26"84 derrière l'internatio-
nale biennoise Jennifer Bur-
kalter 23"82. Course de ré-
glage pour Nathalie Perrin
qui termina le 3000 mètres en
10'47"59. (Jr)

Exploit d'Eskil Suter
Motocyclisme - Grand Prix de Hollande

L'Australien Michael Doohan
(Honda) a encore affirmé son
emprise sur la catégorie des 500
cmc en remportant le Grand Prix
de Hollande, septième épreuve du
championnat du monde, à Assen.
L'Allemand Ralf Waldmann
(250 cmc) et l'Espagnol Emilio
Alzamora (125 cmc) ont été les
autres vainqueurs du jour.

En 250 cmc, le Zurichois Eskil
Suter (Aprilia) s'est offert un su-
perbe cadeau d'anniversaire
sous forme du meilleur résultat
de sa carrière, une cinquième
place. Un exploit obtenu au len-
demain d'une spectaculaire
chute aux essais. «Je crois que
cet accident a encore augmenté
ma motivation. Comme j'étais
loin sur la grille, je savais que je
devais réussir le départ parfait.
Les douleurs au pied gauche et
au poignet étaient supporta-
bles.»

La course des side-cars a
connu un épilogue mouvemen-
té, avec un duel sans merci dans
le dernier tour entre les Britan-
niques Dixon-Hetherington, dé-
tenteurs du titre mondial, et les
Suisses Biland/Waltisperg, cha-
cun prenant tour à tour la tête.
Après une première touchette,
les deux engins se sont heurtés
violemment, l'affrontement
s'achevant sur une double sortie
de piste, (si)
CLASSEMENTS
125 cmc: 1. Alzamora (Esp), Honda,
39'08"050 (moy. 157,662 km/h). 2.
Goi (It), Honda, à 0"728. 3. Aoki
(Jap), Honda, à 0"733. 4. Ueda
(Jap), Honda, à 0"790. 5. Manako

(Jap), Honda, à 0"846. 6. Raudies
(Ail), Honda, à 17"674.
CM (7 épreuves sur 14): 1. Aoki 130.
2. Alzamora 81. 3. Ueda 79.
250 cmc: 1. Waldmann (Ail), Honda
38'30"306 (moy. 169,664 km/h). 2.
Fuchs (AU), Honda, à 16"598. 3.
Biaggi (It), Aprilia, à 22" 113. 4. van
der Goorbergh (Ho), Honda, à
28"386. 5. Suter (S), Aprilia, à
32" 166. 6. D'Antin (Esp), Honda, à
32"417.
CM (7 épreuves sur 14): 1. Biaggi
161. 2. Waldmann 101. 3. Harada
97. Puis les Suisses: 12. Suter 29. 28.
Petracciani 1.
500 cmc: 1. Doohan (Aus), Honda,
41'29"912 (moy. 174,917 km/h). 2.
Criville (Esp), Honda, à 1"214. 3.
Barros (Br), Honda, à 17"441. 4.
Russell (EU), Suzuki, à 20"798. 5.
Roberts jr. (EU), Yamaha, à
23"723. 6. Abe (Jap), Yamaha, à
29"090.
CM (7 épreuves sur 14): 1. Doohan
146. 2. Criville 93. 3. Barros 83.
Thunderbike: 1. De Vries (Ho), Ya-
maha, 32'03"269 (moy. 158,516
km/h). 2. Costes (Fr), Honda, à
0'012. 3. Briguet (S), Honda, à
0"194. Puis les autres Suisses: 16.
Haug, Honda. 19. Hânggeli, Hon-
da.
Side-cars: 1. Dixon-Hetherington
(GB), LCR-ADM, 37'05"854 (moy.
166,318 km/h). 2. Webster-James
(GB), LCR-ADM, à 14"478. 3. Gû-
del-Gûdel (S), LCR-BRM, à
17" 174. 4. Klaffenbôck-Parzer
(Aut), LCR-ADM, à 17"353. 5. Ab-
bott-Biggs (GB), LCR-ADM, à
17"918. 6. Biland-Waltisperg (S),
LCR-BRM, à 33"927. Puis: 8. Bôsi-
ger-Egli (S), LCR-ADM, à
l'12"886. 9. Wyssen-Wyssen (S),
LCR-BRM, à l'24"144. 13. Schlos-
ser-Herzog (S-A1I), LCR-BRM, à
2'16"734. 18. Janssen-Hânni
(Ho/S), LCR-ADM, à 11.
CM (2 épreuves sur 7): 1. Dixon 45.
2. Gûdel 41.3. Webster 36. 4. Biland

BRÈVE
Rallye
Olivier Gillet enfin ...
Quatre fois contraint à
l'abandon précédemment,
le Vaudois Olivier Gillet
(Ste-Croix) a enfin pu jus-
tifier la place parmi les favo-
ris du championnat suisse
des rallyes qui lui avait été
attribuée en début de sai-
son. Au volant de sa Re-
nault Clio et en compagnie
de Jean Dériaz, il s'est adju-
gé le Rallye des Alpes vau-
doises, cinquième manche
de la compétition.

Aubry surprend tout le monde
Course à pied - Championnats de Suisse de la montagne

Le Chaux-de F̂onnier Jean-Mi-
chel Aubry (25 ans) et la Sédu-
noise Isabella Moretti (33) ont
enlevé à Illgau (SZ) les titres du
championnat de Suisse de la
montagne. Le Neuchâtelois,
vainqueur pour la première fois, a
devancé Marius Hasler (Tinte-
rin) et Patrick Hartmann (Effre-
tikon).

Aubry a rejoint Hartmann (21
ans) au sixième des 13,2 km (970

m de dénivelé), laissant immé-
diatement sur place l'ex-cham-
pion de Suisse juniors. A l'arri-
vée, l'avance du Chaux-de-Fon-
nier, que personne n'attendait à
pareille fête, se montait à trente
secondes. Pour la deuxième
place, Marius Hasler (vainqueur
a trois reprises) devançait Hart-
mann au sprint. Le détenteur du
titre, le Bullois Jean-François
Cuennet, s'est classé à une déce-
vante septième place.

Chez les dames, Isabella Mo-
retti a pris la tête après deux ki-
lomètres, pour accentuer son
avance au fil de l'épreuve et
s'imposer avec une belle marge
de sécurité: l'Helvético-Colom-
bienne Fabiola Rueda-Oppli-
ger, deuxième, lui a cédé près de
deux minutes. La Sédunoise a
empoché le douzième titre na-
tional de sa carrière.

(si)

Deux limites pour Atlanta
Athlétisme - Coupe d'Europe à Bergen

La qualification olympique du
Lucernois André Bûcher sur 800
m (l'46"47), la seconde limite -
assortie d'un record national ju-
nior - de la Bernoise Anita
Weyermann (4'07"77) et les
13"05 sur 100 m haies de la Vau-
doise d'adoption Julie Baumann
ont été les temps forts de la se-
conde journée de la Coupe d'Eu-
rope (première ligue) de Bergen,
vue sous l'angle helvétique.
«Je n'aurais pas pu trouver un
meilleur lièvre. Courir dans la
foulée de Wilson Kipketer était
idéal» constatait André Bûcher,
tout à la joie de sa qualification
olympique, obtenue à sa troi-
sième tentative. Si le champion
du monde, vainqueur en
l'44"33, n'avait pas assuré le
train, le Lucernois aurait dû y
pourvoir lui-même. Mais le vice-

champion d'Europe juniors a pu
se laisser tirer le plus longtemps
possible, pour passer la ligne en
quatrième position, trois cen-
tièmes sous la limite.

Déjà qualifiée sur 5000 m,
Anita Weyermann se présentait
au départ le cœur léger. «Ma
pointe de vitesse terminale étant
sensiblement la même que la
course soit rapide ou lente, j'ai
assuré moi-même le tempo jus-
qu'aux 900 m» expliquait la
jeune Bernoise, qui a abaissé de
52 centièmes son record de
Suisse juniors.

A souligner encore quelques
performances encourageantes,
dont les 70,14 m au marteau
d'Oliver Sack, qui a franchi
pour la deuxième fois de sa car-
rière les 70 m. Au disque, Pa-
trick Buchs (23 ans) a approché

sa meilleure performance per-
sonnelle de 8 cm avec un jet de
56,28 m. Au poids féminin, en-
fin, la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet a terminé au
cinquième rang, avec un lancer à
15,58 m.
CLASSEMENTS FINALS
Messieurs (20 disciplines): 1.
Norvège 112 (promue en Super-
Ligue). 2. Pologne 107. 3. Suisse
97. 4. Roumanie 91. 5. Lettonie
90. 6. Autriche 76. 7. Biélorussie
72 (reléguée). 8. Danemark 71
(relégué).
Dames (17 disciplines): 1. Rou-
manie 101 (promue en Super-Li-
gue). 2. Suisse 92. 3. Pologne 89.
4. Finlande 88. 5. Suède 77. 6.
Norvège 69. 7. Danemark 56
(relégué). 8. Islande 40 (relé-
guée), (si)

Athlétisme
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Regazzoni
interdit de course -
La Fédération interna-
tionale de l'automobile
(FIA) a interdit au pilote
paraplégique tessinois
Clay Regazzoni (56 ans)
de prendre part hier à
une épreuve d'endu-
rance au Nùrburgring.
L'ex-piloté de Form ule
1a disputé les essais
au volant de sa Porsche
spécialement adaptée,
laissant vingt-deux
concurrents derrière
lui, mais la FIA a refusé
de le laisser courir pour
«raisons de sécurité»,

(si)



En pleine confiance |§|
Tennis - Wimbledon: Jakob Hlasek et Martina Hingis passent

«Je n'avais jamais aussi bien
joué ici à Wimbledon que lors
de ce quatrième set contre
Tillstrôm! Je ne m'attendais
pas à tenir aussi bien mon ser-
vice contre le joueur qui avait
éliminé Stefan Edberg.» A
bientôt 32 ans, Jakob Hlasek
(ATP 40) n'a pas fini de se
surprendre, de repousser ses
limites. Pour la première fois
depuis neuf ans, le Zurichois a
passé le cap de la première se-
maine du tournoi londonien.

Aujourd'hui, il affrontera en
huitième de finale l'Australien
lason Stoltenberg (ATP 46)
dans un match qui s'annonce
très ouvert. Sa tâche sera beau-
coup moins ardue qu'en 1987,
où U était tombé en quatre sets
(6-3 6-7 6-1 6-4) face à Stefan
Edberg.
120 POINTS
«J'aurai eu deux jours pour pen-
ser à ce match contre Stolten-
berg. Je n'ai aucune raison de
redouter l'Australien, explique-
t-il. Je reste sur une victoire
contre lui, l'automne dernier en
demi-finale du tournoi de Bor-
deaux. Je me sens encore très
frais. Depuis Roland-Garros, je
tape vraiment bien dans la balle.
Je suis venu ici à Londres avec la
conviction que je pouvais m'en
sortir. Le deuxième tour contre
Correrja m'a fait le plus grand
bien. Contre lui, j'ai gagné deux
sets en revenant de très loin.
C'était le match idéal pour se
bâtir une confiance.»

Cette qualification pour les
huitièmes de finale tombe à

point nommé pour le Zurichois.
A la veille d'aller défendre sa
place dans le top-50 de l'ATP à
Gstaad, où il fut finaliste l'an
dernier, «Kuba» a gagné pour
l'instant à Londres 120 points.
«C'est parfait. J'avais peur de
devoir jouer sous pression à
Gstaad, avoue-t-il. En prenant
des points ici, je bénéficierai
d'un certain droit à l'erreur ces
prochaines semaines.»
HINGIS Y CROIT
Cette pression, qui a engourdi le
bras d'un Marc Rosset samedi
contre Patrick Rafter, Martina
Hingis s'efforcera également de
l'évacuer avant de retrouver

Steffi Graf aujourd'hui (14 h sur
le central, match retransmis en
direct sur Suisse 4). «Je n'ai rien
à perdre. Même si je l'ai battue il
y a deux mois à Rome, Steffi de-
meure la meilleure joueuse du
monde, souligne Martina. Mais
je crois en mes chances. Elle a
perdu seize jeux en trois matches
ici à Wimbledon. C'est beau-
coup pour elle. D'habitude, elle
gagne ses premiers matches 6-1
6-0 ou 6-1 6-1.»

L'an dernier au premier tour,
Martina n'avait marqué que
quatre jeux contre l'Allemande.
«Ce sera différent cette année,
affirme-t-elle. En une année, j'ai
progressé. Je sais que Steffi joue

Principaux résultats
Simple messieurs. Troisième tour: Rafter (Aus) bat Rosset (S-14) 4-6 6-3
4-6 6-16-3. Hlasek (S) bat Tillstrôm (Su) 6-4 3-6 7-5 6-1. Gustafsson (Su)
bat Ferreira (AfS-11) 7-6 (7-4) 7-5 1-6 5-7 6-1. Stich (All-10) bat Stolle
(Aus) 6-3 4-6 6-2 6-3. Sampras (EU-1) bat Kucera (Slq) 6-4 6-16-7 (5-7)
7-6 (7-3). Martin (EU-13) bat Furlan (It) 7-6 (7-1) 6-4 6-2. Ivanisevic
(Cro-4) bat Volkov (Rus) 7-6 (7-3) 7-5 6-3.
Ordre des huitièmes de finale: Sampras (EU-1) - Pioline (Fr-16), Sticb
(All-10) - Krajicek (Ho), Ivanisevic (Cro-4) - Rafter (Aus), Hlasek (S) •
Stoltenberg (Aus), Henman (GB) - Gustafsson (Su), Martin (EU-13) •
Johansson (Su), Haarhuis (Ho) - Washington (EU) et Radulescu (Ail) -
Godwin (AfS).
Double messieurs. Deuxième tour: Forget-Hlasek (Fr-S-4) battent Pet-
chey-Sapsford (GB) 6-7 (7-9) 64 3-6 6-3 6-4. Ferreira-Siemerink (AfS-
Ho-8) battent Manta-Richardson (S-GB) 6-3 6-4 7-6 (7-5).
Simple dames. Troisième tour: Hingis (S-16) bat Wild (EU) 6-3 2-6 6-1.
Date (Jap-12) bat Boogert (Ho) 2-6 6-4 6-2. Novotna (Tch-6) bat Drago-
mir (Rou) 6-3 6-1. Graf (All-1) bat Arendt (EU) 6-2 6-1. Sugiyama (Jap)
bat Huber (All-5) 7-6 (7-3) 6-1. Pierce (Fr-13) bat Medvedeva (Ukr) 6-4
6-1. Martinez (Esp-3) bat McNeil (EU) 7-5 7-6 (7-4).
Double mixte. Premier tour: Manta-Hingis (S) battent De Jaeger-Hethe-
rington (AfS-Can) 6-3 6-3. Gûnthard-Graf (S-AU) battent Florent-Bar-
clay (Aus) 6-1 7-5.
Ordre des huitièmes de finale: Graf (All-1) - Hingis (S-16), Hy-Boulais
(Can) - Novotna (Tch-6), Martinez (Esp-3) - Date (Jap-12), Pierce (Fr-
13) - Likhovtseva (Rus), Wiesner (Aut) - Frazier (EU), Appelmans (Bel)
- Sanchez (Esp-4), Sugiyama (Jap) - M.J. Fernandez (EU-9) et McGrath
(EU) - Studenikova (Svq). (si)

Jakob Hlasek
Le Zurichois est en train d'accomplir un superbe tournoi.

(Keystone)

très vite sur gazon en s'ap-
puyant notamment sur son ser-
vice. Mais je n'ai pas peur. Sa-
medi lors de mon double mixte
avec Lorenzo Manta, j'ai relan-
cé facilement les services du
Sud-Africain De Jaeger. D ne
doit pas servir moins fort que
Steffi...»

La Saint-Galloise est, néan-
moins, consciente de l'ampleur

de sa tâche. «Steffi est beaucoup
plus facile à manœuvrer sur
terre battue que sur gazon,
lâche-t-elle. Sur terre, vous pou-
vez jouer sur son revers. En re-
vanche à Wimbledon, son slice
en revers est vraiment très effi-
cace. On verra bien. Steffi doit
savoir aussi une chose: moi aus-
si, j'aime donner de la vitesse à
mon jeu.» (si)

Ambiance
familiale

Course à pied

Le cross de Bôle s'est déroulé
dans de bonnes conditions et a
connu une participation frô-
lant les 200 coureur /̂'

Championnat RTV
Xaes courses mi * *neuchâteloises B̂ J
Tout de suite, les meineurs se
sont détachés sur un par-
cours particulièrement exi-
geant, Corinne Isler-Ducom-
mun terminant avec près de
six minutes d'avance sur sa
dauphine, la Chaux-de-Fon-
nière Martine Dupan.

i Marc-Henri Jaunin a pris,
lui, le meilleur sur le visiteur
Kleyn (Longeâû), son
avance se chiffrant à l'24".
Parmi les aînés, les vain-
queurs se sont également mis
en évidence de plusieurs mi-
nutes.
CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Jaunin (CEP Cor-
taillod) 33'26". 2. Kleyn (Lon-
geau) 34'50". 3. Saisselin (Le
Crêt-du-Locle) 35'27".
Juniors: 1. Von Gunten (La
Chaux-de-Fonds) 40'34". 2.
Brodard (Neuchâtel) 42'39".
Vétérans 1: 1. Furrer (Bevaix)
36'43". 2. Girardin (La Chaux-
de-Fonds) 38'14". 3. Boillat (Les
Planchettes) 40'39".
Vétérans 2: 1. Hirschi (Vilars)
41M 3". 2. Graf (Les Planchettes)
42'22". 3. Boillat (La Chaux-de-
Fonds) 42'43".
Dames: 1. Isler-Ducommun (La
Cibourg) 39'54". 2. Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 45'34". 3. Ro-
bert (La ChaiDHju-Milieu)
47'20".
Juniors filles: 1. Kraenbûhl (Co-
lombier) 24'09".
Vétérans dames: 1. Denys (Fleu-
rier) 47'49". 2. Wyss (La Chaux-
de-Fonds) 51'25". 3. Desy (Cor-
taillod) 53'07". (af)

Une défaite impardonnable
Jamais Rosset n'aurait dû s'incliner contre Rafter

Marc Rosset restera toujours
Marc Rosset! Le jour où le tennis
suisse pouvait, pour la première
fois de son histoire, qualifier trois
joueurs pour les huitièmes de fi-
nale de Wimbledon, le Genevois
échoue de manière impardonna-
ble. Sur le court 1 fatal à Stefan
Edberg et à Boris Becker, il a été
battu 4-6 6-3 4-6 6-1 6-3 par
l'Australien Patrick Rafter
(ATP 77).
Marc Rosset a perdu le match à
l'instant même où il devait le ga-
gner. Le tournant de la rencon-
tre s'est, en effet, situé au pre-
mier jeu du quatrième set. Alors
qu'il venait de remporter le troi-
sième set grâce à un break au
dixième jeu, le Genevois, en cé-
dant son service, relançait les ac-

tions de l'Australien, qui avait
pourtant la tête sous l'eau.
CHEMIN DE CROIX
«J'aurais dû prendre mon temps
après avoir gagné ce troisième
set. Ne pas enchaîner tout de
suite, reconnaissait le Genevois.
Sans ce cadeau, le match aurait
pris une toute autre tournure. Je
suis sûr que j'aurais pu lui ravi r
son service dans ce quatrième
set.»

Marc Rosset cédait les qua-
trième et cinquième sets en
moins d'une heure. Deux sets
qui s'apparentaient à un vérita-
ble chemin de croix pour un
Rosset qui ne pouvait masquer
son énorme frustration. «C'est
vrai, j'ai eu le tort de beaucoup

trop m'énerver, soulignait-il.
Sur gazon, le secret de la réussite
consiste à penser toujours de
manière positive. Je n'y suis pas
parvenu. J'avais l'impression de
relancer beaucoup mieux que lui
sans être véritablement recom-
pensé. C'est la seule surface qui
provoque de telles frustrations.
Sur dur, si vous retournez mieux
que l'adversaire, vous gagnez à
tous les coups. Pas sur herbe.
C'est difficile à accepter.»

Après quelques jours de re-
pos, Marc Rosset «montera» à
Gstaad où il aura une place de
demi-finaliste et 122 points ATP
à défendre. Après le tournoi de
l'Oberland bernois, il devrait en
principe s'envoler pour Atlanta.

(si)

Une hécatombe sans précédent
Plusieurs favoris sont déjà passés à la trappe

La première semaine de Wimble-
don a été marquée par une héca-
tombe de favoris sans précédent.
En huitièmes de finale, U ne reste
plus que cinq têtes de série dans le
tableau du simple messieurs, du
jamais vu dans l'histoire du tour-
noi.

Le bas du tableau a été particu-
lièrement touché, puisqu'il ne
reste plus que l'Américain Todd
Martin (No 13) en lice, ce qui
promet un finaliste inédit.
L'Américain André Agassi (3)
avait donné le ton dès la pre-
mière journée du tournoi en
s'inclinant devant Doug Flach,
281e joueur mondial. Il devait
être suivi de ses compatriotes
Michael Chang (6) et Jim Cou-
rier (8) et du Français Arnaud
Boetsch (15).

L'hémorragie s'est ensuite pour-
suivie avec les défaites du Russe
Evgueni Kafelnikov (5) contre
l'Anglais Tim Henman, puis des
Suédois Thomas Enqvist (9) et
surtout Stefan Edberg (12), dou-
ble vainqueur du tournoi en
1988 et 1990, qui semblait pour-
tant en mesure d'aller plus loin
que le deuxième tour après sa ré-
cente finale au tournoi du
Queens.

Vendredi enfin, la stupeur
s'est abattue sur le stade quand
l'Allemand Boris Becker (2), tri-
ple vainqueur du tournoi, a
abandonné à la suite d'une bles-
sure au poignet droit face au
Sud-Africain Neville Godwin,
223e joueur mondial issu des
qualifications. Les dernières vic-
times du «jeu de massacre de la
première semaine» furent Marc

Rosset (14), battu par l'Austra-
lien Patrick Rafter, et le Sud-
Africain Wayne Ferreira (11),
éliminé en cinq sets par le Sué-
dois Magnus Gustafsson.
LES FILLES AUSSI
Le tournoi féminin, habituelle-
ment très prévisible, s'est mis au
diapason avec la disparition de
huit têtes de série sur seize avant
les huitièmes de finale. La plus
grosse surprise est venue de Mo-
nica Seles.

Tête de série No 2, l'Améri-
caine s'est inclinée devant la Slo-
vaque Katerina Studenikova,
59e joueuse mondiale, alors que
sa victoire au tournoi d'East-
bourne permettait d'envisager
un duel Seles - Graf, revanche
de la finale de 1992 remportée
par l'Allemande, (si)

BRÈVES
Trial
Monin vainqueur
Le Jurassien de Bévillard,
Cédric Monnin a remporté
la cinquième manche du
championnat suisse de trial.
A Delémont, il a devancé le
Neuchâtelois Laurent Daen-
geli (Fontainemelon) et le
Taignon Didier Monnin.

Triathlon
Messmer brillante
La Chaux-de-Fonnière
d'origine, Magali Messmer
a décroché une excellente
quatrième place, lors de la
3e édition du triathlon
international féminin de
Zurich. Distancée de 2"42
par la lauréate de l'épreuve
Marie Overby (Dan), la
Neuchâteloise a réalisé le
meilleur résultat helvétique.

Kohler nouveau président
Hockey sur glace - Assemblée de la Ligue

Réunis en Assemblée générale à
Sainte-Croix, les délégués de la
Ligue suisse ont élu le Davosien
Werner Kohler à la présidence.
L'ancien président du HC Davos
succède ainsi au Bernois Josef
Brunner, resté deux ans an poste
de président Jean Martinet (chef
des équipes nationales), Johnny
Baumann (finances) et Dominic
Senn (in Une) ont été réélus au co-
mité central.

Josef Brunner, qui avait pris la
succession de René Fasel à la
tête de la Ligue suisse en 1994,
s'en va avec un bilan positif. Le
Bernois a rappelé qu'il avait si-
gné un contrat de trois ans avec
la SBS, le principal sponsor, et
qu'il avait également conclu un
accord avec la TV jusqu'en
2001. Comme il lui était tou-
jours plus difficile de consacrer
du temps à la Ligue à côté de
son poste au Département mili-
taire, Josef Brunner a décidé de
se retirer. La Ligue nationale a
immédiatement proposé un can-
didat, Werner Kohler.
NOUVELLE IMPULSION?
Le Grison a été élu à l'unanimité
moins les abstentions des clubs
de la Suisse centrale, qui ne te-
naient pas à voir ressurgir l'om-
bre d'Erich Wûtrich , l'ancien di-
recteur de la Ligue et actuel ma-
nager de Davos. Werner Kohler
a occupé pendant sept ans et
demi la présidence du HC Da-
vos qui, sous son règne, a évolué
en première ligue, en LNB et en
LNA!

Ce propriétaire d'hôtels et de
restaurants dans la station, qui
n'a jamais joué au hockey, par-
tage sa vie entre les Grisons et le
Tessin (Minusio) où vit sa fa-
mille. Il entend consacrer 50%
de son temps à la marche de la
Ligue. «Ce n'est pas un pro-
blème, expliquait-il. Du temps

de Davos, j'en consacrais 80%
au club.»

Le nouveau président entend
redonner une nouvelle impul-
sion à la formation dans le pays.
«11 faut agrandir le nombre de
sélections juniors. Certes, cela
coûtera plus cher, mais nous
créerons ainsi une plus grande
concurrence pour représenter la
Suisse aux championnats du
monde» affirme Werner Kohler.
L'hôtelier davosien est très favo-
rable au nouveau mode de
championnat. «Les joueurs sont
des professionnels. Ils peuvent
jouer trois fois par semaine.
C'est la meilleure préparation
pour les championnats du mon-
de.»
Werner Kohler arrive dans une
fédération saine financièrement.
Le vice-président, Johnny Bau-
mann, responsable des finances,
a pu annoncer un bénéfice de
9000 francs pour la saison écou-
lée avec un cash-flow de 500.000
francs. Le budget de fonctionne-
ment est de six millions de
francs. D ne subira qu'une légère
augmentation la saison pro-
chaine.

La Ligue a donné des infor-
mations sur les championnats
du monde du groupe A qui doi-
vent se dérouler à la fin du mois
d'avril 98 en Suisse. Les villes se-
ront désignées à la fin du mois
d'août prochain, avant le
Congrès de la Ligue internatio-
nale à Cannes au début du mois
de septembre.

«Comme nous ne savons pas
quelle sera la forme exacte du
tournoi, la Suisse a encore un
peu de temps pour s'organiser»
précise René Fasel, le président
de la Ligue internationale, pré-
sent sur les hauteurs de Sainte-
Croix. Il n'est donc pas question
de retirer l'organisation des
mondiaux A à la Suisse, (si)
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Rupture partielle,
du tendon - L'Alle-
mand Boris Becker
espère être de retour
sur les courts pour l'US
Open, qui débute le 26
août, après avoir
abandonné vendredi à
la suite d'une fulgu-
rante douleur au
poignet au troisième
tour du tournoi de
Wimbledon. (si)



Succès malgré le temps
Hippisme - Concours de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds

Le concours de la Société de
cavalerie de La Chaux-de-
Fonds a vécu, deux jours du-
rant, au rythme des sabots des
meilleurs chevaux régionaux.
Malgré l'absence d'épreuves
de niveau national, les ama-
teurs de montures s'en sont
mis plein les yeux, quarante-
huit heures durant, malgré une
météo mi-figue, mi-raisin.
Dans l'épreuve reine, un RIII
au chrono avec deux barrages,
la Chaux-de-Fonnière Anne
Crisser a laissé échapper la
victoire pour une petite se-
conde au profit de Brigitte
Stauffer. Qui a dit que l'hip-
pisme était un sport de «ma-
chos»?

Par Â
Fabrice ZWAHLEN W

Si le temps n'a pas répondu aux
expectatives de l'organisation,
plusieurs centaines d'amoureux
des chevaux se sont tout de
même donné rendez-vous du
côté de La Chaux-de-Fonds.
Points d'orgue de la manifesta-
tion, le RIII barème C au chro-
no et le RIII, au chrono avec
deux barrages, n'ont pas man-
qué d'enthousiasmer le public.

Dans la première épreuve, le
suspense a été particulièrement
présent. Grand vainqueur, le ci-
toyen de Saules, Pierre-André
Bornand, est parvenu à détrôner
Joris Engisch, au prix d'un par-
cours sans faute. Malgré cette
place sur le podium, la troi-
sième, le Chaux-de-Fonnier
peut nourrir bien des regrets,
une faute sur l'ultime obstacle
lui ayant coûté la victoire. Au
chapitre des déçues, on notera
également Camille Santschi.
L'Imérienne, qui a signé un
temps inférieur de 5"40 à celui

de Pierre-André Bornand, ne
parvenait à juguler la fougue de
«Clover Boy». Corollaire: il
toucha à deux reprises avec ses
postérieurs...

FACTEUR CHANCE
Ouvert par cette épreuve tou-
jours spectaculaire, alliant vi-
tesse et adresse, l'après-midi
d'hier s'est ensuite conclu par
l'unique RIII au programme.
Sur un parcours sélectif à sou-
hait, conçu par Serge Rubin,
comprenant entre autres un
double et un triple, le juge de
paix de ce parcours, seuls quatre
cavaliers parmi la quarantaine
d'inscrits se sont hissés au pre-
mier barrage. Lors de celui-ci,
Pierre-André Bornand commet-
tait la faute dès le premier obsta-
cle, alors que Rolf Lûdi se mon-
trait tout aussi malheureux dans
son troisième effort. Dans l'ul-
time barrage, Brigitte Stauffer
(Lignières) parvenait à s'impo-
ser de 1"26 devant la Chaux-de-
Fonnière Anne Griesser.

«Partir en seconde position
représentait un petit avantage,
concédait la gagnante, dont la
jument poulinière a parfaite-
ment répondu aux sollicitations
de sa cavalière. Toutefois, après
l'excellent chrono d'Anne Gries-
ser, j'ai été obligée de galoper
continuellement et de resserrer
mes virages.» Une prise de ris-
ques qui porta ses fruits, l'habi-
tante du Bas du canton profi-
tant toutefois d'un indéniable
facteur chance: sa jument tou-
cha à deux reprises une barre
qui sauta, puis retomba comme
par miracle sur ses taquets.

Quant à Anne Griesser, elle se
montrait emballée par son deu-
xième rang. «Mon cheval était
en superforme. Ça ne me fait
rien d'avoir été devancée par,Vj
une bonne copine, soulignait-,
elle fair-play, a l'image de ce;
week-end de compétition. F.Z..

Bilan positif, mais...
Will y Gerber, le président du comité d'organisation tirait un bilan
satisfaisant de sa manifestation. «Notre optique de favoriser les ca-
valiers régionaux s'est avérée un succès, soulignait-il, enchanté.
Malgré la «concurrence» des concours nationaux de Payerne et
Yverdon, les meilleurs cavaliers cantonaux ont répondu présent»

L'absence de certains ténors de l'hippisme national a toutefois
rendu moins attractif ce concours de la Société de cavalerie. «C'est
vrai, admettait Willy Gerber. Ainsi l'année prochaine, on devrait
revenir à une compétition sur trois jours: le vendredi serait réservé à
des L et des M, alors que le week-end serait réservé aux épreuves
régionales.» Pour la grande joie des amateurs hippiques... F.Z.

Joris Engisch
Le Chaux-de-Fonnier a terminé troisième lors du RIII, barème C au chrono.

(Impar-Galley)

TV-SPORTS
TSR
15.15 Cyclisme.

Tour de France.
19.10 Tout sport.
Suisse 4
14.00 Tennis. Wimbledon

(Graf - Hingis).
TSI
15.15 Cyclisme.

Tour de France.
00.30 Tennis. Wimbledon.
France 2
14.40 En attendant le Tour.
15.15 Cyclisme.

Tour de France.
17.30 Vélo club.
France 3
11.00 Autour du Tour.
20.35 Tout le sport.
20.40 Le journal du Tour.
2DF
11.04 Football. Euro 96.
RTL +
13.00 Tennis. Wimbledon.
RTP
16.00 RTPI Sport.
22.45 Desporto.
EUROSPORT
08.30 Sports motorisés.
09.30 Courses de camions.
10.00 Football. Euro 96.
12.00 Formule 1.
13.00 Football. Euro 96.
15.00 Tennis. Wimbledon.
17.30 Cyclisme.

Tour de France.
20.00 Speedworld.
22.00 Cyclisme.
23.00 Tennis.

CLASSEMENTS
Epreuve la, RI bar. A au chrono,
Prix Provimi: l. Meijer (La Chaux-
de-Fonds), «Jessica XXIX»,
0/45" 17. 2. Schild (Cernier), «Ra-
sall», 0/49"66. 3. Lûthi (La Chaux-
de-Fonds), «Simply Magic B»,
0/51"47. 4. Enderli (Brot-Plamboz),
«Ben Me Via», 0/51"84. 5. Oppliger
(Cerneux-Veusil), «Rebecca VII
CH», 0/53"32.
Epreuve 2a, RI bar. A au chrono avec
un barrage, Prix Ballmer SA: 1.

.Schild (Cernier), «Rasall», 0/42"31.
2. Perrenoud (Fontainemelon), «Till
III CH», 0/42"43. 3. Oppliger (Cer-
neux-Veusil), «Rebecca VII CH»,
4/41"43. 4. Thiebaud (Cernier),
«Charmes du Pin», 4/41"46. 5. En-
derli (Brot-Plamboz), «Ben Me
Via», 4/44"76 tous au barrage.
Epreuve lb, Prix Ehrbar SA: 1. Bil-
lot! (Valangin), «Disney de Cornu
CH», 0/46"25.2. Bosson (Le Locle),
«Dyna de la Mance», 0/48"91. 3.
Schûler (Port), «Lemgo vom See»,
0/49" 13. 4. Bornand (Saules),
«Clown de la Rose», 0/49"45. 5. Ca-
porrella (La Chaux-de-Fonds),
«Madness», 0/50"06.
Epreuve 2b, Prix RaifTeisen: 1. Bur-
khalter (Tramelan), «Cool Brebis-
son», 0/29"00. 2. Bosson (Le Locle),
«Dyna de la Mance», 0/29"78. 3. S.
Rais (La Chaux-de-Fonds), «Troy-

ka CH», 0/30"08. 4. Caporella (La
Chaux-de-Fonds), «Madness»,
0/31" 13. 5. Grether (Valangin), «Gi-
role CH», 0/31 "47 tous au barrage.
Epreuve 3, RII bar. A au chrono,
Prix Maurer & Bonnet et Amazonia:
1. Perrin (Saignelégier), «Scorpion»,
0/61"82. 2. Schluchter (Coeuve),
«Maïka VIII», 0/62"53. 3. S. Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Elodie des
Baumes», 0/62"76. 4. Biedermann
(Delémont), «Dingo du Rivage»,
3/67"27. 5. Oppliger (Courroux),
«Bigue CH», 4/61"52.
Epreuve 4, RII bar. A au chrono avec
un barrage, Prix Lorimier : 1. A. Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Capriolo
CH», 0/23"25. 2. Isler (Mont-So-
leil), «Belle Ile», 0/23"50. 3. Bieder-
mann (Delémont), «Dingo du Riva-
ge», 4/23"64. 4. S. Rais (La Chaux-
de-Fonds), «Elodie des Baumes
CH», 4/23"70. Sprunger (Neuchâ-
tel), «Djemila's Dream CH»,
4/25"75 tous aux barrages.
Epreuve 5, libre avec notes de style,
Prix J.-F. Houriet et famille Sandoz:
1. Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Toflilee», 85. 2. Schultheiss (Saint-
Imier), «Blossom Lady» et
Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds), «Rustika CH», 84.4. Borio-
li (Colombier), «Arpage», Schlub
(Les Hauts-Geneveys), «Girl du Re-

corbet CH» et Chiecchi (La Chaux-
de-Fonds, «Donna VI» 81.
Epreuve 6, libre bar. A au chrono
avec un barrage, Prix A. Griesser: 1.
Jost (Soubey), «Thea II CH»,
0/26" 19. 2. Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Donna VI», 0/27"73. 3.
Gerber (Beurnevesin), «Broutha»,
0/28"04. 4. Billod (La Chaux-de-
Fonds), «Broadway IV», 0/28"59. 5.
Wùtrich (Bienne), «Non Stop II»,
0/29"09.
Epreuve 7, RII bar. C au chrono,
Prix Manège W. Gerber et Garage
Bellevaux: 1. Bornand (Saules),
«Aristocrate III», 55"87. 2. Zahno
(Schmitten), «Lennox II», 59"21. 3.
J. Engisch (La Chaux-de-Fonds),
«Onyx VII», 59"68. 4. Santschi
(Saint-Imier), «Clover Boy», 60"47.
5. Moerlen (Les Verrières), «Jiland
CH», 61"46.
Epreuve 8, RIII bar. A Prix V.A.C
René Junod SA: 1. Stauffer (Li-
gnières), «Erna des Baumes»,
0/33"23. 2. Griesser (La Chaux-de-
Fonds), «Blason des Fribois»
0/34"49 au deuxième barrage. 3.
Bornand (Saules), «Aristocrate III»,
4/42"55. 4. Lûdi (Schnottwil), «As-
sante CH», 4/45"55 au premier bar-
rage. 5. Schindelholz (Bassecourt),
«Olympique CH», 3/73"71.
• Avec le soutien de L'Impartial

McNaught Mandli
forfait - Coup dur pour
l'équipe de Suisse
hippique en vue des
Jeux olympiques,
d'Atlanta, où te quatuor
helvétique possède
quelques chances de
médaille: Lesley
McNaught Màndll né
sera pas de la partie. Sa
monture, le hongre
westphalien
«Doenhoff», s'est blessé
à un tendon lors du
CHIO d'Aix-la-Chapelle.
La place de la cavalière
d'origine britannique
pourrait être prisé par le
Thurgovien Ors Fâh,
montant «Jerémia». (si)
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Demain
à Vincennes,
Prix R.F.O.
espace Fm,
réunion II,
Ire course,
2900 m, 20 h 15.

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

f ê e à t ac v u u t t
&Vttt*t4,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES DRIVER ENTRAÎNEUR I PERF.

1 Dorlic-du-Pas 2900 A. Meunier J.-P. Dubois 19/1 1a0a(95)

2 Christofos 2900 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 6/1 1a3a1a

3 Eibert-Vryenesse 2900 H. W. Langeweg H. W. Langeweg 26/1 2a(94)1a

4 Huxtable-Hornline 2900 A. Lindqviste L. O. Larsson 4/1 3a1a4a

5 Bassam 2900 L. Peschet L. Peschet 10/1 5a5a1a

6 Black-des-Acres 2900 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 16/1 1a3a1a

7 Bureaucrate 2900 C. Bigeon C. Bigeon 38/1 7a0a1a

8 Bois-de-Claquet 2900 J.-P. Viel J.-P. Viel 27/1 DaDaOa

9 Classique-Céleste 2900 S. Douaneau S. Douaneau 7/1 1a1aDa

10 Vice-Versa 2900 P. Baekaert A. Laurent 15/1 6a0a0a

11 Volage-du-Bouffey 2900 N. Roussel V. Goetz 23/1 4a5a6a

12 Diametty 2925 O. Boudou O. Boudou 12/1 2aDa4a

13 Beauxite-Bocain 2925 E. Lecot J.-f. Yver 26/1 0a5a0a

14 Bengali-du-Loir 2925 M. Lenoir U. Nordin 18/1 6a3a4a

15 Varus-de-Courbure 2925 J. Verbeeck J.-L Peupion 16/1 Da3aDa

f NOTRE OPINION
l̂ —¦—i 

Bien engagé au premier échelon, il devrait 0*profiter de sa belle forme pour continuer 2*
sa marche en avant. g*

9 12*Retrouvée, elle s'annonce très dange- ~.
reuse, car sa dernière victoire fut acquise 4
avec sérénité. 5

12 10Incontestablement un des meilleurs de sa
génération qui, au vu de ses performan- b
ces, peut rendre la distance (seul son drî- 14
ver nous donne les frissons). *BASES4
lls'annoncecomme unvainqueuren puis- fJOUP DE POKERsance, mais il court beaucoup et on craint
un peu de fatigue. ^P\5 110Ha prouvé cet hiver qu'il tenait bien dans ^mr
ce lot et retrouve le premier échelon, ce
qui est un sacré avantage. AU 2/4

io 2 -12Il semble retrouver ses marques et l'enga-
gement est bon. AU TIERCÉ
Si son mentor le mène comme il doit et non POUR 13 FRANCS
comme il sait il devrait participer à l'em- 2 - 9 - X
hallage final. 

14 : ... IMPAR-SURPRISEBien que devant rendre la distance, il peut,
avec une course d'attente, placer sa belle 14
pointe finale. 4
LES REMPLAÇANTS: 2

15 6
Dommage qu'il fasse une rentrée et ne 10
s'entende pas bien avec ce driver. ¦,¦>

11 ' 'Spécialiste des pistes plates, c 'est surtout °
son engagement qui retient l'attention. 7

PMUR



Grandiose, simplement
Gymnastique - Fête fédérale : la 72e édition a vécu et bien vécu

Voila c'est fini! La septante-
deuxième Fête fédérale de
gymnastique a vécu et bien
vécu. Hier, dans un stade du
Wankdorf comble, la cérémo-
nie de clôture a mis un point
final à la plus grande manifes-
tation sportive de masse de
Suisse. Et la fin , en forme
d'apothéose, fut à la mesure
de l'événement, grandiose.

Par £fe
Julian CERVINO B̂f

Enflamme et truculent comme
jamais, Adolf Ogi a tenu à re-
mercier tous les gymnastes qui
pendant dix jours ont participé à
cette 72e FFG. «Notre pays a
besoin de votre engagement et
de votre enthousiasme qui doi-
vent servir d'exemples à tous
nos compatriotes, lançait le
conseiller fédéral. Vous avez fait
de cette fête sportive celle de la
solidarité. Vous êtes l'avenir de
notre pays.» Vous l'avez com-
pris, cet événement dépasse le
simple domaine sportif, il a une
portée populaire immense et, en
bon politicien qu'il est, Adolf
Ogi a su en saisir la dimension
avant de lancer son message
d'espoir et d'union.

Mais, loin s'en faut, ce dis-
cours ne fut pas l'unique temps
fort de ce week-end de clôture.
La plupart des gymnastes pré-
sents au Wankdorf hier avaient
déjà contribué à faire de cette
Fête fédérale une magnifique
réussite lors des concours de sec-
tions. Ces compétitions, qui ont
tenu la vedette durant les cinq
derniers jours de cette manifes-
tation , furent en effet d'une ex-
cellente qualité. Noyés dans la
masse, les groupes neuchâtelois
présents sur la plaine de l'All-
mend ont apporté leur contribu-
tion à cette réussite.
TROIS RECORDS
On relèvera surtout l'exception-
nel comportement de trois socié-
tés qui, à Berne, ont battu leurs
records de sections. A tout sei-
gneur tout honneur, on com-
mencera par Serrières et sa fan-
tastique prestation en division 8.
Une catégorie dans laquelle les
Serriérois se classent cinquièmes
grâce à un remarquable total de
118,71 obtenu au terme de pré-
sentations de très belle tenue
(29,77 aux barres parallèles,

La Chaux-de-Fonds Ancienne
Pascal Borel et les siens ont réussi leur meilleure note à la barre fixe. (Impar-Galley)

29,62 a la barre-fixe et 29,66 au
saut). En fait, cette section est
derrière celle de Schaffhouse la
deuxième en gymnastique d'une
division où Delémont (2e) et
Bassecourt (3e) figurent sur le r"
podium. On notera aussi dans; ,

..cette,division 9, la très bonne
performance de Bevaix qui, en ri
athlétisme, réussit à battre sonj '
record (117,95). ¦• ' '

Peseux est la troisième société
de l'ACNG à avoir fait très fort.
Samedi, les Subiéreux ont, eux
aussi, atteint des sommets en ré-
coltant 118,08 points au terme
de leur concours en quatre par-
ties. Jamais ils n'étaient allés
aussi haut et leur dix-huitième
rang dans la très relevée division
7 constitue un magnifique résul-
tat et un authentique exploit.
L'ANCIENNE
EN RETRAIT
Dans ce concert d'éloges, on
s'en voudrait d'oublier ceux
auxquelles les gens de Chézard-

Samt-Martm ont droit même si
on pouvait s'attendre à un peu
mieux de leur part. Pourtant, ne
termine pas quatorzième de la
Fête fédérale qui veut et il s'agit
ici de ne pas trop faire la fine
bouche, malgré un concours qui

une, correspond pas forcément à
:là |très bonne réputation dont
jbuiflaiociété du Val-de-Ruz.

Pour ce qui est des gens de
l'Ancienne de La Chaux-de-
Fonds, force est de constater
qu'ils apparaissent un peu en re-
trait dans ce bilan neuchâtelois
très brillant. Samedi matin, Pas-
cal Borel et sa joyeuse bande ont
effectué un mauvais départ aux
barres parallèles et cela allait
conditionner la suite de leur
prestation. «Nous n'avons pas
vraiment eu le temps de bien
nous préparer avant notre pre-
mier passage et cela a débouché
sur un programme un peu man-
qué (réd : 28,79 aux barres paral-
lèles), expliquait le moniteur
chaux-de-fonnier. Du coup,
nous n'étions pas très en

confiance. Mais, heureusement,
cela ne s'est pas trop mal passé
au saut et à la barre-fixe.» Deux
engins où les Chaux-de-Fon-
niers ont récolté un 29,28 et un
29,47.

Au total, avec un programme
double au saut, cela fait 116,82
points, une note finale qui se si-
tue en dessous de celle obtenue
cinq ans plus tôt à Lucerne
(117). Frustrant pour une for-
mation qui semblait avoir les
moyens de réaliser une intéres-
sante progression en 1991.

Cependant, ce résultat en
demi-teinte n'aura pas suffi à
démoraliser les Chaux-de-Fon-
niers qui se sont ensuite fait un
devoir et un plaisir de prendre
part à d'autres activités propo-
sées à la FFG. «On va faire la
fête et voir ce que cette «fédéra-
le» vaut vraiment» glissait Pas-
cal Borel. On ose espérer qu'à
l'image de la plupart des gym-
nastes accourus pendant dix
jours à Berne, lui et ses acolytes
n'auront pas été déçus. J.C.

A Liestal en 2002
Ce n'est pas encore officiel, mais c est tout comme. La prochaine
Fête fédérale de gymnastique, la première du XXIe siècle, aura
certainement lieu à Liestal (Bâle-Campagne). Le comité d'organi-
sation de la 73e FFG est déjà constitué et a pu se rendre compte à
Berne de l'ampleur de la tâche qui l'attend. Enfin, les Bâlois ont le
temps de se préparer, comme tous les gymnastes de la douce Hel-
vétie qui hier se sont donné rendez-vous en terre bâloise en 2002.
«En espérant que la fête sera aussi belle qu'à Berne» lançait, en-
thousiaste, Adolf Ogi.

Ça, c'est une autre paire de manches. J.C.

PMUR
Samedi à Auteuil
Prix Moncourt
Tiercé: 7 - 1 0 - 2
Quarté+: 7 - 1 0 - 2 - 8
Quinté+: 7 - 1 0 - 2 - 8 - 1

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
187,40 fr.
Dans un ordre différent:
32,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
389,80 f r .
Dans un ordre différent:
20,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,20 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
1174,60 fr.
Dans un ordre différent ":'
15,00-fr. - ' V.
Bonus 4: 3,00 fr.
Bonus 3:2,20 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4:11,50 f r .

Hier à Saint-Cloud
Prix du Conseil Général des
Hauts-de-Seine
Non partant: 1
Tiercé: 14-5-16
Quarté+: 14-5-16-11
Quinté+: 14-5-16-11 -6

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
102,50 fr.
Dans un ordre différent:
20,50 fr.
Quarté + dans l'ordre:
232,00 fr.
Dans un ordre différent:
29,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
4,50 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
4140,00 fr.
Dans un ordre différent:
828,80 f r .
Bonus 4: 10,20 f r .
Bonus 3:3,40 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4:5.60 fr.

JEUX
SPORT-TOTO
X 1 2 - 2 X 1 - 2 X X - 2 1 X X
TOTO-X
5 - 8 - 9 - 1 3 - 14-32
Note: il n'y a plus de numéro
complémentaire au Toto-X.
LOTERIE A NUMÉROS
6 - 9 - 1 2 - 1 9- 3 4 - 3 9
Numéro complémentaire: 17
Joker: 243 781

La «f ête des f êtes»
PARTI PRIS

Une manif estation telle que la Fête f é d é r a l e  a-t-elle encore une
raison d'être à l'aube du troisième millénaire? Cette question,
pernicieuse à déf aut d'être pertinente, a traversé quelques
esprits peu  éclairés et peu  au f a i t  de l'importance du rôle social
et culturel de la gymnastique en Suisse.

Eh bien, si jamais on pouvait douter du bien-f ondé d'une Fête
f é d é r a l e, une ou plusieurs excursions du côté de Berne auront
suff i à convaincre les p lu s  sceptiques qu'aucun événement, ou
presque, dans ce pays, n'est aussi indispensable à la cohésion
nationale qu'une «f édérale». Car une «f édérale» c'est, comme
l'a souligné le président de la FFG 96, la «f ête des f êtes». Celle
où toute la Suisse se retrouve.

Du f i l s  d'entrepreneur de la banlieue zurichoise à l'héritier de
la dernière métairie d'Uri, ils f raternisent tous ensemble à la
«f édérale». Bien sûr, leurs mouvements gymniques ne peuvent
pas  toujours paraître très modernes et le comportement de
certains énergumènes peut horripiler les puristes, mais tout cela
f ait p a r t i e  de la Fête, avec un grand F.

En tous les cas, et Adolf Ogi l'a bien compris, à l'heure où
l'identité nationale a tendance à s'eff riter et où les hommes
politiques n'arrivent p lus  à rassembler les citoyens autour d'eux,
une manif estation comme la Fête f édérale permet, l'espace de
quelques jours, de redonner à ce pays  le sentiment prof ond qu'il
existe encore en tant qu'entité.

Si la septante-deuxième «f édérale» ne devait servir qu'à ça,
elle y est parvenue et cette réussite j u s t if i e  à elle seule
l'existence, la légitimité et la pérennité de la Fête f édérale de
gymnastique.

Julian CER VINÔ

EN DIRECT
DE L'ALLMEND

SERVICE TROP LENT
Pourquoi donc les gens de La
Chaux-de-Fonds Ancienne n'ont
pas pu se préparer pendant plus
de cinq minutes avant leur pre-
mier exercice à la barre fixe? La
réponse à cette question transcen-
dantale est toute bête. «Nous
avons pris du retard à la cafétéria,
regrettait Pascal Borel. La ser-
veuse a mis trop de temps à nous
servir et à encaisser. Du coup,
nous étions à la bourre lorsque
nous sommes arrivés sous la tente
où se déroulait l'épreuve.» «On
aurait mieux fait de partir sans
payer, glissait une pupille de l'An-
cienne. Mais, nous sommes trop
honnêtes.»

C'est bien connu, l'honnêteté
ne paie pas toujours.
PYTHOUD SATURÉ
A l'instar des 3500 juges sans qui
tous les concours n'auraient pas
pu se dérouler, le Neuchâtelois
Lucien Pythoud, haut dirigeant
de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique, est re-
parti de Berne saturé et exténué.
«Je n'en peux plus, confiait-il sa-
medi matin. Je suis là depuis mar-
di et j'en ai vraiment plein le dos.
Je me réjouis vraiment de retrou-
ver mon foyer.» Voilà qui peut se
comprendre quand, bénévole-
ment, on est resté assis pendant
cinq jours sous une tente pour y
juger les anneaux balaçants.

Mais rassurez-vous, il en fau-
drait plus pour décourager «Lu-
lu».
LE GRAND VOYAGE
Si on s'est rendu à Berne des qua-
tre coins de la Suisse, certains
sont encore venus de plus loin
pour prendre part à la FFG. Par-
mi les fédérations invitées sur la
plaine de FAllmend, il y avait l'es-
tonienne dont on a retrouvé une
délégation dans la capitale fédé-
rale. Arrivés lundi dernier, les re-
présentants du pays balte ont par-
couru quelque 2500 km en petit
bus pour venir présenter leurs
productions sur la plaine de l'All-
mend.

Et dire que certains hésitent à
se déplacer depuis Bienne...

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
FESTA FEDERALE Dl GINNASTICA

BERN 1996

UN PLÂTRE
COMME SOUVENIR
S'ils sont certainement repartis
dans leurs contrées avec une foule
de beaux souvenirs, les jeunes Es-
toniens ont également ramené un
plâtre «made in Switzerland»
dans leur pays. Une de leurs ca-
marades a en effet été victime
d'une fracture durant une présen-
tation de son groupe.

Avouez que comme souvenir,
on fait mieux.
MIEUX QUE ROSSET
ET HINGIS
Vous avez peut-être suivi l'émis-
sion quotidienne que la DRS et
Suisse 4 consacraient à la FFG.
Et bien vous n'avez pas été les
seuls. Ainsi, samedi dernier,
232.000 ménages ont suivi ledit
programme, alors qu'ils étaient
256.000 dimanche 29 juin et
206.000 mercredi dernier. Mardi ,
ils étaient 80.000 alors que seule-
ment 40.000 postes étaient bran-
chés pour assister aux qualifica-
tions de Rosset et Hingis à Wim-
bledon.

Pas mal comme chiffres d'au-
dience, non? J.C.

13 g
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Norman à CACrans/Montana - *̂w
A deux mois du coup
d'envoi, l'affiche du
Canon European Masters
de Crans/Montana (5-8
septembre) continue de
s'étoffer. Les organisa-
teurs annoncent en effet
l'engagement dé l'Austra-
lien Greg Norman,
toujours No 1 mondial,
qui avait connu nombre
d'ennuis sur le Haut-
Plateau l'an dernier et qui
revient pour prendre sa
revanche. Pour le faire, le
«Requin blanc» devra
compter avec l'Ecossais
Colin Montgomerie,
l'Italien Costantino Rocca
et l'Espagnol Severiano
Ballesteros. (si)

MESSIEURS
Concours de sections. Division 7: 1.
Erstfeld 119,95. Puis: 18. Peseux
118,08. 120. Péry et Corgémont
115,50. 238. Travers 111,12. 239.
Cernier-Savagnier 111,09. 252. Mé-
tiers 107,22.
Division 8: 1. Schattdorf 120. 2. De-
lémont 119,84.3. Bassecourt 119,41.
Puis: 5. Serrières 118,71. 14. Ché-
zard 118,01. 17. Bevaix 117,95. 36.
La Chaux-de-Fonds Ancienne
116,82. 109. Cornaux 114,11. 122.
Saignelégier 113,53. 175. Les Ver-
rières 106,07.
Division 9: 122. Tavannes 113,16.
144. Rochefort 112,55. 205. Recon-
vilier 109,28. 209. Couvet 108,95.
221. Les Brenets 107.82. 212. Les
Breuleux 108,78.
Concours multiple d'athlétisme par
équipes: 60. Péry 12.787. 123. Cou-
vet 11.626. 156. Péry 2 10.580.

Gym-hommes. Concours de groupe:
289. Boudry 419,6. 471. La Coudre
342,1. 481. La Chaux-de-Fonds
323,0. 482. Neuchâtel-Ancienne
321,6.
Volleyball: 13. La Chaux-de-Fonds.
DAMES
Concours de sociétés. En 1 partie. Di-
vision 4: 104. Sonvilier 8,69.
Fit-plaisir. Division 3:11. La Chaux-
de-Fonds Amies-Gymnastes 8,92.
Division 4: 63. Cornaux 8,67. 110.
Travers 8,12. En trois parties. Divi-
sion 3: 140. Serrières 27,34. 315.
Cornaux 25,40. Division 4: 283. Tra-
vers 25,35.
Concours multiple d'athlétisme par
équipes: 32. St-Imier 6415.
MIXTE
Concours de sociétés. Division 4: 23.
Les Bois 56,28. 36. La Coudre 55.35.

CLASSSEMEIMTS

LA PHRASE DU JOUR
«Je n'arrive pas encore vrai-
ment à réaliser la portée de
mes deux buts.»

Oliver Bierhoff



Une étape à rebondissements
Cyclisme - Tour de France: Moncassm gagne, Zûlle reste en j aune

Le Français Frédéric Mon-
cassin a enlevé au sprint la
première étape du 83e Tour
de France, courue entière-
ment sur sol hollandais et lon-
gue de 209 km, représentant
un circuit jugé dangereux par
les coureurs autour de Bois-le-
Duc. Moncassin a devancé le
sprinter régional de l'étape,
Jeroen Blijlevens et le cham-
pion d'Italie Mario Cipollini,
qui a finalement été disquali-
fié pour avoir quitté sa ligne à
300 m de l'arrivée. Au classe-
ment général, Alex Zûlle,
souverain tout au long d'une
journée mouvementée, a
conservé sa tunique jaune de
leader acquise la veille grâce à
sa victoire dans le prologue.

LE/&TOUR
(/S DE FRANCE

Pour Moncassin, cette première
étape n'a heureusement pas res-
semblé à la première étape du
Tour 94, à Armentières, lorsque
Jalabert, Nelissen et Fontanelli
se retrouvaient à l'hôpital à
cause d'un gendarme photo-
graphe.
Frédéric Moncassin, qui n'a ja-
mais eu froid aux yeux, était de
loin le plus fort dans le final.
«Mon braquet de 54 x 11 a fait
la différence» estimait le vain-

Frédéric Moncassin
Le Français (à gauche) a émergé dans les derniers mètres
à Bois-le-Duc. (Keystone-EPA)

queur. Littéralement tasse par
Mario Cipollini, qui l'expédiait
contre le Hollandais Blijlevens à
trois cents mètres de l'arrivée, il
a perdu quatre longueurs, mais
il a réussi à se dégager et à chan-
ger de côté de la chaussée, pour
s'imposer sans discussion possi-
ble.
MÉCONTENTEMENT

Le deuxième, Jeroen Blijle-
vens, a également eu du mérite,
car la manœuvre du champion
d'Italie faillit lui faire finir le
sprint contre les barrières. Ma-
rio Cipollini et Erik Zabel
avaient sousestimé le vent
contraire soufflant sur la ligne
d'arrivée et sont restés littérale-
ment «plantés».

La journée fut placée sous le
signe des incidents. Les chutes se
sont multiplié. Les coureurs,
sous l'impulsion de l'ancien
champion du monde Luc Le-
blanc - qui appela même la di-
rection de course - ont exprimé
leur mécontentement.

Pas moins de 140 ronds-
points ou îlots de direction
émaillaient les 209 km du par-
cours. Le Colombien Hernan
Buenahora, dixième l'an passé,
fut l'une des grandes victimes:
fracture et luxation du premier
métacarpien gauche, d'où aban-
don. L'an passé, Buenahora
avait été désigné coureur le plus
combattif du Tour. Jalabert,
Mauri, Previtali, Andreu, Svo-
rada, Salvato, Piepoli, Marie,

Leblanc (légère commotion cé-
rébrale accompagnée d'une
courte perte de connaissance),
Abdoujaparov, Brochard, Gelfi
et Bettin ne sont que quelques-
unes des victimes.

Jalabert a été attendu par six
coéquipiers, seul l'Australien
Stephens restant avec le maillot
jaune Zùlle. Si Svorada eut le
mérite de revenir et de finir qua-
trième, «Abdou», trois fois
maillot vert du Tour, allait céder
près de dix minutes. «L'étape a
sans doute été formidable pour
les spectateurs, mais c'est trop
dangereux» affirmait Alex Zûlle
à l'arrivée, enchanté de s'être vu
acclamer par une foule estimée à
près de deux millions de specta-
teurs (!)•

Aujourd'hui, le Tour de
France prend enfin la direction
de la France, pour la deuxième
étape, longue de 247,5 kilomè-

tres entre Bois-le-Duc et Was-
quehal. Exposé au vent et aux
risques de bordures, ce tronçon
est promis aux routiers-sprin-
ters, malgré le Mont de l'Enclus,
seule côte du parcours (km
207,5) qui culmine à... 80 m au-
dessus du niveau de la mer. (si)

Previtali
exclu

L'Italien Sergio Previtali a
été mis hors course par le jury
des commissaires, après l'ar-
rivée de la première étape du
Tour de France. Les commis-
saires ont infligé en outre une
suspension de quinze jours à
Previtali, coupable de s'être
accroché à la voiture de son
directeur sportif, après sa
chute. Son directeur sportif
s'est vu infliger une amende de
500 francs suisses, (si)

CLASSEMENTS
Prologue (contre-la-montre à Bois-
le-Duc, 9,4 km): 1. Zûlle (S) 10'53"
(moy. 51,756 km/h). 2. Boardman
(GB) à 2". 3. Berzin (Rus) à 3". 4.
Olano (Esp) à 7". 5. Rominger (S)
à 10". 6. Riis (Dan) à 11". 7. Indu-
rain (Esp) à 12". 8. Jalabert (Fr) à
15". 9. Mauri (Esp) à 21". 10.
Gontchenkov (Rus) à 22". 11.
Moreau (Fr) à 24". 12. Armstrong
(EU). 13. Moreau (Fr) à 25". 14.
Dekker (Ho) à 26". 15. Virenque
(Fr) à 27". 16. Garmendia (Esp)
m.t. 17. Jonker (Aus) m.t. 18.
Gualdi (It) m.t. 19. Bruyneel (Be)
m.t. 20. Elli (It) à 28". Puis: 31.
Breukink (Ho) à 31". 42. Gotti (It)
à 36". 49. Jaskula (Pol) à 38". 54.
Richard (S) à 41". 58. Chiappucci
(It) à 42". 60. Ugrumov (Let) à
43". 64. Dufaux (S) à 44". 71. Ca-
menzind (S) à 47". 79. Fondriest
(It) à 49". 90. Hervé (Fr) à 51". 92.
Museeuw (Be) m.t. 93. Boscardin
(It-S). 118. Leblanc (Fr) à 57".
127. Jârmann (S) à 59". 142. Ab-
doujaparov (Ouz) à l'05". 145.
Zberg (S) à 1*06". 169. Imboden
(S)àl'15".
Première étape (Bois-le-Duc - Bois-
le-Duc, 209 km): 1. Moncassin
(Fr) 5 h OO'Ol" (moy. 41,798
km/h, bonif. 20"). 2. Blijlevens
(Ho, 12"). 3. Svorada (Tch, 8"). 4.
Minali (It). 5. Zabel (AH). 6. Bal-
dato (It). 7. Piziks (Lit). 8. Colagè
(It). 9. Capelle (Fr). 10. Traversoni
(It). 11. Mattan (Be). 12. Sôrensen
(Dan). 13. Museeuw (Be). 14.
Tchmil (Ukr). 15. Savoldelli (It).
16. Jalabert (Fr). 17. Gualdi (It).
18. Hincapie (EU). 19. Zûlle (S).
20. Ugroumov (Let) tous m.t. 21.
Chiappucci (It). Puis: 24. Dufaux
(S). 25. Indurain (Esp). 26. Ri-
chard (S). 28. Riis (Dan). 30. Ola-
no (Esp). 32. Berzin (Rus) tous
m.t. 39. Rominger à 9". 42. Viren-
que (Fr) à 11". 55. Boardman
(GB) à 15". 58. Camenzind (S)
m.t. 62. Fondriest (It) m.t. 66. Jâr-
mann (S) m.t. 117. Erik Breukink
(Ho) à 34". 119. Boscardin (It-S)
m.t. 132. Leblanc (Fr) m.t. 143.
Zberg (S) m.t. 154. Armstrong
(EU) m.t. 193. Imboden (S) à
9'42". 195. Abdoujaparov (Ouz)
m.t.
Général: 1. Zùlle (S) 5 h 10'54". 2.
Berzin (Rus) à 3". 3. Olano (Esp)
à 7". 4. Moncassin (Fr) à 9". 5.
Riis (Dan) à H". 6. Indurain
(Esp) à 12". 7. Gualdi (It) à 27". 8.
Boardman (GB) à 17". 9. Romin-
ger (S) à 19". 10. Mauri (Esp) à
21". II.  Dekker (Ho) à 26". 12.
Gualdi (It) à 27". 13. Savoldelli
(It) à 29". 14. Skibby (Dan) à 30".
15. Tchmil (Ukr) à 31". 16. Ullrich
(Ail) à 33". 17. Heulot (Fr) à 36".
18. Sôrensen (Dan) à 37". 19. Vi-
renque (Fr) à 38". 20. Svorada
(Tch) à 39". 21. Richard (S) à 41".
22. Chiappucci (It) à 42". Puis: 26.
Ugrumov (Let) à 43". 30. Dufaux
(S) à 44". 38. Gotti (It) à 51". 48.
Gontchenkov (Ukr) à 56". 49. Ci-
pollini (It) à 56". 53. Armstrong
(EU) à 58". 63. Camenzind (S) à
l'02". 68. Fondriest (It) à I'04".
73. Breukink (Ho) à 1*05". 93. Jas-
kula (Pol) à 1*12". 96. Jârmann (S)
à 1*14". 116. Boscardin (It-S) à
1*25". 133. Leblanc (Fr) à l'31".
148. Zberg (S) à 1*40". 191. Ab-
doujaparov (Ouz) à 10'45". 192.
Imboden (S) à 10'57".
Aux points: 1. Svorada (Tch) 38
pts. 2. Moncassin (Fr) 35. 3. Blijle-
vens (Be) 30. 4. Traversoni (It) 28.
5. Minali (It) 24. 6. Zabel (Ail) 22.
7. Zûlle (S) 22.
Par équipes: 1. ONCE (Zùlle, Jala-
bert) 15 h 33' 18". 2. Mapei (Ro-
minger, Olano) à 31". 3. GAN
(Boardman) à 35". 4. Gewiss (Ber-
zin) à 39". 5. Rabobank (Dekker)
à 47". 6. Telekom (Riis) à 54". (si)

«Chez lui», en Hollande
Triompher en Hollande: il ne pouvait rien y avoir de plus beau pour
Alex Zûlle. D'abord, c'est la terre de sa mère Willemina. «Ensuite,
c'est là que j'ai failli abandonner le vélo» précise Zûlle. Car, com-
me Laurent Dufaux, il se destinait au départ au ski.

«Le slalom géant était ma discipline de prédilection, poursuit le
Saint-Gallois. Mais, en 1986, j'ai été évincé des cadres nationaux
juniors. Mon père me conseilla alors de parfaire ma condition phy-
sique en faisant du vélo l'été. La première fois que j'ai eu la possibi-
lité de monter en selle sur le vélo offert par mes parents, c'était à
Pâques, lors de notre visite traditionnelle en Hollande à mes
grands-parents.» (si)

Meier devant... Meier
Tour de Suisse orientale: contre-la-montre décisif

Le Zurichois Roland Meier (28
ans) s'est adjugé la vingt-hui-
tième édition du Tour de Suisse
orientale devant le Lucernois Ar-
min Meier, son coéquipier au sein
de la formation PMUR-Bepsa.
La décision est tombée dans le
contre-la-montre en côte de sa-
medi (17,3 km), où Meier a forgé
l'écart final le séparant de son ho-
monyme.

«Je ne suis absolument pas déçu
d'avoir perdu mon maillot au
bénéfice de Roland. Au Tour de
Suisse, il a livré un précieux tra-
vail en ma faveur» a confié Ar-

mm Meier au terme de l'épreuve
chronométrée courue entre
Dussnag et Allenwinden.

La dernière étape, hier, a été
dominée par le Britannique
Chris Lillywhite, vainqueur au
sprint à Herisau devant les
Suisses Urs Graf et Bastien
Froide vaux.

CLASSEMENTS
Troisième étape, Winterthour - Duss-
nang (142 km): 1. Hart (NZ) 3 h
21*55" (moy. 42,196 km/h). 2.
Jaksche (AH) m.t. 3. Heule (Schme-
rikon) à 29". 4. Schâtti (Grùt) m.t. 5.
Boutellier (Gansingcn) m.t. 6. Scnn
(Sulz) m.t.

Quatrième étape, Dussnang - Allen-
winden (contre-la-montre en côte,
17,3 km): 1. R. Meier (Windlach)
28'32". 2. A. Meier (Reinach ) à 8".
3. Risi (Erstfeld) à 57". 4. Reuss
(Ail) à l'08". 5. Liese (AH) à 1*21".
6. Bourquenoud (Vaulruz) à l'23".
Cinquième étape, Dussnang - Heri-
sau (170 km): 1. Lillywhite (GB) 4 h
22*14" (moy. 38,897 km/h). 2. Graf
(Diepoldsau). 3. Froidevaux (Vil-
lars-sous-Yens). 4. Niermann (Ail)
tous m.t. 5. Mûller (Ail) à 4". 6.
Krcidel (Aut) m.t.
Général final: 1. R. Meier (Wind-
lach) 15 h 35*31". 2. A. Meier (Rei-
nach) à 8". 3. Bourquenoud (Vaul-
ruz) à 4*57". 4. Risi (Erstleld) à
7*00". 5. Schnider (Habschwanden)
à 7*49". 6. Robles (Col) à 9'36" fsi)

^.lex Zùlle est le neuvième maillot jaune suisse

C'est la neuvième fois en 83 ans
de Tour de France qu'un coureur
helvétique se pare de jaune. Pour
l'instant, les deux fameux «K»,
Ferdy Kûbler et Hugo Koblet,
qui avaient réussi à ramener le
maillot à Paris, voici bientôt un
demi-siècle, en 1950 et SI, restent
inégalés. Le premier à porter la
tunique jaune avait été Paul Egli,
il y a soixante ans.

Alex Zûlle avait déjà porté ce
maillot, il y a quatre ans. Néo-
professionnel, le Saint-Gallois
avait alors terminé deuxième du
prologue de San Sébastian, en
Espagne, derrière Indurain,
mais il était devenu leader le len-
demain, à la faveur d'une bonifi-
cation glanée en cours de route.
Le lendemain, dans la seule
étape des Pyrénées, le Suisse
avait dû le céder à Richard Vi-
renque (Fr).
LES SUISSES EN JAUNE
1996: Alex Zûlle (ONCE, deux
jours). Vainqueur du prologue
hollandais de Bois-le-Duc, avec

119 d avance sur Chns Board-
man et deux secondes sur Ev-
gueni Berzin, il réussit à le
conserver lors de la première
étape.
1992: Alex Zûlle (ONCE, un
jour). Après la première étape,
grâce à 6" de bonification gla-
nées en route; perd sa tunique le
lendemain, lors de la seule étape
des Pyrénées, au profit de Ri-
chard Virenque (le Saint-Gallois
a cédé plus de douze minutes).
1987: Erich Mâchler (Carrera,
sept jours). Après la troisième
étape, Karlsruhe - Stuttgart, où
il terminait deuxième derrière le
Portugais de Winterthour Aca-
cio Da Silva, jusqu'à la dixième
étape, où il fut détrôné par
Charly Mottet, au Futuroscope
de Poitiers.
1953: Fritz Schâr (quatre jours
et deux jours). Fut en jaune de la
première à la cinquième étape,
puis à nouveau lors des neu-
vième et dixième étapes.
1951: Hugo Koblet (onze jours)
Il a pris le maillot après la qua

torzieme étape, dans les Pyré-
nées, à Luchon, pour ne plus le
lâcher et remporter le Tour de
France à Paris.
1951: Giovanni Rossi (un jour).
Vainqueur de l'étape initiale, il
perdit sa tunique le lendemain.
1950: Ferdi Kûbler (onze jours).
L'Aigle d'Adliswil hérite du
maillot jaune de Fiorenzo Ma-
gni après le retrait de l'équipe
d'Italie après la douzième étape
(Bartali était trop conspué sur
les routes françaises), le Zuri-
chois refusant de le porter le pre-
mier jour. Kûbler remporta le
Tour de France devant Gemi-
niani).
1947: Ferdi Kûbler (un jour).
Après son succès dans la pre-
mière étape, Paris - Lille. Le re-
perd le lendemain, dans Lille -
Bruxelles et une chaleur insoute-
nable.
1936: Paul Egli (un jour). Après
son succès dans la première
étape, Paris - Lille, il devient le
premier Suisse à arborer le mail-
lot jaune) , (si)

Soixante ans après Paul Egli

0,0 BOIS-LE-DUC 11.28
24,5 Tilburg 12.03
31,0 Golrie S 12.12
56,0 Tumhout 12.48
92,5 Anvers 13.40

129,5 Saint-Nicolas *« 14.33
155,5 Gand S 15.10
189,0 Warogem 15.58
207,5 Enclus A* 16.24
225,5 Dottignies S 16.50
234,0 Roubaix 17.02
247,5 WASQUEHAL 17.22

Sourca : Sociale du Tour de France

Le Tour 97 est en boîte
L édition 1996 vient de commencer, mais...

Le 83e Tour de France a fait ses
premiers pas samedi dans la capi-
tale du Brabant, mais le 84e, dont
on sait depuis un an qu'il s'élan-
cera de Rouen, est déjà dans les
cartons de Jean-Marie Leblanc,
le directeur général de l'épreuve.

A quelques détails près... «Pour
nous, le Tour 97 est déjà cons-
truit, explique Jean-François
Pescheux, le directeur des ser-
vices sportifs. Et nous ne som-
mes pas plus d'une demi-dou-
zaine à le connaître. Le Tour
naît en deux grandes étapes.
Celle où nous annonçons le site
du départ et celle où nous nous
mettons autour d'une table pour
en dessiner la première ébau-
che.»
Les responsables pointent en ef-
fet sur une immense carte toutes
les villes désireuses d'accueillir
une étape. Quatre-vingts envi-
ron tous les ans (pour une ving-
taine de places), qui débourse-
ront 650.000 francs si elles sont
retenues. Et tous ces anciens
coureurs (de Jean-Marie Le-
blanc à Laurent Bezault) de
plancher sur le Tour de l'année
suivante.

Il leur faut d'abord tenir
compte des impératifs. L'arrivée
à Paris, les points de passage
obligés, comme les Alpes et les
Pyrénées, les temps forts comme
les contre-la-montre - Quand?
Par équipes ou non? -, les arri-
vées en altitude, les cols hors-ca-
tégorie, la distance totale, les

vingt-trois jours de course, le
jour de repos...

«Tout doit être équilibré, rap-
pelle-t-il également. Une pre-
mière semaine avec des arrivées
à peu près groupées, sans arriver
trop vite dans la montagne. Puis
une deuxième plus musclée et
enfin une fin de Tour assez ra-
pide pour remonter vers Paris.»

CONTRAT MORAL
Les désaccords sont exception-
nels. Quand ils construisent le
Tour, les organisateurs ne s'oc-
cupent en effet que de son aspect
sportif. «Nos choix ne sont ja-
mais remis en cause» précise
Jean-François Pescheux. Les
seules contraintes sont techni-
ques (installations, héberge-
ment) et si une première recon-
naissance impose des modifica-
tions, ils planchent de nouveau.
Pour lé Tour 96, ils ont ainsi été
obligés de revoir entièrement
leur copie.

«On avait un contrat moral
avec Pampelune, raconte encore
Jean-François Pescheux. C'est
la ville d'Indurain, il a apporté
beaucoup au Tour et la munici-
palité avait fait acte de candida-
ture depuis trois ou quatre -ans
déjà. Notre premier projet tour-
nait dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre. Mais
comme nous devions passer aus-
si par Turin, autre contrat mo-
ral, on a tout changé lors de la
deuxième réunion.» (si)

Record du monde -
Un record du monde est
tombé lors du meeting
international de Reims:
l'Australienne Emma
George a en effet
amélioré d'un centimè-
tre son propre record du
monde du saut à la
perche, établi en début
d'année à Perth, en
franchissant 4,42 m. Elle
se l'était approprié pour
la première fois en
novembre dernier avec
4,25 m. (si)

14 m
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I Lundi 1er juillet 1996
Fête à souhaiter: Thierry

Lac des Brenets
i 759.95 m
Lac de Neuchâtel

j 429.35 m

Sur une dernière pirouette
Vellerat retrouve sa patrie jurassienne

Les signes ne trompent pas:
un décompte final d'impôt du
canton de Berne dans la boîte
aux lettres, avec un aimable
mot de remerciement - bon-
jour le fair-play - et une
grosse enveloppe pleine de pa-
perasse administrative éma-
nant du nouveau canton: Vel-
lerat a rejoint officiellement
cette fin de semaine sa patrie
jurassienne après 20 ans de
lutte. Elle ne pouvait quitter le
Gross Kanton sans une pi-
rouette en mettant sur pied
une soirée humoristico-patrio-
tique décapante et un grand
banquet républicain à la sauce
gauloise. Premier clin d'œil
corrosif à l'endroit du nou-
veau canton: la mise sur pied,
en profitant des largesses de
la loi bernoise, d'un super
loto... Vellerat restera un
symbole peur les communes
rebelles (lire l'encadré).

Voilà un mois que la route me-
nant au balcon du Jura respire
sous les couleurs jurassiennes.
Les slogans y fleurissent. Le ta-
pis rouge et blanc marquant le

retour de l'enfant terrible dans
le giron de sa patrie est déroulé.
LOTO PRIS D'ASSAUT
Une grande marche populaire
organisée par le ski-club (Velle-
rat compte 70 habitants et cette
société recense 110 membres!) a
donné le coup d'envoi à un mois
de festivités. Il y a une semaine,
ce sont plus de 160 descendants
de la famille Eschmann qui se
retrouvaient dans leur com-
mune d'origine. On pense que
leurs ancêtres sont venus d'Al-
sace au XVIe siècle. Pour l'occa-
sion, un coq, superbe sur ses er-
gots et symbole.du village, a été
dressé au centre de la localité. A
l'école, articles de journaux,
photos et autres missives racon-
tent l'épopée de cette lutte d'in-
dépendance.

Vendredi dernier, un super
loto (16.000 francs de prix) a été
pris d'assaut par plus de 400
personnes. Rusé, le maire
Pierre-André Comte profite une
dernière fois du canton de Berne
qui permet l'organisation de lo-
tos toute l'année. Le canton du
Jura ne l'autorise qu'en période
hivernale...
PLAQUES RECHERCHÉES
Au «Coq d'Or», Rolande Esch-
mann l'aubergiste, l'épouse de
feu Camille Eschmann qui fut le
stratège de Vellerat avec Anto-
nio Erba, reçoit un nouveau
coup de téléphone. C'est encore

A l'heure de la Rauracienne.
Roger Schaffter, le père du Jura, ne voulait pour rien au monde manquer ce moment
historique. (Bist)

un automobiliste bernois qui dé-
sire absolument sa plaque
d'auto. Elle est à quatre chiffres
(BE 3711 en l'occurrence) et
l'amateur est prêt à offrir un
bon prix... Voilà plusieurs mois
que cette chasse aux plaques est
amorcée. La patronne le renvoie
à l'administration...

Mais déjà la cantine dressée
sur le préau de l'école résonne de

discours et de chants patrioti-
ques. Les amis de Vellerat sont
là. Les militants de la première
heure. On reconnaît Roger
Schaffter ovationné comme
étant le père du Jura. Les amis
fourons sont présents aussi.
Leur bourgmestre José Smeets
en profite pour faire de Pierre-
André Comte le premier citoyen
d'honneur de leur coin de pays.
Hubert Ackermann, président
du Parlement jurassien, Chris-

tian Vaquin, président du MAJ,
(Mouvement autonomiste ju-
rassien), rappellent tour à tour
que Vellerat n'est qu'un pas vers
la reconstitution du Jura histori-
que. La bombe de la liberté cha-
peautant un banquet républi-
cain, les rires allumés par l'En-
foiré, Pierre Lauber le boulan-
ger et un Comé irrésistible
propulsent Vellerat dans le nou-
veau canton.

Michel GOGNIAT

Un Mânnerchor débarque!
Les gens de Vellerat n'en reviennent pas. Ils s'en frottent encore les
yeux. Samedi après-midi, sans tambour ni trompette, voilà qu'un
car portant plaque tburgovienne débarque au cœur de la commune
rebelle. Trente gaillards en costumes en sortent C'est le Mânner-
chor de Braunau. Le chauffeur a-t-il perdu sa route? Pas du tout.
Porte-parole de cette localité, Walter Frôhlich monte au micro.
«Nous avons suivi ces dernières années avec une très grande atten-
tion les efforts extraordinaires de la commune de Vellerat Vous
avez dû parcourir un chemin semé d'embûches... Nous nous incli-
nons devant vous»! C'est la surprise générale.

En fait Braunau, 600 habitants, est broyé dans une commune de
trois localités (avec Tobel et Tâgerschen). Elle aimerait voler de
ses propres ailes, gérer seule ses propres affaires. Un vote d'élar-
gissement a donné une majorité de 85% mais le droit tburgovien
empêche son envol.

Le Mânnerchor vient donc prendre une leçon de tactique sur le
haut de Vellerat Avant la cité thurgovienne, Gersau, plusieurs
communes fribourgeoises et zurichoises avaient pris langue avec le
balcon du Jura. Qui en sait un bout pour avoir planté échine après
échine dans le pied de l'ours bernois. Sur le préau de l'école de
Vellerat le Mânnerchor de Braunau attaque un chant en alle-
mand. Roland Béguelin doit se retourner dans sa tombe, (mgo)

Un monde extraordinaire
Fête de l'Abbaye a Fleuner

Des nuées de marionnettes mi-
gnonnes à croquer, des pogs en
patins à roulettes, des nulle-
pattes multicolores, des fanfares
en grande tenue: le cortège de la
jeunesse de l'Abbaye de Fleu-
rier, véritable «fête des promos»
du Val-de-Travers, a tenu same-
di après-midi toutes ses pro-
messes. Même le ciel fut clé-
ment. Le défilé terminé- plus de
1200 personnes y ont pris part -,
place aux carrousels et aux in-
nombrables guinguettes. Après
deux jours et, surtout, deux
nuits de liesse, la fête des fêtes
du Val-de-Travers n'est point
terminée. Les Vallonniers se re-
trouveront ce soir encore pour
leur traditionnelle bataille de
confettis, (mdc - Impar-Galley)

y.

Col-des-Roches

\ Le 6e Country Festi-
j val du Col-des-
| ? Roches a connu un
j \ succès époustou-
i .fiant. Rien d'éton-
i jmant puisque la sta-
1 rissime honky tonk

; woman, Becky
iHobbs, était de la
I partie, pour un uni-

que concert en Suis-
II se. C'est un vent
H d'ouest qui a soufflé

i Baux abords du Jet
i g d'Eau pour un look
i western réussi.
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LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

:
La Chaux-de-Fonds

I Pour la première fois,
¦ La Chaux-de-Fonds
¦ et le canton de Neu-

f̂ châtel étaient repré-
sentés à l'Ai ba ni
^ Fest, l'équivalent de
¦ la Braderie dans la
I ville amie de Winter-
,thur. Opération satis-

?! faisante pour les
;|«Meuqueux», arro-

ffsée d'Oeil-de-Per-
I drix.
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A l'Albani Fest
de Winterthur

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,
valais, nord et centre
des.Grisons, chan-
geant avec quelques
intervalles enso-
leillés, mais aussj de
rares averses qui
s'estomperont en fin
d'après-midi à partir
de l'ouest. Ces
averses se limiteront
au nord des Alpes et
ne toucheront donc
pas le Valais.
Des vents d'ouest,
modérés à forts,
souffleront en monta-
gne. Ils seront parfois
modérés en plaine.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Istanbul
Nuageux 9° 17° Nuageux 17° 26°
Athènes Johannesburg

| Clair 21° 33° Clair -1° 17°
! Bangkok Lisbonne

Clair 28° 35° Clair 18° 35°
Barcelone Londres
Clair 20° 25° Nuageux 12° 19°
Bogota Madrid

| Pluvieux 10° 21° Clair 19° 37°
Bruxelles New York
Nuageux .14° 22° Pluvieux 14° 25°
Le Caire Oslo

! Clair 22° 38° Nuageux 13° 19°
Copenhague Paris
Pluvieux 12° 17° Nuageux 13° 22°
Francfort Rome
Pluvieux 11° 22° Clair 14° 26°
Genève Varsovie -
Nuageux 14° 23° Nuageux 7° 23°
Helsinki Vienne
Nuageux 12° 21° Nuageux 14° 19°

Le temps
qu'il fait

Un courant d'ouest assez '
fort s'installe sur l'Europe '
pour plusieurs jours.
Après la première perturba-
tion, peu active, qui a atteint

; la Suisse la nuit dernière,
! d'autres suivront les jours

suivants, à un rythme difficile
à établir.

Evolution probable de mardi
à vendredi: au nord, nébulo-
sité variable, en partie
ensoleillé, avec seulement
quelques courtes et faibles
averses; au sud, assez
ensoleillé; dès mercredi, par
moments orageux.

Le temps £
qu'i. va fair |;

Saint- Imier

I

Les citoyens ime-
riens partagent les
vues de leurs autori-
tés; ils ont accepté le
crédit de 1,450 mil-
lion de francs néces-
saire à la modernisa-
tion de la patinoire.
Untiers de l'électorat
s'est prononcé sur
cet objet. La pati-
noire d'Erguël sera
fonctionnelle l'au-
tomne prochain.
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Patinoire
sauvée
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Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
ROMAN - André Besson

Droits réservés éditions Mon Village SA, Vullièns

Qu'avait-elle fait au Ciel? Pourquoi
le destin cruel s'en était-il pris cette fois
à son Jean-Baptiste, son bel angelot
aux cheveux d'or roux?

En quel lieu le loup-garou avait-il en-
traîné l'enfant? Etait-il encore en vie à
cette heure? Devait-elle déjà pleurer et
prier pour l'âme d'un petit mort inno-
cent?

La Gasparde se refusait à admettre
cette terrible échéance. Son instinct
maternel lui disait que Jean-Baptiste
était vivant , retenu malgré lui quelque
part. Elle n 'arrivait pas à accorder un
total crédit aux révélations de Gilles
Garnier. Après tout, ce n 'était qu 'un
pauvre fou. Au village, personne n'at-
tachait foi à ses discours extravagants.
Il avait très bien pu fabuler en parlant
d' un loup-garou. La petite croix re-
trouvée soi-disant sur les lieux de l' en-
lèvement ne signifiait pas que l'enfant

fût mort: il avait pu la perdre en péné-
trant dans la forêt avec le Bastardot.
Car la Gasparde en revenait à l'h ypo-
thèse d'une vengeance.

Toutes ces suppositions rongèrent
durant plusieurs heures la pauvre
femme désemparée. Elle décida enfin
d'aller se confier à Grégoire Béranger,
le forgeron du village. Celui-ci était un
des plus fameux chasseurs de loups de
la région. Il ne se passait guère d'an-
nées sans qu 'on vînt le solliciter pour
traquer les bêtes voraces qui s'atta-
quaient aux troupeaux de la Vallée des
Anges.

Il disposait pour ces expéditions de
deux molosses dont le flair infaillible
le guidait jusqu 'au repaire des fauves.
Comme il était d'une force hercu-
léenne , il n 'hésitait pas à les affronter
à l'épieu. Il rapportait ensuite fière-
ment leurs dépouilles sur ses épaules,

et montait jusqu au château pour rece-
voir sa prime.

Béranger avait été un ami d' enfance
du mari de la Gasparde.

Au début de son veuvage, il avait
rendu à Marie quel ques menus ser-
vices. Elle s'était éloignée de lui par la
suite, lorsqu 'il lui avait proposé de par-
tager leur existence, car l'artisan, veuf
lui-même depuis trois ans, vivait seul.

A la tombée du jour, la jeune femme
gagna le village et rejoi gnit la forge où
résonnait encore le chant clair de l' en-
clume.

Dans la pénombre, à la lueur rou-
geoyante du foyer, elle distingua la pré-
sence de deux hommes.

(A suivre )
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
dans quartier nord de la ville

Hall, grand salon, salle à manger,
cuisine agencée, 7 chambres,
2 WC séparés, 2 salles d'eau,

caves, buanderie, chambre haute.
Magnifique jardin arborisé,

grandes terrasses.
Garages avec accès direct à la maison.

Très bonnes voies d'accès.
Pour renseignement et notice,

sans engagement, s'adresser à:

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

V 132-790904 >
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(FALZONEj
L BOTTIER J

i Vacances annuelles
du 6 juillet au 3 août

Vos réparations toujours
bien soignées chez l'artisan

Serre 9, La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 63 89

132-789859

Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sang
Sauvez des vies
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FC Etoile Sporting
cherche

entraîneurs
juniors A, B, C
Ecole de foot pour garçons et filles
dès 5 ans. Dès le 22 août à 18 heu-
res aux Foulets.
Téléphoner à M. Gérard Prétôt au
039/26 91 94.
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ŜSÊÊSm EBSëBSmS m, ~ Trinn plnl 1*" rm - rr rrnj rnmmr-/Tnnnr h.p- r : ; Dès maintenant, f IIdntu-de-Fonils, Hypei-Fusl Neuchâtel,Armounns 03824 26 74(PC) I
MUia |H4Mp̂  À PRIX SOLDÉS) ' M 

te 
fplall"

es 
w 039 261222 (PC) (PC=proposent éaalemeni des ordinateurs)

H#ff BMllffiilJJl>!t:!Seh'iM g ft Q • Son HiFi stéréo • Commande H rWA outucoi ; i; Porreirtru», Innovation 066 66 80 22 (PC) Képjr3li6niapiite toutes marques 155 3022
Ê̂wÊtWÊ^&ÊÈfSM J°Qt' 

por menus sur enon COMPAQ. Ucmsotr i Bienne, Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 521602(PC) Service de œnwemle psitéleptiwe 155 56 66
WÊnBSmSStëSmSSHBm ->ocn''seI 

FiPSON /iST CCOREL Bienne, Jelmoli 032231626(PC) Hot-Line pour ordinateurs et fax (Fr. 2 -/minute) 1575030
mmSmttMMMSSlWÊM ««»- •J°0!/V * >Vîll<«e- i . ,..„„„ i Headiatel, Fust/Torre. rue des Terreaux 7 038 255152 a-saaiïw 1Ê fflffiTTWTOïïînrfflPiHiT' i \àl I lil xQx • latiiT 111 EU r»„i HFw> cTT *L SIEMENS
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L'Oeil-de-Perdrix a coulé
La Chaux-de-Fonds présente à l'Albani Fest de Winterthur

Pour la première fois, La
Chaux-de-Fonds et le canton
de Neuchâtel étaient repré-
sentés à l'Albani Fest, l'équi-
valent de la Braderie dans la
ville amie de Winterthur. Une
manifestation qui draine quel-
que 100.000 participants sur
trois jours. Opération satis-
faisante pour les «Meu-
queux», même si un certain
nombre de détails devrait être
revu.

La Chaux-de-Fonds - Winter-
thur: les relations privilégiées
entre ces deux cités remontent
au début des années 80 et se sont
concrétisées en 1991 par la créa-
tion d'une fondation appelée à
promouvoir la collaboration et
les échanges. Après quatre ans
de présidence, la Chaux-de-
Fonnière Loyse Renaud Hunzi-
ker a remis samedi son tablier à
un représentant de Winterthur,
conformément au tournus pré-

Les membres de la société
d'accordéon Patria, qui ont fait
tourner le stand bénévolement,
ont eu un week-end chargé mais
leur président Pascal Guillet
gardait le sourire hier soir mal-
gré la fatigue. «La fréquentation
a été satisfaisante sans être ex-
ceptionnelle», relevait-il. Com-
me à la Braderie d'ailleurs, les
gens du heu ont leurs habitudes
et se rendent plus volontiers aux
stands des sociétés qu'ils
connaissent. Néanmoins, Pascal

Le président de la ville, Charles Augsburger était présent au stand chaux-de-fonnier
Produits du terroir et vins de Neuchâtel ont enthousiasmé les gens de Winterthur.

(sp/P. Guillet)

Guillet tenait a souligner la gen-
tillesse des gens de Winterthur:
«Quand ils ne savent pas le fran-
çais, ils s'adressent à nous en
«hochdeutsch» avec beaucoup
de patience.»

Les tendances ne sont pas for-
cément les mêmes non plus. Les
Alémaniques boivent plus de
bière que de vin, mais le neuchâ-
tel est tout de même bien parti,
surtout rOeil-de-Perdrix. La
fête prend également son essor
plus tard que la Braderie: «Le
vendredi soir est surtout consa-
cré au montage des stands. Le
samedi, c'était très calme jus-
qu'à la fermeture des magasins,

à 17 h. Là, ce fut le coup de feu
jusqu'à minuit et nous avons eu
une bonne fréquentation jus-
qu'à quatre heures».

Apparemment, nos compa-
triotes alémaniques ne font pas
mentir leur réputation d'organi-
sateurs hors pair et ne badinent
pas avec la sécurité ni avec le
gaspillage. Peu de vaisselle jeta-
ble - elle est taxée - mais une en-
treprise spécialisée qui fait le
tour des stands et remplace
toutes les heures assiettes, verres
et services sales. Un système
parfaitement rodé.

Du point de vue promotion-
nel, l'expérience s'avère positive.

Plus de 150 bulletins de partici-
pation au concours - un week-
end à La Chaux-de-Fonds à ga-
gner - ont été remplis le samedi,
et le résultat du dimanche ne
s'annonçait pas moins bon.
Pour le président de Patria, «la
décision de reconduire appar-
tient au comité, majs il serait
dommage pour La Chaux-de-
Fonds de ne pas retenter le coup
en corrigeant un peu le tir, no-
tamment sur les quantités de
nourriture. D'autant plus qu'il
faut quelques années pour
qu'un stand soit bien connu du
public». Une habitude à pren-
dre, donc. A.M.

AGENDA
Salle de musique
Clôture
du Conservatoire
Le programme de clôture
du Conservatoire, mardi 2
juillet, 19 h 30 à la Salle de
musique, met en évidence
les productions des nou-
veaux diplômés: chant,
piano, violon, trombone
(attestation de perfection-
nement). L'allocution du
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand, chef du Département
de l'instruction publique et
des affaires culturelles, pré-
cédera la remise des prix.
(DdC)

Centre IMC
j outes sportives
Une nouvelle fois cette an-
née, le Centre IMC neu-
châtelois et jurassien met
sur pied une semaine de
joutes sportives à l'inten-
tion de ses élèves. Près de
50 enfants et adolescents
participeront à ces journées
d'émulation, dont le coup
d'envoi est prévu aujour-
d'hui. Jusqu'au 5juillet, ce
sera pour eux l'occasion de
se confronter et de se sur-
passer. Au menu: de l'ath-
létisme, de la natation, un
rallye, un jeu de piste, un
tournoi de football ainsi
que des épreuves particu-
lières à l'intention des en-
fants en fauteuil roulant.
Les encouragements du
public seraient évidemment
fort appréciés, comme du
reste la présence ininter-
rompue du soleil... (Imp)

Au P'tit Paris
«Chaux la terrasse»
Jongleurs, musiciens de
rue, conteurs, magiciens,
clowns, baladins, ils vous
en feront voir de toutes les
couleurs, dès ce soir et jus-
qu'au 23 juillet, chaque
jour de 18 h à 21 h excepté
le dimanche, sur la terrasse
du Petit Paris. A l'enseigne
de «Chaux la terrasse» du
Café du P'tit Paris, tout ce
que la région compte de
musiciens et d'artistes se
retrouvera avec l'idée bien
arrêtée de faire vivre les
plus beaux apéros du
monde... La formule: les ar-
tistes bénéficient du repas
et des boissons gratuits, de
même que de la générosité
des spectateurs au passage
du chapeau. Pour les réser-
vations des dates ou pour
tous renseignements com-
plémentaires, contactez
Philippe Cattin, Fritz-Cour-
voisier 29, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tel + fax (039)
28 69 03, ou le Café du
P'tit Paris, rue du Progrès 4,
tel (039) 28 65 33. (Imp)

Loin devant Wembley!
Tournoi de football de Sombaillè-Jeunesse

Si l'Euro n'a heu que tous les
quatre ans, on fait bien mieux à
Sombaille-Jeunesse. Le hockey-
club de l'institution met sur pied
son propre tournoi, et ce chaque
année! Et à vrai dire, Wembley
fait pâle figure en comparaison.
Côté ambiance et fair-play, il

parait en effet difficile d'égaler
la réussite de Sombaille-Jeu-
nesse, qui proposait également
aux quinze équipes réunies sa-
medi de s'essayer à l'uni-hockey.
Une première.

Autour des terrains, le public
a répondu à satisfaction selon

Sombaille-Jeunesse, temple du foot
Tous émules de Gascoigne, avec un talent somme toute
assez comparable... (Impar-Leuenberger)

m m \
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les organisateurs. Avec plus de
dix ans d'histoire, ce rendez-
vous des mordus du foot devient
une véritable tradition. Comme
l'est la kermesse de l'institution,
organisée en parallèle tous les
deux ans seulement. Mais same-
di, rien ne venait distraire le
spectateur. Après de nombreux
tirs au buts, de jolies actions de
jeux et quelques entorses à si-
gnaler au cours de la journée, les
Grimpions ont remporté la fi-
nale. Ils ont littéralement écrasé
leurs adversaires par cinq à zéro,
gagnant ainsi ce tournoi pour la
deuxième fois, dix après leur
premier succès...

(pfb)

CLASSEMENT

1. Les Grimpions; 2. Beaux
mollets; 3. Oh! Oui; 4. Boiteux;
5. Avocat-Bille's Team; 6. La
Channe; 7. Les Melvines; 8. Les
Cops; 9. Méléna; 10. Dernier
tango à Momo; 11. Les Duplo
Boys; 12. Les Papys Gustatifs;
13. Simpys (trophée du fair-
play); 14. La Fonda; 15. La
Ronde.

L'Echo y es-tu?
Fête champêtre du Jodler-Club

Tout Chaux-de-Fonnier n'est pas
forcément un accro' du sport.
Certes Wimbledon et l'Euro-foot
96 sont actuellement en cours;
mais il n'y a pas que cela dans la
vie, estiment d'aucuns. C'est sans
doute ce qui explique le succès
rencontré ce week-end par la
grande fête champêtre mise sur
pied au Bois-Noir par le Jodler-
Club. Une manifestation qui fai-
sait figure de véritable première,
puisque jusqu 'ici, la tradition-
nelle kermesse organisée sur le
site l'était en collaboration avec
l'orchestre d'accordéon Patria.

Seuls les Jodlers sont tout de
même parvenus à réunir les

amoureux de la musique folklori-
que. Samedi surtout, la tente de
quelque deux cents places n'a
quasiment jamais désempli. En
particulier lors du bal mené de
main de maître par l'Echo des
Rives de Champéry. Malgré une
météo un "peu frisquette, l'hu-
meur était inévitablement à la ri-
golade. Au-delà de la roue du
million et du jeu de massacre, les
amateurs en ont eu pour leurs
oreilles. Quatre ensembles se sont
en effet succédé sur la scène, de
même que l'accordéoniste loclois
Baumbêrger. Promis, l'année
prochaine, ils remettent cela!

(pfb-Impar-Leuenberger)

25 ans: ça se fête!
Atelier musical Pierre Zurcher

Autour d'un grand cercle tracé au
sol, des petites têtes blondes, ou
brunes, ont pris place. Un gros
coup de cymbale va retentir et
animer tout ce petit monde. Les
manifestations du 25e anniver-
saire de l'Atelier musical Pierre
Zurcher, ont débuté samedi dans
l'exubérance des événements heu-
reux.

Si Rousseau prêtait à la prome-
nade des vertus dépassant celles
de la seule activité physique,
Pierre Zurcher, Dr es sciences de
l'éducation, prône la musique
active comme moyen de mise en
place du comportement social.
Les pratiques seront aussi nom-
breuses qu'il y aura d'individus.
Et encore faudra-t-il multiplier
par l'âge de la centaine d'enfants
qui lui sont confiés. «Pierre, dis-
moi...» Pierre par-ci, Pierre par-
là: rien ne pouvait donner, sa-
medi, une meilleure idée de la
confiance que les mômes - sécu-
risés par un système d'enseigne-
ment bien ordonné - témoi-
gnent à leur maître. Car on ne
découvre pas la musique par ha-
sard. Pierre Zurcher et les en-
fants en ont donné une édifiante
démonstration.

Le Carnaval des animaux, qui
réjouissait les plus petits, vise à

Pierre Zurcher (à droite) et des élèves
Coordonner différents mouvements: pas facile!

( I mpar- Leuenberger)

coordonner différents mouve-
ments. Pas aussi facile que cela
en a l'air. Le pas, lent, de l'élé-
phant, par exemple, donne l'oc-
casion d'intervenir, de façon
partielle, dans le rythme, un
temps étant démontré, l'autre
contrôlé intérieurement. Le ga-
lop, le pas du cheval, permettent
de maîtriser d'autres rythmes.
Entre deux rondes, une savou-
reuse tartine de confiture, com-
me on sait en offrir à l'Atelier
musical, remettait les plus ti-
mides en selle.

Un peu plus âgés, d'autres en-
fants nomment les notes par
leurs noms. Pas question d'em-
ployer un autre système de mé-
morisation. Puis ils les dessine-
ront sur la portée, ils en expéri-
menteront la sonorité sur la
flûte douce. Une joyeuse façon
d'aborder l'étude - souvent ré-
barbative - du solfège.

L'Atelier musical a été créé il
y a 25 ans. La petite fête, same-
di, a marqué la première étape
de l'anniversaire. L'élément
principal aura lieu jeudi 31 octo-
bre au Club 44. Le violoncelliste
Dimitri Markévitch donnera
une conférence sur la pédagogie
de la musique et parlera de son
expérience déjeune élève de Na-
dia Boulanger, archétype du
maître de musique. D. de C.
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L'Albani Fest ne doit rien au
«Pays des Aigles», contraire-
ment à ce que laissait enten-
dre une dépêche de l'ATS qui
parlait de la «fête des Alba-
nais» à Winterthur. Son ori-
gine remonte au XHIe siècle
et nombre de Winterthurois
l'ont apparemment oubliée.
Le 21 juin 1264, les comtes de
Habsbourg accordaient des
franchises à la ville. Et com-
me à cette époque, on datait
les événements en fonction des
saints du calendrier, cette
bonne nouvelle s'est identifiée
au jour de la Saint-Alban.
Aux siècles précédents, les
bourgeois assistaient à une
messe donnée à quatre heures
du matin en la cathédrale, où
l'on lisait la lettre des Habs-
bourg. Par la suite, cette fête
a donné lieu à des libations se
prolongeant jusque dans la
soirée. Une façon comme une
autre de pimenter un quoti-
dien rendu austère par là Ré-
forme, imposée par les nou-
veaux maîtres zurichois aux-
quels Winterthur s'est plu à
faire des pieds de nez chaque
fois que l'occasion se présen-
tait. Après la Révolution fran-
çaise, on a cessé de célébrer la
Saint-Alban et la fête n'a été
réintroduite qu'en 1971. Mais
on ne va plus à la messe desor-
mais...(am)

Vive la
Saint-Alban



Hobbs Hobbs Hobbs hourr ah !
Country Festival du Col-des-Roches: tout le monde sur les bancs

Les bancs ont tenu le coup:
samedi soir, ils soutenaient
une foule compacte qui ryth-
mait vigoureusement ce 6e
Country Festival du Col-des-
Roches, avec la starissime
honky tonk woman, Becky
Hobbs, et plein d'autres grou-
pes venus faire souffler le vent
roboratif des vastes plaines du
lointain ouest Entre Indiens
(du Valais) et tipis, hot dogs
et chili con carne, shérif et
stetsons, les abords du restau-
rant du Jet d'Eau se payaient
un western look first class.

Samedi soir au crépuscule: des
centaines de voitures portant
plaques allemandes, françaises
et d'à peu près tous les cantons
helvétiques se parquent sur le
pré, sous la conduite des dé-
voués bénévoles.

21 heures, sous la grande
tente: Dusty Road entonne de la
bonne vieille country comme on
l'aime. Le look est très John
Waynien, toutes générations
confondues: stetsons, bottes
pointues, cravates-lacets,
franges, bijoux indiens et puis-
sants relents de cuir. Le chan-
teur, Hank, grand gaillard en

THE star, Becky Hobbs
Une honky tonk woman qui aime le canon du Doubs.

(Favre)

Une ambiance pas bancale
Quand ça balance, tes bancs plient mais ne rompent point. (Favre)

chemise rouge et voix blues, ac-
célère la cadence, le public suit,
enfin, ceux qui ne mangent pas
de hot-dogs, hamburgers ou
steaks cowboy. 21 h 45: les pre-
miers équilibristes se dressent

sur les bancs (certains n'en re-
descendront pas de toute la soi-
rée). Vers 22 heures, apparition
des premiers briquets sur un lan-
goureux « Amazing Grâce».

Les Ozark Pioneers du Mis-
souri, accompagnés au banjo
par le Chaux-de-Fonnier Thier-
ry Hadorn, font le break en at-
tendant THE star, Becky
Hobbs, et let's go pour ces ba-
lades qu'on connaît bien, du
pauvre Tom Dooley à «Take me
home, country home»... A la
guitare acoustique ou au violon,
souriant et sans frime, en voilà
un chouette groupe.
UNE PÊCHE D'ENFER
Et voici Becky, bottines et mini-
robe noire, notre honky tonk
woman from Oklahoma, qui s'y
entend comme pas deux à faire
monter la mayonnaise. Quelle
pêche, cette fille! Non seulement
elle a une voix superbe, mais de
plus joue -très bien - du piano,
de la guitare et de l'accordéon.
Du blues au rock, pas de pro-
blème, la moitié de la salle est
debout sur les bancs, l'autre
moitié suit d'office, secouée en
rythme. 23 h 45: tout l'monde
s'élance et tout l'monde danse!

Avec «Jambalaya», c'est du dé-
lire, il y en a même qui arrivent à
twister, sur ces bancs - qui entre
parenthèses ont remarquable-
ment tenu le coup, bravo aux
constructeurs.

«It's great to be hère to-
night!», lance James Lynch en
fin de soirée. Ce chanteur texan
- belle voix, caramba - accompa-
gné de ses musiciens entame un
morceau plutôt Elvissien (ça ba-
lance un max), enchaîne sur des
airs rock, puis sur un hommage
à Johny Cash, puis sur un célè-
bre hit des Blues Brothers. Yee-
peee!

ENFIN AU LIT!
Hier matin, Hans-Ruedi et Eli-
sabeth Meier étaient épuisés
mais contents. Des 85 bénévoles
sur lesquels ils ont pu compter,
certains sont allés se coucher à
midi, après avoir rangé la
grande tente. Tout a marché tip-
top, sauf la Fête de la bière qui
ne sera pas reconduite. En lieu
et place, le Country-club a l'in-
tention de programmer de la
musique Blue Grass.

Quant à Becky Hobbs, dont
c'était l'unique concert en
Suisse, il paraît qu'elle est ravie.
Aux Etats-Unis, Jann Brown
(star du festival 1995) lui avait
recommandé d'aller visiter le
Saut du Doubs. Dont acte.
Dites voir, le tourisme des Mon-
tagnes commence à «rendre»
jusqu'aux Amériques. Geee!

CLD

Le Nashville sound de James Lynch
Un auteur-compositeur-interprète qui ne dédaigne pas de
reprendre les grands hits. (Favre)

AGENDA
Des ce soir dans
te district du Locle
Conférences
de l'abbé Dernierre
L'abbé Joseph Demierre,
de retour de Colombie pour
les vacances, donnera une
série de conférences dans le
district sur ce pays. Soit ce
soir lundi 1er juillet à 20 h à
Paroiscentre; demain mardi
2 juillet, à 15 h 30, égale-
ment à Paroiscentre; mer-
credi 3 juillet à 20 h à la
salle communale du Cer-
neux-Péquignot; et jeudi 4
juillet à 20 h 15 à la salle
Cécilia des Brenets. (Imp)

BRAVO A
Georges A.
Winkenbach...
... un ancien élève de
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN-ETS) du Locle qui a
poursuivi de brillantes
études aux Etats-Unis. Ori-
ginaire de La Chaux-de-
Fonds, où il est également
né il y a 34 ans, M. Winken-
bach était domicilié au Lo-
cle avant son départ pour le
Nouveau Continent en
1983, après son diplôme
décerné au Locle. Cinq ans
plus tard, il a obtenu une li-
cence en informatique à
l'Université de Washington.
En 1991, il s'est vu décerner
le titre universitaire de
«Masten> en informatique,
qui équivaut à un diplôme
d'une école polytechnique
suisse. Très récemment,
toujours à l'Université de la
capitale des USA, M. Win-
kenbach a décroché un
doctorat en informatique,
«Doctor of Philosophy
Computer Science and En-
gineering», au terme de
plusieurs années de re-
cherches suivies de la pré-
sentation d'un travail de
thèse sur des aspects très
pointus dans le domaine de
l'informatique. (Imp)

Décision reportée à plus tard
La Brévine: avenir d'un domaine communal devant le législatif

A la suite de la récente et impor-
tante pollution survenue dans le
puits de captage de La Brévine, le
Service cantonal de la protection
de l'environnement a procédé aux
inspections des fosses à purin se
trouvant dans les zones de protec-
tion dudit puits. Celles-ci ont no-
tamment révélé que la fosse à pu-
rin du domaine appartenant à la
commune, sis presque en plein
cœur de la localité, n'était pas
conforme aux prescriptions en vi-
gueur. Il faudrait entre 51.000 et
79.000 fr pour tout remettre en
ordre. Le problème a été longue-
ment débattu lors de la réunion
du Conseil général jeudi passé.

Ne sachant lui-même pas exac-
tement quelles suites donner à
cette délicate affaire, le Conseil
communal a voulu prendre la
température au sein du législatif,
en lui soumettant un accord de
principe pour là réalisation
d'une fosse à purin et fumière au
domaine communal du village.
Dans son rapport , il précise que
le bail établi avec l'actuel fer-
mier expire en 1998, qu'une aide
financière de l'ordre de 50 %
pourrait être obtenue de la part
de l'Office de l'équipement agri-
cole et qu 'il faut ajouter au
montant initial environ 5000 fr

pour bétonner la place située en
tre la fumière et la fosse à cons
truire.
DOMAINE VIABLE?
«Si la politique agricole de ces
prochaines années n'est pour
l'instant pas clairement définie,
il semble que certains domaines
vont disparaître. Qu'en est-il de
celui-ci? Est-il encore viable?
Vaut-il la peine d'engager des
frais?», s'est demandé Thierry
Jeannin en préambule. «Avec 13
hectares de terrains agricoles,
dont une partie en zone à bâtir,
il est effectivement à la limite du
viable. Reste toujours l'acquisi-
tion possible de nouvelles terres.
La création d'une chambre à lait
est aussi à envisager. La ques-
tion est donc de savoir s'il est
utile d'entreprendre une étude.
Quoiqu 'il en soit, soucis de pol-
lution obligent, nous ne pou-
vons pas continuer dans l'état
actuel», a répondu le conseiller
communal Bernard Steiner.

D'un côté, la réserve de creux
n'est en effet pas suffisante pour
passer l'hiver; de l'autre, il y a le
bail qui court jusq u'en 1998.
Ainsi, une solution, même pro-
visoire, doit être imaginée: une
fosse métallique à moindre prix
par exemple, qui serait ensuite
revendue. «Dans cette histoire.

l'aspect humain n'est pas à né-
gliger non plus, car il est impen-
sable de mettre à la porte une fa-
mille», a soufflé Yvan Jeanne-
ret. «Et prévoir un défraiement
pour les mois où le domaine
n'est pas exploitable?», a ren-
chéri Rémy Grether. Le Conseil
communal a été invité à creuser
le sujet, en analysant toutes les
opportunités, et à faire des pro-
positions pour la prochaine
séance.

Domaine communal
Sis presque en plein cœur de La Brévine, son avenir reste
encore incertain. (Favre)

Les dernières intempéries ont
provoqué un éboulement de
roches et de gravats, représen-
tant environ 20 mètres cubes de
matériau, dans l'emposieu. Afin
de remédier à cette situation et
d'éviter, dans la mesure du pos-
sible, d'éventuelles inondations,
le législatif a accepté à l'unani-
mité un crédit de 15.000 fr (dont
à déduire une participation de
50 % du Bureau de l'économie
des eaux). Ces travaux com-

prennent le curage de l'empo-
sieu, la vidange des deux étangs
et le nettoyage du Bied, depuis le
passage sous routé jusqu'à l'em-
posieu. (paf)

Une femme
à l'exécutif

Dans sa séance de constitu-
tion, le Conseil général de La
Brévine n'était pas parvenu à
trouver un ou une candidat(e)
pour remplacer, à l'exécutif,
Robert Schmid, président de
commune démissionnaire.
Après moult recherches in-
fructueuses, la perle rare a été
trouvée en la personne de Ca-
roline Schafïo, infirmière,
mère de deux enfants. Elle a
été élue à l'unanimité. Au cha-
pitre des nominations, rele-
vons également les élections
de Philippe Geinoz (en rem-
placement d'Edmond Schnei-
ter) à la Commission des
comptes et du budget et de
Jean-Pierre Matthey à la
Commission du tourisme.

(paf)
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C'est avec un immense bonheur
et un cœur reconnaissant que

MATTHIEU William,
JOHANNA Julia
et leurs parents

annoncent la naissance de:

VALENTIN
Emile

le 28 juin 1996
Famille Dominique et Thierry

FAVRE SIMON-VERMOT
2316 Les Ponts-de-Martel

Un grand merc i au Dr Spoletini
et à toute l'équipe de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds



A louer
Locaux industriels

modernes de 280 m2
Au rez-de-chaussée, divisibles,

haut. 4 m
Inclus: un bureau de 40 m2, neuf..

Accès pour camion, places de parc.
Renseignements: M. David Asticher

P 039/26 50 85
Garage et Carrosserie

ASTICHER
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
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Population volatile
Démographie positive mais vulnérable

La renaissance de l'industrie
de la montre, les larges
épaules d'une agriculture per-
formante, l'importance du
travail frontalier, la densité de
l'offre culturelle et d'anima-
tion concourent, avec la quali-
té de la vie en prime, au main-
tien dans le Haut-Doubs hor-
loger d'une population d'envi-
ron 36.000 habitants.
Toutefois l'évolution favora-
ble de la démographie depuis
1982, positive en valeur abso-
lue, est en réalité conjonctu-
relle et fragile car exposée a
tout moment à l'humeur de
l'économie suisse.

La mise à jour par l'archéologue
Christophe Cupillard d'un cam-
pement de pêcheurs-chasseurs
vieux de 4000 ans à Villers-le-
Lac représente le plus ancien té-
moignage d'une présence hu-
maine sédentaire dans le Haut-
Doubs horloger. Cela étant, il
est communément admis que la
première étape d'un peuplement
significatif de la région était liée
à l'installation d'un monastère
au Xlle siècle à Morteau et d'un

château féodal à la même épo-
que à Maîche.

L'omniprésence de la forêt,
profonde, impénétrable,
royaume des grands fauves, ren-
dait le Haut-Doubs assez inhos-
pitalier. Aussi à l'exception de la
proximité des Prieurés et des
forteresses et de quelques abris
sous roches au fil du Doubs
franco-suisse et du Dessoubre
où s'accrochaient quelques
grappes de population, la colo-
nisation du Haut-Doubs, du val
de Morteau au plateau de
Maîche, végète.

Les défrichements encoura-
gés, surtout au XVe siècle, élar-
gissent l'espace vital et habita-
ble, mais ce sera le développe-
ment d'une activité économique
liée à la force hydraulique, il y a
cinq cents ans, sur les rives du
Doubs, qui fera office de pompe
démographique. Ce sont les
meuniers qui ont ensemencé la
zone avec évidemment une ky-
rielle d'autres petits métiers. Le
val de Morteau profitera plus
que le plateau de cette vitalité
artisanale avec pour corollaire
une population en plein essor
que vint encore grossir les ca-
tholiques suisses fuyant les can-
tons réformés.

Au début du XVIIe siècle, le
val de Morteau se trouve même
dans un état de surpeuplement

tel que de nombreux habitants
feront leur baluchons pour aller
respirer en Bourgogne ou en Al-
lemagne. Mais quelques décen-
nies plus tard, la combinaison
de deux fléaux, la peste et l'inva-
sion des Suédois, infligea une
douloureuse cure d'amaigrisse-
ment démographique. On consi-
dère qu'environ 40% des habi-
tants ne survécurent pas à ces
événements. Les archives de
l'époque font état de 4772 âmes
en 1657 contre 2467 en 1688!
«Le relèvement du Haut-Doubs
sera très lent malgré l'apport
d'émigrés savoyards et de Fri-
bourg», signale l'historien Ber-
nard Vuillet.
ÉMIGRÉS SAVOYARDS
ET FRTBOURGEOIS
Le XTXe siècle, avec le dévelop-
pement de l'horlogerie, redonna
une nouvelle impulsion à la dé-
mographie. Dès le dernier quart
de siècle, l'électricité se répandit
à la vitesse d'un éclair. En 1836,
les cantons de Morteau,
Maîche, Le Russey comptent
7373 habitants, 9814 et 6472 et
leurs chefs-lieux respectifs 1562,
853 et 1009. Bernard. Vuillet re-
lève que, du XDCe au début
1900, Villers-le-Lac voit sa po-
pulation tripler. Un phénomène
qu'illustrent des ascensions dé-
mographiques particulièrement

spectaculaires, comme a Mor-
teau, ville où en dix ans, de 1886
à 1896, le nombre de résidants
augmente de 110 unités!

La guerre de 14-18 mettra évi-
demment un coup d'arrêt à un
siècle d'expansion, sachant que
pour l'ensemble du Haut-Doubs
horloger plus de 4000 hommes
seront mobilisés sur le front. La
démographie se ressaisira assez
rapidement, sans attendre la fin
du deuxième épisode sanglant
de 39-45.

De fait, l'horlogerie se fait de
plus en plus gourmande en main
d'oeuvre. Et simultanément,
dans les années 30-35, la loi
Loucheur d'aide au logement
social soutient à Charquemont
comme à Villers-le-Lac la cons-
truction de cités ouvrières de
plusieurs dizaines de maisons in-
dividuelles. La politique des lo-
tissements commnaux prendra
le relais et autour du centre his-
torique des villes de Morteau,
Maîche, Villers-le-Lac, Le Rus-
sey, les pavillons pousseront
comme des champignons.
LA VITALITÉ
DE L'HORLOGERIE
La vitalité de l'horlogerie prend
évidemment des bras à l'agricul-
ture de même que le travail fron-
talier commence à recruter dans
les campagnes. Les mouvements

de population s'opèrent par
conséquent au détriment des vil-
lages dans les années 70-80 mais
un rééquilibrage s'est en partie
effectué depuis. La crise dans les
industries de la montre, qui af-
fecte le Haut-Doubs horloger
dès le début des années 70, est
sanctionnée au recensement de
82 par la perte de 1,8% d'habi-
tants mais, en 90, le bassin de vie
a regagné 2,3% de population
supplémentaire.

Une reconquête démographi-
que rassurante mais qui n'est
pas nécessairement acquise car
elle est fondée sur une popula-
tion extérieure au Haut-Doubs
horloger qui y habite pour être
plus près de la Suisse.

«Entre 82 et 90, la population
active établie sur la zone a aug-
menté en effet de 7,6% mais cor-
respond principalement à des
frontaliers et à leur famille ve-
nus résider au Pays horloger
pour travailler ailleurs», avertit
l'INSEE.

Une population instable par
nature car, en cas de déprime
économique en Suisse, elle ne se
sentirait pas liée à un territoire
et encore moins attachée à un
terroir. Cela dit la qualité de vie
offert dans le Haut-Doubs hor-
loger constitue aussi un solide
argument et une réelle motiva-
tion pour vivre au pays, (pr.a)

BRÈVES
Doubs
Chasse limitée
65,5% des chasseurs du
Doubs consultés par voie ré-
férendaire se sont prononcés
pour la limitation de la
chasse au lièvre à cinq
week-ends par an. En outre
77,8% d'entre eux ont donné
leur accord pour que la
chasse au chevreuil soit dé-
sormais prohibée par temps
de neige. Par contre, 54,3%
des chasseurs du départe-
ment souhaitent que la
chasse au gibier d'eau et aux
migrateurs terrestres (bé-
casses, grives, ramiers...) soit
ouverte jusqu'au 28 février ,
malgré le projet d'une régle-
mentation européenne vi-
sant à l'interdire au-delà du
31 janvier , (pr.a.).- .

Horlogerie
Performance accrue
L'industrie horlogère gagne
en performance mais se ré-
duit au niveau de sa struc-
ture. Cette branche regrou-
pant 93 entreprises en
Franche-Comté en a perdu
cinq depuis 91 et a allégé ses
effectifs salariés de 15%
dans le même temps, soit
4623 employés à ce jour. En
revanche, son chiffre d'af-
faires a progressé de 8% par
rapport à 91 pour atteindre
2,4 milliards de FF dont 1,3
milliard à l'exportation, soit
33% de mieux qu'il y a cinq
ans. (pr.a)

Direction «Mouillecul»
Petit registre licencieux des noms de lieux-dits

Au Russey
Un panneau qui fait sourire! < „. . %(Impar-Prêtre)

La dénomination de certains
lieux-dits de nos campagnes ins-
pirerait sans doute quelques
beaux mais gros mots à notre
Pierre Perret national et trouve-
rait sa place dans un dictionnaire
coquin qui reste à écrire!

Les anciens avaient beau être
des cathos purs et durs, ils n'en
étaient pas moins grivois et fri-
pons à leurs heures. Par exemple
lorsqu'ils baptisèrent certains
lieux-dits. Ainsi, au Russey, sur
la route de Grand-Combe des
Bois, face à l'ancien indicateur
portant le nom poétique et litté-
raire de «Mouillecul».

«Les Grosses Têtes» se sont
déjà amusés du nom du village
de «Burnevillers», aux confins
du plateau de Maîche.

En parcourant rapidement les
cartes IGN du Doubs, nous
avons relevé encore dans ce re-
gistre licencieux «le Cul de Pis-
se», à Montgesoye, «Les Vieilles
Queues» et les «Queues Neuves»
à Nods, «Le Bois de la Fesse» et
«Queue Levée» près de Belle-
herbe, «Le Cul rond» près
d'Amancey «Les Champs de
l'Amour» à Bouclans, «Le Cul
de la lune» à Morteau... (pr.a.)

LOTO
Premier tirage
3 - 1 0 - 14 - 21 -25 -44
No complémentaire 5

Second tirage
10 - 13 - 24 - 31 - 36 - 44
No complémentaire 11

Roulans

Le préjudice est dérisoire, mais
le comportement détestable.
Raison pour laquelle le substitut
André Merle a décidé de ren-
voyer devant la justice trois
jeunes de Roulans qui sans ver-
gogne ont extorqué 200 FF à un
bien brave homme, après l'avoir
longuement tourmenté. Les faits
remontent au soir du 21 juin.
L'arrivée de l'été est dans de
nombreuses communes l'occa-
sion de festivités et de forces li-
bations. Quelque peu éméchés,
les trois garçons croisaient sur
leur chemin un ancien, connu
dans le village pour sa naïveté.
Dans un premier temps ils se
sont contentés de lui emprunter
sa voiturette, sans trop lui de-
mander son avis. Un véhicule de
circonstance vu l'état des joyeux
lurons. Sans doute à sec dans
tous les sens du terme à leur re-
tour, ils ont expliqué au brave
homme être des pompiers béné-
voles et quêter pour la caisse de
la corporation. A force d'insis-
ter, ils sont parvenus à lui extor-
quer 200 francs avant de dispa-
raître, (p.sch)

«Pompiers»
de là
Saint-Jean

A vendre à Renan

Maison familiale
Cinq chambres, cuisine, bains, WC,
balcon, garage, local de bricolage.
Terrain en verger et jardin potager.

Belle situation.

^te/t/te Qtiandtp an
Immobilier

Jardinière 15/Parc 14
<p 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

132 790988

i A louer au Locle

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Deux chambres, un salon/salle à man-
ger, cuisine non agencée.

| Libre: à convenir.
<fi 039/335 183y wvw/ www >w 132-790943

Le Locle. A louer
rue de l'Industrie
appartement

i 3 PIÈCES
Rénové, cuisine
agencée, bains

et douche.
Prix intéressant.

Libre tout de suite.
<f> 038/33 14 90

28-54074

Feu:
118

GÉRANCE
W ¦ CHARLES BERSET SA
"̂ H '""  

m ' ' ¦ -à 9.039/23 78 33
= Fax 039/23 77 42

À LOUER

CHOUETTES 2 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, ascenseur.

Rues: Léopold-Robert, Eplatures,
Nord, Fiaz et Doubs.

A l'extérieur de la ville dans le calme.
Rues: Confédération et

Croix-Fédérale.
Libres tout de suite. ,

\s 132-790868 /̂

J LOCAUX À ST-IMIER
fM A louer près de la gare pour date à
pm convenir dans petit immeuble locatif
[vl et commercial
M ATELIER
! vg Fr. 371.- charges incluses
Ra pour dépôt, atelier de mécanique, etc.

H BUREAU
'(} % Fr. 450.- charges incluses
|\4 Pour tout renseignement et visite:

1 B M S  i
p| Fiduciaire BrmMefm j ËL
fj immobilière /ftii Wff lMtf
M 20, rue PISnke Immo-fidudolre SA 

^
j | 2502 Bienne g 032 220442^fP
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Festijazz, fête d'été
Sur les Jeunes Rives de Neuchâtel : un pari réussi

Festijazz au bord du lac. Quel
pari! Pari réussi en l'occur-
rence. Désertant pour la pre-
mière fois le cœur de Neuchâ-
tel, le festival a pris ce week-
end ses quartiers sur les
Jeunes Rives pour devenir une
vraie «fête d'été».

«Tout le monde nous a dit: at-
tention, vous allez vous casser la
gueule, ça va être foutu!» On ne
déplace pas impunément une
fête installée depuis des années
au centre-ville. Mais justement,
Festijazz commençait à se sentir
à l'étroit au cœur de Neuchâtel.
Problèmes de bruit, de tolérance
des habitants, insuffisance de
scènes, etc. Les organisateurs,
Jean-Marc Schenker en tête, ont
donc décidé que l'édition 96, ré-
duite à deux jours, déploierait
ses fastes sur les Jeunes Rives au
bord du lac. Le risque? Que le

public ne suive pas, que la
mayonnaise ne prenne pas. La
chance? Que la météo ait joué le
jeu. Jean-Marc Schenker en est
conscient: «Deux jours de pluie
et on était mort!» Peut-être pas
mort, mais trempé, déçu et plu-
tôt démoralisé par la nouvelle
formule.

En l'occurrence, tout s'est
bien passé, mis à part un petit
couac au démarrage (une équipe
de musiciens s'est débinée) et,
samedi après-midi, un vent à dé-
corner les stands. Pour le reste,
tous les groupes invités ont em-
ballé le public. En vedette, Mory
Kanté vendredi soir, et samedi
soir, la belle Tania Maria.

Le public, lui, a dans l'ensem-
ble adoré. Les Jeunes Rives?
«Vachement sympa aussi».
«Ambiance plus cool», remar-
quait un jeune homme. Dans
une ambiance très détendue,
c'est vrai, le public a non seule-
ment suivi la fête, mais il a mé-
langé toutes les générations: les
enfants, les ados et les moins

Festijazz a Neuchâtel
Tania Maria, pianiste brésilienne, était la tête d'affiche de
la soirée de samedi. (Impar-Galley)

jeunes. Comme si les gens de la
région découvraient que les
Jeunes Rives, utilisées ainsi pour
la première fois, s'offrent com-
me un endroit idéal pour faire la
fête, boire un coup, écouter de la
musique... Festijazz a peut-être
perdu son côté «fête de la ville»
mais le festival s'est transformé
en une «fête d'été», bon enfant,
appelée à se développer.

Y a-t-il eu plus de public que
les années précédentes? Sans
doute, estime Jean-Maie Schen-
ker. Environ 30.000 personnes
contre 20.000 au centre-ville. Bel
exploit pour une fête gratuite
qui mobilise 240 personnes,
dont 80 permanents, et qui
tourne sur un budget de 250.000
francs. Chaque année, Festijazz
compte sur les sponsors, le pro-
duit des consommations et de la
restauration et la ville qui offre
les services et une garantie de dé-
ficit. La fête compte surtout sur
les badges de soutien. Un dé-
compte dira si les gens en rede-
mandent. S.E.AGENDA

Neuchâtel
L'école Zully Salas
sur scène
Mercredi 3 juillet, la dan-
seuse chorégraphe Zully Sa-
las et ses élèves présentent
le résultat de leur travail
d'une année. Ce sera à Neu-
châtel, au Théâtre du Pom-
mier, à 17 h 30 et à 20 h, ré-
servations au (038)
25.05.05. L'école Zully Sa-
las accueille des tout petits,
des enfants et des jeunes
filles. Basé sur l'école russe,
l'enseignement met forte-
ment l'accent sur le déve-
loppement personnel et
l'éveil de la sensibilité de
l'élève. Récemment, Zully
Salas a été invitée à Saint-
Pétersbourg par une école
de danse, (comm)

Le CFC à la coupe
Cortaillod: coiffeuses et coiffeurs

Animation hier soir à Cort'Ago-
ra; la salle polyvalente de Cor-
taillod accueillait la cérémonie de
remise des CFC aux jeunes coif-
feuses et coiffeurs du canton.
Spectacle et concours pour un di-
manche décoiffant.

Une place d'apprentissage, les
cours au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois, soit au

Déguisements au programme
Les diplômées ont bien mérité de s'amuser.

(Impar-Galley)

total trois ans de pratique et de
théorie, et le tour est joué. Hier,
à Cort'Agora, une quarantaine
de jeunes gens - en majorité des
filles - ont' reçu leur CFC de
coiffeuses et coiffeurs. Quelques
lauréates ont poursuivi une an-
née supplémentaire pour acqué-
rir les techniques de coiffure
messieurs. L'association neu-
châteloise des maîtres coiffeurs ' .,
offrait à tnntp« pt À tmiQ un CTIéV»- '

tacle donne par les Amis de la
scène de Boudry. Ensuite, place
au concours de déguisement,
juste pour le plaisir, «histoire de
ne pas se prendre au sérieux».

Que peut-on faire avec un
CFC de coiffeuse? Trouver du
travail dans un salon, mais au-
jourd'hui, les places se font plus
rares1. Environ la moitié des
jeunes n'en trouveront pas. Mo-
nique Frutschi, présidente 'de
l'association, leur recommande
de «bouger» pour parfaire le
métier, acquérir une véritable
expérience professionnelle. «Il
faut aller dans les stations d'été
ou d'hiver qui engagent tempo-
rairement, ou, pourquoi pas,
profiter de se faire engager sur
une croisière pour travaillen>.
Un débouché possible consiste à
devenir technicienne dans une
maison de produits, ou encore
enseignante dans l'une ou l'au-
tre école de coiffure (à Lausanne
par exemple). Sinon, on peut
toujours viser la maîtrise, ouvrir
ensuite un salon et engager des
apprenties, (se)

• La liste des lauréats et lau-
réates paraîtra dans notre édi-
tion de mardi 2 juillet.

li^AiJkrmâ
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.

Un motard de Gwatt-BE, M.
M. K., circulait de Marin-Epa-
gnier à Thielle, hier à 17 h. Dans
la virage à droite à la hauteur
des Moteresses, il perdit la maî-
trise de son véhicule qui se cou-
cha sur le flanc avant de heurter
l'auto de M. P.-H. B., des Bre-
nets, qui circulait normalement
en sens inverse. Blessé, le mo-
tard a été transporté par un héli-
coptère de la Rega à l'Hôpital
de L'Ile à Berne.

Motard blessé

Jeunesse de Neuchâtel

Neuchâtel, la Fête de la jeunesse
aura heu vendredi 5 juillet. Dé-
part du cortège à 14 h dans le
Jardin Anglais, puis Fête du
Port jusqu'à 18 h. De 19 h à mi-
nuit, soirée musique dans la
cour du collège des Terreaux.
Dès aujourd'hui et jusqu'à jeudi
4 juillet, les élèves participent
aux joutes sportives. En paral-
lèle, mardi 2 juillet, ils donne-
ront un spectacle intitulé «Drôle
d'animaux», salle de spectacle
de La Promenade-nord-est, 17 h
et 20 h; mercredi 3 juillet, spec-
' tacle «Chapeau magique», salle
de spectacle de Ste-Hélène, La
Coudre, 20 h. Jeudi 4 juillet, dès
19 h, marathon scolaire ( 17e édi-
tion) aux abords des bâtiments
de la Promenade et du Musée
des Beaux-Arts, (comm)

La fête
Neuchâtel

Samedi, le groupe scout Vipère
a inauguré son nouveau local à
Neuchâtel, situé au bord de la
route qui mène à Chaumont.
Amis et parents étaient réunis
pour une soupe aux pois cuite
au feu de bois. La fumée rappe-
lait une vague odeur d'incendie,
il y a quatre ans.

«Quand il y a eu l'incendie, je
me souviens, on était en camp
au Valais. On l'a lu dans la
presse! Tiens, notre local a brû-
lé!»/ Bonjour la nouvelle. Des
jeunes avait bouté le feu au ba-
raquement dont il ne restait que
des cendres. Au retour du camp,
les scouts de Vipère - ils sont
une bonne quarantaine - n'ont
pas chômé. En fait, ils ont récu-
péré un local situé à Vaumarcus.
Il a été installé à Neuchâtel, au
lieu-dit la Carrière des Mores,
sur la route de Chaumont. Ai-
dés par les parents et les anciens,
les scouts ont assuré tout le tra-
vail de finition, l'équipement et
l'aménagement du nouveau lo-
cal. Samedi, c'était la fête,
l'inauguration de ce local tout
beau, tout neuf. Situé en contre-
bas, le vieux baraquement plus
connu sous le nom de «Maisec»
sera ultérieurement rénové et
transformé en atelier et local
d'archives, (se)

Nouveau
local scout

Famille dans les environs de Bâle cherche pour
mi-août, une JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, propre et honnête, pour travaux
ménagers.
Nous habitons une nouvelle et confortable maison
familiale. Nous offrons une belle chambre avec TV
et une vie de famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Possibilité de fréquenter un
cours d'allemand.
Téléphone 0617311111. 03-374M9/RQC
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EN CHAUFFAGE
SERRURIERS CFC
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Appeler sans tarder
F. Chappot
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œmwem
fohr*̂
une année de préparation pour les
professions paramédicales '
(p.ex. assistante médicale)

Partlclpant(o)» élèves francophones désirant se préparer à
une formation paramédicale et faire quelque

chose de tout à-fait différent (10e année
scolaire), ou professionnels qui cherchent un*¦ nouvelle orientation

Contenu Branches paramédicalei, scientifiques, prati-
ques etde culture générale. clarification

d'aptitudes, planification de carrière, ateliers,
excursions, activités sportives, soutien dans la
recherche.de. places d'apprentissage et de

stages

Début/durée 14.10.1996, 1 Jahr/année

Ueu . Biel/Bienne

Informations détaillées auprès de:

itrvw eim
Bahnhofstrasse 39/rue de la Gare 39
2501 Biel/Bienne
Tel.: 032 22 97 26
foK 0322218 44 : 06-123077/4x4

Norserie
"Les petit* NevtieurV"

f

Nous cherchons

|) 2 stagiaires
pour chouchouter
et cajoler ses petits
amours de 0 à 3 ans
Age minimum: 17 ans

Entrée: 5 août
Durée du stage de 4

six mois à une année
Téléphoner pour prendre rendez-vous. |

Sarah Audemars, nurse diplômée i
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds S

? 039/237 737 ,».,— j  j

Nous avons besoin pour •
' des entreprises de la région

aides avec expérience ' ¦
du bâtiment

Contacter Pascal Guisolan. jj

\(JfOPERSONNEL SERVICE! '
' ̂ /JX  ̂Platement fixe et temporaire g j i

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
ic Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-
4% pièces dès Fr. 1390 -

j r  Rue des Parcs 137
Grand 1% pièce, Fr. 710.-, plus charges
2 pièces dès Fr. 799.-, plus charges
3 pièces à Fr. 880.- plus charges

j r  Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880.-, plus charges

•jr Rue des Battieux 1-7
4% pièces, Fr. 1170-, plus charges
5 pièces, Fr. 1310.- plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-4209B7

| L'annonce, reflet vivant du marché |
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Rédaction
CANTON
Claudio PËRSÔNENI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

MEJLJCMltL
Simone ECKLIN
Tel: 038/24 34 76 \
Fax: 038/24 34 67
Àrinètte THORENS
Tel et fax: 038/3162 04



Voyage dans Punivers du jazz
Le Boveret a connu ce week-end deux folles nuits de musique

Une fois de plus, la place du
Boveret, au-dessus de Ché-
zard-Saint-Martin, a vécu
une folle fin de mois de juin
avec la 15e édition de la Nuit
du jazz, organisée comme de
coutume par les sociétés lo-
cales et l'orchestre des VDR
Hairy Stompers. Avec, ce
week-end, une première, puis-
que la manifestation s'est dé-
roulée sur deux soirées au lieu
d'une. Le vendredi a fait la
part belle au big band, alors
que le samedi a été réservé au
jazz traditionnel des années
vingt. Le public est venu, a
aimé et en redemande.

Honte à ceux qui pensent que les
éditions de la Nuit du jazz de
Chézard-Saint-Martin se res-
semblent d'année en année!
Même si les organisateurs font
preuve d'une certaine intransi-
geance en ce qui concerne le
genre de musique qui y est
jouée, ils n'en ont pas moins le
souci de corriger d'une édition à
l'autre les petits défauts consta-
tés. Cette année, c'est la disposi-
tion du public et l'emplacement
du podium des musiciens qui a
subi des modifications. Avec
une grande réussite, en plus de
l'introduction de la soirée du
vendredi.

Les auditeurs des années pré-
cédentes avaient fait remarquer
que les orchestres n'étaient pas
assez en contact avec eux. Ni
une ni deux, Philippe Silacci -
cheville ouvrière de la manifes-
tation -, les sociétés locales de
Chézard-Saint-Martin et l'or-
chestre des VDR Hairy Stom-
pers ont fait pivoter de nonante
degrés la grande tente montée
pour l'occasion à côté du cou-

vert du Boveret. De cette façon,
les tables des auditeurs ont en-
touré le podium des orchestres.
Même au prix de la perte de cenl
places, cette communion entre
artistes et public s'est révélée po-
sitive.
AMBIANCE SURVOLTÉE
Après une soirée de vendredi
consacrée au big band (lire enca-
dré), celle de samedi a réuni trois
formations d'une très grande
qualité, dans une ambiance tou-
jours aussi survoltée. Le jazz
traditionnel a déposé ses lettres
de marque au Boveret. Le pu-
blic est de tout âge, ce qui laisse
penser que la Nuit du jazz de
Chézard-Saint-Martin a encore
de belles années devant elle.
L'ensemble local des VDR Hai-
ry Stompers a bien tenu la route
devant ses deux invités au pal-
marès prestigieux. Les Français
d'Anthracite Jazz Band, et sur-
tout les Zurichois chevronnés
des Budha's Gamblers ont fait
parler la poudre. Budha Schei-
degger a animé les changements
de podium avec une étourdis-
sante virtuosité sur son piano
rag. A en oublier la conversa-
tion avec ses voisins de table!

A minuit, la caisse avait enre-
gistré plus de 500 entrées, dans
une soirée épargnée - et c'est
heureux - par les foudres du ciel.
Sur le podium, les musiciens ont
montre que le talent pouvait
aussi s'accompagner d'une très
grande jovialité. Le jazz est déci-
dément une musique jouée avec
le cœur, dans une atmosphère de
complicité inégalée. Avec de
telles soirées, la place du Boveret
n'est finalement pas si éloignée
que cela des meilleures boîtes de
New Orléans ou de New York.
Il suffit pour la rapprocher de
ces endroits prestigieux d'un ;
voyage aux racines du jazz tra-r
ditionnel, qui, malgré les che-
veux blancs de certains de ses
interprètes, n'est pas pour au-
tant désuet.

Philippe CHOPARD

Les Budha's Gamblers
Ils ont fait parler la poudre. (E)

BRÈVE
Dombresson
Toumus à l'exécutif
refusé
Cela fait quarante ans que
les radicaux de Dombres-
son occupent le poste de la
présidence de la commune,
et il est fort à parier qu'ils
vont encore avoir cet hon-
neur pendant la législature
qui débute. Le Conseil gé-
néral a en effet refusé jeudi
soir une motion socialiste
demandant le toumus à
l'exécutif, avec une rotation
tous les deux ans. Les mo-
tionnaires ont motivé leur
demande en faisant remar-
quer que leur groupe n 'avait
jamais accédé à ce poste, et
que les libéraux-PPN en
étaient aussi privés depuis
très longtemps. Francis
Monnier, au nom du groupe
libéral-PPN, ne s'est pas
opposé sur le principe à la
demande socialiste, mais a
fait remarquer que cette
dernière était prématurée.
Pour lui, c'est un dossier à
reprendre pour la prochaine
législature, étant donné que
le président de commune
actuel, Willy Junod (PRD),
présente toutes les garan-
ties et l'expérience voulues.
Par 14 voix contre sept, les
élus ont dès lors refusé cette
motion. Le Conseil général
a procédé sans anicroche
aux diverses nominations
d'usage. En fin de séance, le
conseiller communal
Claude Amez-Droz a an-
noncé que la signalisation
prévue au Ruz Chasseran -
limitant la vitesse à trente
kilomètres à l'heure - allait
être posée très prochaine-
ment. La sécurité des pié-
tons au centre du village
sera aussi renforcée par
marquage, (phc)

Première réussie
La 15e Nuit du jazz de Chézard-Saint-Martin a
réussi cette année son pari. Au lieu d'une nuit folle,
elle a offert à ses adeptes deux soirées de saga.
Dès vendredi, la place du Boveret a fait résonner
les notes, et cette première a été accueillie tam-
bour battant

«Notre objectif était double», a expliqué Phi-
lippe Silacci. «Organiser tout un montage pour
une seule soirée n'était pas très rentable, et le pu-
blic a pu vivre deux concerts de nature très diffé-
rente. Tout d'abord, la musique des années qua-
rante avec une grande formation, puis, le lende-
main, un retour aux années vingt avec de petits en-
sembles».

Vendredi, le cœur des auditeurs a battu avec le
son d'un big band, les Amis du jazz de Cortaillod.
De Duke Ellington à Count Basie en passant par

Glen Miller, ces musiciens prestigieux ont ravi un
public de plus de deux cents personnes. Avec, à la
clé, plusieurs arrangements créés par eux et des
solos de maître.

La soirée n'a pas seulement bougé au rythme du
jazz, puisque la chorale du centre secondaire de La
Fontenelle y a aussi mis son grain de sel. Au cours
de six mois de préparation, les chanteurs ont créé
un répertoire d'une trentaine de minutes, chanté à
une ou deux voix. Les élèves ont traversé la chan-
son française avec Francis Cabrel, Fugain, Dion,
Mitchell , Renaud et Bruel, se permettant un clin
d'œil à Mozart et un détour outre-Manche avec les
Beatles. Cette activité parascolaire a porté ses
fruits.

L'expérience des deux soirées du Boveret, plus
que positive, sera certainement reconduite l'an
prochain, (czu)

Un monde extraordinaire
Abbaye de Fleurier: le cortège de la jeunesse tient ses promesses

Ah ces mômes! Transformés en
marionnettes mignonnes à cro-
quer, en mille-pattes multicolores
ou en robots gicleurs, ils ont en-
chanté, samedi après-midi, les
nombreux spectateurs assistant
au cortège de la jeunesse de l'Ab-
baye de Fleurier, la fête des fêtes
du Val-de-Travers.

Pleuvra, pleuvra pas? Les parti-
cipants au cortège - plus de 1200
personnes ont défilé - et le nom-
breux public massé dans les rues
de Fleurier se sont longtemps
posé la question. Mais le ciel fut
clément, ne lâchant que quel-
ques gouttes en guise d'avertis-
sement. Histoire de jouer au yo-
yo avec les parapluies!

Le cortège - placé sous le
thème des jouets extraordinaires
- a tenu toutes ses promesses.

Le cortège
Sur le thème des jouets
extraordinaires.

Spectateurs et
participants enchantés
Ne riez pas, l'idée est de la
prof...

(Photos Impar-Galley)

Les gosses ont rivalisé d'imagi-
nation pour séduire le public el
défiler avec joie, même si les plus
jeunes d'entre eux semblaient
impressionnés de se mouvoir en-
tre deux haies de spectateurs.
Qu'importe, le souvenir de cel
après-midi hors du commun res-
tera longtemps, très longtemps,
gravé dans leur mémoire. Foi
d'ex-petit Fleurisan!

HUMOUR
AU RENDEZ-VOUS
Pantins vivants, pogs sur patins
à roulettes et hamburger-fou cô-
toyaient des jouets plus
bruyants. A l'instar d'une équi-
pe de joyeux «Tambours du
Bronx» en culottes courtes.
L'humour était aussi au rendez-
vous. «Ne riez pas, l'idée est de
la prof!», pouvait-on lire au dos
d'un char. Quant aux nom-
breuses fanfares et accordéo-
nistes, ils ont égayé le cortège de
leurs mélodies. Le défilé termi-
né, chacun s'est retrouvé sur la
place de fête où les carrousels et
les ginguettes les attendaient.

ET ÇA CONTINUE
Pour les Vallonniers, qui ont
déjà vécu deux jours et, surtout,
deux nuits de liesse, l'Abbaye
n'est point terminée. Elle se
poursuit aujourd'hui avec deux
rendez-vous traditionnels: le gâ-
teau au fromage ce matin et la
bataille de confettis ce soir.
Quant à la valse des petits nains,
elle est prévue pour demain ma-
tin!

MDC

Pitchounets
en forme

Cernier

L'année scolaire s'est gentiment
terminée pour les 42 élèves du
jardin d'enfants des Pitchounets,
samedi à Cernier. L'association a
convié les parents pour son as-
semblée générale, entrecoupée de
productions des enfants, dans une
ambiance détendue. Cependant,
elle a tourné une page en renouve-
lant son comité. Elle s'est notam-
ment dotée d'une nouvelle prési-
dente, Martine Cuche, et d'une
nouvelle caissière, Christine Spi-
chiger.

Les Pitchounets, ce sont tout
d'abord les enfants, qui viennent
selon leurs envies jusqu'à cinq
demi-journées par semaine. Les
locaux sont exigus, et cela oblige
les deux jardinières d'enfants a
n'accepter que douze têtes
blondes au maximum en même
temps pour leur assurer une ani-
mation pédagogique optimale.
L'association accepte les enfants
de tous les milieux sociaux et de
tout le district, pour un ou deux
ans, dès l'âge de trois ans. Elle
est subventionnée par la com-
mune de Cernier, et soutenue
par la Loterie romande. Cela lui
a permis notamment de renou-
veler son matériel et ses jeux
cette année.

Une quarantaine d'enfants
est déjà inscrite pour la rentrée
du 2 septembre prochain. L'as-
sociation convie les parents à un
moment d'échange et de visite
de la classe, au collège primaire
de Cernier, le 30 août de 15h à
17h et dès 20 heures, (phc)

AGENDA
F on tainemelon
Fête sur te temps
qui passe
Les élèves du collège pri-
maire et de l'école enfantine
de Fontainemelon seront en
fête demain dès 19h à la
salle de spectacles, sur le
thème du temps qui passe.
A tour de rôle, ils donneront
de petites représentations
jusqu'à 20 h 30. La fête vil-
lageoise se poursuivra au
nord du collège sur la rue du
Temple, avec une animation
de la fanfare L'Ouvrière.
Cette année, les parents ont
aussi largement participé à
l'organisation, en décorant
la rue, en créant des cos-
tumes, en mettant sur pied
des jeux et en faisant des
pâtisseries. Par mauvais
temps, la deuxième partie de
la fête se déroulera dans la
salle de gymnastique, (mh)
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Pari sur P avenir
Samt-Imier: patinoire sauvée

Les citoyens uneriens parta-
gent les vues de leurs autori-
tés. Unanimement recom-
mandé par le législatif et par
les partis politiques, le crédit
de 1,450 million de francs né-
cessaire à la modernisation de
la patinoire a reçu l'aval du
souverain. Un tiers de l'élec-
torat s'est prononcé sur cet
objet Son verdict a le mérite
de la clarté.
Brandi par l'Office cantonal res-
ponsable de la sécurité des ins-
tallations sportives, le scénario
catastrophe ne se réalisera pas.
La patinoire d'Erguël sera fonc-
tionnelle à l'automne prochain.

Le crédit nécessaire à l'impé-
rative modernisation de son
infrastructure a reçu l'aval de
822 citoyens pendant que 222
électeurs le refusaient. Cette dé-
cision comprend une valorisa-
tion du bâtiment, appelé à deve-
nir, par sa rénovation intérieure
et par la construction de ves-
taires extérieurs, le cœur d'un
véritable complexe sportif
s'étendant de la piscine au stade
d'athlétisme en passant par le
terrain de Châtillon.
UN ATOUT TOURISTIQUE
C'est avec une très grande satis-
faction que Jacques Zumstein,
maire de Saint-Imier, a accueilli
le verdict des urnes. Sa seule
once de déception était liée au

Nouvelle attribution
Avec la bénédiction des citoyens imériens, la patinoire d'Erguël va devenir le cœur d'un
véritable complexe sportif. (Impar-Chiesa)

taux de participation, juge fai-
ble. Cette réserve émise, Jacques
Zumstein félicitait ses conci-
toyens d'avoir osé parier sur
l'avenir. «Il est facile de clairon-
ner qu'on se soucie des intérêts
de la jeunesse. Il est plus difficile
de le démontrer. Ce vote prouve
que les Imériens ont eu la sa-

gesse de comprendre qu'une cite
qui vieillit est une cité qui s'ap-
pauvrit. Cette accord est égale-
ment un feu vert au développe-
ment touristique de l'Erguël,
piste à ne pas négliger à un mo-
ment où l'évolution de l'écono-
mie mondiale fragilise la posi-
tion de l'industrie régionale».

Denis Gerber, président du club
des patineurs et Jean Molleyres,
président du hockey-club
étaient hier au moins aussi sou-
lagés que le maire imérien. Le
premier voyait dans la netteté
du verdict - l'objet a été accepté
par 79% des votants - une
source de motivation supplé-

mentaire pour les membres de sa
société. Le second, sans écarter
l'hypothèse d'ambitions spor-
tives revues à la hausse, s'en-
flammait surtout à l'idée de
pouvoir s'appuyer sur une base
solidifiée pour organiser, l'an
prochain, les festivités du 60e
anniversaire du club. L'un et
l'autre tenaient à exprimer leur-
gratitude à la population imé-
rienne.
ÉCHÉANCES
ET INCERTITUDES
Comme pour toutes les vota-
tions, un délai d'opposition lui
succède. Il a pour incidence de
repousser à fin août le début du
chantier. Pour autant que rien
ne vienne contrarier leur dérou-
lement, les travaux se poursui-
vront avec en point de mire deux
échéances: la glace en octobre et
le confort, garanti par la cons-
truction de nouveaux vestiaires
polyvalents et par l'assainisse-
ment des anciens, à la fin de
l'année.

Parallèlement à cette activité
sur le terrain, ce dossier alimen-
tera les coulisses. Doivent en-
core être définis dans la moder-
nisation de cette infrastructure
régionale, la participation des
communes avoisinantes, le
concept de rentabilité et le nou-
veau statut juridique. Hier, le
souverain a dit à quel point il
était attaché à sa patinoire. Au-
jourd'hui, il attend de voir la
suite pour se persuader de la jus-
tesse de sa décision, (nie)
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BRÈVES
Bienne
La foule en liesse
Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont participé
ce week-end à la Braderie
biennoise. De vendredi à
hier, environ 500 stands,
échoppes et guinguettes ont
attiré les badauds pour cette
traditionnelle fête populaire.
Point fort de la manifesta-
tion, le corso fleuri a rassem-
blé hier une quarantaine de
chars, ensembles et musi-
ques. Le public a assisté en
masse au cortège, (ats)

Vallon de Saint-Imier
Perturbations
téléphoniques
Dans le cadre du programme
de modernisation des infra-
structures de télécommuni-
cation, des travaux seront
entrepris dans le central télé-
phonique de La Chaux-de-
Fonds. Les raccordements
de télécommunication du
Vallon de Saint-Imier jus-
qu'à Courtelary seront per-
turbés pour environ 20 mi-
nutes dans la nuit de mardi à
mercredi dès 23 h 59. Les
publiphones seront égale-
ment perturbés, si bien que
les numéros de téléphone
d'urgence 117 et 118 ne
pourront être atteints. En re-
vanche, les raccordements
Natel ne seront pas concer-
nés. En vue d'assurer la sé-
curité, les postes de police
de Renan, Saint-Imier et
Courtelary seront occupés
pendant la durée de la per-
turbation, dans la nuit du 2
au 3 juillet , (pcb)

Villeret
Commandant de piquet
Par rapport à la perturbation
téléphonique annoncée
dans la nuit du 2 au 3 juillet
prochain, les habitants de
Villeret sont priés, en cas de
pépin, de s'adresser directe-
ment au commandant Thier-
ry Gerber. Ils sont invités à se
rendre à son domicile à la rue
Principale 59. A la rue prin-
cipale 24, le sous-comman-
dant Christophe Kaempf
sera également en éveil du-
rant la vingtaine de minutes
que durera ce dérangement,

(mw)
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Prière de retrousser les manches
Saint-Imier: footballeurs en assemblée

Le FC Saint-Imier s'est offert
une assemblée générale moins
tourmentée que le championnat
de son équipe fanion. Il a notam-
ment pris pour décision de recon-
duire son équipe dirigeante em-
menée par Philippe Roulin. Une
seule retouche y a été apportée.
Le porte-monnaie du club sera
désormais en mains féminines,
puisque Christelle Theurillat
s'acquittera de la fonction de
caissière.

Les supporters du FC Saint-
Imier auront dû attendre

l'avant-dernier .match de cham-
pionnat avant d'être définitive-
ment rassurés. Grâce à une joue-
rie retrouvée, la première équipe
du club décrochait le droit de
continuer à militer en deuxième
ligue neuchâteloise. Dans son
rapport de président, Philippe
Roulin s'est dit soulagé de cette
issue favorable, puisque de son
point de vue, cette catégorie de
jeu-là est cent fois plus attractive
que les ligues inférieures.

Le FC Saint-Imier aborde les
joutes futures avec de nouvelles
ambitions. Engagé comme en-

traîneur de l'équipe fanion pour
une durée de deux ans, le Cur-
gismondain Bernard Greub, an-
cien joueur de ligue nationale,
cherchera à respecter le premier
objectif défini, à savoir ponctuer
d'une cinquième place sa saison
initiale.

Lui aussi nouveau au club, le
Biennois Franco Milanesi, nom-
mé entraîneur de la deuxième
garniture, s'emploiera à exploi-
ter le potentiel d'une équipe ac-
tive en quatrième ligue et spécia-
lisée, pour l'instant, dans les per-
formances en dents de scie. Au

niveau du mouvement junior, la
priorité sera accordée à la
consolidation de la structure du
regroupement du Haut Vallon,
concept qui concerne les juniors
A, B et C des clubs de Courtela-
ry, Villeret, Sonvilier et Saint-
Imier. Autant que la reprise des
différentes compétitions, ces
jeunes et leurs cadets attendent
avec la même légitime impa-
tience le traditionnel Camp de
Tenero, organisé, en automne
prochain , pour la 25e fois.

Si le terrain donnera de pré-
cieuses indications sur la valeur

du club, les vestiaires permet-
tront de tester sa solidité. Le fi-
nancement de la rénovation et
de l'agrandissement de ces ins-
tallations est aujourd'hui assuré.
La partie n'est pas gagnée pour
autant. Tous les membres du
club doivent maintenant s'enga-
ger truelle à la main pour
concrétiser un projet qui , pour
être financièrement supporta-
ble, a retenu l'option de la main
d'œuvre bénévole. Audace folle
ou pari gagnant? Les prochaines
semaines seront détermi-
nantes... (nie)

Balade dans
m Vully

Aines de Saint-Imier

Cent quarante-trois personnes
ont pris part à la traditionnelle
course de Bel Automne, à desti-
nation du Mont-Vully. Au pas-
sage, la joyeuse cohorte a pu ad-
mirer le château d'Estavayer,
baigné dans la profusion de
roses qui colorent son jardin.
Un excellent repas a été pris à
Corcelles-Payerne. A cette occa-
sion, la présidente du groupe-
ment, Yvonne Calame, a adres-
sé quelques paroles aux partici-
pants, en se réjouissant de leur
nombreuse présence.

Le message du curé Gabriel
Aubry, riche d'humour et de
philosophie, a complété ce mo-
ment d'échanges, durant lequel
on a présenté encore à l'assis-
tance la toute nouvelle et ô com-
bien sympathique aide de pa-
roisse, Corinne Perrenoud-Gfel-
ler, des Pontins. A relever que
Mme Huguenin, infirmière, a
pris part à cette course durant
laquelle on n'a heureusement
pas dû faire appel à ses services
professionnels.

Dans l'après-midi, on a pour-
suivi l'excursion au Mont-Vully,
chacun s'émerveillant des points
de vue sur les lacs, (ag)

Devant une page blanche
Saint-Imier: clôture de r ecole secondaire

D'habitude les cérémonies de clô-
ture d'année scolaire n'ont de
réelle importance que pour les
élèves qui achèvent définitive-
ment leur pensum obligatoire.
Cette année fait exception dans
la vie des écoles bernoises, puis-
que dès la rentrée d'août, elles
auront toutes intégré le nouveau
système scolaire dit du 6/3. Cela
ne va pas sans modifier leur fonc-
tionnement
Ce n'est pas seulement parce
que la forte occupation de la
salle de spectacles l'a empêchée
de se dérouler dans son cadre
habituelle que la cérémonie de
clôture de l'école secondaire
avait, vendredi, quelque chose
de particulier. Elle marquait la
fin d'une époque, puisqu'une
fois la longue parenthèse des va-
cances refermée, le fonctionne-
ment de l'école se différenciera
de celui connu jusqu'ici.
FRUCTUEUSE
COLLABORATION
Tous les élevés de Renan, Sonvi-
lier et Saint-Imier, des degrés
sept à neuf, seront invités à sui-
vre leur scolarité dans le bâti-
ment surplombant l'Erguël.

Cette mutation, imposée par le
souverain, a été activement pré-
parée durant l'année scolaire
écoulée.

Pour la première fois, il s'est
agi de mettre en place des tests
d'évaluation destinés à la pre-
mière volée d'écoliers formés se-
lon le système dit du 6/3. Cette
opération s'est parfaitement dé-
roulée, s'est réjoui Denis Ger-
ber, directeur de l'Ecole secon-
daire de Saint-Imier. Elle aura
permis de mettre en exergue le
très bon esprit de collaboration
affichée par tous les enseignants
primaires et secondaires impli-
qués dans cette délicate mission.

Moins réjouissant fut, dans le
rapport d'activité, le bref pas-
sage consacré à l'indiscipline et à
la violence, problèmes qui, sans
prendre des proportions déme-
surées, doivent impérativement
être jugulés. Comment? Denis
Gerber a son idée. «Nous de-
vons faire comprendre aux en-
fants que l'école est un lieu d'ap-
prentissage du respect d'autrui,
un lieu d'échange de divers
formes de culture et aussi un lieu
où savoir et connaissances prati-

Appliqués jusqu'à la dernière seconde
Les élèves de 9e ont soigné leur sortie en présentant des
prestations appréciées. (Impar-Chiesa)

ques et théoriques sont a leur
disposition».
S'adressant plus particulière-
ment aux 44 élèves sortants qui
s'éparpilleront dans différentes
filières de formation, il leur sug-
géra de toujours manifester la
volonté d'apprendre. La
conseillère municipale, Marie

Claude-Gindrat, responsable du
Département des écoles, renché-
rit en leur souhaitant d'être ca-
pables de s'adapter à toute nou-
velle situation.

Exactement le type de défi
que l'école bernoise s'efforce au-
jourd'hui de relever, (nie)



Un «Poussin rouge» controversé
Première buvette aux abords de La Gruere

Nous sommes toujours éton-
nés par l'ampleur qu'une
chose, bénigne en apparence,
peut prendre en un quart de
temps. Il en est ainsi du
«Poussin rouge», la première
buvette installée aux abords
de l'étang de La Gruère.
L'initiative émane de deux
jeunes femmes du coin. Leur
camionnette, peinte en vert
pétant et décorée de doux
poissons, allume les passions
du côté de la célèbre réserve
naturelle. Par deux fois, la
gendarmerie a fait une des-
cente. Une fois pour racolage,
tenez-vous bien! Et l'hygié-
niste cantonal vient d'y mettre
le nez et de frapper. Si les tou-
ristes apprécient visiblement
cette buvette d'appoint, un
roulement de critiques déferle
sur la Montagne. Empruntons
le sentier...

Au printemps dernier, deux
amies de la Montagne, Mary-
vonne et Claudia (alias La
Rouge et Poussin), ont l'idée,
pour se faire un peu d'argent, de
dresser une cantine près de la

scierie de La Gruère, un des
points d'accès à l'étang noir.
PÉRIODE D'ESSAI
On sait qu'il s'y déverse quelque
100.000 touristes par an. Pour-
quoi ne pas en retirer quelques
sous en servant glaces et rafraî-
chissements? Le Conseil com-
munal de Saignelégier trouve
l'initiative intéressante et donne
son coup de pouce à deux filles
qui essayent de se débrouiller
plutôt que de timbrer. Le permis
de débiter (sans alcool) est ac-
cordé à titre d'essai pour la sai-
son.

Seconde condition, la buvette
doit se situer à l'extérieur de la
réserve naturelle.

Les deux filles trouvent un
bus, l'aménagent, le peignent, le
baptisent «Poussin rouge» et le
plantent au bord de l'entrée sud
de la réserve. Cet «objet» va
provoquer d'emblée de vives
réactions. «On est obligé de pas-
ser devant», «ses couleurs vives
choquent à l'entrée d'une réser-
ve», «c'est le début d'une défer-
lante mercantile. Ce sera demain
le tour du vendeur de frites»,
«La Gruère perd son âme», «on
va retrouver des déchets par-
tout»... Bref, lés critiques fusent
sauf de ceux qui s'y abreuvent.

UNE MUTATION?
La plupart de ces critiques (pro-
preté, risque de prolifération
d'autres commerces) ne sont pas

A l'heure du repos
La camionnette trafiquée du «Poussin rouge». 
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(Impar-Gogniat)

fondées, la commune de Saigne-
légier ayant la maîtrise du site.
Ce qui est fondé, c'est ce bahut
fluo digne des années 68 planté à
l'entrée. La commune va rece-
voir plusieurs plaintes contre le
«Poussin rouge». La police can-
tonale va même faire deux des-

centes, notamment pour une ac-
cusation fantaisiste de raco-
lage... La descente de l'hygié-
niste cantonal va mettre le hola
sur la fabrication de crêpes et de
grillades pour une question de
congélateur. Bref, le bahut est
dans la tourmente. Les filles ont

décidé de contre-attaquer. Elles
vont demander un petit permis
pour aménager une cabane en
bois qui serait plus discrète et
mieux intégrée au site. Le
«Poussin rouge» pourrait deve-
nir un «Poussin brun». Si Dieu
lui prête vie. Mgo

BRÈVE
Burrus avalé
par Rothmans
Le PSJ inquiet
Dans un communiqué, le
Parti socialiste jurassien
(PSJ) se dit inquiet de l'ab-
sorption du groupe Burrus
par la multinationale Roth-
mans. Préparé dans le plus
grand secret, cet accord a
été annoncé sans ménage-
ment, dit le PSJ. Ce transfert
du centre de décision revêt
une importance toute parti-
culière pour la communauté
jurassienne, poursuit le
communiqué. Il pourrait
avoir des répercussions
considérables sur le tissu
économique jurassien si l'on
sait que Burrus est la deu-
xième entrepose du canton*.
«Ce rapprochement fait suite
à l'incroyable logique capi-
taliste de la globalisation, de
la mondialisation des mar-
chés et de la pression
concurrentielle». Le PSJ es-
père que cette nouvelle
orientation de la firme de
Boncourt ne se traduira pas
par la suppression d'em-
plois. Et le PSJ d'espérer
que l'exécutif cantonal ju-
rassien s'approche des nou-
veaux responsables en ce
sens. Les socialistes insistent
pour dire que l'homme doit
rester au centre de tout pro-
jet économique en rappelant
que la prospérité de Burrus
s'est fondée sur la culture
d'entreprise, (mgo)

Sumos et pelle chercheuse
Les Taivains en fête

Après la Saint-Jean de Mont-
faucon, la Saint-Pierre et Paul
des Pommerats a sonné l'heure
de la Fête patronale des Tai-
vains cette fin de semaine. Le
coup d'envoi a été donné samedi
avec une soirée karaoké. Et les
grillades à l'extérieur n'étaient
pas un luxe pour réchauffer les
plus solides mordus par un froid
insistant.

Hier, la Société des garçons
du lieu, la plus ancienne et cer-
tainement la dernière de ces
confréries dans le Jura, avait
concocté un programme en plu-
sieurs tranches. Alors que deux
guinguettes s'ouvraient à la rue,
les petits débrouillards s'échauf-
faient sur une pelle mécanique
dans un exercice d'habileté
consistant à glisser une balle de
tennis dans un bidon, le tout
chronométré. L'aubade de la
fanfare précédait le banquet do-
minical.

Dans l'après-midi, les enfants
pouvaient goûter au plaisir de
faire une balade à cheval tandis
que leurs aines savouraient des

combats de sumos, sortes de
vaches folles gonflées qui se per-
cutent au milieu d'un ring...

Mgo

Exercice plutôt délicat du côté des Pommerats
Manœuvrer une petite balle avec une pelle mécanique

(Impar-Gogniat)

AGENDA
Vendlincourt
Exposition
d'archéologie
L'exposition «Cruches, silex
et asphalte, Transjurane et
archéologie, 10 ans de re-
cherche» composée d'une
vingtaine de panneaux et de
six vitrines riches d'objets
découverts depuis 1986 sera
présentée du 1er au 14 juillet
à Vendlincourt. Une impor-
tante documentation pourra
être consultée surplace.

(mgo)

La fête des aînés
Sur la place de Saignelégier

Le coin des pâtissières
Toujours un grand succès au cours de la Fête du troisième
âge. (Impar-Gogniat)

Comme chaque année, la bri-
gade de René Jaquet, l'anima-
teur du home de Saignelégier, a
débarqué pensionnaires et per-
sonnel sur la place Roland Bé-
guelin à Saignelégier samedi
pour la traditionnelle Fête du
troisième âge. C'est l'occasion
d'une rencontre avec les aînés,
de découvrir leurs talents qui se
traduisent en confection de ta-
bliers, de poteries, de jouets et
autres ustensiles. C'est aussi
l'occasion de se rabattre sur les
pâtisseries qui s'étalaient sur un
banc entier. A l'intérieur du cha-
piteau, l'ambiance est montée
au gré des plats concoctés paf
les maîtres queux Noaillon et
Freléchoz, au gré des notes d'ac-
cordéon distillées par Isabelle et
Marinette qui viennent des
Breuleux et de Moutier. Bref,
une fête cousue main, (mgo)

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.

Succès chaux-de-fonnier
10e Déca-CL à Saignelégier

La dixième édition du Deçà CL
(Centre de loisirs) de Saignelé-
gier s'est déroulée hier. Elle a
mis aux prises 18 équipes qui se
sont mesurées au cours de neuf
épreuves. En effet, en raison du
concours international de pêche
à la mouche sur le plan d'eau du
Moulin du Plain, la course de
canoë Goumois-Moulin Jeanno-
tat a été annulée. L'épreuve de
natation à travers l'étang de La
Gruère (température de 14 de-
grés) a aussi été renvoyée pour
se dérouler dans les bassins du
Centre sportif franc-monta-
gnard. Le team de La Chaux-
de-Fonds remporte ce dixième
trophée.

¦

Des bruits circulaient sur le
maintien ou non du Déca-CL à
l'avenir. Cette épreuve n'a ja-
mais vraiment décollé en atti-
rant des sportifs plus loin que la
proche région.

La direction du Centre de loi-
sirs a, cette année, remis un petit
questionnaire aux participants
leur demandant quelle épreuve
ne devrait plus figurer dans la
liste et laquelle ils aimeraient
voir figurer.

Les réponses devraient don-
ner des indications pour la lie
cuvée.

Centre de loisirs de Saignelégier
Quelques cavaliers participant à cette dixième édition.

(Impar-Gogniat)

RÉSULTATS
Classement général: 1. Team
Chaux-de-Fonds (Xavier Sigrist
en VIT, Johan Schmid en ski à
roulettes, Michael Bering en
VTT juniors, Steve Gurnahm en
patins à roulettes, Jérôme Pa-
ratte en vélo de course, Claude
Saisselin en course à pied, Lo-
rine Evard en natation, Roger
Zimmermann en course d'orien-
tation et Valérie Erni en équita-
tion). 2. Ski-Club de Saignelé-
gier (Christophe Frésard res-
ponsable). 3. Vélo-Club
Franches-Montagnes (Paul Du-
bail). 4. SC Chaumont (Stefan
Lauenstein). 5. Les Méchants
du Bémont (Jean-Charles Froi-
devaux). 6. Ski-Club du Noir-
mont (David Eray).
Meilleur classement par catégo-
rie: Vélo de montagne: Jocelyn
Boillat (Le Noirmont). Ski à
roulettes: Claude-Alain Borel
(La Brévine). VTT juniors: Da-
vid Wahli (Moutier). Patins à
roulettes: Raphaël Dubail (Sai-
gnelégier). Vélo de course: Da-
vid Eray (Moutier). Course à
pied: Aires Elvas (Les Breu-
leux). Natation: Lionel Voirai,
Course d'orientation: Jean-Luc
Cuche (Saignelégier) et équita-
tion: Janine Boillat (Saignelé-
gier). Mgo
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^7JLS. Suisse romande

9.15 Top Models 9.50 Perry Mason. Les
orchidées 10.45 Le voyage des gour-
mets. Côte d'Azur/St-Paul-de-Vence
11.10 Les feux de l'amour 11.50 Made-
moiselle 12.15 Karine et Ari 12.45 TJ-fla-
sh 12.50 Une maman formidable 13.15
Notre belle famille. Moto à gogo 13.40 La
loi est la loi. Rumeurs 14.25 La crosière
s'amuse. La fête à bord 15.15 Tour de
France: 2e étape: St-Hertogenbosch -
Wasquehal 17.25 Salut Lulu! 17.30 Nils
Holgersson 17.55 Pacific Beach 18.25
Top Models 18.45 C'est mon cinéma. La
passion de Robert Schwab 18.55 Rigolot
19.05 Ma rue raconte. Météo régionale
19.10 Tout sport. Banco Jass 19.20 Ma-
rie-Thérèse Porchet , née Bertholet ,
speakerine de l'été 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma à la carte:

Héros malgré lui
Film américain
de Stephen Frears (1992) ,.. .'

¦" '.:
Avec Dustin Hoffman,
Geena Davis

Max et Jérémie
Film français
de Claire Devers (1992)
Avec Philippe Noiret
Christophe Lambert

Cœur de tonnerre
Film américain
de Michael Apted (1992)
Avec Val Kilmer, Sam Shepard

22.00 Aux frontières du réel
La guerre des coprophages

22.50
Ciao
Le guide télévisé de vos villes.
Ce soir: Bâle ;

: ' ,, -..' 
23.20 TJ-nuit
23.25 American Gladiators
0.10 Bulletin du télétexte

_JE 1 France 1

6.05 Nul ne revient sur ses pas 6.30 In-
trigues 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
7.20 Disney Club été 8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée vacances 11.05 Eve-
lyne 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 13.35
Femmes 13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas 15.25 Hawaï police d'Etat
16.25 Club Dorothée vacances 17.20
Des copains en or 17.55 Jamais 2 sans
toi... 118.20 Case k.o. 18.55 Marc et So-
phie 19.25 La chanson trésor.

20.00 Journal
100 ans d'exploits

20.50
Columbo
Phantasmes
Avec Peter Falk, Lindsay Crouse
Columbo qui enquête sur la mort
du docteur David Kincaid, spé-
cialisé dans les problèmes
sexuels, est plongé dans un véri-
table mélo. En effet, Joan Allenby,
la célèbre collègue du praticien,
aimait Kincaid alors qu'il filait le
parfait amour avec Cindy, la
secrétaire de Joan. Columbo
soupçonne cette dernière, mais
découvre qu'un troisième larron
est amoureux de Joan, tandis
qu'une mystérieuse Lisa, vêtue
de noir, s'est rendue à la clinique
le soir du meurtre.

22.30 Dans les griffes du crime
Film américain
de Stephen Cromwell

0.15 FI magazine
0.50 TF1 nuit/météo
1.00 7 sur 7
1.50 TF1 nuit
2.00 Intrigues
2.25 TF1 nuit
2.35 Histoires naturelles
3.25 TF1 nuit
3.35 Mésaventures
4.05 TFl iuiit -»—
4.15 Histoires naturelles
4.45 TF1 nuit6
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

fjmL, France 2

6.05 Les week-ends de Léo et Léa 6.30
Télématin 8.30 Un livre, des livres 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 L'annexe. Série 9.55
Hanna Barbera. Ding Dong 10.50 Laurel
et Hardy 11.05 Flash info des sourds et
des malentendants 11.15 Motus 11.45
Les Z'amours 12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide 12.59 Journal 13.45
Consomag 13.50 Les routiers 14.55 En
attendant le Tour 15.15 Tour de France
17.30 Vélo club 18.40 Un livre, des livres
18.45 Qui est qui? 19.20 Les enfants de
la télé de l'été 19.59 Journal.

20.40 A chevai

20.55
Le château
des oliviers (fin)
Téléfilm de Nicolas Gessner,
d'après une histoire
de Frédérique Hébrard
Avec Brigitte Fossey,
Jacques Perrin,
Georges Corraface, Louis Velle
Estelle se bat avec l'énergie du
désespoir pour défendre son
domaine. Les fouilles dirigées par
Raphaël restent infructueuses et
bientôt le décret d'utilité publique
obtenu par Cigal-land sonne le
glas pour le château des Oliviers.
Mais Mireille a compris qu'après
l'avoir utilisée, Marceau s'apprê-
te à la quitter pour une jeune jour-
naliste. Elle découvre dans les
cavesdu château de Marceau les
vestiges volés aux Oliviers et le
menace de prévenir la police.

0.00 La bourse
0.05 Journal
0.20 Tatort

Salut Palu
Avec J. Senf

1.45 Soko
L'indic

2.35 Little Karim
3.20 24 heures d'info
3.35 Pyramide (R)
4.05 Les Z'amours (R)
4.35 Tonnerre de Zeus
5.00 Tour de France (R)

¦¦ 1
^A France 3 j

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les Minikeums 11.00 Autour du Tour
11.45 12/13: Titres de l'actualité 11.50
Estivales 12.35 12/13: Edition nationale
13.05 Keno 13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz 14.40 Famé 15.30 Ranch
L. 16.20 40 degrés à l'ombre 18.20
Questions pour un champion 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour

20.55
Un baiser
avant de mourir
Film anglais
de James Dearden (1991)
Avec Matt Dillon, Sean Young

22.35 Soir 3
23.00 Docteur Norman Bethune

Film français
de Philip Borsos (1991)

0.55 Les incorruptibles

fcj La Cinquième

12.05 Le monde des animaux: Les dé-
mons de feu. 12.30 Chercheurs d'aven-
tures. 13.00 Telle est ta télé: Les Etats-
Unis. 13.30 Le magicien d'Oz. Film amé-
ricain de Victor Fleming (1939). Avec Ju-
dy Garland, Jack Haley. 15.30 Graines
d'avenir (R). 15.40 Chasseurs de trésor
16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00 Les
grands détectives: Le signe des quatre
18.00 La France aux mille villages. 18.3C
Chroniques de l'Afrique sauvage: Mères
courage. 18.55 Le journal du temps.

BM Arte_
19.00 Collection Hollywood 1950 19.30
7 1/2. L'info en direct.

20.00 La légende du sport
100 ans de Jeux Olympiques

20.30 Journal
20.45 Cinéma:

High Hopes
Film britannique
de Mike Leigh (1988)
Avec Philip Davis,
Ruth Sheen

22.30 Cinéma:
Le rempart des béguines
Film français
de Guy Casaril (1972)
Avec Nicole Courcel,
Anicée Alvina

0.00 Court-circuit
Plan séquence

0.40 High Hopes en V.O.

LE MAGICIEN D'OZ -Avec Judy Garland. La Cinquième-13.30

ttf\ ««
8.05 Boulevard des clips 9.00 M6 ex-
press 9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard
des clips 10.00 M6 express 10.05 Boule-
vard des clips 10.40 Infoconso 10.45 M6
express 10.50 Berlin antigang. Le ma-

; nuscrit de Mozart 11.45 M6 express
11.50 Ma sorcière bien-aimée. La salade

i Caesar 12.25 Docteur Quinn, femme
médecin. Le cadeau empoisonné 13.25

i La brigade des urgences. Téléfilm améri-
! cain de E.W. Swackamer. Avec John

Mahoney, Fionnula Flanagan. 15.00 Drô-
le de dames. Meurtre à l'hôpital 16.00 Hit
machine 17.00 Indaba. Protection rap-
prochée 17.30 Studio sud. Week-end à
Vérone 18.00 Les anges de la ville. Vic-
times 19.00 Caraïbes offshore. Crise
d'identité 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Notre belle famille
Roi d'un soir

20.35 Ciné 6
20.45 La séance du lundi

20.50
La menace
Film français d'Alain Corneau
(1977)
Avec Yves Montand,
Carole Laure
En 1977, en France et au Canada.
Pour sauver la femme qu'il aime,
un homme va être amené à mon-
ter une dangereuse machination
contre lui-même. Une histoire
solidement charpentée et remar-
quablement mise en scène par
Alain Corneau qui confirmait ici,
après «Police Python 357». son
goût pour la série noire. Avec de
somptueux paysages canadiens
et un final spectaculaire.

22.50 New York:
alerte à la peste
Téléfilm américain

! de Sheldul Larry
Avec Kate Jackson,
Jeffrey Nordling

0.35 Culture pub
1.10 Jazz 6
2.00 Best of Eurockéennes
3.30 La saga

; île la chanson française
Georges Brassens^ .r,u.. .,-

4.25 Hot forme
4.50 Turbo
5.25 Boulevard des clips

",' ',r.'pBi Suisse 4
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6.00 Euronews. 10.00 Télé-achat. 10.30
Euronews. 14.00 Télé-achat. 14.30 Euro-
news. 19.30 Les femmes de sable. 20.00
Un portrait naturel (1/3). 20.55 Format
NZZ. Le retour du ballon dirigeable.
21.25 TJ soir (R) / Tout sport. 22.00 30
ans du Festival de Jazz de Montreux.
22.30 Le film de ma vie. 23.40 Euro-
news.

^̂  
Suisse alémanique

9.50 Parker Lewis. 10.10 Dallas. 10.55
Immenhof. 11.45 Wildlife On One. 12.15
Califomia Dreams. 12.35 Keiner kriegt die
Kurve. 13.00 Tagesschau. 13.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 13.35 TAF in
Concert. 15.00 Berliner Weisse mit
Schuss. 15.10 Schatzsucher. 15.55 Graf
Yoster. 16.45 Tim und Struppi. 17.10
Kidz-Sommerspecial. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Marienhof. 18.45 Flipper. 19.15 Schweiz
aktuell «Sommerzeit». 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Comedy Night. 20.55
SF spezial: Hongkong - Countdown im
Fernen Osten. 21.50 10 vor 10. 22.20
Cocktail. Amerik. Spielfilm (1988). 0.00
Dream On. 0.20 Nachtbulletin/Meteo.

k̂ Canal +

8.00 Les multoches. 8.05 The mask.
8.30 Les inventions de la vie (3). 9.00 La
musique du hasard. 10.35 Surprises.
10.55 Un ange gardien pour Tess. 12.29
Pin-up. 12.30 Flash d'information. 12.35
L'été de l'histoire. 13.35 Guitare sèche.
15.05 Les seigneurs des animaux. 15.35
Babylon V. 16.15 Un Indien dans la ville.
17.40 Le dessin animé. 18.05 Lé dessin
animé. Montana. 18.35 Profession cri-
tique. 19.00 Best of Nulle part ailleurs.
19.50 J.O. Atlanta 96. 19.55 Flash d'in-
formation. 20.00 C'est pas le 20h00.
20.35 Retrouvailles avec les chimpan-
zés. 21.25 Flash d'information. 21.30 La
guerre des boutons, ça recommence.
23.05 Quartier libre. 1.19 Pin-up. 1.20

¦̂ Ŝ ' ~. ~~. i
^̂  

Suisse italienne I

8.55 Euronews. 11.50 Textvision. 12.00
Vita al tara incantato. 12.30 Telegiornale/
Sport/ Il mondo del lavoro. 12.35 Meteo
régionale. 12.40 La grande vailata. 13.35
Marilena. 14.25 Baywatch. 15.15 Ciclismo:
Tour de France. 2. tappa: 's-Hertogen-
bosch-Wasquehal. Cronaca diretta. 17.40
L'allegra famiglia dei Moomin. 18.05 The
Flying Doctors. 18.55 Telegiornale flash.
19.00 Ciao Losanna. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Nero corne il ricordo. Film. 22.05 Telegior-
nale. 22.10 La nuova visione. 23.15 Tele-
giomale/Meteo. 23.30 Oggi al Tour. 23.40
Doc D.O.C. I bambini délia guerra dimenti-
cata. 0.30 Da Londra: Tennis Wimbledon.

Hlll ĵgi ll 
TV 

5 Europe |
10.35 La femme de ma vie (R). 11.45
Télétourisme (R). 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Paris Lumières (R).
13.30 Les carnassiers (R). 15.00 Repor-
tages (R). 15.30 Des dames de cœur
(R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses
amis (R). 16.45 Fa Si La chanter. 17.15
Pyramide. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Le Grand Jeu de l'Olympisme.
18.30 Journal/Météo internationale.
19.00 Paris Lumières. 19.30 Journal télé-
visé suisse. 20.00 Thalassa. 21.00 Le
point médias. 22.00 Journal télévisé de
France 2/Météo internationale/Jeu. 22.35
Marie-Galante (1/4). Téléfilm. 0.00 Per-
fecto (R). 0.30 Journal/Météo.

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Club Dis-
ney Verano. 11.00 Las historias de Cla-
rissa. 11.30 Los rompecorazones. 12.25
Noticias. 12.30 Pasa la vida. 14.00 Noti-
cias. 14.30 La cocina de Karlos
Argui±ano. 15.00 Telediario. 15.45 Perla
negra. 17.55 Se ha escrito un crimen.
18.55 Noticias. 19.00 Série. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario. 21.45 Pepa y Pepe.
22.10 Quién sabe donde? 0.00 Fuerzas
ocultas. 1.00 Telediario. 1.10 Hola Raf-
faella! 3.30 Telediario. 4.00 Como lo
veis? 5.00 Gente (R).

HAQrcfifc] TNT

10.00 Richie Rich. 10.30 Trollkins. 11.00
Monchhichis. 11.30 Thomas the tank engi-
ne. 11.45 Flintstone Kids. 12.00 Jabberjaw.
12.30 Goober + Ghost Chasers. 13.00 Po-
peye's treasure chest. 13.30 Bugs and
Daffy Show. 14.00 Top Cat. 14.30 Flying
machines. 15.00 Speed Buggy. 15.30 Tho-
mas the tank engine. 15.45 Captain Cave-
man. 16.00 Mr. Jinks. 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 Cat on
a hot tin roof. Film directed by Richard
Brooks (1958). 22.00 Diner. Rlm directed
by Barry Levinson (1982). 0.00 The malte-
se falcon. Rlm directed by John Huston.

{ÏD RAI UNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina estate. 10.10 Laddy alla riscossa.
Film commedia di Aram Avakian (1962).
11.30 Tg 1. 11.35 E.N.G./Presa diretta.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05 II
mondo di Quark. 15.00 Sette giorni al
Parlamento. 15.30 Solletico estate. 17.30
Le simpatiche canaglie. Appuntamento al
cinma. 18.00 Tg 1.18.15 La colomba so-
litaria. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tg
1/Sport. 20.45 Film. 23.05 Tg 1. 23.10
Viaggio interno all'uomo europeo. 0.00
Tg 1 - Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosa-
pere. 1.00 Sottovoce. 1.15 Ma la notte...
percorsi nella memoria.

^
RAIDUE |ta|ie 2

10.00 L'oro del Bravados. Film western di
Don Reynolds (USA 1971). 11.30 Medici-
na 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00 La
grande vailata. 13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30
Costume e société. 13.50 Meteo. 14.00
Bravo chi legge. 14.05 Quante storie fla-
sh. 14.25 E... l'Italia racconta. 14.30 Eco-
logia domestica. 14.45 Quando si ama.
15.10 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash.
17.15 Tg 2 - Flash. 18.00 In viaggio con
Sereno Variabile. 18.10 Bravo chi legge.
18.15 Meteo. 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'uomo che ho ucciso. Film di
Giorgio Ferrara. 22.00 Format présenta:
perdenti. 23.30 Tg 2 -Notte. 0.10 Meteo.
0.20 L'irlandese. Film drammatico di Ro-
bert Knights (USA 1988). 2.00 Ma la not-
te... percorsi nella memoria. Séparé.

mm R.T.L.
10.40 Robin des bois junior. 11.00 Fat Al-
bert et les Cosby Kids. Junior suite. 11.25
Arok le Barbare. 11.50 Bravestarr. Junior
fin. 12.20 Les bonnes affaires. 12.30 Hap-
py days (R). 12.55 Charles s'en charge
(R). 13.20 Pacific beach (R). 13.45 Derrick
(R). 14.45 Le renard. 15.45 L'enquêteur.
16.35 Arnold et Willy. 17.00 Le ranch de
l'espoir. 17J50 Doublé gagnant. 18.20 Top
models. 19.05 Pacific beach. 19.30 Happy
days. 19.55 Charles s'en charge. 20.20
Jeu Téléstar. 20.30 La grande lessive.
Film français de Jean-Pierre Mocky
(1968). 22.15 La machine à découdre.
Film français de Jean-Pierre Mocky
(1986). 23.50 Télé-achat. 0.05 La cité de
l'indicible peur. Film français.

** *
*Mî?

SH?*r Eurosport

8.30 International Motorsports. 9.30
Courses de camions (R). 10.00 Football:
Euro 96 (R). 12.00 Formule 1: Cham-
pionnat du monde (R). 13.00 Football:
Euro 96 (R). 15.00 En direct: Tennis:
Championnats de Wimbledon, 8e jour.
17.30 Cyclisme: Tour de France. 2e éta-
pe: Bois-le-Duc-Wasquehal. 20.30
Speedworld. 22.00 Cyclisme: Tour de
France (R). 23.00 Tennis: Championnats
de Wimbledon. Résumé de la journée.
0.30 EuroGolf.

hMâS+S Portugal

610.00 Ver Artes. 10.20 Noticias. 10.30
Pra a da Alegria. 12.30 Os Jogos e os
Homens. 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 A Par e Passa 17.30
Noticias. 17.45 Canal Aberto. 19.00 Noti-
cias. 19.15 Roseira Brava. 20.00 Telejor-
nal. 20.45 Contra Informao. 20.50 Finan-
cial Times. 21.00 Made in Portugal.
21.45 Desporto. 22.00 Figuras de Estilo.
23.15 Acontece. 23.30 Jornal. 0.00 86-
60-86. 0.30 A Mulher do Sr. Ministro.
1.00 Resumo Euro 96. 2.00 Maria Elisa.
2.30 Pais Real. 2.45 Roseira Brava. 3.30
Noticias dos A ores. 3.35 Financial
Times. 3.40 Noticias da Madeira.

CANAL ALPHA +
Canal Alpha + Interrompt la diffusion
de ses émissions du 1er juillet au
25 août.

f  ̂ Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Rehmsen. Die
Kontakt-Sfrw. 15.00 Tagesschau. 15.03
Juliane + Andréa. Talk und Ratgeber.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Wildba-
ch. 19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tiere vor der Kamera. 21.00 Re-
port. 21.40 Nur keine Umstând. Ein Fritz-
Strassner-Special. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.35 Nachtmagazin.

©ZDFl «
10.00 heute. 10.03 Weltspiegel. 10.45
Fall auf Fall - Jedem sein Recht! 11.00
heute. Bôrsenbericht. 11.04 Fussball-EM
96: Das Endspiel. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit heute-
Nachrichten. 13.45 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht. 14.10 Dschungel-
Olympiade. Zeichentrickfilm. 15.25 Guck-
loch. 15.32 Theos Geburtstagsecke.
15.35 logo. 15.45 heute. 15.50 Die flie-
genden Aerzte. 16.35 Jede Menge Le-
ben. 17.00 ZDF-Abendmagazin. 17.50
Der Alte. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Fernsehfilm der Woche: Lauf, Ja-
ne, laufl 21.00 Auslandsjournal. 21.45
heute-journal. 22.15 Sommernachts-
phantasien: Double Cross - Eine heisse
Intrige. Spielfilm. 23.45 heute nacht. 0.00
Abendanzug. Spielfilm.

Oy yr  Allemagne 3

11.15 Herrchen/Frauchen gesucht 11.20
Komik + Comedy 12.20 Comedia - Mu-
sik, Comedy und Variété 13.20 TV-Tips
14.00 Algebra 14.30 Telekolleg Englisch
14.45 Clin d'oeil 15.00 Tour de France
17.30 Sesamstrasse 18.00 Als die Tiere
den Wald verliessen 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Die Montagsmaler 19.19
Heute abend in Sùdwest 3 19.20 Regio-
nalprogramm 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt - Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.15 Teleglobus 21.45 Liebe kennt kein
Gewissen. Fernsehfilm 23.10 Den-
kanstôsse 23.15 Weisser Fleck 0.00
Schlussnachrichten 0.15 Non-Stop-Fern-
sehen.

• •̂5S 
^S0 

La 
Première

7.30 Journal. 7.40 Le microphage, jeu.
7.45 L'invité de la rédaction. 7.55 Les
scènes de l'été. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.25 Ces Suisses de l'étranger.
8.30 Titres. 8.40 Série d'été. 8.50 Micro-
mega. 9.00 Journal. 9.10 Petit déjeuner
d'été. 10.05 Comédie d'été. 11.05
Zapp'suisse. 12.05 Bing-bang. 12.30 Le
12.30.13.00 Les dicodeurs. 14.05 Bakéli-
te. 15.05 Marabout de ficelle. 17.05 H20
mon amour. 18.00 Journal du soir. 18.20
Déjà bravo, encore merci! 19.05 Journal
des sports. 19.10 Sérénades. 20.05 Pas
très cathodique. 22.05 A mots décou-
verts. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Subtil
mon cher Watson. 23.05 A mots décou-
verts. OJK-5.00 Programme de nuit

** P 71^S  ̂
Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 L'humeur vagabon-
de. 11.30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00
JazzZ. 20.00 L'été des festivals. En di-
rect: Festival du Château de Ludwig-
sburg. Avec Christian Prégardien, tenon
Andréas Staier, pianoforte. Schubert:
Lieder sur des poèmes de Goethe und.
Schiller. 22.30 Postlude. 23-05 Ethiiômu-
sique. 0.05 Notturno.

^N̂  Suisse alémanique

10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.15
Herz ist Trumpf. 10.30 Volksmusik extra.
11.10 Ratgeber Sommerprogramm.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljouma-
le. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Du
musst ein Bûchernarr sein. 25 Jahre pan-
do-verlag. 15.05 Hôrspiel: Intânsiif-Sta-

• zioon. 15.45 Geh, wohin dein Herz dich
trâgt (1). 16.00 Welle 1.16.30 Talisman.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljouma-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Platzkonzert. Zentralmusikkorps
der Tschechischen Armée. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Wunschkonzert. Volkstûmlich.-
Schlager. 22.00 Famitienrat-Forum. 23.00
Musik vor Mittemacht. 0.00 Nachtclub.



Absinthe et Fée verte
Plantes sauvages: pompons jaunes des êtes chauds

L'absinthe est une plante ai-
mant les étés chauds. Chez
nous, on la trouve sur les rem-
blais, les murs et au bord des
chemins. Sur les pentes arides
et sèches de nos montagnes,
elle se rencontre jusqu'à une
altitude de deux mille mètres.

Cette plante vivace forme avec
le temps des touffes importantes
qui atteignent 30 à 100 cm de
hauteur. Son feuillage gris ar-
genté est très décoratif, mais sa
floraison passe presque inaper-
çue. Ses fleurs sont très petites et
regroupées en de nombreux pe-
tits pompons jaunes que porte
l'absinthe à la floraison. Les
feuilles de la plante sont très dé-
coupées, gris argenté et émettent
des principes amers lorsqu'on
les froisse. Ni l'odeur, ni le goût
des feuilles de l'absinthe ne sont
agréables pourtant elles en-
traient autrefois dans la compo-
sition de différentes liqueurs. La
plus connue d'entre elles était la
«Fée Verte», qui fut interdite au
début du siècle.
AMBIGUÏTÉ
L'absinthe qui se nomme «Arte-
misia absinthium» en latin, a
reçu son nom de la déesse grec-
que Artemis. Fille de Zeus et

L'absinthe, une belle plante argentée
Bourrée de qualités, mais dangereuse si l'on en abuse, (sp)
sœur jumelle d Apollon, elle ap-
paraît dans la mythologie com-
me une entité tout à fait para-
doxale. Déesse de la chasse, elle
est également la protectrice des
animaux sauvages. A sa nais-
sance elle aide sa mère Leto à se
délivrer d'Apollon, c'est pour-
quoi elle est la déesse protectrice
des femmes en couche et des
nouveau-nés. Paradoxale la
plante l'est aussi. Un dicton an-
cien affirme que «si la femme
connaissait les vertus de l'ab-

sinthe elle en porterait dans sa
chemise». Pourtant la plante dé-
diée à Artemis, la protectrice de
l'accouchement, est abortive.
NE PAS EN ABUSER!
La grande absinthe est l'herbe
sainte des anciens. D'après
Pierre Lieutaghi, c'est l'un de
nos meilleurs toniques amers,
qui est également diurétique, fé-
brifuge, vermifuge, antiseptique
et emménagogue, c'est à dire qui
facilite les règles. Mais la pru-

dence s impose. A trop forte
dose, l'absinthe provoque des
convulsions et son usage pro-
longé est dangereux. La tisane
d'absinthe se préparera avec une
cuillerée à café d'absinthe sèche
pour 1/4 de litre d'eau. On ne
l'utilisera jamais plus de huit
jours de suite, car ses effets de-
viendraient nuls et, d'autre part,
elle pourrait provoquer une irri-
tation de l'estomac et influencer
le système nerveux comme le fai-
sait la «Fée Verte». Elle s'utilise-
ra donc d'une façon ponctuelle
et les femmes enceintes n'en
prendront pas.

L'absinthe n'a pas été utilisée
uniquement à des fins médici-
nales. Ses propriétés antisepti-
ques sont très efficaces. Autre-
fois on utilisait une infusion très
concentrée de la plante pour
désinfecter le sol et les murs des
hôpitaux. Au jardin aussi on
peut utiliser l'absinthe contre les
ravageurs. On se défait facile-
ment des pucerons et des che-
nilles en pulvérisant une tisane
d'absinthe. Pour la préparer on
fera bouillir 10 gr d'absinthe sé-
chée dans un litre d'eau pendant
15 minutes. On laissera la prépa-
ration infuser pendant 2 heures,
puis on filtrera. La solution est
diluée dans 10 litres d'eau puis
pulvérisée sur les plantes atta-
quées.

Jan BONI

Mais qu'est-ce qu'elle raconte?
Télévision romande: cinq semaines à la rue avec Jacqueline Veuve

Mais qu est-ce que les rues peu-
vent bien raconter, avec les noms
qu'elles portent? C'est la question
que la cinéaste Jacqueline Veuve
s'est posée, voilà bien longtemps,
avenue Auguste-Tissot, à Lau-
sanne. Durant l'hiver et le prin-
temps derniers, elle a réalisé une
série de portaits de rues pour la
Télévision Suisse Romande.
Celle-ci commence aujourd'hui,
cinq minutes avant le journal du
soir.

Jacqueline Veuve aime à tour-
ner des portraits, elle en a déjà
réalisé de nombreux, dont celui
du luthier chaux-de-fonnier
Claude Lebet ou celui du tour-
neur sur bois jurassien Marcel-
lin Babey. Dès aujourd'hui , la
TVSR propose de découvrir qui
se cache sous les noms - pas tou-
jours évocateurs, même pour les
habitants concernés - de vingt-
cinq rues de Suisse romande,
dans un équilibre plus ou moins
réussi entre les cantons de Neu-
châtel, Fribourg, Genève, Jura,
Berne francophone, Vaud et Va-

lais. «J'ai fait mon choix de
façon arbitraire, sur des coups
de cœur et en fonction de la do- ,
cumentation existante en raison
du peu de temps dont je dispo^
sais», commente Jacqueline
Veuve. En outre, explique-t-elle,
cette série a pour but d'appren-
dre en divertissant. On ne trou-
vera donc que peu d'écrivains -
Monique Saint Hélier par exem-
ple - car la mise en image serait
ardue. Par contre, la réalisatrice
a tenu à ce que les commentaires
soient dits par des personnes du
cru, question d'identité, et non
pas par des voix aseptisées et
anonymes.

Sur vos petits écrans, vous
verrez donc la rue sujette du
jour, quoique pas obligatoire-
ment, et sur fond musical défile-
ront les images du personnage et
de son environnement explicités.
Par exemple, les automates an-
droïdes de Jaquet-Droz, conser-
vés au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel. «Dans mon
choix, il y a par exemple un écri-
vain, un pilote, un capitaine de

Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz
Horlogers célèbres: une rue à La Chaux-de-Fonds.

( I nriDar- Leuen berner )
navire, une reine, un peintre, un
constructeur automobile, une
féministe,... racontés par des
spécialistes», précise Jacqueline

Veuve en ajoutant: «Je n'ai pas
raconté la vie de la rue, mais
l'histoire du personnage qui, un
jour, des années après sa mort, a

son nom sur une plaque de rue».
Au téléspectateur, ensuite, de
pousser plus loin la recherche.¦ Daiw-de-ee-petiHeur-iiafls-les
rues de Suisse romande, Jaquet-
Droz à La Chaux-de-Fonds dit
par Yves Scherer (11 juillet),
Louis Agassiz à Neuchâtel (2
juillet), les Indiennes à Areuse
(19 juillet), Louis Pernod à Cou-
vet (23 juillet) représentent le
canton de Neuchâtel. Lord
Montagu, mystérieux capitaine
de vaisseau, attirera l'attention
sur La Neuveville (3 juillet), tan-
dis que Louis Chevrolet - qui
aurait aussi pu représenter La
Chaux-de-Fonds - donnera un
éclairage à Bonfol (15 juillet),
Jehannette Vaicle la sorcière à
Saint-Ursanne (22 juillet) et
Pierre Péquignat à Porrentruy
(2 août). Et c'est tout simple-
ment la Petite Gilberte de Cour-
genay qui ouvrira la série, ce 1er
juillet. S. G.

• TVSR, dès ce soir à 19 h 25,
jusqu'au 5 août, du lundi au
vendredi.

Journées
bernoises

Danse

Dix groupes proposeront 25 re-
présentabons à l'occasion du 10e
festival international de la danse
à Berne (23 août-7 septembre).
La troupe israélienne «Batsheva
Dance Company» se produira en
exclusivité suisse. Avant l'ouver-
ture officielle du festival, le public
bernois pourra découvrir ce qui
est déjà familier aux Parisiens de-
puis trois ans: le «Bal moderne»,
du 14 au 17 août. L'amateur de
danse n'y est pas spectateur, mais
acteur. Conduits par des choré-
graphes et des danseurs profes-
sionnels, les amateurs pourront
s'initier en grand groupe à plu-
sieurs types de danses. Le 17
août, la Place fédérale se trans-
formera en plateau de danse pour
accueillir un ballet d'élévateurs
chorégraphiés par le bernois
Christian Mattis (information à
l'Office du tourisme de Berne).

(ats)

Musée olympique

Les Jeux font leur cinéma au Mu-
sée olympique de Lausanne. Du
film muet aux images de synthèse,
en passant par la télévision, une ex-
position fait revivre les grands évé-
nements sportifs du siècle de Jeux
de l'ère moderne. Sur 400 m2, le
musée présente une partie de son
fonds, composé notamment de
quelque 10.000 heures d'images fil-
mées et plus de 200.000 photos. Il
est complété par des objets et des
films provenant de dix musées.
Certaines pièces sont rarissimes,
telles une caméra des frères Lu-
mière, une lanterne magique, des
microphones d'époque, un appa-
reil de télévision de 1931. La noto-
riété des Jeux procède aussi de
l'évolution de la technologie audio-
visuelle. Grâce à elle, les Jeux sont
le plus grand spectacle au monde:
il touche cinq milliards de téléspec-
tateurs, (ats)

Le cinéma
regarde
les Jeux

Horizontalement : 1. Une fuite ne l'impressionne
pas, au contraire! 2. Protection - Travailla aux li-
sières. 3. Place de grève - Article contracté -
Personnage préféré. 4. Signe de privation -
Ignorance - Pronom personnel. 5. Il vit davantage
le dimanche qu'en semaine - A peine né, il va à la
mer. 6. On l'est bien, dans une grande famille -
Retraite pleine de risque. 7. Victime d'un coup
vache - Guetté - Vieil étalon. 8. Graine naine - Sigle
pour demi-canton - Une moitié pour elle. 9.
Rassemblé - Lieu de résidence. 10. Boites à mu-
sique.

Verticalement : 1. Les fours sont leur succès. 2.
Agréable à voir - Bout de bois. 3. Pronom person-
nel - Un qui varie régulièrement d'un jour - Fiable.
4. Pronom - Peut rapporter gros si elle est lumi-
neuse - Conjonction. 5. Celui-là n'a rien appris... -
Pitance de base. 6. La cible des autres - On le prend
sans priver personne. 7:Lettre grecque- Elle se pré-
sente à chaque élection - Lettres de cachet. 8. Sigle
pour système par résistance magnétique - Note -
Bien fait le soir, défait le matin. 9. Orfèvre avant
d'être ministre - On vous la souhaite bien bonnel
10. Plaisanteries qu'on n'entend pas toujours

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 883:
Horizontalement : 1. Poireauter. 2. Onde - Glu. 3. Idéalement. 4. Ne - Ci - II. 5. Sectoriels. 6. Pinard. 7. Ta - On - Eire. 8. Trôner - Tau.
9. Ici - OPE. 10. Aseptisées. Verticalement : 1. Poinsettia. 2. Ondée - Arcs. 3. Ide - CP - Oie. 4. Réaction. 5. Lionne. 6. Age - Ra - Roi.
7. Ulmaire - PS. 8. Tue - Editée. 9. Nil - Ra. 10. Rôtisseurs.
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Le conseil international des
aéroports (ACI) a annoncé
une hausse de près de 8% du
trafic passager mondial au pre-
mier trimestre. L'aéroport d'At-
lanta arrive à la première place
des 460 aéroports de l'ACI et
ravit ainsi la première place à
l'aéroport O'Hare de Chicago.
Au premier trimestre, plus de
15,5 millions de personnes (+
18%) sont passées par cet aé-
roport, contre 15,4 millions par
Chicago. L'aéroport d'Heath-
row à Londres, qui était le troi-
sième aéroport dans le monde
en 1995, est passé à la cin-
quième place, derrière Los An-
geles, qui arrive troisième, et
Dallas-Forth Worth, qua-
trième. La plus forte hausse est
notable en Afrique, où 6,4 mil-
lions de personnes ont transité
par les aéroports (+ 11,6%)
lors du premier trimestre 1995.
En Europe, le trafic passager a
progressé de 9,4% à 145 mil-
lions, (ats)

AIRS
Atlanta au premier rang
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s 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-Imier Tél. 039/41 45 43

La liqueur d'absinthe est
obtenue par macération
de diverses plantes dans
de l'eau, puis par distilla-
tion pour obtenir un pro-
duit plus concentré en al-
eopL Par ce procédé, les
plantes d'absinthe mises à
macérer libèrent dans
l'eau un principe véné-
neux appelé «thuyane».
Cette substance provoque
chez l'homme un proces-
sus de dégénérescence ner^
veuse irréversible pour les
personnes qui en consom-
ment régviiièremeht. Cette
affection, appelée ««l'ab-
sinthisme», se traduit'par
de graves perturbations
psychiques, motrices et
sensorielles, qui provo-
quent la stupeur, l'hébé-
tude, des hallucinations
terrifiantes et un affaiblis-
sement intellectuel rapide.
C'est pourquoi la «Fée
Verte» fut bannie au dé-
but du siècle dans la plu-
part des pays d'Europe,

(jb)

Fée Verte

Départs de Genève:
Abidjan (1150.-)

avec Air France
Agadir (720.-)

avec Royal Air Maroc
Johannesburg (1290.-)

avec Air France
Lagos (1305.-)

avec Sabena
Marrakech (690.-)

avec Royal Air Maroc
Ile Maurice (1440.-)

avec Air France
Nouakchott (1110.-)

avec Sabena
Riyad (1135.-)

avec Olympic Airways

m Ces prix sont extraits
de la banque de données pro-
fessionnelle What 's
New/Internet-Alls Supermar-
ket of Travel adresse
http:/www. astarte. ch/gefic
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent occa-
sionner 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
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout mo-
ment susceptibles de modifi-
cations.

Hit parade
des tarifs aériens
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AGENDA / SERVICES

RELÂCHE LA CHAUX DE-FONDS
ABC
9 (039) 23 72 22

LE HUITIÈME JOUR (de J. von Dormael avec D. Auteuil), 12 ans, tous les jours à 18 h, mer- CORSO
credi aussi à 15 h 30. >' (039) 22 13 77
PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford), 12 ans, tous les jours à
20 h 30,

PERSONNE NE PARLERA DE NOUS QUAND NOUS SERONS MORTES (de A. Diaz EDEN
Yanes avec V. Abril), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O. esp., s.-t. fr./all.. 20 h 45. 9 (039) 23 13 79 i

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor), 16 ans, tous les jours à 16 h 15, 18 h 30 en PLAZA
V.O., 21 h. ? (039) 22 13 55

UNE NUIT EN ENFER (de R. Rodriguez avec H. Keitel), 16 ans, tous les jours à 18 h en V.O., SCALA
20 h 30, mercredi aussi à 15 h 45. 9 (039) 22 13 66

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor, J. Lee Miller), 16 ans, tous les jours à 15 h, NEUCHATEL
18 h 30 en V.O., 21 h. AP0LL0 1

9 (038) 2810 33

THE CRAFT (de A. Fleming avec F. Balk), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. AP0LL0 2
9 (038) 28 10 33

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de B. Giraudeau avec R. Bohringer), 12 ans, tous les jours à AP0LL0 3
15 h et 20 h 45. 9 (038) 28 10 33
LES NOUVELLES AVENTURES DE WALLACE ET GROMIT (de P. Lord, D. Sproxton,
B. Kossmehl), pour tous, tous les jours à 18 h 45 en V.O.

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford), 12 ans, tous les jours à ARCADES
14 h 45, 17 h 30, 20 h 15. 9 (038) 2810 44

CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupaud), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et BI0
20 h 45. 9 (038) 28 10 55

DELPHINE: 1-YVAN: 2 (de D. Farrugia avec les Nuls), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30, PALACE
20 h 45. ? (038) 2810 66

LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45,20 h 30, toutes REX
les séances en V.O. 9 (038) 2810 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, tous les STUDIO
j o u r s à 1 5 h , 18 h, 20 h 30. , 9 (038) 281088

RELÂCHE C0UVET
C0LISÊE
9 (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
9 (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
9 (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
9 (032) 92 14 44

RELÂCHE LE N0IRM0NT
CINÉLUCARNE
9 (039) 53 11 84

RELÂCHE LES BREULEUX
LUX - 

jT;

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.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie. Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CHAUX LA TERRASSE: apéro-concert , le P'tit Paris, de 18 h à 21 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
9 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: 9 23.10.17.
HÔPITAL: 9 272.111
CLINIQUE LANIXA: >' 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31.10.17.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu'à 20 h. Ensuite 9 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, 9 22.91.11; Pourtalès, 9 27.11.11; Providence, 9 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence 9 111 ou gendarmerie 9 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, 9 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, 9 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: 9 117

PHARMACIE D'OFFICE: 9 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): 9 089/240.55.45. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka. 9 44.11.42; Dr Ruchonnet, 9 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, 9 97.17.66; Dr de Watteville, 9 97.11.67 C0RGÉM0NT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 S0NCEB0Z (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, 9 97.42.48; J. von der Weid. 9 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 9 97.51.51; Dr Meyer, 9 97.40.28; Dr Geering, 9 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, 9 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: 9 51.13.01.
AMBULANCE: 9 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, 9 51.12.84; Dr Meyrat 9 51.22.33; Dr Anker, 9 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15. LE N0IRM0NT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, 9 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, 9 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: 9 117. FEU: 9 118.
LA MAIN TENDUE: 9 143.

HEURES DE TURBINAGE: 7 h 30-15 h 30. 2 turbines. (Sous réserve de modification) I USINE DU CHATEL0T j

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. Exposition LA CHAUX-DE-FONDS
de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret, jusqu'au 17 août.
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 NEUCHATEL
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

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
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 à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h .

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 â
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). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-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 à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de
14 à 18 h. 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). 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. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
9 039/31 89 89. 

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, 9 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
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. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
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, 9 038/20 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. B0UDRY
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
9 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi à 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
VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous,
^ 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.
FOYER HANDICAP. Salvatore Stifani, peinture, jusqu'au 14.7. Tous les jours 10-18 h. 

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHATEL
DE L'OR ANG ERIE. 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, lundi à vendredi, de
8 h à 19 h, samedi de 8 h à 17 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. Lynne Cohen, jusqu'au 21.7.
Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h â 17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.

2016. Zoofolie, jusqu'au 10.7. M. Kennes, peinture, jusqu'au 30.6. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE 

CHATEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS 

NUMAGA. Giorgio Bellandi , dessin, Jean Leppien, peinture, jusqu'au 14.7. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30. •

SOLEIL. Denis Schneider, jusqu'au 4.8. Mardi-dimanche 9-23 h. SAIGNELÉGIER 

ABBATIALE. Michel Gentil, peinture, jusqu'au 8.9. Tous les jours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY 

JOLIMONT. Elèves de l'Académie de Meuron, jusqu'au 7.7. Mercredi-dimanche 14-18 h. ERLACH 

CLOITRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE



s ^Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Albert BYSAETH
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements... . . . . . . . .  .. . .
LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1996.^_ J

r i
LES BRENETS _L Repose en paix,

| tes souffrances sont terminées

Madame Irène Somoza-Berthoud;
Monsieur et Madame Salustiano Somoza-Vazquez,

leurs enfants et petits-enfants, à Lugo (Espagne);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Henri Berthoud-Gugger,

à Lausanne, Bex, Strasbourg et Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur José-Luis SOMOZA-VAZQUEZ
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 61e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.
LES BRENETS, le 29 juin 1996.
Un office religieux sera célébré le mardi 2 juillet à 14 heures au Temple des Brenets, suivi de
l'inhumation.
Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Frètes 153

2416 Les Brenets.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

C J

Saignelégier
C'est au domicile de sa fille à La
Chaux-de-Fonds où elle séjour-
nait depuis un mois qu'est décé-
dée Martha Noirjean-Fellner,
dans sa 87e année. Née à
Vienne, Mme Noirjean est arri-
vée à Saint-Brais avec un convoi
de la Croix-Rouge à la fin de la
Première Guerre mondiale, en
1919. Elle a été accueillie dans la
famille Claude, à l'Hôtel du So-
leil. Elle a effectué une partie de
ses classes à Saint-Brais et l'au-
tre partie dans la capitale autri-
chienne.

Après sa scolarité, Martha
Noirjean a entrepris un appren-
tissage de couturière dans une
école de haute couture vien-
noise. Elle a ensuite travaille
comme costumière à l'Opéra de
Vienne. En 1933, elle a épousé
Joseph Noirjean, de Césay, près
de Saint-Brais. Le couple a élevé
deux enfants qui lui ont donné
quatre petits-enfants et autant
d'arrière-petits-enfants.

Durant de nombreuses an-
nées, Mme Noirjean a confec-
tionné les aubes pour les pre-
miers communiants. Elle était la
marraine de la bannière de la
fanfare de Saint-Brais. En 1985,
les époux Noirjean ont pris une
retraite bien méritée à Saignelé-
gier. Les épreuves ont marqué la
fin de la vie de Mme Noirjean
qui a perdu son mari en 1989 et
son fils l'année dernière. Per-
sonne discrète et attachante, elle
ne comptait que des amis, (y)

Lajoux
C'est chez elle que s'est éteinte
Marie Gogniat-Stadelmann,
dans sa 86e année. En 1941, elle
avait épousé David Gogniat.
Elle lui a donné six enfants.
Mais en 1949 déjà, elle se retrou-
vait veuve. Femme courageuse
et volontaire, elle ne s'est pas
laissé abattre et, animée d'une
foi admirable, elle est parvenue
à élever sa grande famille don-
nant à ses enfants le meilleur

( û eiie-memer̂  " , , . .
Avec l'appui de Pro Sënecnite

et de tous les siens, parmi les-
quels vingt petits-enfants et une
arrière-petite-fille, Marie Go-
gniat est parvenue à rester chez
elle jusqu'à la fin de sa vie. Elle
laissera le souvenir d'une ma-
man attentive et d'une person-
nalité attachante, (y)

CARNET DE DEUIL

Oui au référendum contre la nouvelle loi des PTT
VIE POLITIQUE

Les sections romandes et tessi-
noises de l'Union PTT, syndicat
qui regroupe 30.000 fonction-
naires uniformes réunies à Lu-
gano, dénoncent la séparation
Poste et Télécom. Cette réforme
prévue par le Conseil fédéral va
a rencontre des intérêts de la
majorité du peuple suisse.

Télécom rapporte chaque an-
née des millions à la Confédéra-
tion; privatiser, c'est se priver de
cette manne financière.

Comment juger de cette déci-
sion alors que la Confédération
sombre dans les déficits.

Cette réforme brisera aussi la
solidarité confédérale.

Les régions périphériques
déjà défavorisées seront les
grandes victimes de ce démantè-
lement. Soucieux de maintenir
un service de qualité égal pour
tous, les sections romandes et
tessinoises réaffirment leur vo-
lonté de lancer un référendum,

(comm)

DÉCÈS

Peseux
M. André Fatton, 1914
Boudry
M, Lorenzo Grande, 1941
Bôle
M, Raymond Schnetzer, 1931
Neuchâtel .
Mme Lory Breitenmoser, 1928
Porrentruy
Mme Emmeline Juillard, 83 ans
Les Breuleux
Mme Régine Boillat, 1907

Tramelan (avril-mai)
Naissances
Scholl Manon, fille de Scholl Pa-
trick et de Maryline, née Wâlchli.
- Sautebin Camille Lou, fille de
Sautebin Didier Denis et de Anne
Claire Lucienne, née Le Roy. -
Voumard Maléa, fille de Voumard
Yves Francis et de Rénate, née
Christen. - Schmitt Erwan Marcel
René, fils de Schmitt Jean Claude
Marcel et de Claudine, née Sahli.
- Vuilleumier Quentin, fils de
Vuilleumier Didier et de Corine
Sophie, née Tanner. - Mâder Sa-
lomé, fille de Mâder Hanspeter et
de Anita Edith, née Wâfler. - Bur-
ri Ella, fille de Burri Olivier et de
Odile Claire, née Farine. - Schei-
degger Nathan, fils de Scheideg-
ger Silver Andréas Jérôme et de
Christine, née Stoll. - Lerch Cris-
telle, fille de Lerch Mathias et de
Myriam, née Freiburghaus. —
Scussel Raphaël, fils de Scussel
Gabriel Pierre et de Isabelle, née
Bannwart. - Vuilleumier Shadya,
fille de Vuilleumier Boris François
et de Christine, née Huguenin-
Elie. - Hasler Kevin, fils de Hasler
Vincent Marcel et de Laurence,
née Châtelain.
Promesses de mariage
Fahrni Heinz et Humair Valérie
Sandra. - Lovis Bernard Domini-
que et Berger Nathalie Pierrette. -
Steiner Alex Thierry et Hâusler
Sandra.
Mariages
Knuchel David et Lôtscher Aline.
- Scheidegger Mathias et Zurcher
Elvina Vérène. - Rûfli François et
Mendes Ferreira Jomara. -
Baumgartner Bernard Luc et Ger-
ber Chantai. - Tschan Daniel
Jean Maurice et Pfirter Isabelle. -
Bùhler Steve et Marti Sylvie. -
Lauber Steve et Bouderlique Cyn-
thia Caroline.

Donot Alfred André, 1933. -
Noirjean Aurèle Joseph, époux de
Noirjean, née Gindrat Jeanne
Edith, 1913. - Gluszka Mikolaj,
époux de Gluszka, née Vuilleu-
mier Lydie Esther, I913.-Gagne-
bin, née Mathez Berthe Rachel,
épouse de Gagnebin Héli Oscar,
1910. - Gyger, née Neukomm
Mathilde Marie, veuve de Gyger
Samuel, 1902. - Schnegg, née Ger-
ber Hulda Lydia, veuve de
Schnegg Isaac, 1906. - Burri Al-
bert Ernst, époux de Burri, née
Froidevaux Betty Lina, 1928. -
Vuilleumier René Maurice, veuf
de Vuilleumier, née Houriet Ma-
rie-Louise, 1922. - Juillerat Jea-
nine Cécile, 1924. - Droz Daniel
Eric, veuf de Droz, née Zwahlen
Marguerite, 1911. - Ciampi, née
Bisettj Inès Adriana, veuve de
Ciampi Gino, 1909. - Maître, née
Nussbaumer Lucie Elvire, veuve
de Maître Paul Emile, 1900.

ÉTAT CIVIL

De qui se moque-t-on?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

La commission d études du
Football-Club Les Breuleux
constate, après le ref us de l'as-
semblée communale des Breu-
leux d'entrer en matière sur une
demande de suvention de 80.000
f r  pour la construction de nou-
velles installations, que les argu-
ments utilisés sont démagogi-
ques!

En eff et , que penser de ceux
qui prétendent qu 'une subven-
tion de 20.000 f r  pendant quatre
ans mettrait les f inances com-
munales en péril, et provoque-
rait - suite à d'hypothétiques
autres demandes - une augmen-
tation de la quotité d'impôt
(alors que les recettes annuelles
dépassent les 4,2 millions de
f rancs)? Que penser de ceux qui
laissent entendre que la com-
mune aurait des obligations liées
à une aide f inancière versée à
une société en diff iculté?

D'autre part, la décision de
l'assemblée communale appelle
les commentaires suivants:

1. Le ref us d'entrer en matière
signif ie l'échec du projet accepté

massivement par les membres
du FC, puisque la décision du
club était subordonnée â l'octroi
de la subvention communale.

2. L'abandon du projet signi-
f i e  la perte des aides off icielles
attendues: subventions f édérales
et cantonales 55.000 f r, prêt
L1M 130.000 f r .  11 en va de
même des dons privés (7000 f r
avaient déjà été enregistrés...),
de l'aide sous f orme de bois de la
part des communes de La
Chaux-de-Fonds et de Muriaux
et des collaborations proposées
spontanément par diverses en-
treprises.

Alors que de nombreuses
communes jurassiennes aident
massivement leurs sociétés et
notamment leur club de f oot-
ball, (50.000 f r  aux Bois et... 1,2
million de f rancs à Malleray-Bé-
vilard, pour ne citer que deux
exemples récents), certains ci-
toyens des Breuleux préf èrent
torpiller un projet qui aurait ser-
vi à toute la collectivité. U est
certes plus f acile de ref user une
entrée en matière plutôt que

d'écouter les initiateurs d'un
projet!

Que les Neinsager prennent la
responsabilité de leur décision!
Leur immobilisme provoquera à
n 'en pas douter... une hausse de
la quotité d'impôt en raison du
manque d'attractivité de la com-
mune! Il viendra peut-être un
temps où la jeunesse leur récla-
mera des comptes!

En revanche, la commission
d'études tient à remercier cha-
leureusement toutes celles et
tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, ont appuyé leur
projet. La commission

d'études du
FC Les Breuleux
par  Pierre Curiste

PS: L'accident de mercredi 19
juin dernier, survenu après un
match de juniors sur le chemin
des vestiaires, serait-il arrivé si
les joueurs avaient disposé d'ins-
tallations à proximité du ter-
rain?

Brevet fédéral de comptable

Organises sous 1 égide de la so-
ciété suisse des employés de
commerce, les examens pour
l'obtention du brevet fédéral de
comptable ont réuni récem-
ment, pour la Suisse romande,
quelque 182 candidats. Nonante
et un d'entre eux ont obtenu:
leur brevet soit, pour notre ré-
gion:

Alexandre Gygax, Courte-
telle 5,4. Nicole Buser, La Neu-

veville. Cedric Cuanillon, Fon-
taines. Claude Folly, Courte-
telle. Josette Frésard, Montfau-
con. Sergio Furlan, La Chaux-
de-Fonds. Laurence Gadolini,
Mont-Soleil. Laurent Galli-Ra-
vicini, Marin. Olivier Hostettler,
Saint-Biaise. Jean-François
Oeuvray, Boudry. Gabriela Ot-
ter, Neuchâtel. Danielle PeUis-
sier, La Chaux-de-Fonds. Fran-
çois Perrin, Buttes.

Lauréats régionaux

La Chaux-de-Fonds

Piéton blessé
et appel aux témoins
Vers 11 h samedi matin, une voi-
ture conduite par Mme P. C, de
la ville, circulait rue de l'Hôtel-
de-Ville en direction sud. A la
hauteur du No 9 de ladite rue, la
conductrice s'est trouvée en pré-
sence d'un piéton, M. P. A., éga-
lement domicilié en ville, qui
traversait la rue de l'Hôtel-de-
Ville. A la suite de ce choc, M. P.
A. chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit
par ambulance à l'hôpital. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Fleurier

Trois blessés
aux carrousels
M. S. R., de Noiraigue, et M. S.
A., de Couvet, se trouvaient
dans la nacelle d'un manège sur
la place Longereuse, à minuit
dans la nuit de samedi à di-
manche. A un moment donné,
a lors que le manège tournait, ils
pniTete'.éjectés et ont cbûte q*è
quelques mètres sur le goudron! '
Lors de cette chute, un siège ba-
quet de la nacelle a été emporté
et a heurté au passage M. A. L.,
de Feurier. Blessées, ces trois
personnes ont été transportées
par ambulances à l'Hôpital de
Couvet qu'elles ont pu quitter
après avoir reçu des soins.

Le Prévoux

4uto sur le flanc

Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. J. M. H., circulait,
samedi à 14 h 45, du Prévoux au
Locle. A la hauteur du cimetière
du Locle, son auto est montée
sur l'accotement à droite où elle
a heurté un arbre. A la suite de
ce choc, elle s'est retournée sur
le flanc puis a glissé sur la route
où elle s'est finalement immobi-
lisée. Dégâts.

Gorges du Seyon

Coûteux demi-tour
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. C. H., s'était arrêté sur le
côté droit de la route des gorges
du Seyon, à environ 500 m en
amont du viaduc de Vauseyon,
avec l'intention de faire demi-
tour pour revenir en direction de
Neuchâtel, vendredi à 16 h 30.
Lors de cette manœuvre, son
auto heurta celle de M. E. G., de
Biberist, qui circulait en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Gorges de l'Areuse *> v * i

Perte de maîtrisa** **¦ !.c ..?t .

Juste après minuit dans la nuit
de samedi à dimanche, M. F. F.,
de Noiraigue, circulait route des
gorges de l'Areuse de Boudry à
Champ-du-Moulin. Peu avant
l'entrée de la forêt, il perdit la
maîtrise de son auto qui est sor-
tie de la chaussée à droite pour
dévaler le talus et finir sa course
une trentaine de mètres en
contrebas. Dégâts.

Couvet

Dégâts
Un automobiliste de Bevaix, M.
P.-B. M., circulait de Fleurier à
Couvet, hier à 5 h 30. A rentrée
de cette dernière localité, en em-
pruntant le rond-point, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui
monta sur les îlots centraux.
Sous l'effet du choc, la voiture
dérapa puis traversa le rond-
point et termina sa course dans
les plantations centrales. Dé-
gâts.

Perrefitte

Motard
grièvement blessé "
Alors qu'il circulait, hier à 15 h
30, de Perrefitte aux Eeorche-
resses, un motard a perdu la maî-
trise de son engin dans un virage
à droite. Sa moto s'est déportée
sur la voie de gauche et a percuté
une voiture qui venait en sens in-
verse. Le motard a été griève-
ment blessé et transporté en am-
bulance à l'hôpital.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Vendredi 28 juin dernier à 20 h
30, un accrochage s'est produit
sur le parc de la place de la Gare
entre une voiture Opel bleue et
une VW Golf grise. Les témoins
de ce choc sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
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De Mithra à Pégase
Les animaux et leurs hommes (VII)

Ah l'âge d'or! Cette époque loin-
taine où la pureté et l'innocence
invitaient hommes et animaux à
vivre des bienfaits de la végéta-
tion, en communion. Puis la joie
s'est évanouie. L'homme est de-
venu chasseur et l'animal son
concurrent A l'harmonie origi-
nelle s'est alors substituée une co-
habitation précaire, en perpé-
tuelle redéfinition. Oscillations
entre dialogue et exclusion. Que
d'hommes différents l'animal
n'a-t-il rencontrés du Paradis à
nos jours!

Serge RUBI W

«Nous aimons la tranquillité;
nous laissons la souris jouer en
paix; quand les bois frémissent
sous le vent, nous n 'avons pas
peur», dit un chef Indien au gou-
verneur de Pennsylvanie en
1796.
DES PETITS MITHRA
Un jour, le dieu Mithra, né dans
une grotte, rencontra un grand
taureau sauvage dans la forêt. II
le ramena dans son antre où il
l'égorgea. Le sang coula à flots
sur le sol et donna naissance à
toutes les créatures terrestres. Le
culte de Mithra, venu de Perse,
était très populaire parmi les mi-
litaires de l'Empire romain. La
chasse, elle, y était un des
«sports» les plus prisés: armés de
lances, les gens aimaient parcou-
rir la campagne accompagnés de
chiens à la poursuite d'ours, de
cerfs et de sangliers. Pour les plus
riches, il y avait des expéditions
vers les coins les plus reculés de
l'Empire à la recherche de lions,
hippopotames, hyènes, léopards
ou crocodiles. Leurs exploits
étaient immortalisés dans les mo-
saïques qui décoraient leurs
luxueuses villas.
«GENERATIONS ARENES»
Dans les grandes cités romaines,
à défaut de pouvoir chasser, les
gens se rendaient en masse dans
les arènes publiques où avaient
lieu des «spectacles animaliers».
A Rome, 50 000 personnes pou-
vaient se tenir assises dans le Co-
lisée. A l'origine, ces grands ras-
semblements étaient religieux,
rituels de remerciements aux
dieux ponctués de sacrifices.
L'Empire grandissant, l'aspect
sacré de ces cérémonies diminua
et s'évanouit totalement pour
laisser la place à des «bouche-
ries»: quand l'empereur Titus
(39-81) inaugura le Colisée, il y
eut cent jours de célébration. En
une seule journée, 5000 bêtes fu-
rent abattues!
ENCORE... ENCORE!
Pour fournir les arènes en bêtes,
des unités de l'armée impériale
stationnées en Europe étaient af-
fectées à la capture d'ours. Des
expéditions spéciales étaient en-
voyées en Afrique à la recherche
de lions, léopards, crocodiles...
La demande était telle et la chasse
si intensive que cette situation
peut bien avoir été un facteur im-
portant dans la disparition , au
sein des provinces romaines
d'Afri que, d'animaux tels que
lions ou hyppopotames. Captu-
rées, les bêtes attendaient dans
des cages, «entassées» dans des
cachots situés sous les arènes
elles-mêmes. Les jours de «fête»,
des monte-charges soulevaient
les animaux qui apparaissaient
alors dans leurs cages au centre
de l'arène.
UN THÉÂTRE VRAI
Alors, la foule se mettait à hurler
d'excitation, les tambours bat-
taient, les trompettes sonnaient et
les animaux terrorisés étaient li-

bérés de leurs cages. Parfois, on
les piquait pour qu'ils se battent
entre eux. A d'autres moments,
des hommes armés de lances et
de tridents se lançaient à leur
poursuite au milieu de massifs
d'arbustes spécialement érigés
pour simuler une chasse dans la
nature sauvage. On affamait les
léopards et les lions pendant des
jours avant de les lâcher à la pour-
suite d'esclaves ou de prison-
niers de guerre. Leur «travail»
accompli, ces bêtes étaienl
confrontées aux lances et poi-
gnards de gladiateurs. Mais le
spectacle le plus «émoustillant»
restait néanmoins les combats à
mort entre humains...
JUSQU'À LA MŒLLE
Pour les Romains, les ressources
naturelles étaient inépuisables.

Bibliographie:
Attenborough, D. (1987):
Thefirst Eden, Londres,Collins

Ce qui a conduit à la destruction
d'une grande partie des forêts au-
tour de la Méditerranée. Les
Grecs avaient commencé P«ou-
vrage»: Platon écrivait au IVe
siècle av J.-C. que les collines au-
tour d'Athènes ressemblaient au
squelette d'un homme malade.
Dans le monde classique, le bois
était pratiquement le seul com-
bustible pour cuisiner, bâtir et
chauffer les maisons, faire des
briques, de la poterie... Mais
aussi pour construire chars et na-
vires. En temps de guerre, des fo-
rêts entières étaient rasées pour
fournir les armées en chars et en
bateaux. Alors, au fur et à mesure
que les empires se sont répandus
d'est en ouest le long de la Mé-
diterranée et vers le nord de l'Eu-
rope, les forêts ont été détruites...
QUE DE SABLE,
QUE DE SABLE!
Les conséquences ont été drama-
tiques: l'eau de pluie ne restait
plus dans le sol. La terre a séché.
Livrée aux vents et aux pluies,
elle était chariée vers les côtes où
elle venait combler les deltas des
fleuves. Les ports qui y étaient
installés n 'étaient plus prati-
cables. Certaines villes qui vi-
vaient du commerce ont vu leurs
activités diminuer drastique-
ment.

A cela s'ajoute que les sols
étaient labourés et relabourés de
façon à en obtenir le plus grand
tonnage de récoltes annuelles...
La terre s'est essoufflée. Elle ne
nourrissait plus en abondance.
Ce fut le cas partout autour de la
Méditerranée: sur les côtes
grecques, dans les provinces ro-
maines du nord de l'Afri que...

C'EST À MOI!
Dans la quasi totalité du bassin
méditerranéen (Egypte, Sicile,
Malte, Sardaigne, Chypre,
Crête...), la terre nourricière
avait été vénérée durant des mil-
lénaires: bien des peuples avaient
prié le dieu-taureau, symbole de
puissance et de fertilité. Avec les
grecs et leurs dieux humanisés,
suivis comme leur ombre par les

Le cheval de Przewalski
La crinière courte et hérissée, il est le dernier cheval sauvage.

Romains, le dieu-taureau a été
détrôné, castré et mis sous le joug
du labour... Le mythe du dieu Mi-
thra , égorgeant le taureau, sym-
bolise cette «mise au rancart»:
dans la version perse, le sang du
taureau donne naissance à toutes
les créatures terrestres. Dans son
interprétation romaine, il signifie

L'Empire romain occidental en main des barbares
Lès Huns (1), les Vandales (2), les Visigoths (3) déferlent sur l'Europe.

la prise de pouvoir de l'homme
sur la nature...

LES BA.. LES BABA..
LES BARBARES!
Basé sur cette interprétation,
l'Empire romain s'est affaibli
lui-même, particulièrement
quand les déserts submergèrent
leurs territoires fertiles
d'Afrique.

Au même moment, les peuples
«barbares» commençaient à pé-
nétrer les territoires romains du
nord et de l'est de l'Europe: les
Visigoths, venus des rives de la
mer Noire, entrent en Bulgarie
romaine. En 378, ils battent
l'armée romaine à Adrianopole
(Edirne, en Turquie actuelle). En
410, ils prennent Rome, puis
poursuivent jusqu'en Espagne
où ils s'établissent. Les Huns tra-
versent la Germanie et entrent en
France centrale. Venus du nord-
est, les Vandales traversent l'Eu-
rope et descendent jusqu'en Es-
pagne, franchissent le détroit de
Gibraltar et vont prendre Car-
thage en Tunisie en 439.

Que sont devenues les puis-

santes légions romaines qui
avaient bâti jadis un énorme Em-
pire? Essentiellement consti-
tuées de fantassins bien discipli-
nés, elles se sont trouvées face à
des armées de soldats à cheval ,
rapides et mobiles. Seuls les of-
ficiers romains montaient à che-
val. Mais leurs bêtes étaient

grandes et lourdes, destinées à
transporter des hommes puis-
samment armés. Face à eux, de
petits chevaux très agiles et vé-
loces. Difficile de résister à des
attaques éclair. D'autant plus que
ces peuples «vivaient» sur leurs
chevaux, comme en témoignait
l'historien romain Ammianus
Marcellinus: «Ils ne sont pas
bons dans le combat sur pied,
mais très à l 'aise sur leurs solides
chevaux. Lorsqu 'ils se reposen t,
ils montent en amazone. Ils achè-
tent, vendent, mangent, boivent
et dorment sur leurs montures».
DE LA PROIE À L'«HÔTE»
Avant d'en arriver là, l'homme a
d'abord mangé du cheval pen-
dant des millénaires. Puis il a do-
mestiqué cet animal il y a envi-
ron 5500 ans. Témoins ces six pe-
tites pièces, faites de bois de cerf,
trouvées dans une tombe hu-
maine dans le sud de l'Ukraine
que l'on a datées de 3500 av J.-
C, qui devaient probablement
servir de mors. La plupart des os
chevalins retrouvés sur d'an-
ciens sites humains, dans cette

même région, sont ceux de bêtes
adultes. Or, lorsque l'hiver s'ins-
talle , l'herbe dont se nourrissent
les chevaux «meurt». L'homme
a donc dû entretenir ces animaux
en leur fournissant lui-même de
quoi manger pour résister à
l'hiver. II . faut alors de grandes
réserves de fourrage, stocké à

l'abri, pour traverser toute la sai-
son froide. Il aurait pourtant été
moins coûteux de tuer les jeunes
poulains en automne pour s'en
nourrir durant l'hiver.

DOMPTER LA NOBLESSE
Tout cela laisse penser que, s'il
était de la nourriture, le cheval
devait servir également peut-être
comme monture ou animal de
trait: à cette époque, le bétail était
utilisé comme puissante force de
traction tranquille. La possibilité
de faire travailler le cheval de la
même façon a probablement été
une évidence aux yeux de ces
hommes. Et puis il est difficile
d'imaginer comment ceux-ci au-
raient pu parvenir à s'occuper de
troupeaux de chevaux sans être
capables d'en monter certains...
En tout cas, le premier qui a eu
l'audace de s'asseoir sur le dos
d'un cheval sauvage se cabrant,
ruant, mordant, ne devait pas
avoir froid aux yeux. Un brave?
GALOPER
JUSQU'À L'HORIZON
Du moins un «héros de légende»,
car dès que le cheval a cessé de
cabrer sa silhouette au vent, notre
existence s'est radicalement
transformée: les déplacements
en chars se sont faits deux fois

E
lus vite qu'avec les bœufs. Les
ommes sont devenus aussi ra-

pides que n 'importe quel grand
animal des steppes.

Alors, ils ont pu galoper
jusqu 'à l'horizon pour attraper
un cerf ou repousser un ennemi,
sans trop de fatigue. Et puis, aux
populations de nomades guidant
leur bétail ou suivant leurs proies
dans leurs migrations, le cheval
a donné la possibilité de parcou-
rir des dizaines de kilomètres
quotidiennement.

Nous voilà au commencement
d'une nouvelle aventure dont le
cheval a été à la fois l'insp irateur
et l'instrument...

SR

Les chevaux sauvages ont
peuplé une grande partie de
l'Europe pendant des millé-
naires. En 1879, le natura-
liste russe NikolaiPrzewalski
en découvrit les derniers
troupeaux dans le lointain
semi-désert de Mongolie:
animal brunâtre, d'environ
1m 40 au garot, à la tête mas-
sive, la mâchoire lourde, le
cou épais, la crinière courte
et hérissée. Jusqu 'en 1968,
on pouvait en rencontrer en
liberté dans leur habitat
d'origine, les steppes d'Asie
centrale. Il semble que per-
sonne n'en a revu depuis.
Mais, grâce à la reproduc-
tion en zoo, le cheval de Pr-
zewalski est toujours de ce
monde. Deux autres sous-
espèces furent identifiées
après 1879: le tarpan, qui vi-
vait dans les prairies
d'Ukraine, plus gris et avec
une raie proéminente sur le
dos et, semblable à celui-ci,
un cheval plus petit et plus
clair, mais vivant lui dans les
forêts.
La plus noble conquête
de l'homme
Il est difficile de dire précisé-
ment où et quand l'homme
domestiqua le cheval sau-
vage. Certains chercheurs
pensent que les hommes
avaient déjà réussi, si ce
n'est à domestiquer, du
moins à contrôler le cheval il
y a 14 ou 15.000 ans (voire
même 30.000!) en Espagne
et en France actuelle: cer-
taines sculptures et pein-
tures de chevaux les mon-
trent équipés de licol, voire
de rênes. On sait aussi qu 'il
y a 17 000 ans, les chasseurs
humains encerclaient des
troupeaux entiers de che-
vaux sauvages dans des
sites propices à cette straté-
gie de chasse, pour les
abattre plus facilement. Ils
les repoussaient également
vers des précipices au fond
desquels ces animaux
s'écrasaient en masse.
D'autres estiment que la do-
mestication n'a dû avoir lieu
qu'il y a environ 5500 ans
dans le sud de l'Ukraine ac-
tuelle. A cette époque, les
hommes mangeaient en-
core du cheval: on a retrouvé
des os de pattes brisés dont
la mœlle a été extraite et des
crânes fendus pour en tirer
la cervelle.
Le voulu et le hasard
Quoi qu 'il en soit, comme il
l'avait fait pour le bétail il y a
environ 7000 ans, l'homme
a modelé la taille et les pro-
portions du cheval en fonc-
tion de certaines «nécessi-
tés»: des bêtes grandes et
puissantes pour tirer des
chars. D'autres plus petites
et plus agiles pour être che-
vauchées... Au cours de
cette période de sélection,
peut-être par accident, le
cheval domestiqué s'est mis
à ne plus perdre sa courte
crinière hérissée chaque
année (ce qui était le cas à
l'état sauvage). Celle-ci s'est
alors mise à ppusser pour
devenir longue et flottante
dans le vent. S.R.

LE CHEVAL
DE PRZEWALSKI
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