
Dans la légende
Cyclisme - Tour de France : la galère pour tous

-

Le grand livre des géants de la
route compte désormais un
chapitre supplémentaire. Ce-
lui écrit entre Chambéry et
Les Arcs, dans des conditions
dantesques puis sous le soleil,
et qui a permis à Luc Leblanc
de signer une fantastique vic-
toire et à Evgeni Berzin de
s'emparer du maillot jaune
qu'il a brillamment conservé
hier en s'imposant dans le
contre-la-montre en côte me-
nant à Val d'Isère.

Le leader Stéphane Heulot qui
abandonne, des coureurs dans le
ravin, Miguel Indurain qui subit
une terrible défaillance, Laurent
Jalabert qui s'effondre: le Tour
de France a connu samedi sa
plus grande étape depuis des lus-
tres. Une épopée digne des an-
nées Coppi.

Modestement intitulée sep-
tième étape du Tour de France,
cette exceptionnelle dramatique
a relevé du sublime. Sublime
comme Luc Leblanc, vainqueur
quand bien même meurtri dans
sa chair par plusieurs chutes de-
puis le départ de l'épreuve. Su-
blimes comme Alex Ziille et Jo-
han Bruyneel, disparus tour à
tour dans le ravin, sauvés par de
providentiels branchages et aus-
sitôt remontés sur la route et sur
leurs machines. Sublime dans
son dénouement, avec un Lau-

Alex Zùlle
Le Saint-Gallois s'est retrouvé dans le ravin au cours d'une étape qui a causé la perte de
Miguel Indurain. (Keystone)

rèrit" Dufaux qui a longtemps
cru à la victoire et qui a même
pu rêver de jaune.

A l'heure du décompte, c'est
le Russe Evgeni Berzin qui a tiré
le gros lot, laissant le champion
du monde Abraham Olano à
seize... centièmes de secondes.
Avec Laurant Jalabert à la dé-
rive, le grand battu du jour aura

été Miguel Indurain. Quintuple
vainqueur, l'Espagnol s'est re-
trouvé comme «planté», accablé
par la faim et la soif. Au terme
des trois kilomètres - les der-
niers de l'étape - les plus longs
de son histoire, il concédait trois
minutes et demie (dont vingt se-
condes de pénalité pour s'être
alimenté à un moment où le rè-

glement ne l'y autorise plus) à
ceux qu'il martyrisait habituelle-
ment.

Après une semaine de vent et
d'eau, la Grande Boucle atta-
quait les choses sérieuses. Après
cette étape, cette édition 1996 est
d'orçs et déjà entrée dans la lé-
gende... (Imp) 
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Un grand sourire quand même!
Des cortèges a l'eau pour les Promos

Pas exactement sous le soleil
Des enfants costumés, tels qu'on aurait dû les voir en cortège, au Locle, si une météo mal embouchée n'avait joué les
empêcheuses de défiler en rond. (Impar-Perrin) 
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L'eff ort
et Fémotion

OPINION

Dos conditions de course quasi
apocalyptiques, des chutes en
cascade, un maillot jaune en
pleurs et dans l'impossibilité de
pro longer  son passage en enf er,
un dénouement sportif à
rebondissements et inattendu:
c'est une journée de légende
qu'acteurs et spectateurs du
Tour de France ont vécue
samedi, sur la scène grandiose
des cols alpestres.

D'ordinaire déjà, la
propens ion  à user voire abuser
des superlatif s est grande
lorsqu'il est question d'exploits
sportif s, toutes disciplines
conf ondues. Mais la vision de
ces f orçats  de la route -jamais
peut-être leur appellation n'aura
été aussi justif iée - a laissé les
témoins bouche bée, pantois
d'admiration. Au point que la
langue f rançaise ne semble pas
disposer de mots assez f o r t s
pour traduire cette sublime
rencontre de l'eff ort et de
l'émotion.

D'abord l'eff ort d'Alex Zûlle,
qui p a r  deux f o i s  s'est retrouvé
au tapis, pour revenir à la
hauteur de ses rivaux dans un
premier temps, pour «poser»
ensuite celui que Ton croyait
toujours être le chef du peloton
et qui, pour la p r e m i è r e  f ois
depuis cinq ans, a ni son siège
vaciller. L'eff ort de tous ces
héros ensuite. Dans des
conditions extrêmes, ils sont
allés au bout du risque pour
rallier une ligne d'arrivée qui
leur a longtemps paru
inaccessible.

L'émotion, d'une f o r c e  et
d'une densité exceptionnelles, de
voir ces hommes se dépasser
une f o i s  encore et prendre, tel
Luc Leblanc, une f antastique
revanche sur un sort qui f ut loin
de lui être toujours f avorable
par le passé. L'émotion
d'assister en direct à la chute
d'un coureur dans un ravin et de
craindre le p i r e  pour un homme
qui n'a dû son salut qu'à
quelques branches. Agrippé  à
ces dernières, Johan Bruyneel
n'avait qu'une idée en tête,
remonter au plus rite sur son
vélo...

L'émotion de voir le porteur
du maillot jaune dans
l'incapacité de mener à bon port
cette tunique qui, pourtant,
décuple généralement les f o r c e s .
Et f ondre en larmes comme
pour rappeler que tous ces
champions d'exception sont et
restent avant tout des hommes.
Le drame de Stéphane Heulot,
celui de Miguel indurain aussi,
celui de tous les autres ont
contribué à l'écriture d'une de
ces journées de légende dont le
sport détient jalousement le
secret. On savait le cyclisme
impitoyable, le Tour de France
incomparable. On a pu vérif ier
une f o i s  encore que la Grande
Boucle constitue une épreuve à
l'Image de la vie, avec ses
bonheurs et ses souff rances , ses
hauts et ses bas, ses f o r t s  et ses
f a i b l e s, son soleil et sa pluie...

Et dire qu'ils sont tous
repartis hier dans une lutte sans
merci contre le chronomètre et
qu'Us seront tous d'attaque
aujourd'hui pour un nouveau
grand rendez-vous avec l'eff ort
et l'émotion, par-delà les
montagnes...

Jean-François BERDAT
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Salaires aux CFF

Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger
s'est prononcé con-
tre le projet de baisse
des salaires pour le
personnel des CFF. Il
ne soutient pas, en
ce moment, une telle
mesure.
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Moritz
Leuenberger
s'oppose

Seveso 20 ans après

L'herbe a repoussé
dans la cité lombarde
de Seveso. Un par-
king et un centre
sportif ornent désor-
mais le site où se pro-
duisit, il y a vingt ans,
la plus grave catas-
trophe de l'histoire
chimique indus-
trielle. Mais le souve-
nir du nuage de
dioxine n'est pas tout
à fait dissipé.
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Le souvenir
du nuage

Massacres de Srebrenica

Les équipes char-
gées d'enquêter sur
les crimes de guerre
dans l'ex-Yougosla-
vie ont commencé
hier à procéder à des
exhumations de ca-
davres pour détermi-
ner l'importance des
massacres de Srebre-
nica. Plus de 7000
Musulmans n'ont ja-
mais été revus vi-
vants.
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Charnier
exhumé

Départs en vacances

Pour des dizaines de
milliers de voya-
geurs, les vacances
estivales ont com-
mencé sous la pluie
et dans les bou-
chons. Depuis ven-
dredi à midi déjà, jus-
qu'à samedi soir, les
automobilistes en
route vers le Sud ont
dû s'armer de pa-
tience. A l'aéroport
de Zurich, 60.000 va-
canciers ont décollé
à destination de leur
lieu de vacances
sans grand pro-
blème.
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Pluie
et bouchons
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Premier charnier excavé
Crimes de guerre a Srebrenica

Une équipe d'experts de
l'ONU chargée d'enquêter
sur les crimes de guerre en
Bosnie ont commencé di-
manche l'excavation d'un pre-
mier charnier, près de Srebre-
nica. Dans l'est du pays, les
troupes américaines de
l'IFOR et les ultranationa-
listes serbes ont par ailleurs
vécu samedi leur plus grave
face-à-face.

Confortés dans leurs soupçons
par des fouilles préliminaires,
des enquêteurs de l'ONU sont
arrivés dimanche sur l'emplace-
ment d'une fosse commune. On
s'attend à y trouver les restes de
Musulmans massacrés par les

forces serbes. Les experts ont
commencé à délimiter le site de
Cerska. situé à une trentaine de
kilomètres de Srebrenica.
EXHUMATION
SOUS PROTECTION
Les travaux d'exhumation ont
été entamés dans la journée sous
la protection de soldats, au cas
où des éléments bosno-serbes
opposés aux opérations tente-
raient d'intervenir afin de cou-
vrir leurs dirigeants. Le Tribu-
nal pénal international (TPI) de
La Haye a en effet inculpé de gé-
nocide le général Ratko Mladic,
chef de l'armée serbe bosniaque,
et le leader politique Radovan
Karadzic. Les deux hommes
sont néanmoins toujours en li-
berté.

Les experts cherchent à déter-
miner l'ampleur réelle des atro-

cités commises dans la région.
Ces dernières pourraient se révé-
ler les plus graves qu'ait connues
l'Europe depuis l'holocauste
nazi. Les enquêteurs s'attendent
à ce que les travaux prennent
plusieurs semaines.
UNE VINGTAINE
DE SITES
Au moins 3000 civils musul-
mans, et peut-être jusqu'à 8000,
auraient été massacrés par les
forces serbes bosniaques il y à
un an après la chute de l'enclave
de Srebrenica, théoriquement
protégée par l'ONU. Des survi-
vants entendus par le TPI ont
dit que Ratko Mladic était sur
place au moment des massacres
dénoncés.

Les enquêteurs comptent ou-
vrir une vingtaine de sites au
cours des trois prochains mois.

Certains se trouvent dans d'au-
tres régions de Bosnie et en
Croatie. Tous ces sites ont été
mentionnés par des survivants
ou repérés sur des photogra-
phies par satellite fournies par
les Etats-Unis au Conseil de sé-
curité de l'ONU fin 1995.
GRAVE INCIDENT CLOS
Samedi soir, un face-à-face ten-
du entre l'armée bosno-serbe et
les soldats de la Force multina-
tionale de l'OTAN en Bosnie
(IFOR) à Han Pijesak , dans l'est
de la Bosnie, s'est par ailleurs
terminé dans le calme. Les
Serbes ont en effet fait reculer
plusieurs chars et blindés jusque
dans la zone de cantonnement
où ils étaient censés se trouver.

Le commandement de
l'IFOR a positionné vendredi
des unités terrestres, des avions

et des hélicoptères dans la ré-
gion après avoir détecté cette in-
fraction. L'armée bosno-serbe a
répliqué en refusant de déplacer
ses armes et en exigeant le retrait
des soldats de l'OTAN. Elle a
également menacé d'abattre les
hélicoptères.

Ce face-à-face a constitué l'in-
cident le plus grave survenu de-
puis plusieurs mois entre les
deux camps. Il s'est envenimé
samedi, plusieurs centaines de
manifestants bosno-serbes
ayant pris à partie des soldats
américains de l'IFOR venus ins-
pecter la zone de cantonnement.
«Ils avaient entendu des ru-
meurs d'après lesquelles nous
étions venus arrêter Mladic», a
déclaré le commandant Brett
Boudreau , porte-parole de
l'OTAN.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Voyage
du président français
Chirac en Arabie
Jacques Chirac a fait part di-
manche à ses interlocuteurs
saoudiens de sa ferme vo-
lonté de renforcer les liens
avec leur pays. Le président
français a également fait va-
loir la place de la France
dans l'ensemble européen.

Assassinat de Rabin
Le meurtrier revendique
Le meurtrier du premier mi-
nistre israélien Yitzhak Rabin
a revendiqué son acte hier
au début de son procès en
appel. Yigal Amir a ainsi
contredit ses avocats qui ont
tenté de diminuer sa respon-
sabilité. Il avait été condam-
né à la détention à perpétuité
en mars par un tribunal de
Tel-Aviv.

Paix en Tchéchénie
Violations
Des violations du cessez-le-
feu sont inten/enues di-
manche en Tchétchénie,
date à laquelle les forces
russes auraient dû lever les
barrages qui bloquent les
villages tchétchènes. Cette
levée était prévue par le fra-
gile accord de paix conclu le
10 juin. L'artillerie russe a
bombardé plusieurs villages
des montagnes du sud-
ouest, selon le porte-parole
des indépendantistes Mov-
ladi Udugov.

Combats à Mogadiscio
Vingt-deux morts
Des combats entre plusieurs
factions somaliennes rivales
ont fait au moins 22 morts
samedi à Mogadiscio. Un
obus de mortier a notam-
ment tué quatre enfants et
un adulte dans un camp de
réfugiés, d'après des té-
moins. Par ailleurs, d'autres
combats dans la nuit de ven-
dredi à samedi ont fait 69
blessés.

Roquettes sur Kaboul
Huit morts
Les Talibans, ces rebelles is-
lamiques opposés au gou-
vernement de Kaboul, ont
tiré samedi des roquettessur
un marché de la capitale af-
ghane, tuant cinq enfants et
trois adultes. Le nouveau
premier ministre afghan Gul-
buddine Hekmatyar les avait
pourtant appelés jeudi à faire
la paix.

PS italien
La renaissance
Des proches collaborateurs
de Bettino Craxi et le fils de
celui-ci Bobo Craxi ont lan-
cé samedi à Rome la renais-
sance du Parti socialiste ita-
lien (PSI). Celui-ci s 'était
désagrégé en 1993 après les
enquêtes «Mani pulite».

Ariel Sharon passe
Le gouvernement israélien accueille le faucon

Le gouvernement israélien a en-
tériné hier dans la grogne le pro-
jet de création d'un «super-minis-
tère» pour le chef de file des durs
de la droite, Ariel Sharon.
L'Autorité palestinienne a pour
sa part averti le premier ministre
Benjamin Netanyahu qu'il était
exclu de renégocier les accords
conclus, notamment sur le retrait
d'Hébron.
Le conseil des ministres, réuni
en session extraordinaire à Jéru-
salem, a accepté la création d'un
ministère des infrastructures na-
tionales, qui doit être dirigé par
M. Sharon, 67 ans, a indiqué la
radio de l'armée. Cette mesure
doit toutefois être entérinée par
le Parlement pour entrer en vi-
gueur. Selon des sources offi-
cielles, il n'est pas sûr que la
Knesset puisse se prononcer dès
aujourd'hui. Dans ce cas, le vote
serait reporté après le retour de
M. Netanyahu des Etats-Unis,
dimanche prochain.

Le premier ministre s'est
heurté à des difficultés pour
faire accepter son projet. Des
ministres ont exprimé leur
grogne contre le projet qui leur
retire certaines compétences au
profit du nouvel arrivé. Le vice-
ministre de l'habitat, représen-
tant le parti ultra-orthodoxe Ju-
daïsme Unifié de la Torah, a
maintenu jusqu'au bout son op-
position.

Le ministre des Affaires
étrangères, David Lévy, a par
contre exercé de lourdes pres-
sions sur le chef du gouverne-
ment pour qu'il fasse entrer M.
Sharon au gouvernement avant
son départ aux Etats-Unis au-
jourd'hui. Il menaçait de démis-
sionner dans le cas contraire.
M. Netanyahu avait tenté, ini-
tialement, de garder hors de son
cabinet M. Sharon. Ce dernier,
chef de file des «faucons» de la
droite, est le champion de la co-
lonisation à outrance des terri-
toires palestiniens de Cisjorda-
nie et Gaza.
SABRA ET CHATILA
Ministre de la défense au mo-
ment de l'invasion du Liban en
1982, il avait dû démissionner de
ce poste après qu'une commis-
sion d'enquête officielle eut éta-
bli sa «responsabilité indirecte»
dans le massacre de centaines de
Palestiniens dans les camps de
réfugiés de Sabra et Chatila. M.
Sharon s'était néanmoins main-
tenu au gouvernement, jusqu'en
1992, date du retour au pouvoir
des Travaillistes.

M. Netanyahu a par ailleurs
réduit de moitié les coupes envi-
sagées l'an prochain dans le
budget de la défense, cédant en
grande partie à une campagne
de pression des militaires. Il a

ainsi ramené les coupes à 258
millions de dollars (322,5 mil-
lions de francs), contre 531 mil-
lions initialement prévus, a indi-
qué le ministère des finances.
Cette décision n'a toutefois pas
satisfait les militaires.

(ats, afp, reuter)

Avertissements
arabes

L'Autorité palestinienne a
pour sa part averti dimanche
M. Netanyahu qu'il était ex-
clu de renégocier les accords
conclus. «Nous ne sommes
pas prêts à renégocier ce qui a
été déjà négocié et conclu», a
déclaré Nabil Chaath, minis-
tre du plan et de la coopéra-
tion internationale.

Par ailleurs la Jordanie et
le Qatar ont appelé Israël à se
retirer du Golan syrien, du
sud du Liban et des territoires
palestiniens occupés. Cet ap-
pel a été lancé à la suite de
discussions à Amman entre le
premier ministre jordanien
Abdel-Karim Kabariti et le
chef de la diplomatie qata-
riote cheikh Hamad ben Jas-
sem al-Thani. (ats, afp)

Justice: l'impossible réf orme
PARTI PRIS

La reforme de la justice française relevé de ces
monstres marins qui, périodiquement, refont
surface pour mieux disparaître dans les fosses
abyssales. Il n'y a jamais de réflexion sereine sur
la justice, mais des réactions à l'événement, a Ton
fait abstraction de la réforme récente des cours
d'assises. Pour le reste, le monstre marin est
tributaire des idéologies, en 1981, par exemple,
avec les réformes de Robert Badinter sur la peine
de mort, la loi anticasseurs, les quartiers de haute
sécurité. De même, la fin de la guerre d'Algérie
s'est accompagnée d'une avalanche de critiques à
rencontre des tribunaux d'exception créés par de
Gaulle. Au cours du second septennat Mitterrand ,
ce sont les «affaires» qui proroquent la réflexion
sur la justice, avec le blocage des poursuites dans
le scandale Urba. Aujourd'hui, même réflexion,
mais à partir d'affaires qui surgissent à droite
quand il s'agit des HLM de Paris.

Au pays de Montesquieu, c'est l'image d'une
justice quelque fois humiliée, toujours ballottée de
gauche à droite qui est offerte au justiciable parce
qu'eUe n'échappe pas au débat politique, parce
qu'eUe n'est pas un troisième pouvoir.
Aujourd'hui, Alain Juppé, premier ministre,
annonce la création d'une commission de réforme,
chargée de faire des propositions au
Gouvernement sur le secret de l'instruction et la
déontologie de l'information. Ces préoccupations
sont directement inspirées de l'affaire Tibéri et de
la perquisition du juge  Halphen qui a aussitôt
donné lieu à indiscrétions dans la presse. Mais,
soulignent les juges, que se passerait-il sans de

telles fuites, sauf des classements a répétition?
Que serait-il adrenu de l'instruction du juge  Van
Ruymbeke, dans l'affaire Longuet, si son rapport
n'avait pas été publié par «Le Monde»?

A gauche, on a multiplié ces commissions de
réflexion, de 1981 à 1993 et aujourd'hui encore,
le programme du PS Pour 1998, revendique un
«Parquet indépendant du garde des sceaux». Les
politiques parlent-ils sur l'amnésie des peuples
pour mieux oubUer Urba, les pressions de l'avocat
Kiejmann sur le juge d'instruction qui s'apprêtait
à incarcérer Paul Lombard, dans l'affaire
Canson, les réactions de ce même Georges
Kiejman lorsqu'il qualifie, comme ministre de la
justice, la perquisition du siège du PS, de
«cambriolage judiciaire»?

Dans ce dossier sensible de la réforme de la
justice, chacun rott midi à sa porte et, dans ce jeu
aux dés pipés, on derine un cadavre. Celui de
l'indépendance des parquets, viable dans les pays
(comme la Suisse et les Etats-Unis) d'élection des
procureurs, exclue en France où les juges font
carrière et où les procureurs sont les agents
d'exécution de la politique judiciaire du minisire
de la justice.

Quant au rattachement de ia police judiciaire
au seul ministre de la justice, il relève de la
conversation de Café du Commerce: les policiers
qui reçoirent une habilitation judiciaire refusent,
pour des raisons de carrière , d'être rattachés à la
justice. Et, en France, aucun pouvoir n'est jamais
passé outre aux oukazes du syndicat des
commissaires... Pierre LAJOUX

Mandela renoncera
Présidence de l'Afrique du Sud

Le président Nelson Mandela a
confirmé samedi qu'il ne brigue-
rait pas un second mandat à la
tête de l'Afrique du Sud dans
trois ans, a rapporté la BBC. M.
Mandela a apporté son soutien
à son adjoint , Thabo Mbeki ,
pour le remplacer.

Le président sud-africain, qui
aura 81 ans lors du prochain
scrutin , a déclaré qu 'une démo-
cratie jeune avait besoin d'une
«direction robuste». Parlant de

Thabo Mbeki , Mandela a décla-
ré: «Il est très talentueux et très
populaire et si l'organisation
(ndlr , le Congrès national afri -
cain, ANC) l'investit , j'estime-
rais qu 'ils auront pris une déci-
sion correcte.»

M. Mandela a fait ces décla-
rations dans une interview à la
BBC qui a été diffusée dimanche
à l'occasion de la venue en
Grande- Bretagne du président
sud-africain, (ats , reuter)

Rencontre régionale des pays balkaniques

Une déclaration commune de bon
voisinage, de stabilité, de sécurité
et de coopération dans les Bal-
kans a été signée dimanche à So-
fia. Elle a conclu la première ren-
contre régionale des pays balka-
niques depuis la guerre en ex-
Yougoslavie.

Les ministres des Affaires étran-
gères de la Bulgarie, de la Grèce,
de la Roumanie et de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY) et les vice-ministres des
Affaires étrangères de Bosnie,
de Turquie et d'Albanie ont si-
gné le document. Ils se sont en-
gagés à coopérer pour faire de la
région «un endroit de stabilité.

de sécurité et de coopération
conformément à l'évolution gé-
nérale en Europe».

Les signataires ont mis l'ac-
cent sur l'importance de la tenue
d'élections en Bosnie à la date
prévue par l'accord de paix en
septembre prochain. Ils ont éga-
lement estimé qu'une coopéra-
tion multinationale dans les Bal-
kans contribuera au processus
de paix en Bosnie.

«La reconstruction rapide et
le rétablissement économique
dans le respect des intérêts de
toutes les parties sont d'une im-
portance décisive pour une paix
durable et la stabilité en Bos-
nie», précise la déclaration.

(ats, afp)

Bon voisinage

Clinton retemoigne
Affaire Whitewater: suite

Le président américain Bill Clin-
ton a témoigné hier dans un pro-
cès découlant de l'affaire White-
water se tenant à Little Rock, en
Arkansas. D porte cette fois sur
des questions de détournement de
fonds. M. Clinton devait s'expri-
mer depuis la Maison Blanche et
par vidéo interposée.

C'est la deuxième fois que le pré-
sident Clinton témoigne par vi-
déo dans un procès autour de
l'affaire Whitewater. Il avait
déjà témoigné au titre de la dé-
fense en avril dernier lors d'un
premier procès qui concernait
alors directement l'affaire Whi-
tewater. Celle- ci porte sur un in-
vestissement immobilier ayant
mal tourné dans les années 80 et
dans lequel s'était engagé le cou-
ple Clinton.

Cette affaire politico-finan-
cière complexe se rapporte à des
faits remontant à une époque où
Bill Clinton était gouverneur de
l'Arkansas. Elle ne lâche pas le
président américain depuis son
entrée en fonctions, début 1993,
ainsi que sa femme Hillary.

Le président américain té-
moigne cette fois-ci, également
au titre de la défense, dans le
procès de deux banquiers, Her-
by Branscum et Robert Hill.
Tous deux sont soupçonnés
d'avoir détourné des fonds en
1990 au profit de la campagne
électorale de Bill Clinton pour
être réélu gouverneur de l'Ar-
kansas. Les deux hommes plai-
dent non coupables.

A moins de quatre mois de
l'élection présidentielle, Bill
Clinton est confronté aussi à
l'affaire du «Filegate». Celle-ci
concerne l'acquisition illégale en
1993 par des services de la Mai-
son Blanche de dossiers confi-
dentiels de la Sûreté fédérale
(FBI) de plus de 700 personnali-
tés de l'opposition républicaine.

Il y a enfin la polémique au-
tour du «Travelgate», mettant
en cause plus particulièrement
Hillary Clinton. Cette affaire
concerne des licenciements abu-
sifs au début de la présidence
Clinton dans les services des
voyages officiels de la Maison
Blanche, (ats, afp)

2 UJio
8.7.1792 - *̂ g*l
La France ^
déclare la guerre ^^
à la Russie.

8.7. 1883 -
Alliance entre la Russie
et la Turquie qui s'en-
gage à fermer le détroit
des Dardanelles en cas
de conflit, sauf à la
flotte russe.

8.7. 1920 -
La Grande-Bretagne
annexe le protectorat
d'Afrique orientale
pour en faire la colonie
du Kenya.
8.7.1940 -
Le gouvernement
norvégien s'exile à
Londres après 62 jours
de combat contre
l'envahisseur allemand.



Leuenberger monte aux barricades
Projet de baisse des salaires pour le personnel des CFF

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'est prononcé
contre le projet de baisse des
salaires pour le personnel des
CFF. II ne soutient pas, en ce
moment, une telle mesure, a-t-
il déclaré dans une interview
au «Sonntagsblick». Les CFF
en revanche confirment qu'ils
veulent s'en tenir à des réduc-
tions de salaires de deux à
quatre pour cent.

Lorsque les CFF vont mal, on
ne voit pas pourquoi le person-
nel devrait en faire les frais, a dé-
claré Moritz Leuenberger au
«Sonntagsblick». Le Conseil fé-
déral et le Parlement également
vont prendre position le cas
échéant sur les baisses de sa-
laires proposées par la direction
générale des CFF, a ajouté le
chef du Département fédéral des
transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE).

Moritz Leuenberger avait
déjà, lors d'une rencontre avec
la direction générale des CFF le
24 juin dernier, demandé à la ré-
gie d'examiner également d'au-
tres mesures, parallèlement au
projet de baisse des salaires.¦ Le porte-parole des CFF
Christian Kraeuchi a confirmé
hier que les CFF allaient s'en te-
nir à une réduction de salaires
de l'ordre de deux à quatre pour
cent. Le sacrifice des salaires fait

Moritz Leuenberger
Lorsque les CFF vont mal, on ne voit pas pourquoi le personnel devrait en faire les frais, a
déclaré le conseiller fédéral. (Keystone)

partie d'une série de mesures
d'économies qui devra être dis-
cutée avec le Conseil fédéral
puis être soumise au Parlement
sous la forme d'un arrêté urgent.

A propos de l'attitude néga-
tive de Moritz Leuenberger
concernant les réductions de sa-
laires pour le personnel des
CFF, le porte-parole a déclaré
que les CFF allaient chercher à

dialoguer avec le patron du
DFTCE. Il a mentionné que
Moritz Leuenberger avait été in-
formé du projet de réduction des
salaires par les CFF, avant la
publication de ce dernier.
CAPITALISME SAUVAGE
DÉNONCÉ
Dans l'interview au «Sonntags-
blick», Moritz Leuenberger cri-

tique encore l'économie de mar-
ché effrénée. Selon lui, de plus
en plus de décisions sont prises
comme si les intérêts des action-
naires primaient et que les em-
plois n'avaient pas droit à des
égards. «Je suis contre un tel ul-
tralibéralisme, tout le Conseil
fédéral est contre», a-t-il décla-
ré. Le gouvernement doit de
plus en plus rappeler aux diri-

geants de l'économie leur res-
ponsabilité sociale.

A propos de la construction
et du financement des grands
projets ferroviaires, Moritz
Leuenberger a dit que la créa-
tion d'emplois en était un élé-
ment important. La relance de
l'économie par le biais des
grands chantiers publics est une
mesure politique classique en
période de crise. Bien que les
projets de construction doivent
être mis en soumission à l'étran-
ger aussi, la compétitivité de la
Suisse reste entière. Ainsi la
commande des CFF pour les
trains inclinables est restée en
Suisse, même si elle a été mise en
soumission sur le plan interna-
tional.

Pour le Conseil fédéral, il
n'est plus question actuellement
de construire les NLFA par
étapes, mais le chef du DFTC
estime toutefois que cette va-
riante va être remise sur la table
par le Parlement. «Le Parlement
modifie toutes les propositions
du Conseil fédéral. Cela ne se
passera pas autrement dans ce
cas précis».

En ce qui concerne l'opposi-
tion des organisations de trans-
ports routiers au mode de finan-
cement des NLFA, Moritz
Leuenberger escompte, selon ses
propres affirmations, gagner
tout au plus l'approbation du
TCS. Les NLFA vont faciliter le
trafic privé en reportant le trans-
port des marchandises sur le
rail, (ap)

BREVES
FTMH
Décès
du secrétaire central
Le secrétaire central du
Syndicat de l'industrie, de
la construction et des ser-
vices (FTMH), Edgar Kôp-
pel, est décédé la semaine
dernière, à l'âge de 45 ans,
a indiqué la FTMH samedi.
Le Haut-Valaisan avait in-
tégré le syndicat en 1990
en tant que responsable de
l'information, puis avait été
nommé secrétaire central
en 1992.

Cologny
La doyenne de Suisse
fête ses 110 ans
Emma Duvoisin, la
doyenne présumée de
Suisse, a fêté ses 110 ans
vendredi au Foyer Saint-
Paul de Cologny (GE).
Cette Bernoise, émigrée sur
les bords du Léman après le
décès de son mari au début
des années 30, a été hono-
rée par les autorités canto-
nales genevoises.

Montreux
Jackpot au casino
Le plus gros Jackpot ja-
mais décroché en Suisse
est tombé vendredi au Ca-
sino de Montreux: un Vau-
dois a empoché quelque
297.610 francs, a indiqué
samedi l'établissement. Le
gros lot étant tombé, le
jackpot redémarre désor-
mais avec 10.000 francs.
Le précédent record était
détenu par le Casino d'Aro-
sa (GR): un joueur y avait
gagné en mars 247.000
francs.

Genève
10.000 témoins
de Jéhovah
Près de 10.000 témoins de
Jéhovah se sont réunis du-
rant trois jours au Palexpo
de Genève à l'occasion de
leur congrès annuel. La
manifestation a pris fin hier
après-midi.

Franc suisse
Nouvelle baisse
de sa valeur
Bonne nouvelle pour l 'in-
dustrie suisse d'exporta-
tion: pour le troisième mois
consécutif, la valeur exté-
rieure du franc suisse a
baissé en juin, face à toutes
les monnaies importantes.
Seul le yen s 'est apprécié
de 0,1% face au franc. En
valeur réelle, le franc s 'est
particulièrement affaibli
face à la lire (-2%) et la livre
sterling (-4%). Il a égale-
ment cédé du terrain face
au mark (-0,1%) et au dol-
lar (-0,9%).

Peter Bodenmann accuse
Politique économique de la droite

Le président du PS Peter Boden-
mann accuse les partis bourgeois
d'empêcher le gouvernement de
mener une politique économique
efficace. En instaurant un nou-
veau bonus à l'investissement, des
dizaines de milliers d'emplois se-
raient créés, a déclaré Boden-
mann dans une interview à la
«Neuen Luzerner Zeitung» de sa-
medi.

La Confédération n'a pas de vé-
ritable politique économique ac-
tuellement. «Nous avons l'im-
pression que le président de la
Confédération Jean-Pascal De-
lamuraz souhaiterait de plus en
plus faire quelque chose, mais
que les partis bourgeois l'en em-
pêchent», a accusé le Valaisan
Peter Bodenmann. La Suisse se
retrouve sans politique écono-
mique efficace en raison du bar-
rage de la droite et parce que le

gouvernement actuel manque de
force d'incitation.

Peter Bodenmann a répété la
revendication du PS concernant
le soutien aux projets d'investis-
sement. La Banque nationale est
restée presque un an de trop le
pied sur le frein de la politique
monétaire et la Confédération
n'a pas accordé les nécessaires
bonus à l'investissement. Le
gouvernement aurait effective-
ment donné une forte impulsion
aux investissements en accor-
dant un bonus de 15% dans les
communes et aurait pu créer des
dizaines de milliers d'emplois.
Cela aurait été plus avantageux
pour les communes, les cantons
et la Confédération ainsi que
pour les caisses de chômage que
de se résigner à un taux de chô-
mage croissant dans le secteur
de la construction, a continué le
président du PS.

Peter Bodenmann a aussi
émis de sévères critiques à ren-
contre de la majorité bourgeoise
du Parlement et des patrons à
propos de la révision de la loi
sur le travail.

Dans la version adoptée par
le Parlement, toutes les conces-
sions accordées à la majorité des
salariés ont été simplement et
brutalement biffées.

Le PS souhaite aussi un chan-
gement des structures du monde
du travail, mais la Suisse ne doit
pas devenir antisociale pour au-
tant. Toutes les couches sociales
profiteraient également d'un
changement. Mais le Parlement
suit maintenant une démarche
qui s'appuie unilatéralement sur
les intérêts des chefs d'entre-
prises. Cette politique est antiso-
ciale et n'a pas de sens du point
de vue de la politique économi-
que, (ap)

Les cantons veulent payer et décider
Nouvelle loi sur la protection des eaux

L'introduction du principe du
pollueur-payeur dans la loi sur la
protection des eaux a reçu un ac-
cueil favorable en procédure de
consultation. Mais les cantons
aux faibles capacités financières
craignent une hausse des charges.
U est en outre douteux que le
consommateur puisse à l'avenir
gérer lui-même ses coûts.

Actuellement, les communes
prélèvent généralement une taxe
auprès des ménages, taxe qui ne
couvre que les frais courants. Le
remplacement de canalisations,
l'amélioration des capacités
d'épuration ou d'incinération
sont en partie financés par les
impôts et les contributions fédé-
rales. Cela devrait changer: avec
la révision de la loi , la Confédé-
ration pourrait économiser 120
millions de francs de subven-

tions et ne débourser plus que 60
millions de francs.

Le* Forum des consomma-
trices (KF) doute cependant que
la révision partielle conduise à
une meilleure justice en matière
de taxes. Car la Confédération a
renoncé à obliger les installa-
tions publiques à se doter d'une
direction d'entreprise. Le
consommateur devra désormais
compter avec des taxes nette-
ment plus élevées. Il n'aura
qu 'une influence limitée sur le
montant de ces taxes. La criti-
que de l'Union démocratique du
centre (UDC) va dans le même
sens. Il ne faut surtout pas créer
de surcapacité pour l'élimina-
tion. Car cela ne servirait à rien
si les ménages, l'industrie et les
commerces produisent moins de
déchets. Il en résulterait simple-
ment des coûts plus élevés par
unité en raison d'investisse-

ments et de coûts d'exploitation
constants.

La révision a rencontré un
écho positif auprès du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) et du
Parti socialiste (PS). Pour le
PDC, le projet ne devrait pas
constituer une mesure d'assai-
nissement des finances fédérales.
C'est pourquoi il aimerait à
moyen terme un soulagement
dans un autre domaine, par
exemple en matière d'impôt fé-
déral direct.

Une minorité de cantons re-
jette le projet , car ils estiment
qu 'il ne tient plus compte de
leurs capacités financières dis-
tinctes. Une diminution des sub-
ventions similaire pour tous les
cantons ne serait pas supporta-
ble pour ceux dont les finances
sont faibles, a notamment indi-
qué Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, (ats)

Déjà 181 victimes
Abus de drogues en Suisse

Au moins 181 personnes sont dé-
cédées de surdose en Suisse du-
rant les six premiers mois de l'an-
née. C'est exactement le même
nombre qu'au premier semestre
de 1995, selon une enquête d'AP.
Pour les experts, ces chiffres
prouvent que la situation sur la
scène de la drogue n'a pas chan-
gé-

La plupart des victimes de la
drogue - 109 - ont été dénom-
brées dans les seuls cantons de
Genève, Saint-Gall , Berne,
Bâle-Ville et Zurich. Comme
c'était déjà le cas au premier se-
mestre de 1995, les polices des
cantons de Nidwald , Glaris et
Appenzell-Rhodes-Intérieures
n'annoncent aucune victime.

En Suisse romande, le nom-
bre des décès est en recul dans la
plupart des cantons, sauf à Ge-
nève où les surdoses sont pas-

sées de 14 au premier semestre
de 1995 à 15 durant les six pre-
miers mois de cette année, et à
Fribourg où elles sont passées
de deux à trois. Dans les autres
cantons romands, le recul est
particulièrement marqué à Neu-
châtel, où l'on dénombre encore
sept victimes mais cinq de moins
que l'année précédente, et dans
le canton de Vaud avec trois vic-
times de moins pour un total de
huit. Le Valais en compte huit
contre onze l'an dernier.

En ville de Zurich , le nombre
des décès a reculé de six per-
sonnes pour un total de 24, ce
qui constitue encore le chiffre re-
cord pour toute la Suisse. Mais
l'augmentation des surdoses est
spectaculaire en Suisse orien-
tale, particulièrement à Saint-
Gall (19 victimes, +8), en Thur-
govie (5, +5) et à Schaffhouse
(5, +3). (ap)

Manifestants délogés
Aéroport de Kloten

Plus d'une vingtaine de mani-
festants turcs ont bloqué samedi
après-midi un guichet des Tur-
kish Airlines à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Après une em-
poignade avec la police, les oc-
cupants se sont retirés. La po-
lice cantonale zurichoise et les
manifestants donnent des infor-
mations contradictoires sur les
éventuels blessés.

Vingt à trente personnes, ori-
ginaires de Turquie, se sont
placées vers 11 h 30 heures de-
vant le guichet des Turkish
Airlines en brandissant des ca-
licots et en scandant des slo-
gans à propos du problème
kurde, a déclaré le porte-pa-
role de la police cantonale zu-
richoise. L'accès des voya-
geurs au guichet a ainsi été
bloqué pendant près d'une
demi-heure, à un moment de
forte affluence.

La police de l'aéroport a
donné aux manifestants un

court délai pour s'en aller.
Comme ils refusaient de partit
de leur propre gré, les policiers
ont tenté de les déloger.

Après avoir obtenu l'assu-
rance qu'aucun d'entre eux ne
serait arrêté, les manifestants
ont quitté l'aéroport, selon le
communiqué de la police.

Selon les informations d'un
comité de solidarité qui a orga-
nisé la manifestation, deux
personnes auraient été blessées
lors de l'échauffourée avec la
police. Jusqu'à présent, la po-
lice n'a toutefois pas connais-
sance de l'existence de blessés,
indique le communiqué.

Les manifestants protes-
taient contre les conditions de
détention des prisonniers poli-
tiques en Turquie et au Kur-
distan. Ils font partie du même
groupe qui, il y a trois se-
maines environ, a mené une
grève de la faim de huit jours
devant l'église St-Jakob à Zu-
rich, (ap)
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8 juillet 1944 -
Toutes les habitations
se trouvant dans le
Pays de Gex en France,
à moins de 300 mètres
de la frontière suisse,
devront être évacuées.
Ainsi en a décidé le
commandement des
troupes d'occupation
allemandes. La situa-
tion est tendue dans la
région. Les Allemands
réquisitionnent 1100
têtes de bétail. Ces
bêtes devront être
acheminées par le col
de la Faucille, vers
Besançon, puis l'Alle-
magne.



Seveso 20 ans après
La plus grave catastrophe chimique industrielle

L'herbe a repoussé dans la
cité lombarde de Seveso. Un
parking et un centre sportif
ornent désormais le site où se
produisit, il y a vingt ans, la
plus grave catastrophe de
l'histoire chimique indus-
trielle. Mais le souvenir du
nuage de dioxine n'est pas
tout à fait dissipé. Il occupe
encore la justice et le monde
médical.

Le samedi 10 juillet 1976, à
12h37, le ventilateur de sécurité
d'une installation de la fabrique
Icmesa se désagrège sous l'effet
de la chaleur. Un nuage de gaz
se répand alors sur la région de
Seveso, émanant de l'usine ap-
partenant au groupe pharma-
ceutique suisse Roche. Quatre

jours plus tard, les responsables
de l'entreprise réalisent que le
produit évaporé était de la
dioxine, un gaz hautement toxi-
que.

Roche ne pourra jamais éva-
luer la quantité de dioxine venti-
lée sur la région de Seveso. Les
estimations vont de quelques
grammes à quelques kilos. La
population sera alertée plusieurs
jours après la catastrophe, alors
que les arbres ont déjà perdu
leurs feuilles, et que des milliers
d'oiseaux, de chats, de poules et
de lapins meurent mystérieuse-
ment.
ZONE ÉVACUÉE
Seize jours après l'accident, plu-
sieurs centaines de personnes
sont finalement évacuées de la
zone la plus contaminée. Selon
un rapport publié par Roche, à
l'occasion du 20e anniversaire
de la catastrophe, environ 640

personnes ont souffert de trou-
bles de l'épiderme et d'une
forme d'acné due au chlore. Se-
lon le rapport, toutes ces per-
sonnes sont aujourd'hui guéries.

Dans la zone la plus contami-
née, où vivaient près de 700 per-
sonnes, une légère augmenta-
tion des accidents cardiaques a
été constatée temporairement.
Mais, selon Roche, ils sont im-
putables aux troubles psycholo-
giques liés à la catastrophe plu-
tôt qu'aux effets de la dioxine.
En outre, les examens médicaux
réguliers effectués auprès de
200.000 personnes n'ont pas
permis à ce jour de conclure à
une augmentation des cas de
cancer.
DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Malgré le peu de conséquences
de la catastrophe au niveau de la
santé humaine, Roche aura dé-
boursé en vingt ans près de 300

millions de francs à titre de répa-
rations diverses. L'Etat italien ,
la région Lombardie, les quatre
communes touchées par la
dioxine, ainsi que des particu-
liers, ont touché de l'argent de
Roche.

En outre, 24 procédures ci-
viles en dommages et intérêts
sont toujours pendantes devant
la justice italienne. Parallèle-
ment, quelque 7000 demandes
de dédommagement ont pu être
réglées de façon extrajudiciaire.
La catastrophe a également eu
des conséquences judiciaires
pour deux employés de la fabri-
que Icmesa, filiale du groupe
Roche: ils ont été condamnés à
2 ans et à 18 mois de prison avec
sursis pour négligences graves.
LES FUTS DE SEVESO
La catastrophe de Seveso est re-
venue au premier plan de l'ac-
tualité en 1982, lors du traite-

ment des résidus de dioxine ré-
sultant de l'accident chimique,
Le 10 septembre, 41 fûts de
dioxine sont évacués de l'usine
désaffectée d'Icmesa. Mais les
conteneurs se perdent dans la
nature et le maquis généré pai
plusieurs sociétés sous-trai-
tantes.

Après des mois de recherches,
les fûts sont retrouvés dans le
nord de la France, en mai 1983.
Ils seront détruits deux ans plus
tard à Bâle, dans des fourneaux
spéciaux de l'entreprise Ciba.
Mais en 1993, l'affaire des fûts
rebondit avec les révélations
d'un journaliste allemand et
d'un député au parlement euro-
péen. Selon eux, les conteneurs
de dioxine n'ont pas été brûlés à
Bâle mais enfouis dans une dé-
charge de Schônberg, en Mec-
klembourg-Poméranie (ex-
RDA). Ces assertions n'ont ce-
pendant jamais pu être prou-
vées, (ats)

BRÈVES
Mission à Mogadiscio
Policiers zurichois
arrêtés
Deux membres de la police
cantonale zurichoise ont été
retenus à Mogadiscio. Ils es-
cortaient vers la capitale so-
malienne un requérant
d'asile débouté et refoulé.
Les deux agents de la police
cantonale ont été appréhen-
dés vendredi dès leur arrivée
à Mogadiscio. Après des
interventions suisses, les
deux hommes ont pu retrou-
ver la liberté. Ils ont dû faire
demi-tour hier sans avoir pu
mener à bien leur mission.

Athènes à chaud
Voitures interdites
La circulation des voitures
particulières et de la moitié
des 14.000 taxis d'Athènes
est interdite temporairement
à partir d'aujourd'hui dans le
centre de la capitale grecque,
où la chaleur étouffante et
les gaz d'échappement ren-
dent l'air irrespirable.

Parc national canadien
Un grizzly tue
Un grizzly a attaqué et tué
samedi une femme qui faisait
une randonnée avec son
mari dans le parc national
canadien de Kluane.

Après des mois
de disparition
Un navigateur réapparaît
On ne l'espérait plus, on ne
l'attendait plus depuis long-
temps: Les Powles, un navi-
gateur britannique âgé de 70
ans, que l'on croyait perdu
corps et biens depuis plu-
sieurs mois, est réapparu mi-
raculeusement avec son ba-
teau à Lymington, un petit
port du sud de l'Angleterre. Il
a survécu ces dernières se-
maines avec des vivres ré-
duits au minimum.

Accident d'avion
en Floride
Deux morts
Le moteur d un avion de
ligne de la compagnie aé-
rienne américaine Delta Air-
lines a explosé alors que
l'avion s'élançait pour décol-
ler samedi sur l'aéroport de
Pensacola en Floride. L'acci-
dent a fait deux morts, une
mère et son fils de 12 ans,
ainsi que sept blessés dont
un grave.

Turbulences en vol
Vingt-quatre blessés
Vingt-quatre personnes ont
été blessées, samedi, à la
suite de turbulences particu-
lièrement fortes subies par
un avion de la compagnie
australienne Qantas Airways
en provenance de Brisbane
en Australie. Elles ont été
hospitalisées à leur arrivée à
Tokyo.

Record pour Columbia
Atterrissage de la navette à Cap Canaveral

La navette spatiale Columbia
avec à bord sept astronautes dont
le Français Jean-Jacques Favier
s'est posée dimanche matin à Cap
Canaveral (Floride) après une
mission de 16 jours et près de 22
heures, un record de durée.

La plus ancienne des navettes a
atterri à 8h37 heure locale
(14h37 heure de Paris) sur la
piste en dur du centre spatial
John Kennedy.

Pour la première fois, une ca-
méra embarquée dans le poste
de pilotage a permis de vivre les
13 dernières minutes du retour
sur Terre : approche finale en vol
plané, alignement parfait sur
l'axe de piste, poser en douceur,
et roulage ralenti par un puis-
sant parachute.

«C'était un plaisir de rester si
longtemps là-haut, et nous sa-
vons que ce record sera prochai-
nement battu», a commenté le
commandant de bord, Terence
«Tom» Henricks. Columbia
s'était envolée le 20 juin avec
cinq astronautes américains, un
Canadien et le spationaute Jean-
Jacques Favier.

La mission a été essentielle-
ment consacrée à des expé-
riences scientifiques et médi-
cales, dont les résultats de-
vraient faciliter l'adaptation des

Columbia
Un mission de près de 17 jours. (Keystone)

futurs équipages aux missions
de longue durée. Quatre astro-
nautes - deux médecins, un vété-
rinaire et Jean-Jacques Favier,
qui est ingénieur-physicien - ont
ainsi subi des prises de sang pé-
riodiques, des prélèvements
d'urine et de salive, et ont porté
une coiffure dotée d'électrodes
durant leur sommeil.

Les astronautes se plaignent
souvent de mal dormir dans l'es-
pace, et leurs os s'affaiblissent
en raison de l'absence de pesan-
teur.

Le programme scientifique

était voisin de celui qui sera au
programme de la future station
spatiale internationale. Douze
rats étaient aussi à bord de Co-
lumbia de même que des œufs de
poisson.

Spécialiste de la métallurgie et
de la cristallogénèse du Centre
d'études et de recherches sur les
matériaux du CEA/Grenoble,
Jean-Jacques Favier, 47 ans,
était le spécialiste des expé-
riences de ce vol. Il a subi, avant
et durant le vol, un prélèvement
de tissu musculaire au mollet.

(ap)

100.000 gays à Londres
Les homosexuels fêtent 25 ans d'activisme

Plus de 100.000 personnes
étaient réunies samedi soir à Lon-
dres. Elles ont célébré 25 ans
d'activisme pour les droits des ho-
mosexuels dans le parc de Cla-
pham à l'issue du défilé de la
«Fierté homosexuelle» (Gay
Pride).

La manifestation avait com-
mencé vers 12 heures locales (13
heures suisses) à Hyde Park,
dans le centre de la capitale,
point de départ de la «Marche
de la Fierté des lesbiennes, gays,
bisexuels et transsexuels». Selon
la police, 45.000 personnes y ont
pris part , malgré les averses.

Après avoir traversé le centre
de la capitale, les manifestants
ont convergé vers le parc de Cla-
pham, où une foule était réunie
pour un concert gratuit avec à
l'affiche Jimmy Somerville, Ba-
nanarama, Boy George et Gina
G. Les organisateurs espéraient
une assistance encore plus nom-
breuse dans le courant de la soi-
rée. Cette année, le thème du
rassemblement était la difficulté

des jeunes à avouer leur homo-
sexualité à leur entourage. Une
pétition nationale circulait pour
l'abrogation de la loi sur les dé-
lits sexuels de 1967 dont les dis-
positions toujours en vigueur
rendent passibles de 2 ans de
prison les homosexuels ayant
des relations sexuelles avant
l'âge de 18 ans. Le premier défilé
de la «Fierté homosexuelle»
avait été organisé en 1971 par
un petit groupe de militants qui
avaient marché de Hyde Park à
Trafalgar Square pour deman-
der l'abaissement de l'âge légal
pour avoir des relations
sexuelles entre homosexuels.

Ce n'est qu'en 1994 que le
Parlement britannique l'a porté
de 21 à 18 ans. Les pétition-
naires de 1996 demandent les
mêmes droits que les hétéro-
sexuels, qui peuvent avoir des
relations sexuelles en toute léga-
lité dès 16 ans. La pétition de-
mande aussi l'interdiction de la
discrimination sexuelle et la pro-
motion des droits des homo-
sexuels à adopter des enfants,

(ats, afp)

La Pologne demande
pardon aux Juifs

Il y a 50 ans le pogrom de Kielce

Le premier ministre polonais
Wlodziinierz Cimoszewicz et le
président de Kielce Boguslaw
Ciesielski ont demandé pardon
dimanche aux Juifs pour le po-
grom perpétré le 4 juillet 1946
dans cette ville du centre de la
Pologne. M. Cimoszewicz a ap-
pelé à la «réconciliation et à la
fraternité» entre les deux peu-
ples.

Il s'est exprimé devant la maison
du centre de Kielce où 42 Juifs
avaient été tués par la foule avec
la participation de la police et de
l'armée polonaises, il y a 50 ans.
Le premier ministre a exprimé
son «profond regret» pour tout
ce dont les Polonais s'étaient
rendus coupables à l'égard des
Juifs.

De son côté, M. Ciesielski a
démenti «l'antisémitisme hérédi-
taire» des Polonais. Il a déclaré
que le temps était venu de
«construire des ponts de tolé-

rance et compréhension mutuel-
les».

Enfin , le Prix Nobel de la paix
Elie Wiesel a prononcé une allo-
cution empreinte d'émotion
pour souligner que «l'antisémi-
tisme n'était pas mort à Ausch-
witz», qu'il pouvait y avoir
«Auschwitz après Auschwitz».
«Les assassins de Kielce étaient
Polonais. Leur langue était po-
lonaise, leur haine polonaise», a
dit M. Wiesel. Son discours a été
applaudi par une partie des
quelque 2000 personnes rassem-
blées près de la maison du po-
grom.

Après avoir appelé les Polo-
nais à «faire face à leur passé ré-
cent», M. Wiesel a demandé au
gouvernement polonais de faire
enlever des croix qui, a-t-il dit,
avaient été installées dans le
camp de la mort d'Auschwitz-
Birkenau. Plusieurs centaines de
Juifs venus d'Israël, d'Europe et
d'Amérique ont assisté à la céré-
monie, (ats, afp)

Taureaux de Pampelune

Le tir d'une fusée a donné le
coup d'envoi dimanche matin
de la traditionnelle «encierro»
(course de taureaux) dans les
rues de Pampelune, à l'occasion
de la Feria de San Fermin, ren-
due célèbre par le romancier Er-
nest Hemingway.

Très spectaculaire, ce lâcher
de taureaux provoque tous les
ans son lot de blessés. On en a
ainsi relevé six ce dimanche,
dont deux assez sérieusement:
un Sud-Africain encorné au bas-
sin et un Espagnol blessé à la
tête. Un Américain de 22 ans
avait été tué en 1995, ce qui
n'était plus arrivé depuis 1980.
Treize personnes sont mortes
depuis 1924.

Plus de 2000 personnes - vê-
tues des habituels pantalon et T-
shirt blancs, accompagnés d'un
foulard et d'un béret rouge - se
sont élancées dimanche matin
devant les cornes des taureaux,
armées seulement d'un journal
roulé en bâton pour écarter
l'éventuelle bête qui s'approche-
rait trop... (ap)

Six blesses

Départ en vacances béni

Pour des dizaines de milliers de
voyageurs, les vacances esti-
vales ont commencé sous la
pluie et dans les bouchons. De-
puis vendredi à midi déjà, jus-
qu'à samedi soir, les automobi-
listes en route vers le Sud ont dû
s'armer de patience. A l'aéro-
port de Zurich, 60.000 vacan-
ciers ont décollé à destination
de leur lieu de vacances sans
grand problème.

Vendredi surtout, «c'était l'en-
fer» sur les routes vers lé'Sfticl ,1
selon les termes d'une porte-
parole de la Centrale d'infor-
mation routière de Genève.
Les fortes pluies ont été à l'ori-
gine de nombreux accidents,
qui ont provoqué des bou-
chons et des ralentissements
sur plusieurs tronçons d'auto-
routes.

Samedi également, il fallait
être patient sur les routes de
l'axe nord-sud. Devant le por-
tail nord du Gothard, le trafic
a été paralysé dans une co-
lonne atteignant jusqu'à cinq
kilomètres de long, qui s'est
formée le matin à 6 h 15 jus-
qu'au soir à 18 h 30. Les voya-
geurs qui se rendaient en Italie

ont du encore subir un ralen-
tissement à la douane de
Chiasso, où le bouchon a at-
teint sept kilomètres samedi
après-midi. Des colonnes se
sont également formées sur la
NI et la N2. Dimanche, la cir-
culation était beaucoup plus
fluide, car la pluie a retenu les
gens chez eux, selon la porte-
parole.

„,*Pour les chemins de fer, le
week-end â également été mar*

r-quéirpar^.une forte affluence.
Pour la seule Fête fédérale de
jodel à Thoune - plus de
110.000 visiteurs - 13 trains
supplémentaires ont été mis en
circulation. Les CFF ont fait
face à l'arrivée massive des va-
canciers en ajoutant onze au-
tres trains à leur horaire en
Suisse et neuf pour le trafic
international.

A l'aéroport de Zurich-Klo-
ten , environ 60.000 passagers
se sont envolés sans grands re-
tards pour leur destination de
vacances. Au total, l'aéroport
a dû coordonner 670 décol-
lages et atterrissages, soit envi-
ron 100 de plus que durant un
autre week-end. (ap)

Sous la pluie
et dans les bouchons

4 SU|

ootn
8 juillet 1822 -
Le poète Percy Bysshe
Shelley meurt en mer,
au large de Viareggo,
lors d'un orage. Né en
1792, dans une famille
noble terrienne, le
poète refuse de se
conformer aux tradi-
tions. Il se fait renvoyer
d'Oxford pour avoir
écrit une «Nécessité de
l'athéisme». Après un
premier mariage, il
épousa Mary Godwin,
«mère» de
Frankenstein. Le couple
s'installa en Italie, où
Shelley écrivit ses
œuvres principales.
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Remboursement anticipé
¦i:

La Société de Banque Suisse a décide de dénoncer l'emprunt
susmentionné pour remboursement anticipé selon l'article 3
des modalités de l'emprunt.

EffiEEB 100% du valeur nominal

|jMWyj| 15 septembre 1996

cessera dès la date de remboursement

* ; Le remboursement s'effectuera sans frais contre présentation
des obligations munis de tous les coupons non encore échus
auprès de tous les guichets en Suisse de la Société de Banque
Suisse. Le montant de coupons manquants sera déduit du
capital.

IJ (If.'.T.y.'Lf i r.T!. ' f- _ H ?____
¦ 89913/CH0000899135

*_¦_¦ Zurich, en juillet 1996 Société de Banque Suisse

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de repondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'Intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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Le mot mystère
Définition: arbrisseau épineux, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 8
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A Acacia Craie L Labié Pioche
Alcool Crampe Legato Plage
Amitié Crâne Leggings Pointe
Anodin E Effet Libre Préciser
Ardoise Epine Locus R Rampe

B Boucle Encre M Maestro Rang
Bouge Erreur Micro Recaler
Bougre Etape N Niveler S Sélecte
Brun F Férule O Open Songe

C Calcul Forger p Papa T Tortue
Carpe Fourgon Papier Totale
Clore Fruit Paréo V Vent
Complant G Girofle Pariade Vitrage
Compost Goal Parodie
Cocon Goémon Pelure
Corne Gnou Pilule roc-pa 359
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suffis
Appareils électroménager
Des centaines de lave ~BHMa_MH-_fp,fll
linge, réfrigérateurs, ! EaiaÊll
machines espresso , SBwSf?!
séchoirs, fers à repas- HMjnp_Mf*l
ser, etc. avec un B3S ¦»#__¦_¦
super-rabais HÉRTH!
de m %! j B O W^^
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rie Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Marin, Marin-Centre 038 334848
Neuchâtel, Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 255151
Neuchâtel, Armourins 038 241600
Porrentruy, Innovation 066 66 80 20
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-326002/4x4

132-791182 1
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I UN REGARD ACTIF |
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m pour notre client à Fribourg W
_- pour poste fixe g

a un horloger CFC g
g La principale activité consiste n
™ à participer à la mise en —

H place d'un nouvel atelier, n
— à l'organiser, à le gérer et
¦3 à suivre les actions de B
= manière autonome. , ¦

| Age: 25 à 35 ans
= Appeler sans plus attendre, i
I M. Kanani se réjouit de votre
£ prochain appel.
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Philippe Dovay -H ré/épW
Temple-Allemand 97 |_
£ 039/23 17 25 tj Maîtrise fédérale
Fax 039/28 05 53 La Chaux-de-Fonds **

132-789337

IJjpj ¦ ^* ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
Ifl II J P. Heus, ingénieur ETS¦ 
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Communications Fax 039/260 531
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. , SERVICES INDUSTRIELS
'" |_K INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

Wfe 1 W 
BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES

W A votre service 24 heures sur 24
I ' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/276 691
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/ CTI UI Electricité courant fort
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* ' / " Paratonnerre

[ Electricité des Hêtœs sa., m 039/28 37 55 W7MMI |
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Production et distributio n d'énerg ie électrique ^V " /̂^!

b__V BR : ' :^tt w Installations électriques intérieures / ( ^ E
Hŷ Tft__i_E^___l_S. '""^^H Appareils électroménage rs et lustrerie
¦ aC______BC: Vitx Dépôts : Les Bois - Les Breuleux - Le Noirmont - Les Brenets 6-7620; I

IrA ADSÂ^
039/20 53 83

36, AV. LÉOPOLD-ROBERT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un emploi temporaire du
22 ju illet au 31 août,
nous engageons un

ÉTUDIANT
de bonne présentation.
Possédant le permis de
voiture.
Appeler sans tarder au

.- 20 53 83 pour plus de _ _
renseignements.

Nouvelle adresse:
I Av. Léopold-Robert 36 1

Système do Qualité Certifié IIl ZTOZl
*^J ISO 9002/EN 29002
^¦¦¦¦ B «eg .NO

Pour prochaine ouverture,
bar-restaurant cherche
une aide de cuisine
Expérience demandée, mi-temps, di-
manche congé, pour fin juillet, preferen-
cia a senora Espanola.
Ecrire case postale 4146,
2304 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/26 18 12 .--.«.132-791220

ra £" MH^
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»Et aussi le lendemain. Hier soir, j' ai
été trouver Grégoire Béranger. Il
connaît bien la forêt. Il est parti avec
ses chiens, mais il n 'a rien trouvé non
plus...

Le vieux prêtre eut un ricanement.
-Autrement dit , tu as d'abord préféré

t'adresser à un mécréant plutôt qu 'au
ministre du Bon Dieu! Ce n 'est pas la
meilleure façon d'inciter Notre Sei-
gneur à te venir en aide!

Après cette nouvelle remontrance,
l'abbé Girod resta un moment silen-
cieux, paraissant réfléchir au pro-
blème. Le neveu , lui , observait la jeune
veuve à la dérobée, de ses yeux noirs
enfoncés sous des sourcils proémi-
nents.

Ce regard insistant la gêna. Par pu-
deur, elle rajusta son corsage en partie
déchiré, sur sa poitrine ronde.
- Et les autres bergers, reprit le prêtre,

ils ne se sont aperçus de rien?
- Non, monsieur le curé. Le seul qui

ait vu quelque chose, à ce qu 'il dit , c'est
Gilles Garnier...
- Qu'a-t-il vu?
La Gasparde se signa très vite pour

conjurer le sort, et se remit à pleurer en
répondant:
- Il a dit qu 'il a vu un loup-garou...
- Un loup-garou?
- Oui. Il prétend qu 'il a emmené mon

petit dans la forêt de la Serre.
Landry Peyrot était resté jusque-là si-

lencieux, se contentant d'observer fur-
tivement la jeune femme tout en ca-
ressant sa barbe noire d'un geste ma-
chinal. Il s'immisça soudain dans la
conversation:
- Gilles Garnier, il parle à tort et à tra-

vers, lança-t-il. Il est à moitié fou. On
ne peut pas attacher de crédit à ce qu 'il
raconte. C'est d'ailleurs bien pourquoi

on le surnomme le Badiot!
- Je sais bien que le Badiot n'a plus

toute sa raison, dit tristement la veuve
en baissant la tête. N'empêche qu 'il a
retrouvé ça, à l'endroit où on a enlevé
mon petit!
- Qu'est-ce que c'est? demanda le

prêtre.
- La croix que mon petit Jean-Bap-

tiste portait au cou lorsqu 'on l'a pris.
Gilles Garnier l'a retrouvée dans un
buisson, à la lisière du bois...

Après avoir examiné la grossière
amulette, l'abbé se rembrunit.

Puis , ayant laissé passer un nouveau
temps de réflexion , il dit d'une voix
grave, en s'adressant à son neveu plus
qu 'à la Gasparde:

-Hélas! Il est bien possible que Gilles ,
Garnier ait dit la vérité.

(A suivre )

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

CONCERTS DE GALA
Salle de musique à 20 h 30

ff! US Youth Ensemble
150 exécutants
Direction: Grâce Reidy

iiujïiiiet North American Music Ensembles
50 exécutants
Direction:
Bernice M. Satterwhite

¦Entrée libre Collecte vivement recommandée
Organisation: Tourisme neuchâtelois- Mon -

^̂  t, tagnes avec la collaboration de
¦fu//V,|> 

L Musica-Théâtre, le journal L'Im-
%___SrvF__fll 1 _£. Part'3' ainsi que les hôtels Club,
W&~ HH iJPL Chaumont & Golf, Les Endroits,
 ̂ \H«W Fleur-de-Lys et Moreau

Avec le *¦

Mobilière Suisse Marc Monnat
Société d'assurances Agent généra|

l'assurance d'être bien assuré 132-790121

y^JJ Cattin Machines SA
! ^̂ r Equipements pour lin Justrie verrière

' l-_ I ",: i ,,J • ¦ ' - ", !  - T - •• •  *-; *>i - Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la distribution dans le monde entier d'équi- I
pements électrothermiques de haut niveau technique

, destinés à la fabrication de verre de sécurité pour l'indus-
trie automobile et bâtiment.
Nous recherchons pour engagement tout de suite ou à
convenir

un ingénieur ETS
en électrotechnique
ou titre équivalent pour la

mise en service
de nos équipements

¦ Nous demandons:
—I - quelques années d'expérience

- une disponibilité pour des déplacements à l'étranger de
deux à six semaines, cumulés environ 50% du temps

- de bonnes connaissances de l'anglais ou de l'allemand
Faire offres manuscrites avec documents habituels à:
CATTIN MACHINES SA
service du personnel
boite postale
2301 La Chaux-de-Fonds

132-791266

| L'annonce, reflet vivant du marché |

TU ES
*SYMPATHIQUE*AMUSANT(E)*F0UF0U*

#

... T'OFFRE UN

SUPER *J0B*
À TEMPS PARTIEL

TU ES DISPONIBLE
POUR TRAVAILLER DANS

UN CADRE EXTRAORDINAIRE
TU ES JEUNE ET PRÊT À RELEVER UN DÉFI

ALORS LE «PSY» A BESOIN DE TOI!

NOUS CHERCHONS DES:
- DÉCAPSULEURS(EUSES) INDÉPENDANTS(ES)

- POURVOYEURS(EUSES) EXPRESS
; - SYMPATHIQUES PERSONNES POUR LA SÉCURITÉ

CELA T'INTÉRESSE, UN SEUL CONTACT...

077/728 801 ou 802 ,„„m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f G C* \L V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Etude d'avocat cherche à engager
tout de suite ou à convenir

SECRÉTAIRE
à plein temps

Ecrire sous chiffre D 132-791216
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-791216

Cabaret-dancing neuchâtelois
engage dès le 1 er octobre 1996
(ou à convenir)

un(e) directeur(trice)
Détenteur(trice) d'une patente
agréée. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre Y 28-54390
à Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

28-54390

Société de La Chaux-de-Fonds
cherche

gérant(e) avec patente
jeune et motivé(e) pour un établisse-
ment sans restauration.
Ecrire sous chiffre H 132-791226
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-791226



Gourmandise et santé
Plantes sauvages: l'exquise fraise des bois

Nous l'avons tous rencontrée
lors de nos promenades esti-
vales en forêt. Nous nous en
sommes tous régales au bord
d'un chemin ou d'un sentier.
La fraise des bois nous en-
thousiasme par son goût déli-
cieux et son parfum exquis.
Mais, jamais nous nous étions
douté que la fraise a, en plus,
des vertus médicinales.
Nul besoin de présenter la petite
fraise si connue que chacun de
nous a rencontrée dans un bois,
une clairière ou sur le talus d'un
chemin. On la trouve de la
plaine jusqu'en montagne, à une
altitude de 2200 mètres. Très
largement répandue dans toute
l'Europe, la fraise des bois a été
consommée depuis la préhis-
toire. Nos ancêtres les lacustres
récoltaient les fraises pour s'en
nourrir, comme en témoignent
les restes retouvés sur les sites
archéologiques. C'est en l'an
200 avant J.-C. que les Romains
ont entrepris les premières
cultures de fraisiers des bois. Au
XTVe siècle, la fraise des bois
fait son apparition dans les jar-
dins du Louvre sur ordre du roi
Charles V, qui en était très
friand. Mais il fallut attendre la
découverte et l'exploration de
l'Amérique pour voir apparaître
les premiers fraisiers à gros
fruits.

Lecture

Plusieurs fleurs par tige
Une fleur et un faux-fruit rouge, (in «Passeport nature» - sp)

En effet , contrairement à ce
que l'on croit souvent, la fraise
de jardin n'est pas la grande
sœur de la fraise des bois. C'est
en fait une lointaine cousine.

Les premiers .fraisiers améri-
cains apportés en Europe le fu-
rent par un capitaine breton , qui
s'appelait étonnemment «Fré-
zier». C'est en 1750, dans la ré-
gion d'Amsterdam, qu'apparaît
le fraisier à gros fruits né du
croisement de deux variétés
américaines, la fraise de Virginie
et la fraise du Chili. Très vite elle
s'implanta dans toute l'Europe.

Botaniquement la fraise n'est
pas un fruit. Les vrais fruits des
fraisiers sont en fait les minus-
cules grains qui se détachent de
la pulpe sur des fossettes où ils
sont insérés. La chair de la fraise
est une hypertrophie du récepta-
cle de la fleur, destinée à attirer
les animaux gourmands et à as-
surer ainsi la dissémination des
graines.

Grâce aux minéraux et aux vi-
tamines que contient la fraise,
elle favorise le métabolisme et la
digestion, et renforce nos méca-
nismes de défense. Elle est très

riche en fer, en vitamines C et en
acide salicylique, qui a une ac-
tion bienfaisante sur le foie, les
reins et les articulations.

Le fruit, tout comme les
feuilles cueillies avant la florai-
son, sont diurétiques, dépura-
tives et bénéfiques aux per-
sonnes souffrant de calcul ré-
naux, de rhumathismes et de
maladies du foie. Une cure de
faises est donc particulièrement
indiquée aux convalescents, aux
rhumatisants et aux goutteux.
Linné, le célèbre botaniste du
XVIIIe siècle, affirmait s'être
définitivement débarrassé d'une
goutte persistante en se nourris-
sant presque exclusivement de
fraises pendant un mois.

ET L'URTICAIRE?
Certaines personnes sont at-
teintes d'urticaire lorsqu'elles
dégustent quelques fraises. Une
recette de grand-mère très sim-
ple donne le moyen de se désen-
sibiliser. Il suffirait de prendre
chaque jour et pendant huit
jours un petit morceau de fraise
et de le laisser fondre sous la lan-
gue. Ainsi vous seriez à l'abri de
tout urticaire pour toute une sai-
son.

Les fraises des bois peuvent
être contaminées par l'urine
d'un renard et trasmettre l'échi-
nococcose. Prenez le temps de
bien les laver à l'eau vinaigrée
ou de les cuire pour éviter tout
problème. Jan BONI

«Carmen» a guichet ferme
Arènes combles à Avenches

«Carmen» va attirer 42.000 per-
sonnes à Avenches jusqu'au 16
juillet. La première de cet opéra
de Bizet, vendredi, s'est déroulée
notamment en présence du pré-
sident de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz. Plus de 120
chanteurs, une centaine de figu-
rants et 80 musiciens servent
avec enthousiasme ce drame
passionnel.

L'amphithéâtre a pris des airs
d'Andalousie. A gauche, trône
une sorte de Giralda, la tour do-
minant les remparts de Séville
où se déroule une partie de l'ac-
tion. L'ocre des façades du dé-
cor étage, les costumes très cou-
leur locale et la fleur rouge des
coiffures des figurantes accen-
tuent cet exotisme méditerra-
néen. Les amateurs de «Car-
men» ne sont donc pas catapul-
tés en terrain inconnu. Les mé-
lodies contagieuses de cet opéra,
pillées par les faiseurs de publici-
té, sont servies par un chœur
d'adultes et d'enfants, imposant
et de qualité. Sa cohésion, sa
puissance et sa diction le plus
souvent impeccable contribuent

au côté grandiose de l'ouvrage.
John Neschling assure une di-
rection musicale précise, exi-
geante et nuancée. L'Orchestre
dès rencontres musicales de
Lausanne dompte la partition
sans problème. Mais, compte
tenu de la configuration de la
fosse, les violons manquent de
coffre et peinent à se faire enten-
dre. De ce fait, certains instru-
ments à vent, les cors par exem-
ple, deviennent trop conqué-
rants.

Deux distributions assurent
les rôles principaux lors des sept
représentations. La mise en
scène inclut le passage furtif
d'un âne et d'un fiacre tracté par
un cheval. Certains mouve-
ments de foules, rendus néces-
saires par le livret, animent le
plateau parfois de façon
abrupte. Coincé entre deux
actes, un long intermède de
danse flamenco fait retomber la
tension. La prestation du grou-
pe de danseurs n'est pas en
cause, mais cette curiosité risque
d'impatienter les puristes de
l'art lyrique. (ats)

Message d'outre-tombe
de Jean-Marie Tjibaou
«La Présence Kanak» est un
émouvant message de Jean-Ma-
rie Tjibaou venu, en quelque
sorte, de l'au-delà. Le leader in-
dépendantiste (1936-1989) a,
avant sa fin tragique (il a été as-
sassiné le 4 mai à Ouvréa), tra-
versé ce siècle comme un mé-
téore. Encore inconnu des Fran-
çais cinq ans avant sa mort, il a
fait irruption sur la scène politi-
que internationale et l'a trop ra-
pidement quittée. Sa trace dans
l'histoire n'a pas encore pu être
appréciée dans toute sa singula-
rité.

L'homme n'a jamais beau-
coup écrit, il est vrai, et la plu-
part des textes rassemblés dans
ce livre procède d'enregistre-
ments ou d'entretiens donnés au
gré des événements. Présentés
par ordre chronologique, ils vi-
sent à restituer l'histoire récente
de la Nouvelle-Calédonie à tra-
vers le regard de l'un de ses prin-
cipaux acteurs. Ainsi nous est

progressivement révélée une
pensée cohérente tout' entière
travaillée par la conviction que
le dépassement de la situation
coloniale relève tout autant de la
lutte politique des Kanaks que
d'une transformation de leur so-
ciété.

En quoi et comment les
cultures locales des petits peu-
ples sont-elles en mesure d'ap-
porter une contribution positive
à l'émergence d'une civilisation
mondiale? Telle est l'une des
questions les plus brûlantes de
notre époque.

Ainsi arpenté au plus près des
événements, le problème du co-
lonialisme transcende la situa-
tion des Kanaks en une interro-
gation plus générale sur la liber-
té dans la différence. (ap)

• «La Présence Kanak», Alban
Bensa et Eric Wittersheim,
Editions Odile Jacob/ Paris

Le rock déprime
Concerts et économie

La mort de Jerry Garcia et la
dissolution du Grateful Dead
l'an dernier ont eu, semble-t-il,
un effet négatif sur l'industrie
des concerts rock aux Etats-
Unis. Les recettes des concerts
et des tournées ont en effet chuté
de 26% au premier semestre
1996 par rapport à la même pé-
riode en 1995, selon une étude
spécialisée. Les recettes des 25
meilleures tournées ont ainsi to-
talisé 239 millions de dollars au
cours des six premiers mois de
l'année (environ 298 millions de
francs) contre 322 millions de
dollars au premier semestre
1995. Ce résultat est vraisembla-
blement dû à l'absence de Gra-
teful Dead, d'habitude très pré-
sent sur scène, et à la fin de la
tournée des Eagles, selon Poil-
star. L'industrie du rock subit
donc un nouveau revers, après
la chute des ventes de CD et de
cassettes en 1995 faisant suite à
une décennie fastueuse marquée

par l'arrivée du disque compact.
Au premier semestre 1995, le
Grateful Dead avait engrangé
29 millions de dollars sur la
route et les Eagles 61 millions
(contre 10 millions en dix
concerts cette année). Seuls 19
concerts ont enregistré une re-
cette dépassant le million de dol-
lars au premier , semestre 1996
contre 69 à la même époque l'an
passé.

En ce qui concerne le début de
1996, ce sont surtout les vété-
rans qui ont dominé. Rod Ste-
wart arrive en tête avec un chif-
fre de 29 millions de dollars (en-
viron 36 millions de francs), de-
vant Bob Seger et son Silver
Bullet Band. Autre tendance:
huit des 25 meilleures recettes
viennent d'artistes de la country
music, avec Garth Brooks en
tête. Cela n'augure rien de bon
pour l'été, période traditionnel-
lement faste pour l'industrie des
concerts... (ap)

Horizontalement : 1. Proposez-lui donc de
voir la vie en rose... 2. Chef arabe - Prénom.
3. Camelote - Signe de mépris - Une débu-
tante à l'opéra. 4. Riens de rien - Si on le jette,
c'est sur l'eau - Sigle romand. 5. Rameau
flexible - Le roi des cossards. 6. Pris en mé-
moire - Parée. 7. Conjonction - Signe de dé-
clin - Petite mesure. 8. On chante quand on
l'a pris - Article - Lopin de terre. 9.
Mésaventure - Panneau de menuiserie. 10.
A la perfection.
Verticalement : 1. La pétarade, ça la
connaît... 2. Certains mettent le cœur à l'en-
vers - On redoute ses quintes. 3. Comme on
vous le dit- Pronom personnel - Mit en doute.
4. Unité de mesure angulaire - Parfois, ça
prend au ventre - Rives du lac. 5. Lieu de jus-
tice - Territoire rapidement englouti. 6. A ne
pas perdre, quand on l'a - Pièce rimée. 7.
Pronom personnel - Poids de contenant -
Partie du mètre. 8. Poisson de mer - A la

Solution dans la prochaine édition mode - A prendre en brasserie. 9. Plat pro
Solution du numéro 889: ven?al " Coffret- 10* Le Pr°Pre du cabochard
Horizontalement : 1. Sectarisme. 2. Troupe - Ain. 3. Rime - Dé - Et. 4. Yearling. 5. Sien - Eva. 6. Hé/Ho - Go - II. 7.
Foulon. 8. Insert - Ile. 9. Noé - Aéré. 10. Ensaisiner. Verticalement : 1. Strychnine. 2. Erié - Non. 3. Comas - Usés.
4. Tuerie. 5. AP - Lé - Frai. 6. Redingotes. 7. En - Où - Ri. 8. SA - Gé - Lien. 9. Mie - Viol. 10. Entraîneur.
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Télévision

On est entré, depuis quelques
jours, dans les programmes
d'été de la TSR, pour presque
deux mois. Certaines proposi-
tions, aux heures qui précèdent
le toujours bien suivi TJ-soir,
sont de fort bon aloi. Il y a certes
la pub, ia météo, les résumés
sportifs, le jeu Rigolât qui plaît
tant, pour l'argent, les cadeaux à
y gagner et le dynamisme toni-
truant de Jean-Marc Richard,
mais pas à tout le monde. Du
lundi au vendredi, en juillet, on
peut s'arrêter à trois autres pro-
positions séduisantes...

Vers 18 h 40, Pierre Barde,
réalisateur de C'est mon cinéma,
propose duram sept minutes des
images de cinéastes amateurs,
qui aimèrent ce qu'ils ont filmé,
souvent en totale liberté ne mas-
quant pas leur regard pas forcé-
ment toujours attendri, mais
souvent curieux, incisif. Ainsi
revit le passé plus ou moins ré-
cent, les documents allant de
1924 à 1990, images souvent
muettes. Les amateurs, appor-
tent donc ces images, parmi les-
quelles réalisateur et monteur
ont fait un choix, qui permet des
regroupements thématiques pris
chez plusieurs auteurs. On y
ajoute une illustration musicale
sonnant à l'oreille comme la
musique contemporaine des
iamges, un peu comme le fit
Woody Allen dans Radio days.
Intervient aussi un commentaire
pas trop envahissant et intéres-
sant. Précieux...

Vers 19 h, en quatre/cinq mi-
nutes, Jacqueline Veuve, dans
Ma rue raconte, une série pro-
duite par Jean-Marc Henchoz,
évoque vingt-cinq fois celui (ou
celle, plus rarement!) qui donna
son nom à une rue ou une place
d'une localité romande. Très
belle idée concrétisée' par des do-
cuments, des remarques d'inter-
venants qui décrivent la person-
nalité du jour. Elégante réussite
formelle! Tout aussi prêdeux...
(page magazine du 1.7.9,6).

Vers 19 h 20, voici apparaître
une séquence de deux minutes
signée Joseph Gorgoni et Pierre
Naftule, une coproduction
TSR/Ayka, Marie-Thérèse Por-
chet, née Bertholet. la speake-
rine del'été. Les deux reproduc-
teurs sont ceux qui viennent de
se"«ramasseo> avec La petite f a-
mille québéco-genevoise. «Ma-
dame» Bertholet eut-elle été
alors «maman» que cela eut
peut-être mieux passé la rampe.
Saluons cette brève tranche
d'humour volontairement bête,
qui donne la preuve que la réus-
site est possible, certes aussi
pour cause de brièveté. Madame
Porchet fait ses propositions en
cernant de près l'actualité, pour
signaler par exemple l'arrivée de
Romaine Jean au «TJ-soir».
Vive la «pensée» du jour de nos
calendriers! Une troisième fois,
précieux...

Freddy LANDRY

TSR, entre 18 h 40
et 19 h 30,
en semaine

Départs de Genève:
Ankara (485.-)

avec Turkish Airlines
Athènes (590.-)

avec Olympic Airways
Barcelone (470.-)

avec Iberia
Berlin (520.-)

avec Air France
Budapest (558.-)

avec Lufthansa
Catane (490.-)

avec Charter
Faro (470.-)

avec TAP-Air Portugal
Moscou (640.-)

avec Aeroflot
Paris (224.-)

avec Air France
Tenerif (685.-)

avec Iberia

• Ces prix sont extraits
de la banque de données pro-
fessionnelle What 's
New/Intemet-Alls Super-
market of Travel adresse
http /www. astarte. ch/gefic
et publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent oc-
casionner des escales ou des
changements d'avion. Vous
pourrez obtenir tous les ren-
seignements utiles en vous
adressant à votre agence de
voyages habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

Hit parade
des tarifs aériens

Fêtes et festivals
dans les
Bouches-du-Rhône
Férias, fêtes du vin, des
olives, du tissu provençal, du
cheval, des pêcheurs... la Pro-
vence et en particulier les
Bouches-du-Rhône propo-
sent un agenda suivi et riche
susceptible d'intéresser tous
les vacanciers. Le Festival des
îles (Marseille) programme,
par exemple, du théâtre, de la
danse, de la poésie, de la mu-
sique et de l'humour, dans le
site magnifique des îles du
Frioul au large de la cité. Jazz,
rock, musique classique, art
lyrique, piano à la Roque
d'Anthéron, musique de
chambre ou folklore mondial
à Martigues, chanson à Gri-
gnan, musique gitane et tzi-
gane aux Saintes-Maries-de-
la-Mer, sont quelques-unes
des possibilités que les visi-
teurs trouveront de se dis-
traire avec plaisir. Informa-
tions: Comité départemental
du tourisme des Bouches-
du-Rhône, 13, rue Roux de
Brignoles, F-13006 Mar-
seille, P 0033 91 13 84 13.
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A louer aux environs du Locle

DUPLEX 128 m2
Cuisine agencée, cheminée de salon,
grande cave, garage, jardin.
<f> 039/31 12 70

132-791093
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OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres per-
met de garder un anonymat absolu.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle
donne, de répondre rapidement,
même en conservant l'anonymat, à
toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des proposi-
tions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres , de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus,

camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant
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oex shop
CABINES VIDÉO
K7 Vidéo - Location-vente
Revues - Accessoires
Lingerie sexy - Cuir - Latex
Numa-Droz 80a
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Tél. 039/23 00 18

13- 760687
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Un grand f f  numéro
Cyclisme - Tour de ^g^France : Berzin donne le ton

Le Russe Evgeni Berzin (26
ans) a éclaboussé de sa classe
le contre-la-montre Bourg-
Saint-Maurice - Val-d'Isère,
long de 30,5 km, objet de la 9e
étape du 83e Tour de France.
Le coureur de l'équipe Ge-
wiss, pourtant petit (1,73 m)
et léger (6*4 kg), mais malgré
tout très puissant grâce à sa
formation de poursuiteur, n'a
laissé à moins d'une minute
que deux de ses adversaires: le
Danois Bjarne Riis, deuxième
à 35 secondes, et le champion
du monde Abraham Olano
(Esp), troisième à 45 se-
condes.

Quatre autres coureurs ont limi-
té les dégâts, soit: Tony Romin-
ger et Miguel Indurain, départa-
gés, à l'Ol" de Berzin, par quel-
ques centièmes pour la qua-
trième place, ainsi que les deux
révélations de ce Tour 96, l'Alle-
mand Jan Ullrich, sixième à
l'07", et l'Autrichien Peter Lut-
tenberger, qui vient de créer la
sensation au Tour de Suisse,
septième à l'36". Tous les autres
sont nettement battus, à com-
mencer par le Britannique Chris
Boardman, huitième à 2'30" et
le Suisse Alex Zùlle, seulement
neuvième à 2'36".

LE/&TOUR
(// DE FRANCE

Ce parcours pour hommes
forts ne pouvait guère convenir
à Laurent Dufaux, malgré une
portion en très forte montée de 6
km (entre les km 9 et 15). Le

Evgeni Berzin
Sa facilité a de quoi inquiéter ses rivaux pour la suite de
l'épreuve. (Keystone)
Vaudois s'est cependant battu
comme un beau hon, finissant
14e à 3'31". Les autres Helvètes
n'étaient plus guère concernés
par le classement général, mais
Pascal Richard, 27e à 5'12", et
Oskar Camenzind, surtout, 24e
à 4'50", ont fait montre d'une
forme qui leur permet d'espérer
de se mettre en évidence dans les
jours à venir.

ZÛLLE COURBATURÉ
Par un temps froid (8 degrés) et
humide, mais sans pluie (l'orage
a éclaté une demi-heure après
l'arrivée de Berzin), Berzin poin-
tait en tête du premier au der-
nier mètre sur la route de l'Ise*
ran. Les grands battus de la :
grande entrée en matière alpei| I
tre n'ont pas réussi à rétablir la

situation. Dans les douze
contre-la-montre qu'Indurain a
disputés dans ces cinq Tours ga-
gnants, l'Ibérique n'a jamais été
aussi mal placé qu'à Val-dTsère.

L'Iseran neutralisé?
La décision de modifier le parcours de la neuvième étape sera prise
ce matin, aux alentours de 7 heures, quelques heures avant le dé-
part, ont annoncé les organisateurs. Les prévisions météo, pluie et
neige au-delà de 1800-2000 mètres, rendent en effet hypothétique
le franchissement du col de l'Iseran, dont le sommet est situé à
2770 mètres d'altitude.

Dans cette hypothèse, les opérations de départ auraient lieu
comme prévu à Val-d'Isère. Les coureurs prenant place dans leurs
véhicules d'équipe, la caravane franchirait le col et le départ réel
serait donné de l'autre côté, dans la Maurienne, à Bonneval-sur-
Arc (Savoie). L'étape serait ainsi amputée de son premier col et
d'environ 26 kilomètres, (si)

Probablement, que plus que sur
une fatigue, samedi, Indurain a
buté sur ses limites (qui existent
donc) durant le week-end sa-
voyard.

Si les parents d'Alex Zûlle
avaient encore eu un pouvoir
sur leur fiston, il n'aurait pas
pris le départ du contre-la-mon-
tre. «Son corps est plein de
contusions» avouait, en rete-
nant ses pleurs, sa maman Wil-
lemina. Luttant, de surcroît,
avec des difficultés respiratoires,
le Saint-Gallois n'a jamais été
dans l'allure. Pas plus que son
coéquipier Laurent Jalabert. En
un week-end, un monde s'est
écroulé pour le Français. Depuis
des semaines et des semaines, la
France ne parlait que du duel at-
tendu entre Indurain et Jalabert.
Le Mazamétain a craqué samedi
aux Arcs (29e à 12'56") et di-
manche dans le contre-la-mon-
tre (36e à 5'56").

Bjarne Riis, après avoir in-
quiété Indurain l'an passé dans
le contre-la-montre de Huy - Se-
raing, en Belgique (2e à 8"), fut
à nouveau impressionnant à
Val-dTsère. Dans la partie as-
censionnelle, le Danois était
même plus rapide que Berzin.
C'est ce que fut également Peter

Luttenberger. L'Autrichien,
tout auréolé de sa gloire récente
née de sa victoire au Tour de
Suisse, s'est surpassé. Septième
de l'étape, le petit grimpeur de
Graz, fut de deux secondes
moins rapide que Riis dans la
partie chronométrée située entre
le 9e et le 15e kilomètre, mais en-
core cinq secondes plus leste que
Berzin. (si)

0,0 VAL-D'ISÈRE A*
10*46

14,0 Iseran (SHD) Aw 11.23
44 ,0 Lanslevlllard S 12.01
69,0 Modane 12*36
86,0 Saint-Michel-de-Maurienne *Ô 13.01

103,5 ValkXre A*
13'47

122,0 Gallblor A 14.37
130,5 Col du Lautaret 14.46
158,0 Briancon 15.19
169,0 Montgenèvre A2 15.49
178,0 CssanaTorinese S 15.59
189,5 SESTRIÈRES A1 16.30

Source : Société du Tour de France

CLASSEMENTS
Septième étape (Chambéry - Les
Arcs, 200 km): 1. Leblanc (Fr)
5 h 47'22" (moy. 34,545 km/h). 2.
Rominger (S) à 47". 3. Luttenber-
ger (Aut) à 52". 4. Virenque (Fr).
5. Dufaux (S) m.t. 6. Olano (Esp)
à 56". 7. Riis (Dan). 8. Escartin
(Esp). 9. Ullrich (Ail). 10. Ugru-
mov (Let). 11. Berzin (Rus) m.t
12. Repoli (It) à 2'19". 13. Ham-
burger (Dan) à 3'14". 14. Gar-
mendia (Esp) à 3'29". 15. Zùlle (S)
m.t. 16. M. Indurain (Esp) à
4'19". 17. Bôlts (AU) à 5'09". 18.
Fernandez Gines (Esp) à 5'17".
19. Ekimov (Rus) à 5*20". 20.
Bruyneel (Be) à 7'05". Puis: 29.
Jalabert (Fr) à 12'56". 44. Sôren-
sen (Dan) à 23'40". 45. Hervé (Fr)
à 28'56". 46. Camenzind (S). 47.
Boardman (GB) m.t. 60. Chiap-
pucci (It) à 37'24". 63. Jârmann
(S). 68. Boscardin (It-S). 69. Ri-
chard (S). 85. Piccoli (It). 94. Ab-
doujaparov (Ouz). 95. Moncassin
(Fr) m.t. Abandons: Heulot (Fr),
Jaskula (Pol), Van Bon (Ho), Ca-
pelle (Fr), Radaelli (It), Colagè
(It), Camin (It).
Huitième étape (Bourg-Saint-
Maurice - Val-d'Isère, 30,5 km
contre-la-montre): 1. Berzin (Rus)
51*53" (moy. 35,271 km/h). 2. Riis
(Dan) à 35". 3. Olano (Esp) à 45".
4. Rominger (S) à l'Ol". 5. M. In-
durain (Esp) m.t. 6. UUrich (Ail) à
l'07". 7. Luttenberger (Aut) à
l'36". 8. Boardman (GB) à 2'30".
9. Zûlle (S) à 2'36". 10. Bôlts (AH)
à 2'52". 11. Leblanc (Fr) à 3'09".
12. Virenque (Fr) à 3'25". 13. Gar-
mendia (Esp) à 3*28". 14. Dufaux
(S) à 3'31". 15. Jonker (Aus) à
3'37". 16. Bruyneel (Be) à 3'41".
17. Ugrumov (Let) à 3'45". 18. Es-
cartin (Esp) à 3'48". 19. Guerini
(It) à 4'18". 20. Fernandez Gines
(Esp) à 4'26". Puis: 24. Camen-
zind (S) à 4'50". 27. Richard (S) à
5' 12". 36. Jalabert (Fr) à 5'56". 38.
Sôrensen (Dan) à 6'06". 78.
Chiappucci (It) à 8'04". 87. Bos-
cardin (It-S) à 8*21". 90. Jârmann
(S) à 8'27". Non-partant: Pistore
(It). Abandon: Bouvard (Fr).
Général: 1. Berzin (Rus)
41 h 39'46" (moy. 37,740 km/h).
2. Riis (Dan) à 43". 3. Olano (Esp)
à 45". 4. Rominger (S) à l'08". 5.
Ullrich (AU) à 1*37". 6. Luttenber-
ger (Aut) à 2'35". 7. Virenque (Fr)
à 3'56". 8. Dufaux (S) à 4'08". 9.
Ugroumov (Let) à 4'25". 10. Es-
cartin (Esp) à 4'50". 11. M. Indu-
rain (Esp) à 4'53". 12. Zùlle (S) à
5'06". 13. Garmendia (Esp) à
6'59". 14. Leblanc (Fr) à 7'27". 15.
Hamburger (Dan) à 7'39". 16.
Bôlts (AH) à 8'45". 17. Ekimov
(Rus) à 9'41". 18. Piepoli (It) à
9'53". 19. Fernandez Gines (Esp)
à 10*17". 20. Bruyneel (Be) à
10*29". Puis: 26. Jalabert (Fr) à
17*54". 39. Boardman (GB) à
30*44". 41. Camenzind (S) à
34*00". 52. Richard (S) à 42*18".
58. Jârmann (S) à 45*07". 59.
Chiappucci (It) à 45'U". 67. Bos-
cardin (It-S) à 46*11".
Aux points: 1. Moncassin (Fr) 164.
2. Zabel (AH) 154. 3. Blijlevens
(Ho) 121. 4. Baldato (It) 115. 5.
Traversoni (It) 111.Puis: 13. Ro-
minger (S) 47. 22. Jârmann (S) 34.
25. Berzin (Rus) 30. 27. Zùlle (S)
25. 32. Dufaux (S) 20.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 102.
2. Luttenberger (Aut) 74. 3. Ro-
minger (S) 73. 4. M. Indurain
(Esp) 67. 5. Riis (Dan) 62. 6. Du-
faux (S) 59. Puis: 9. Berzin (Rus)
46. 10. Zûlle (S) 44. 21. Richard
(S) 6. 24. Jàrmann (S) 4.
Par équipes: 1. Telekom (Riis , Ull-
rich, Bôlts) 125h09'26" . 2. Ma-
pei-GB (Rominger , Olano) à
1*10". 3. ONCE (Zùlle, Jalabert) à
17*06". (si)

Tony passe, Alex casse
Fortunes diverses pour les Suisses

Laurent Dufaux sourit, parle, ra-
conte, gesticule bref, croque dans
ce Tour comme un gosse dans une
barre de chocolat Magnifique de
culot et d'abnégation, le Vaudois
pointe à la huitième place du gé-
néral, à quatre minutes de Berzin
mais près d'une minute devant
Zûlle. Surprise.

Cité parmi les favoris il y a qua-
rante-huit heures encore, le
Saint-Gallois, lui, broie du noir.
Déjà recalé samedi aux Arcs, le
voilà désormais rejeté à plus de
cinq minutes du maillot jaune
au terme d'un contre-la-montre
où il a encore lâché 2'36" au
Russe. Question: l'Alémanique
a-t-il perdu le Tour? Après les
rebondissements de ces der-

nières heures, la prudence nous
impose d'éviter les conclusions
hâtives. Reste que ce brave
Alex, dont on commence à dou-
ter des capacités à supporter la
pression, navigue en plein
brouillard. «Je ne sais pas, je ne
sais plus, avoue-t-il. J'ai le senti-
ment de marcher un kilomètre
sur deux.» Puis, plus fier que
réellement convaincu: «Mais la
course est loin d'être jouée et je
n'ai pas dit mon dernier mot...»
Pieuse promesse. Hélas, après
l'effondrement de Jalabert et ce-
lui de toute l'équipe ONCE, le
Saint-Gallois paraît bien seul
pour s'attaquer à son redouta-
ble défi.

Beaucoup attendaient le
jeune, c'est finalement le «pépé»

qui a llingué en Savoie. Au
contraire de son compatriote,
Tony Rominger (35 ans), pédale
dans la sérénité malgré une
forme qu'il prétend précaire.
«Comme samedi, je n'ai pas res-
senti mes meilleures sensations
dans ce contre-la-montre. Je ne
peux donc qu'être satisfait de ce
week-end. D'autant qu'avec
Olano, l'équipe peut continuer à
jouer sur deux tableaux. Cela
dit, le Tour est encore très ou-
vert. A Val-d'Isère, Miguel a dé-
montré que sa défaillance n'était
qu'un accident. Il faut toujours
compter avec lui. Et d'autant
plus que Berzin, malgré sa
classe, ne peut plus guère comp-
ter sur son équipe depuis l'aban-
don de Gotti.» C. R./ROC

Les héros et les zéros!
PARTI PRIS

Le cyclisme, comme toute discipline bien
ordonnée, a ses règles. Celle de l'élimination au
temps en est une. Passé un délai estimé eu
moyenne à 10% du temps du vainqueur, le
retardataire est éliminé. Normal. Logique. Sauf
lorsque les conditions de course sortent de ia
norme habituelle, ce qui fut largement le cas
vendredi, journée d'enfer entre Arc-et-Senans et
Aix-les-Bains. Journée fatale pour le Français
Francis Moreau, l'Ukrainien Outschakov et
l'Italien Bettin, «coupables» d'avoir rallié la
Saroie cent quatre-vingt secondes après le délais
imparti. Dehors! ont en effet décidé les
commissaires, intransigeants et insensibles aux
larmes des valeureux coursiers.

Une attitude certes conforme à la lettre mais
révoltante dans l'esprit et rapport aux
circonstances. Las, pour les tontons macoutes de
la Grande Boucle, émargeant à la race des pique-

assiettes ventripotents dont la plupart sont
incapables de rous dire de quel côté se trouve le
dérailleur, la loi, c'est la loi. Pour avoir étrenné
un cuissard rouge plutôt que noir durant sa courte
présence, Mario Cipollini Ta également appris à
ses dépens (50 balles d'amende par jour). De
même les coureurs de la ONCE, prirés de leur
nouveau vélo de contre-la-montre après le
prologue faute d'aroir soumis leur objet à
homologation. Ou n'arrête plus le progrès? Tu
parles Charles! Pendant ce temps, Jacky Durand
pourtant conramcu de dopage il y a un mois,
continue de pédaler sous la pluie du Tour. «Parce
que la commission de discipline de la Fédération
française ne se réunit que le 15 juillet» rétorquent
les commissaires.

Et si ce brare Durand renaît à gagner une
étape, ils diront quoi, les commissaires, hein?...

Christian RAPPAZ/ROC

Le roi est mort, vive le roi!

Grand battu de la première étape
alpestre en compagnie d'Alex
Ziille, Laurent Jalabert, Chris
Boardman, Claudio Chiappucci
et Pascal Richard, Miguel Indu-
rain n'a pas réussi à redresser la
barre lors du contre-la-montre de
dimanche. Onzième du général à
4'53" d'Evgeni Berzin, le quintu-
ple vainqueur de la Grande Bou-
cle voit ses chances d'inscrire son
nom une sixième fois au palmarès
s'amenuiser.

¦

On pourra avancer l'usure du
pouvoir et l'âge comme explica-
tions. Mais un homme qui de-
puis six ans ne vit qu'en fonction
du Tour n'est pas encore usé et,
à 32 ans, le coureur devrait goû-
ter à pleines dents aux joies du
cyclisme. En réalité, cette dou-
ble défaite n'a rien d'étonnant!
Par le passé déjà, Miguel Indu-
rain avait connu des alertes.

Quand Rominger gagne à
Serre-Chevalier, en 1993, l'Es-
pagnol, pris d'un malaise à
l'heure de gravir le podium, a dû
s'asseoir un long moment avant
de reprendre ses esprits. Lors du
contre-la-montre de l'avant-der-
nier jour à Montlhéry, il fut net-
tement supplanté par un Ro-
minger qui, pourtant, prétendait
être resté en dedans de ses
moyens. On apprenait ensuite
que Miguel Indurain avait passé
une dernière semaine pénible, à
bout de forces. Lorsque Chiap-
pucci le poussa dans ses derniers
retranchements à... Sestrières
(où le Tour se rend aujour-
d'hui), en 1992, il avait déjà fait
état d'une fringale, tout comme
lors de sa défaite face à Piotr
Ugrumov, en 1994, dans le
contre-la-montre en côte d'Avo-
riaz.

Si la chronique ne s'était

guère arrêtée sur ces défail-
lances, c'est qu'elles n'avaient
jamais porté à conséquence. In-
durain avait dominé une pre-
mière semaine faite de deux
contre-la-montre, plat et par
équipes, et n'avait toujours eu
qu'à défendre sa position et à
«gérer» une avance certaine.
Cette fois, les prémices étaient
différentes. Les Alpes ont été
abordées sans exercice collectif
et le premier contre-la-montre
survenait après la très dure
étape des Arcs et, en sus, n'était
pas plat. Les débours d'Indu-
rain se sont immédiatement tra-
duits au classement et l'état d'es-
prit de ses adversaires, moins
empruntés au moment d'évaluer
les retombées de leur attaque, a
radicalement changé.

C'est le programme et le mau-
vais temps du Tour 96 qui ont
«tué le roi». Avec Evgeni Berzin,
il s'est trouvé un successeur
presque immédiatement. La dé-
monstration du Russe laisse au-
gurer d'une mainmise possible
pour ces prochaines années sur
le Tour! A vérifier dès ce lundi.

Berzin n'a pas d'équipe forte
à sa disposition. Peu lui en
chaut. Il y a deux ans, il avait
remporté le Giro et s'était créé
beaucoup d'inimitiés chez Ge-
wiss. Il avait prétendu qu'il
n'avait pas eu besoin d'une équi-
pe pour gagner (Ugrumov
n'avait pas apprécié). Cette fois,
il va prouver qu'il n'en a pas be-
soin, (si)

Passation de pouvoir

9 g
fie
O
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Puante gravement
malade -
L'ancien cycliste espa-
gnol José Manuel
Fuente, hospitalisé à
Oviedo (Asturies)
depuis début juin pour
de graves problèmes
rénaux, se trouvait
toujours samedi soir
dans un état critique.
L'ancien champion, qui
avait subi une trans-
plantation rénale au
mois de mai, souffre
depuis une semaine de
complications qui ont
contraint les chirur-
giens à lui retirer le rein
transplanté, (si)

IA PHRASE DU JOUR
«Je suis venu pour faire un
bon Tour, je crois que je le
fais.»

Tony Rominger



Champions... de la boue!
VTT - Championnats suisses : Frischknecht et Gassmann sacrés

Dieu, quelles conditions! Hier
à Moutier, les meilleurs vété-
tistes du pays ont souffert à
l'occasion des championnats
suisses de cross-country. Si, le
matin, les juniors et les espoirs
ont roulé dans des conditions
acceptables, voire bonnes,
l'après-midi, les élites dames
et messieurs ont couru sous
une pluie diluvienne qui a ren-
du le parcours toujours plus
glissant au fil des tours. La
hiérarchie n'en a pas moins
été respectée, Thomas
Frischknecht (chez les mes-
sieurs) et Daniela Gassmann
(chez les dames) étant sacrés
champions suisses de... la
boue!

Moutier (J^
Renaud TSCHOUMY

Il était le grand favori et il n'a
pas laissé planer le doute long-
temps. Thomas Frischknecht,
actuellement deuxième de la
Coupe du monde et l'un des plus
sûrs espoirs de médaille suisse à
Atlanta, s'est imposé «les pieds
sur le guidon». Il s'est envolé
dans le deuxième des six tours
de 8 km et a ensuite aisément
contrôlé ses adversaires.

«Je ne me suis pas employé à
fond , déclarait-il. Je suis certes
tombé à une reprise (réd : dans le
troisième tour), mais je n'ai ja-
mais tremblé. Mon objectif,
c'est Atlanta, et je suis actuelle-
ment en forme. Il était donc inu-
tile de gaspiller des forces.»
C'est pourtant avec une marge
confortable (plus d'une minute)
qu'il a devancé l'excellent Reto
Wysseier.

SCHNEIDER ABANDONNE
Le coureur de Scott, deuxième
de la récente MegaBike et leader
de la Wheeler-Cup, s'est livré à
un véritable chassé-croisé avec
Marcel Heller, qu'il a finale-
ment précédé d'un peu plus de
trente secondes. «Frischknecht
m'a lâché dans la descente, je
suis tombé à deux ou trois re-
prises, mais je me suis très vite
senti bien, expliquait Wysseier.

Thomas Frischknecht
Un nouveau titre national avant de s'envoler pour Atlanta. (Keystone-a)

Mes derniers résultats en Whee-
ler-Cup m'avaient rassuré quanl
à mon état de forme et j 'avoue
que j'étais venu à Moutier poui
réussir un truc.» Ce qu'il a fait.
et plutôt bien.

Deux Neuchâtelois avaienl
pris le départ en catégorie élite el
amateurs. Patrick Schneider
(Sauges) a abandonné au milieu
du deuxième tour. «Je n'étais
pas dans un bonjour. Jamais je
n'ai réussi à embrayer. Et puis,
j'avais de la peine à changer de
vitesse.» Quant au Chaux-de-
Fonnier Francis Barben, pointé
à dix-sept minutes de Frischk-
necht à la mi-course, il a eu la
désagréable surprise de se faire
doubler par le futur champion
suisse et a été contraint de met-
tre pied-à-terre, ainsi que le sti-
pule le règlement.

Côté romand, les bonnes sur-
prises sont venues des Jurassiens
Roger Beuchat (Court), sixième
à six minutes et demie, et Sébas-
tien Varré (Bienne), dixième à
un peu moins de dix minutes.
«Je déteste la pluie, déclarait
Beuchat. Je suis au moins tombé
une dizaine de fois. Mon but
était de terminer dans les dix
premiers, ce qui est le cas. Mais
je crois que j'aurais pu faire
mieux.»

Quant à Varré, il avouait qu'il
n'était pas «encore assez en
confiance». Il a de surcroît tor-
du son guidon en chutant, et a
été contraint de le redresser lui-
même au ravitaillement.

DAUCOURT TROISIÈME
Chez les dames, la victoire est al-
lée à la championne suisse en ti-
tre Daniela Gassmann, qui s'est
livrée à un véritable cavalier
seul, démontrant au passage que
sa qualification pour Atlanta
n'était pas usurpée. «Je me suis
tout de suite sentie bien en
jambes, et j'ai vu que j'étais plus
forte que mes adversaires dès la
première montée. Alors je suis
partie...» C'est aussi simple que
cela... et ça marche plutôt bien:
sa dauphiné, Silvia Fûrst, a ter-
miné à près de huit minutes!

Quant à Chantai Daucourt
(Courroux), accueillie à l'arrivée
par tous les membres de son
fans's-club, elle se satisfaisait de
son troisième rang (à 9'16" de
Gassmann). «Je suis bien
contente d'être sur le podium.
Et un accueil pareil , fût-ce pour
une troisième place, vaut toutes
les victoires du monde. J'ai fait
ma course sans trop m'occuper

de mes adversaires. J'ai même
pensé pouvoir rattraper Silvia
dans la dernière boucle, mais
elle n'a pas craqué.»

DESCENTES TECHNIQUES
Ariette Schneider (Sauges) a ter-
miné à la dixième place. «Et moi
qui n'aime pas la boue» lâchait-
elle en souriant. Avant d'ajou-
ter: «J'étais plutôt motivée, et
j'ai bien aimé le parcours. Les
descentes étaient plus techni-
ques que rapides. Cela dit, sur la
fin , c'était une vraie patinoire.»

La Sagnarde Catherine
Schulthess, elle, avait mis pied-
a-terre après trois des quatre
tours. «A la fin de la première
boucle, je suis tombée et j'ai per-
du le contact avec Ariette, re-
grettait-elle. Si j'avais pu restei
avec elle, je pense que j'aurais
tout fait pour terminer. Mais
seule et dans ces conditions,
franchement, cela ne valait plus
la peine.»

Il est vrai que la pluie a dis-
suadé plus d'un(e) concur-
rence). Et s'il est une chose cer-
taine, c'est que les vététistes
suisses ne se souviendront pas
de Moutier pour son soleil ! Il y a
des jours comme ça...

R.T.

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Elite et amateurs (48 km): I.
Frischknecht (Feldbach) 2 h 06'54".
2. Wysseier (St-Nicolas) 2 h 08*05".
3. Heller (Willisau) 2 h 08*46". 4.
Thûr (Berneck) 2 h 12*06". 5. Run-
kel (Egerkingen) 2 h 12*41". 6. Beu-
chat (Court) 2 h 13*27". 7. Bûsser
(Jona) 2 h 13*52". 8. Kâlin (Zurich)
2 h 15*09". 9. Mosimann (Port) 2 h
15*48". 10. Varré (Bienne) 2 h
16*35". Ont notamment abandonné:
P. Schneider (Sauges) et Barben (La
Chaux-de-Fonds).
Masters (32 km): 1. Béer (Matten) 1
h 28'06". 2. Schierle (Parpan) 1 h
28'59". 3. Keel (Wdlfhanden) 1 h
29'04". 4. T. Schulthess (La Sagne) 1
h 33*31".
Espoirs (40 km): 1. Sauser (Sigriswil)
1 h 41*18". 2. Wyss (Gossau) 1 h
43*05". 3. Hochstrasser (Hagen-
dorn) 1 h 43*38".
Juniors (24 km): 1. Steinhauer
(Thalwil) 1 h 23*16". 2. Kehl (Tro-
gen) 1 h 23*28". 3. Bundi (Haldens-
tein) 1 h 25*13". Puis: 40. Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 35*24". 59.
Hennet (Delémont) 1 h 43*19".
Fun (24 km): 1. Brack (Baden) 1 h
06*25". 2. Jungo (Rechthalten) 1 h
07*58". 3. Benoît (Corcelles) 1 h
09*01". Puis: 10. Sahli (Mont-de-
Buttes) 1 h 11*16". 32. R. Baillod
(Boudry) 1 h 18'03". 33. Buthey
(Saint-Biaise) 1 h 18*18". 34.
Rûmbeli (La Chaux-de-Fonds) 1 h
19*00". 37. Schafroth (Tramelan) 1
h 19*13".
Fun Masters (24 km): 1. Lûthi
(Yverdon) 1 h 08*33". 2. Nussbau-
mer (Sattel) 1 h 09*00". 3. Strickler
(Hûtten) 1 h 09*23". Puis: 21. Regli
(Peseux) 1 h 23*40". 24. Maréchal
(Enges) 1 h 25*08".
Fun juniors (16 km): 1. Bischof (Au)
44*25". 2. Piller (Brùnisried) 47*27".
3. Schweizer (Niederbipp) 48*28".
Puis: 8. Michaud (Le Locle) 52*15".
25. Schick (Areuse) 58*51". 27. Mo-
ser. (Saint-lmier) 1 h 01*46".

DAMES
Elite (32 km): 1. Gassmann (Galge-
nen) 1 h 35*30". 2. Furst (Nidau) 1 h
43*20". 3. Daucourt (Courroux) 1 h
44*46". 4. Burgi (Macolin) 1' b
46*15". 5. Allenbach (Adelboden) 1
h 47*48". 6. Lovis-Flury (Moutier) 1
h 48*18". Puis: 10. A. Schneider
(Sauges) 1 h 53*16". A notamment
abandonné: C. Schulthess (La
Sagne).
Juniors (16 km): 1. Burri (Schwar-
zenberg) 51*27". 2. Wismer (Steffis-
bourg) 53*42". 3. Morf (Fehraltorf)
54*44".
Fun (16 km): 1. Tercier (Pâquier-
Montbarry) 57*38". 2. Béer (Mat-
ten) 57*56". 3. Rusca (Bulle) 59*17".
Puis: 7. Spori (La Chaux-de-Fonds)
1 h 05*55".

BRÈVES
Triathlon
Messmer dixième
La Sofeuroise Natascha
Badmann (Winznau) n'a
pas j u s t i f i é  les espoirs pla-
cés en elle aux champion-
nats d'Europe de Szomba-
thely (Hon), où elle n'a pris
que la 13e place, devancée
par la Chaux-de-Fonnière
Magali Messmer. Chez les
messieurs, Jean-Chris-
tophe Guinchard (Gland) a
terminé au septième rang.
Les titres sont revenus à la
Danoise Susanne Nielsen
et au Belge Luc van Lierde.

Trial
Daengeli deuxième
Monthey. Championnat de
Suisse. Sixième manche: 1.
C. Monnin (Bévilard), Fan-
tic. 2. Daengeli (Fontaine-
melon), GasGas. 3. D.
Monnin (Tavannes), Beta.
Classement général: 1. C.
Monnin 115. 2. Daengeli
101. 3. Guillaume 88. 4. D.
Monnin 84.

TV-SPORTS

TSR
10.40 Cyclisme.

Tour de France.
19.10 Tout sport.
TSI
10.40 Cyclisme.

Tour de France.
23.30 Oggi al Tour.
Suisse 4
21.50 Tout sport.
F2
13.50 Cyclisme.

Tour de France.
16.40 Vélo club.
F3
10.30 Cyclisme.

Tour de France.
13.10 Cyclisme.

Tour de France.
20.35 Tout le sport.
20.40 Le journa l du Tour.
M6
19.50 Voile. Tour de France.
Arte
20.00 La légende du sport.
TVE
11.05 Cyclisme.

Tour de France.
Eurosport
8.30 Athlétisme.

10.00 Cyclisme.
Tour de France.

16.30 Speedworld.
18.30 Athlétisme. Meeting

de Stockholm.
22.00 Cyclisme.

Tour de France.
23.00 Courses de camions.
24.00 Euro golf.
1.00 Formule 1.

Sigrist déçu
Le junior chaux-de-fonnier Xavier Sigrist était plutôt déçu au sor-
tir d'une course qui l'avait vu finir au quarantième rang. «Je
n'étais pas dans un bon jour, déplorait-il. J'étais venu à Moutier
pour entrer dans les quinze premiers, mais je n'avais pas de jambes.
Ça a coincé dès le début et je n'ai jamais trouvé le bon rythme.»

Ce sera pour la prochaine fois... R.T.

Un duel serré
Motocyclisme - GP d'Allemagne: Cadalora domine Doohan

L'Italien Luca Cadalora (Hon-
da) a remporté sa deuxième vic-
toire de la saison en s'imposant
dans la course des 500 cmc du
Grand Prix d'Allemagne, au
Nûrburgring, devant l'Australien
Michaël Doohan (Honda), cham-
pion du monde en titre.

Cadalora, souvent victime d'en-
nuis mécaniques et de pro-
blèmes de tenue de route depuis
son succès à Shah Alam (Malai-
sie) pour l'ouverture du cham-
pionnat du monde, fin mars, est
parvenu à résister aux assauts de
Doohan au terme d'un duel ser-
ré avec l'Australien. .

En 250 cmc, le Zurichois Es-
kil Suter (13e) et le Tessinois
Oliver Petrucciani (14e) ont
marqué conjointement des
points, comme ils l'avaient déjà
fait au Castellet, malgré un dé-
but de course très défavorable.
En 500 cmc, Adrian Bosshard a
été éliminé sur chute. Le Bien-
nois sera remplacé dans quinze
jours au Grand Prix d'Angle-
terre à Donington par le Britan-
nique Chris Walker.

Les champions du monde bri-
tanniques Darren Dixon-Andy
Hetherington ont enlevé
commme l'an dernier l'épreuve

des side-cars. Apres avoir dicté
l'allure avec une avance confor-
table, les Suisses Paul et Charly
Gùdel ont pris la quatrième
place. Rolf Biland et Kurt Wal-
tisperg ont terminé au sixième
rang, Markus Bôsiger et Jûrg
Egli au septième.

CLASSEMENTS
Nûrburgring. Grand Prix d'Alle-
magne. 125 cmc (23 t = 104,788
km): 1. Tokudome (Jap), Aprilia.
42*14**721 (148,828 km/h). 2. Peru-
gini (It), Aprilia, à 0"317. 3. Aoki
(Jap), Honda , à 0"933. 4. Alzamora
(Esp), Honda, à 1**691. 5. Rossi (It),
Aprilia, à 1**919. 6. Oettl (Ail), Apri-
lia, à 2"067. Championnat du monde
(8 sur 15): 1. Aoki (Jap) 146. 2. To-
kudome (Jap) 100. 3. Perugini (It)
94. 4. Alzamora (Esp) 94. 5. Mana-
ko (Jap), Honda , 85. 6. Ueda (Jap),
Honda, 83.
250 cmc (25 t. = 113,900 km): 1.
Waldmann (Ail), Honda , 43'16"908
(157,895 km/h). 2. Jacque (Fr),
Honda, à 2"022. 3. Fuchs (Ail),
Honda, à 3"434. 4. Biaggi (It), Apri-
lia, à 3"860. 5. D'Antin (Esp), Hon-
da, à 27**378. 6. Boscoscuro (It),
Aprilia, à 27"816. Puis: 13. Suter
(S), Aprilia , à 59"816. 14. Petruccia-
ni (S), Aprilia, à l'08"714. Cham-
pionnat du monde (8 sur 15): 1 . Biag-
gi (It) 174. 2. Waldmann (Ail) 126.
3. Harada (Jap), Yamaha, 97. 4.
Fuchs (Ail) 83. 5. D'Antin (Esp) 80.

6. Jacque (fr) 76. Puis: 1 1. Suter (S)
32. 28. Petrucciani (S) 3.
500 cmc (27 1 = 123,012 km): 1. Ca-
dalora (It), Honda, 45'35"889
(161,864 km/h). 2. Doohan (Aus),
Honda, à 0"210. 3. Criville (Esp),
Honda , à 0"657. 4. Russell (EU),
Suzuki, à 4"916. 5. Roberts jun.
(EU), Yamaha, à 7"703. 6. Abe
(Jap), Yamaha, à 13"448. Puis: 17.
Schmassmann (S), Harris-Yamaha,
à 2 t. Championnat du monde (8 sur
15): 1. Doohan (Aus) 166. 2. Criville
(Esp) 109. 3. Cadalora (It) 106. 4.
Barros (Br), Honda , 91.5. Abe (Jap)
78. 6. Russell (EU) 75.
Side-cars (23 t = 104,788 km): 1.
Dixon-Hetherington (GB), Windle-
ADM, 42*51**071 (146,724 km/h). 2.
Klaffenbôck-Parzer (Aut), LCR-
ADM, à 4"107. 3. Webster-James
(GB), LCR-ADM, à 12**443.4. P. et
G. Gûdel Gûdel (S), LCR/BRM-
Swissauto, à 12,739. 5. Abbott-
Biggs (GB), Windle-ADM, à
27"501. 6. Biland-Waltisperg (S),
LCR/BRM-Swissauto, 1' 13" 162.
Puis: 7. Bôsiger-Egli (S), LCR-
ADM, à 1*25**183. 9. T. et K. Wys-
sen (S), LCR/BRM-Swissauto, à
1*29**887. 11. Schlosser-Herzog
(S/All), LCR/BRM-Swissauto, à 11.
12. Janssen-Hânni (Ho/S), LCR-
Stredor. Championnat du monde (3
sur 7): 1. Dixon (GB) 70. 2. Giidel
(S) 54. 3. Webster (GB) 52. 4. KJaf-
lenbôck (Aut) 33. 5. Biland (S) 33. 6.
Abbott (GB) 32. 7. Bôsiger (S) 25.
Puis: 9. Wyssen (S) 23. 11. Schlosser
(S) 14. (si)

Les limites suisses
Handball - Tournoi des quatre nations

La Suisse a concédé une deu-
xième défaite lors de sa dernière
rencontre du Tournoi des quatre
nations de Zurich, remporté par
la France, championne du monde
en titre. Après un match nul face
à la Biélorussie (26-26), une cour-
te défaite devant l'Allemagne
(22-21), les Helvètes ont concédé
un nouveau revers en s'inclinant
devant la formation tricolore 29-
23.

Privé de Martin Rubin (hernie
discale) et Patrick Rohr (grave-
ment blessé au genou), Armin
Emrich, l'entraîneur de l'équipe
de Suisse, n'a pas trouvé d'alter-
natives valables pour remplacer
ses deux gauchers. Une perspec-
tive peu réjouissante dans l'opti-
que des Jeux olympiques, où la
Suisse n'aura pas la tâche facile
sans Rubin et Rohr.

Cette défaite logique face aux
champions du monde s'explique
partiellement par le match dis-
cret de Marc Baumgartner. Le
leader de l'équipe de Suisse n'a
pas semblé très motivé face aux
Français, avant de se retirer en
cours de partie en raison de dou-
leurs à l'épaule. Reste que
contre la Biélorussie (9 buts) et
l'Allemagne (7), le mercenaire
suisse de la Bundesliga a démon-
tré toute sa classe mondiale. Au
milieu de la deuxième mi-temps,
il ne restait d'ailleurs plus que
deux joueurs (Roman Brunner
et Stefan Schârer) du six de base
de l'équipe de Armin Emrich.

«Je suis satisfait du travail dé-
fensif. Nous effectuons des pro-
grès en contre-attaques. Malgré
les absences de Rubin et Rohr,
l'équipe trouve peu à peu ses
marques» a déclaré l'entraîneur
de l'équipe de Suisse, (si)
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Chuta mortelle -
Un jeune Français,
cycliste amateur, est
décédé vendredi soir à
Moulins (Allier) à la
suite d'une chute
pendant un critérium
urbain. La victime,
Frédéric Denizon, dont
l'âge n'a pas été pré-
cisé, a glissé et heurté
un trottoir avant de
terminer sa course
contre le mur d'une
maison. Sa tête a
heurté l'angle du mur,
et malgré son casque,
le jeune homme est '
décédé sur les lieux de
l'accident (si)



BRÈVES
Ski alpin
Rapprochement
avec le snowboard
La Fédération suisse de ski
(FSS) a opéré un rappro-
chement avec le snow-
board à l'occasion de son
assemblée générale de
Zoug. La FSS et la Swiss
Snowboard Association
(SSBA) ont signé un ac-
cord de collaboration qui
définit les prérogatives de
chacune: la SSBA sera
compétente pour le sport
de compétition (licenciés),
la FSS concentrera son ac-
tivité sur le sport de masse.

Basketball
«Dream Team III»:
sortie discrète
La «Dream Team III», qui
représentera les Etats-Unis
dans le tournoi de basket-
ball des JO d'Atlanta a bat-
tu de six points seulement
une sélection universitaire
(96-90), à Auburn Hills,
dans le Michigan, pour son
premier match de prépara-
tion.

Tennis
Succès romands
Deux succès romands ont
été enregistrés lors des
championnats de Suisse ju-
niors des 11-14 ans, à Len-
zerheide: le Fribourgeois
Gonzague Page et la Vau-
doise Marie Mikaelian se
sont tous deux imposés en
catégorie III.

Hippisme
Estermann troisième
Le Lucernois Paul Ester-
mann, montant «Glasgow»,
a pris la troisième place du
derby du CSIO de Falsterbo
(Su). L'agriculteur d'Hildis-
rieden, après avoir tourné
sans faute sur le parcours
initial, s'est montré le plus
rapide lors du barrage. Une
«perche» l'a cependant re-
jeté derrière l'Irlandais Ger-
ry Mullins et le Suédois
Jens Frederiksson.

Planche à voile
Neuchâtelois brillants
Deux véliplanchistes neu-
châtelois ont brillé lors des
championnats suisses de
raceboard qui se sont dé-
roulés dans des conditions
difficiles à Silvaplana (GR).
François Schneider (Auver-
nier) a terminé deuxième et
premier Suisse en «masters
+35 ans», alors que Vincent
Huguenin (Bôle) s 'est clas-
sé sixième Helvète en élite,
un classement qui lui vaut
d'être sélectionné pour les
prochains mondiaux uni-
versitaires.

Le septième depuis 1988
Dames: nouveau titre pour Steffi Graf

Steffi Graf, tête de série numéro
1, a encore imposé sa dure loi.
6-3,7-5, à une Arantxa Sanchez
(Esp/numéro 4) qui n'est plus
tout à fait ce qu'elle fut L'Alle-
mande a ainsi remporté, samedi,
sa septième victoire en finale du
simple dames du tournoi de Wim-
bledon.

Steffi Graf aurait pu conclure
plus rapidement si elle n'avait
connu un court passage à vide
au milieu du second set, dont
Arantxa Sanchez a immédiate-
ment profité, avec son énergie et
sa lucidité légendaires. Alors
qu'elle était menée 6-3,4-1, l'Es-
pagnole a sauvé deux balles de
cinq jeux à un pour revenir à
cinq jeux partout.

Le public a alors pensé que la
finale allait basculer dans une
troisième manche, comme le
mois dernier à Roland-Garros
ou comme l'an passé à Wimble-
don.

Mais dans un dernier sursaut ,
Steffi Graf, qui souffrait pour-
tant toujours d'une forte sinu-
site, a trouvé la force de gagner
les deux derniers jeux de la ren-
contre.

PRODIGIEUSE CARRIÈRE
En conservant son titre , en enle-
vant le précieux bouclier du Ail
England Club pour la septième
fois depuis 1988, Steffi Graf
gagne à 27 ans son vingtième
tournoi du Grand Chelem, ce

qui la situe désormais à la se-
conde place des meilleures
joueuses de tous les temps, der-
rière l'Australienne Margaret
Smith-Court qui dans les années
70 avait gagné vingt-quatre
épreuves majeures.

Dernier chiffre magique au
bilan de Steffi Graf, son
triomphe à Wimbledon consti-
tue le centième tournoi victo-
rieux de sa prodigieuse carrière
professionnelle entamée en 1983
alors qu'elle n'avait que 14 ans.

«De mes sept victoires ici, je
ne sais laquelle retenir, déclarait
Steffi Graf. Je suis simplement
très contente et le temps file vite.
Etant donné la forme physique
dans laquelle j'étais il y a deux
semaines, je suis très étonnée
d'avoir gagné de nouveau ici.»

(si)

Alexandre Strambini «gâté»
Swiss Open de Gstaad : tirage favorable pour les Suisses

Le tirage au sort du tableau prin-
cipal du Swiss Open de Gstaad
assurera la présence d'un Suisse
au deuxième tour, même si Jakob
Hlasek et Marc Rosset
échouaient au premier. Au béné-
fice de wild cards, le Jurassien
Alexandre Strambini et le Zuri-
chois Patrick Mohr disputeront
un «remake» de la récente finale
des championnats suisses.

Battu à Berne, Strambini tente-
ra de prendre sa revanche avec
l'espoir de toucher les 8710 dol-
lars attribués aux qualifiés du
deuxième tour.

Marc Rosset affrontera l'Al-
lemand Oliver Gross (22 ans)
qui céda un set au Vaudois
George Bastl au premier, tour
des qualifications. Classé au
212e rang de l'ATP, Gross, qui
possède un excellent service,

s'est déjà incliné à deux reprises
devant le Genevois, soit au tour-
noi de Hambourg en 1995 à
nouveau cette année.

Pour Jakob Hlasek, l'opposi-
tion sera plus rude face à Renzo
Furlan (26e ATP). L'Italien l'a
d'ailleurs battu lors de leur uni-
que confrontation, soit en fé-
vrier à Milan. Le vainqueur de
cette seconde rencontre pourrait
bien avoir Marc Rosset comme
adversaire au second tour.

Le succès populaire de l'édi-
tion 1996 du tournoi de Gstaad
est d'ores et déjà assuré. Le re-
cord de vente en location a été
battu avec un montant de 1,4
million.
FRIEDEN SORTI
Seul Suisse à avoir passé victo-
rieusement le premier tour des
qualifications au Swiss Open de

Gstaad, le gaucher neuchâtelois
Valentin Frieden a subi une dé-
faite sans appel hier, au second
tour face à l'Argentin Andres
Zingman (6-0-6-4).

Puissant, agressif, le Sud-
Américain assurait sa présence
dans le tableau principal en bat-
tant la tête de série No 1, des
«qualifs», le Russe Andrei Cher-
kasov, 6-2 1-6 6-2.

Voici le programme d'aujour-
d'hui. Court central dès 10 h 30:
Ulihrach - Gôllner suivi de
Strambini - Mohr, suivi de No-
vak - Rios, suivi de Forget-Hla-
sek - Gôllner-Philippoussis, sui-
vi de Rios-E. Sanchez - Pioline-
Rosset. Court 1 dès 13 h 30: Bru-
guera-Clavet - Kronemann-
Macpherson, suivi de Dosedel -
A. Costa, suivi de Novak-Viz-
ner - Kafelnikov-Oosting. (si)
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Bonjour madame -
Avant le début de leur
finale, le Néerlandais
Richard Krajicec et
l'Américain MaliVai
Washington ainsi que
les 14.000 spectateurs
ont eu la surprise de
voir une jeune femme
pratiquement nue
traverser en courant le
gazon du court central.
Vêtue de son seul
sourire et d'un tput
petit tablier de femme
de chambre, elle a été
rapidement interpellée
par deux policiers.(si)

11 ne manque que deux jeux a
Martina Hingis avant de sa-
vourer son premier titre dans
un tournoi du Grand Chelem.
En finale du double dames, la
Saint-Galloise et la Tchèque
Helena Sukova menaient, en
effet , 4-1 dans la dernière
manche face à la paire formée
de l'Américaine Meredith
McGrath et de ia Lett one La-
rissa Neiland avant que la
pluie ne repousse l'issue de
cette partie â aujourd'hui.
Hingis-Sukova ont perdu le
premier sfct 7-5. Elles rempor-
taient le deuxième sur le
même score.

Ce soir, Martina Hingis
doit s'envoler pour l'Indonésie
où elle sera en lice le week-end
prochain avec l'équipe de
Suisse de la Coupe de la Fédé-
ration, (si)

Hingis près
du titre

Un opéra tronqué
Tennis - Wimbledon : premier grand succès pour Richard Krajicek

C'est une bien piètre finale
qu'a remportée, à Wimble-
don, Richard Krajicek (ATP
13) aux dépens de MaliVai
Washington (ATP 20), 6-3,6-
4,6-3. Mais c'est un bien beau
vainqueur que ce fils d'émigré
tchécoslovaque, né à Rotter-
dam voici vingt-cinq ans, dont
le talent, on ne l'ignorait pas,
est aussi grand que la taille
(196 cm, pour 86 kg).

Imagine-t-on un opéra de Wa-
gner tronqué à plusieurs re-
prises, et les acteurs incarnant
Tristan et Yseult priés d'aller
lire le Sunday Times pendant un
temps indéterminé, puis de
s'échauffer la voix avant de re-
monter sur scène? C'est à peu
près ce qui s'est produit au cours
de cette finale à sens unique.

Richard Krajicek u .
Le Hollandais a remporté le premier grand tournoi dé sa carrière. (Keystone)

Krajicek, qui avait sorti pré-
cédemment Michaël Stich (No
10) et Pete Sampras (No 1), s'y
montra impeccable dans l'ad-
versité. Le malheureux Was-
hington, en dépit des encourage-
ments sympathiques que l'on
accorde aux cas désespérés, se

montrant incapable de sortir la
tête d'une eau qui tombait pour-
tant chichement, mais avec une
belle constance, du ciel.
UN BON MUSICIEN
On aura tout dit quand on saura
que, après sept minutes très pré-

cises de jeu, le Hollandais me-
nait déjà 3-0. Et que, au cours
du premier set, il passa non seu-
lement cinq aces, mais mit 74 %
de ses premiers services dans le
rectangle et remporta 94 % des
points sur ces premiers services.
Retournant plutôt mal (48 % de

ses retours dans le court),
l'Américain fut de surcroît cloué
sur sa ligne de fond par six
cruels passings gagnants.

Que lui restait-il? En saucis-
sonnant la partie, la pluie lui
interdit qui plus est de trouver
son rythme, cette sorte de mé-
lange d'endormissements et de
coups d'éclats félins, de balance-
ments déchirés par des notes
stridentes, qui en feraient un
bon musicien de jazz.

Quand il revint sur le court
pour la troisième fois, au début
du troisième set, alors qu'il me-
nait 1-0, il fit en tout et pour
tout un seul point en quatre
jeux. Curieusement, il bénéficia
ensuite de trois balles de break,
ses premières, et convertit la pre-
mière grâce à... une volée sortie
de Krajicek. Mais il y avait
longtemps que les jeux étaient
faits, et Washington fut bien in-
capable de renverser la situa-
tion, comme il l'avait fait après
avoir été mené 5-1 dans le cin-
quième set face à son compa-
triote Todd Martin (No 13) en
demi-finale.

CONFIRMATION TARDIVE
Son vainqueur, Krajicek, qui fut
huitième mondial en 1993, re-
trouvera sa place dans le «top
ten» lundi. Il devient le premier
Néerlandais vainqueur d'un
tournoi du Grand Chelem. Un
seul de ses compatriotes avait
été finaliste d'un tel tournoi
avant lui: Tom Okker, à l'US
Open en 1968. «Ces derniers
temps, il a amélioré son service
et se déplace beaucoup mieux»,
a commenté celui-ci.

Pourtant, en 1992, le service
de Krajicek était cité en modèle
et copié. Mais ce joueur qui pro-
mettait tant dut cette année-là
être opéré à l'épaule droite.
Deux ans plus tard, ce fut aux
deux genoux qu'il fallut l'opé-
rer, à cause d'une tendinite ai-
guë. Voilà pourquoi il aura
quelque peu tardé à tenir ses
promessses. (si)

EN CHIFFRES
Réussite au 1er service: Krajicek
58%, Washington 65%.
Réussite au 2e service: 90% et 94%.
Services non retournés: 49% et 24%.
Aces: 14 et 5.
Doubles fautes: 3 et 2.
Points gagnés sur le 1er service: 88%
et 61%.
Points gagnés sur le 2e service: 60%
et 45%.
Réussite au retour de service: 76% et
51%.
Points au filet: 69% et 48%.
Points en fond de court: 53% et 35%.
Breaks: 5 sur 11 balles de break et 1
sur 3.

Résultats
Simple messieurs. Demi-finales: Washington (EU) bat Martin (EU/ 13) 5-
7 6-4 6-7 (5-7) 6-3 10-8. Krajicek (Ho) bat Stoltenberg (Aus) 7-5 6-2 6-1.
Finale: Krajicek bat Washington 6-3 6-4 6-3.
Simple dames. Finale: Graf (All/1) bat Sanchez (Esp/4) 6-3 7-5.
Double messieurs. Demi-finales: Woodbridge-Woodforde (Aus . I ) bat-
tent Philippousis-Rafter (Aus) 6-3 7-6 (12- 10) 7-6 (7-2). Finale: Wood-
bridge-Woodforde battent Black-Connel (Zim/Can/3) 4-6 6-1 6-3 6-2.
Double dames. Demi-finales: McGrath-Neiland (EU/Let/4) battent Fer-
nandez-Zvereva (EU/Bié/2) 6-4 3-6 11-9. Hingis-Sukova (S/Tch/8) bat-
tent Smylie-Wild (Aus/EU/ 15) 6-4 4-6 6-4. Finale: Hingis-Sukova -
McGrath-Neiland 5-7 7-5 4-1, match interrompu par la pluie et la nuit.
Double mixte. Quarts de finales: Connell-Davenport (Can/EU/2) battent
Stark-Navratilova (EU/5) 7-6 (7-5) 7-6 (7-2). Suk-Sukova (Tch/7) bat-
tent MacPherson-McQuillan (Aus) 6-1 4-6 6-3. Van Rensburg-Golarsa
(AfS/It) battent Bergh-Po (Su/EU) 6-4 6-4.

EN CHIFFRES
Réussite au 1er service: Graf 69%,
Sanchez 50%.
Réussite au 2e service: 83% et 97%.
Points gagnés au 1er service: 68% et
56%.
Points gagnés au 2e service: 50% et
53%.
Aces: 3 et 1.
Doubles fautes: 4 et I.
Réussite en retour de service: 70% et
81%.
Points au filet: 66% et 65%.
Points en fond de court: 57% et 35%.
Breaks: 4 sur 7 balles de brea k et 2
sur 7.



Suspense jusqu'au neuvième trou
Golf - Neuchâtel Open Trophy : un final fort disputé

La quinzième édition du Neu-
châtel Open Trophy s'est
conclue hier à Voëns, sur les
hauteurs de Saint-Biaise, par
la victoire de l'Italien Federi-
co Bisazza, à la suite d'un fi-
nal particulièrement disputé.
En effet, à 5 sous le par, les
deux premiers ex aequo au
terme des cinquante-quatre
trous, Bisazza et l'Allemand
Thuel, ont dû être départagés
par un play-off qui s'est dé-
roulé sur pas moins de... neuf
trous. Magnifique!

Heinz-Peter Thuel n accrochera
pas un troisième Neuchâtel
Open Trophy à son palmarès.
Vainqueur en 1991 et 1992, l'Al-
lemand a trouvé son maître hier.

C'est au neuvième trou d'un
play-off que la décision est tom-
bée. L'Italien a réalisé un «bir-
die» alors que le Germain jouait
le par. De la belle ouvrage.
On s'en doute aisément, ce Neu-
châtel Open Trophy s'est dérou-
lé dans des conditions météo
exécrables. Vendredi et samedi,
la compétition a été perturbée.

Mais grâce à la souplesse des or-
ganisateurs et au fair-play des
participants, tout a relativement
bien fonctionné.

Compte tenu de la pluie qui
est tombée durant tout le week-
end, les professionnels ont passé
le eut très haut. On a assisté à
des 9 au-dessus du par! Du ja-
mais vu lors des quatorze précé-
dentes éditions. Ces résultats ex-
ceptionnellement mauvais s'ex-
pliquent par les piètres condi-
tions de jeu. Les greens étaient
inondés. Difficile , voire impossi-
ble, de réaliser des coups d'éclat.

Ce n'est pas Dimitri Biéri qui
nous contredira. Le Chaux-de-
Fonnier du Golf Club de Neu-
châtel a effectué un très mauvais
deuxième tour samedi. La réus-
site, qui lui avait souri il y a une
semaine à Crans lorsqu'il termi-
na deuxième d'un tournoi, lui a
quelque peu tourné le dos sur
ses terres. Résultat des courses:
Biéri s'est classé dix-huitième.
«Ce n'est pas terrible, concédait
le principal intéressé. Mais il y a
des jours comme ça. Lorsque
j'étais amateur, j'ai eu fait
mieux, ici même à Neuchâtel.
C'est dire cjue je n'ai pas vrai-
ment excelle.»

Difficile d'être plus clair.
(sp, gs)

Federico Bisazza
L'Italien s'est imposé in extremis grâce à un «birdie». (Impar-Galley)

Belle
coïncidence

Hippisme

Le concours de Polliez-Pittet
(VD) réussit fort bien aux
soeurs Kohli. Là où sa soeur
Catherine s'était imposée en
1992, Priska Kohli a rempor-
té la même épreuve (un SI
bar. A/C au barrage) sur le
même cheval, «Monopoly».
Belle coïncidence, non?

Priska Kohli et sa monture
furent les seuls à accomplir
un parcours sans-faute sur
cette épreuve que le bouillant
Michel Pollien terminait se-
cond avec un meilleur temps
mais aussi quatre points de
pénalité.

Hormis cette brillante vic-
toire de la ressortissante des
Reussilles, deux autres cava-
liers jurassiens se sont illus-
trés en terres vaudoises.
François Vorpe (Tavannes)
a, en effet, triomphé dans un
Mil (bar. A/C) sur «Roy
d'Artoire», alors que Valérie
Gûttly de Crémines a termi-
né troisième de «Sherlock»
d'un SU avec barrage (aban-
don au barrage). (Imp)

Classements
Professionnels: 1. Bisazza (Italie 205 (67,68,70). 2. Thuel (Alle-
magne) 205 (67,70,68). 3. Ecstein (Allemagne) 206 (67,70,69). 4.
Mereno (Engadine; Argentine) 209 (70,69,70). 5. Scarpa (Italie)
209 (68,74,67). Puis: 18. Biéri (Neuchâtel) 215 (69,76,70). 25.
Kressig 218 (73,74,71). 32. Fluri 219 (76,69,74).
Amateurs hommes handicaps 0-6: 1. Sprecher (Davos) 224
(74,78,72). 2. Goretti (Genève) 232 (75,79,78). 3. Li Puma (Obère
Alp, Schaffhouse) 233 (75,79,79). 4. Emery (Crans) 234
(83,74,77). 5. Jacomelli (Crans) 235 (80,77,78). Puis: 6. Shakeshaft
(Neuchâtel) 237 (80,78,79), premier du classement net, avec un
handicap 6. 7. Houriet (Neuchâtel) 238 (78,75,85). 9. Schiau
(Neuchâtel) 241 (82,75,84). 10. Maître (Neuchâtel) 243 (82,78,83).
Handicap 7-12: 1. Bourbonnaud (France) 243 (78,85,80), égale-
ment premier du classement net, avec un handicap 8. 2. Emery
(Crans) 246 (84,77,85). 3. Benassi (Neuchâtel) 250 (80,82,88). 4.
Henrioud (Neuchâtel) 254 (80,90,84). 5. Bonvin (Crans) 254
(87,81,86). Puis: 7. Wildhaber (Neuchâtel) 255 (87,85,83). 10. Zet-
chi (Neuchâtel) 255 (86,78,91). 14. Altorfer (Neuchâtel) 257
(86,84,87). 16. Tschâppât (Neuchâtel) 258 (86,86,86). 19. Rossier
(Neuchâtel) 261 (88,90,83). 21. Homberger (Neuchâtel) 265
(89,87,89). 22. Aeschlimann (Neuchâtel) 265 (84,86,95). 23. Ae-
bersold (Neuchâtel) 266 (88,86,92). 26. Kissling (Neuchâtel) 275
(85,93,97). 27. Manrau (Neuchâtel) 279 (89,85,105).
Dames: 1. Arnold (Ennetsee - Zoug) 238 (82,76,80). 2. Pietrons
(Neuchâtel) 245 (83,85,77). 3. Greger (Jersbek - Allemagne) 254
(84,82,88), première du classement net, avec un handicap 12. 4.
Rivera-Staib (Interlaken) 255 (93,75,87). 5. Hartmann (Blumis-
berg) 257 (87,82,88). (sp)

Les sabots dans r eau
Hippisme - Dressage: concours de Saint-Biaise

Que de monde... et que d'eau au
paddock des Fourches pour le
concours de dressage de Saint-
Biaise. Mais U en faut davantage
pour décourager les braves.

Hus de trente cavaliers se pré-
sentaient devant le jury pour la
première épreuve, un pro-
gramme FB/03, réservé aux ca-
valiers régionaux et débutants.
Débuter n'est pas toujours facile
et il y eut quelques présentations
incertaines. Cependant, les meil-
leurs firent montre de travail sé-
rieux et de réelles qualités. Mé-
tier, routine et application sont
les atouts de «Fani», sous la
selle de Nevis Aeschliman, qui
décrochait une victoire et un
bon classement. Sur sa lancée
des derniers concours, Mylène
Hader se mettait en évidence
avec «Tonnerre du Chasselas».
Avec «Ménestrel des Peupliers
CH» (un cheval né et élevé chez
lui) Laurent Borioli semble

avoir trouvé la monture qu'il lui
faut. Le jeune Olivier Moor bril-
lait également, surtout dans la
seconde épreuve, un FB/04,
avec ses chevaux «Oregon II» et
«Brooklyn V». Avec plaisir, on
voyait deux nouvelles venues ac-
céder au classement, soit Valérie
Thiébaud sur «Ma Pomme» et
Elfie Porret avec «Lardax CH».

Le Chaux-de-Fonnier Thier-
ry Johner, engagé dans plusieurs
disciplines équestres, avait trou-
vé le temps de passer à Saint-
Biaise pour rafler une victoire
méritée avec sa fidèle «Girolle
CH».

Les membres du club avaient
déjà eu l'occasion de poser les
sabots sur le terrain de concours
le soir précédent, à l'occasion
d'un combiné dressage-saut qui
leur était réservé. Ce fut à nou-
veau l'occasion pour Olivier
Moor de se mettre en évidence
sur «Brooklyn V», devant My-
lène Hader et la Chaux-de-Fon-

nière Carole Voirol sur «Mac-
beth».
CLASSEMENTS
Epreuve 1, FB/03: 1. Aeschlimann
(Enges), «Fani», 545 points. 2.
Schwab (Gais), «Quartz du Perchet
CH», 538. 3. Hader (Auvernier),
«Tonnerre du Chasselas», 536. 4.
Borioli (Bevaix), «Ménestrel des
Peupliers CH», 522. 5. Porret (Cor-
taillod), «Lardax CH», 503. 6. Thié-
baud (Montmollin), «Ma Pomme»,
502.
Epreuve 2, FB/04: 1. Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Girolle CH»,
435 points. 2. Moor (Colombier),
«Brooklyn V», 409. 3. Aeschlimann
(Enges), «Fani» et Moor (Colom-
bier), «Oregon», 408. 5. Hader (Au-
vernier), «Tonnerre du Chasselas»,
406.
Combiné dressage-saut: 1. Moor
(Colombier), «Brooklyn V». 2. Ha-
der (Auvernier) «Tonnerre du Chas-
selas». 3. Voirol (La Chaux-de-
Fonds), «Macbeth». 4. Moor (Co-
lombier), «Kilberry». 5. Clottu
(Cornaux), «Bel Espoiro. 6. Balsiger
(Corcelles), «Shinga II CH». (cb)

12 (ft
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Stojkovic élu -
Le Yougoslave Dragan
Stojkovic a été élu
meilleur joueur du «AH
Stars Match» de la
Junior League, le
championnat du Japon,
au cours duquel il a
marqué par deux fois
puis converti le tir au
but victorieux lors dé la
séance des tirs au but,
samedi à Osaka. (si)

Demain
à Maison-Laffite,
Prix de la
Vannoise
(plat handicap,
Réunion I,
5e course, 2400 m,
16 h 25).

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

f ë e af a u r u u t t
(ZotUf ta

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | 1  JOCKEY
£ u ' ¦ • 

1 Celtic-Star 59 10 O. Peslier

2 Kapatchi 59 8 S. Hamel

3 Kariver 59 6 F. Cheyer

4 l-Walk-Alone 58,5 18 M. Boutin

5 Paetro 57 16 C. Asmussen

6 Aksu 56,5 3 S. Guillot

7 Grindstone 55,5 15 O. Doleuze

8 Allespagne 55 14 P. Bruneau

9 Embros 55 5 D. Boeuf

10 Graegos 55 11 E. Saint-Martin

11 Simulcasting 55 1 C. Tellier

12 Alampour 53 2 M. De Smyter

13 Gattopardo 53 17 C. Ramonet

14 Moreteau 53 7 T. Gillet

15 Val-Rouge 53 12 A. Junk

16 Cyrano-de-France 52,5 13 J.-L. Chouteau

17 Staelth-Bomber 52,5 4 F. Sanchez

18 Tawakal 52 9 T. Thuillez

ENTRAÎNEUR \ PERF.
o

C. Lerner 11/1 1p0p3p

J.-P. Pelât 9/1 1o5o2o

X. Puleo 8/1 0p6p4p

J. Martens 14/1 5p6p3p

M. Rolland 6/1 2p1p2p

H. Van de Poêle 15/1 2p3p6p

D. Sepulchre 14/1 0p0p1p

J.-L. Bara 21/1 0p3p6p

L. Boulard 13/1 2p6p7p

D.Sepulchre 16/1 2p7p0p

A. Moussac 26/1 0p(95)5p

J. Morin 19/1 4p0p0p

A. Avisse 8/1 5p3p3p

T. Clout 25/1 (95)4p1p

P. Demercastel 32/1 1oAo0p

E. Leenders 17/1 1p5p5p

M. Rolland 14/1 0p0p2p

F. Doumen 15/1 5o5o1o

¦ 
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NOTRE OPINION
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., .. . . * _. w IMPAR-PRONOC est la régularité même et on ne voit
pas comment il ne terminerait pas dans 5
le Tiercé si son jockey le décide. 3*

3 2*
Il a l'habitude de porter beaucoup de *o
poids et l'alourdissement des pistes ne
fait qu'arranger ses affa ires. »

2 1
Avec ce terrain, il garde lui aussi une 12
chance prépondérante. <•»

13 lo
#Pas grand-chose à lui reprocher dans 'BASES

cette catégorie et finira bien par vain- Pni m ne oni/co
cre une fois. LUUK Ut HJKbH

Difficile de le conseiller chaudement ff_B
s'il continue de pleuvoir. %^

Il a la classe mais le poids infligé par le AU 2/4
handicapeur n'est pas un cadeau. 5 - 3

12 •
Il semble sur le bon chemin et l'on s'en AU TIERCE
méfiera, sans en faire une première pguR 14 FRANCSchance. c o v

18 O - O • A
Il s'est endurci sur l'obstacle et son " ~
retour avec un poids attractif peut se IMPAR-SURPRISE
révéler fructueux. 15
LES REMPLAÇANTS: *

14 10
Il a le niveau mais effectue une rentrée 2
et peut manquer. 3

10 14Reste sur un accessit encourageant
mais devrait encore progresser pour «*
s'illustrer a ce niveau. 1

PMUR



Football
De Plante à Serrières
O. Villena au FCC

Antonio De Plante, qui
portait les couleurs du
FC La Chaux-de-Fonds,
a signé un contrat d'une
saison avec le FC Ser-
rières. Quant à Oscar
Villena, il portera, lui,
les couleurs du FCC lors
du prochain exercice.
Okolosi à Young Boys
L'attaquant nigérien du FC
Bâle Gabriel Okolosi (22
ans) jouera la prochaine
saison à Young Boys. La
nouvelle, recrue, bernpise a.
déjà inscrit deux buts sous
'ses nouvelles couleurs lors
du tournoi de Klus-Balsthal
face à Delémont, battu 3-0.

Français battus
Carouge. Match amical:
Etoile-Carouge - France
«moins de 18 ans» 1-0 (1-
0). But: 43e Giuntini 1-0.
Le défenseur carougeois
Denis Duchosal a été vic-
time d'une fracture du pé-
roné de la jambe gauche,
avec arrachement des liga-
ments interne et externe de
la cheville. L'équipe de
France des «moins de 18
ans» affrontera demain les
espoirs de NE Xamax à La
Charrière (coup d'envoi 19
heures). ,

Amicalement vôtre
Carouge. Match amical:
Servette - Monaco 1-2 (0-
1). But pour Servette: Sog-
bie. teg. Match amical:
Sion - Lausanne 2-1 (0-0).
Buts: 71e Fryand 0-1. 75e
Chassot 1-1. 85e Pancev
2-1. Klus/B alsthal. Tournoi
national. Finale: Aarau - St-
Gall 1-0 (0-0). But: 78e
Hodel 1-0. Granges. Coupe
horlogère. Finale: Granges
(1re ligue) - Soleure 3-4
(0-0 a.p.) au terme des tirs
au but.

Natation
Volery en 23"81
Bellinzone. Meeting inter-
national (bassin de 50 m).
Messieurs. 50 m libre: 1.
Bjôrn Zikarsky (AH) 23"45.
2. Stefan Volery (Neuchâ-
tel) 23"81.

Motocyclisme
Doohan et Criville
fidèles
L'Australien Michaël Doo-
han, double champion du
monde en 500 cmc, a pro-
longé son contrat d'une
saison avec la firme Honda.
Son coéquipier, l'Espagnol
Alex Criville a lui aussi pro-
longé son engagement jus-
qu 'à la fin de la saison 97.

BRÈVES

A l'heure polonaise
LNA: NE Xamax a engage Marek Lesniak

Cest désormais officiel: Marek
Lesniak sera bel et bien Xa-
maxien. Le Polonais a signé un
contrat de deux ans avec option
pour une année supplémentaire.
Avec le Français Sandjak (ex-
Saint-Etienne) et Lesniak (ex-
Bayer Uerdingen), le club de La
Maladière a, en quelques jours,
sensiblement renforcé son dépar-
tement offensif.

Marek Lesniak est né le 29 fé-
vrier 1964. Après avoir effectué
ses classes à Pogon Szczecin, le
Polonais a pris ses cliques et ses
claques direction l'Allemagne
où il a porté durant quatre sai-
sons le maillot de Bayer Lever-
kusen. Ensuite, il a mis le cap
sur Wattenscheid (trois ans).
Enfin, la saison dernière, il a
passé les six premiers mois à
Munich 1860 avant de boucler
les six derniers à Bayer Uerdin-
gen, club avec lequel il n'a pu
éviter la culbute en deuxième
Bundesliga.

Lesniak a été sélectionné à
vingt reprises avec l'équipe de
Pologne. Sous le tricot national ,
il a score douze fois. En Bundes-
liga, il était surtout sorti du lot
lors de la saison 1993-1994 en
terminant deuxième meilleur
buteur du championnat (qua-
torze réussites) avec Watten-
scheid, club auquel il apparte-
nait avant qu'il ne débarque à
NE Xamax. Lesniak est un atta-
quant. Il peut jouer au centre et
sur les côtés. Si besoin, Gilbert
Gress peut le reculer d'un cran
et le faire évoluer en ligne mé-
diane. Le Polonais pourra être

aligné mercredi contre Servette
à l'occasion de la reprise des
hostilités, puisqu'il a été qualifié
samedi aux environs de 23 h 45,
alors que l'échéance limite était
fixée à... minuit!

Par contre, Poderis a plié ba-
gage. Le Letton, qui a été testé
par Delémont ce week-end, n'a
pas tapé à l'œil de l'Alsacien.
Ainsi, sauf opportunité de der-
nière minute, NE Xamax a bou-
clé sa campagne de transferts.
Le milieu de terrain de 20 ans,
annoncé comme un stratège, qui
participera avec son équipe na-
tionale aux JO d'Atlanta et dont
le nom est toujours tenu secret
par les dirigeants neuchâtelois,
sera lui aussi «rouge et noin>.

Mais pas tout de suite. Hier,
Gilbert Facchinetti a signé un
précontrat avec les dirigeants du
club de cette perle rare. Théori-
quement, ce joueur va débar-
quer à Neuchâtel le 15 janvier
1997. Mais comme tout va très
vite dans le monde du ballon
rond, un retournement de situa-
tion n'est pas à exclure.

Hier en fin d'après-midi, les
joueurs neuchâtelois ont effec-
tué un entraînement public
(Lesniak et Sandjak en action
sur nôtre photo Impar-Galley).
Malgré le temps plus que maus-
sade, ils étaient plusieurs cen-
taines à avoir pris place dans les
tribunes de La Maladière.

Quand on a la foi... G.S.

Sawu fait coup double
Coupe Intertoto: Lucerne gagne a Rennes

Grâce à deux réussites d'Agent
Sawu en six minutes en deuxième
mi-temps, Lucerne a remporté sa
troisième partie dans le cadre de
la Coupe Intertoto, à Rennes, sur
le score de 2-1 (0-0). Le second
représentant helvétique, Bâle,
était au repos ce week-end.

•

Groupe 1: Cliftonville (Irl) - VfB
Stuttgart 1-4 (0-2). Standard Liège -
Hapoel Haifa 2-2 (0-1). Classement:
1. Aalborg (Dan) 2-6 (6-4). 2. Stan-
dard Liège 2-4 (5-2). 3. VfB Stutt-
gart 2-3 (4-2). 4. Hapoel Haifa 3-2
(7-8). 5. CliftonviUe 3-1 (2-8).

Groupe 2: Apollon Limassol
(Chy) - Ittrottarfelag Toftir (Fér) 4-
1 (3-0). Werder Brème - Djurgarden
Stockholm 3-2 (2-2). Classement: 1.
ASK Linz 2-6 (6-0). 2. Werder
Brème 2-6 (5-2). 3. Djurgarden Stoc-
kholm 3-3 (10-5). 4. Apollon Limas-
sol 3-3 (4-11). 5. Ittrottarfelag Toftir
2-0 (1-8).

Groupe 3: Austria Salzburg - Ke-
flavik (Isl 6:0 (3-0). Branik Maribor
(Slo) - FC Copenhague 0-1 (0-1).
Classement: 1. Rebro (Su) 2-4 (5-3).
2. Copenhague 2-4 (3-2). 3. Branik
Maribor 3*4 (3- 1). 4. Austria Salz-
burg 2-3 (6-3). 5. Keflavik 3-1 (1-9).

Groupe 4: Ried im Innkreis (Aut)
- Silkeborg (Dan) 0-3 (0-1). Zaglebie
Lubin (Pol) - Conwy United (PdG)
3-0 (0-0). Classement: 1. Silkeborg
3-7 (7-2). 2. Zaglebie Lubin 3-7 (5-
1). 3. Charleroi 2-1 (2-4). 4. Conwy
United 2-1 (0-3). 5. SV Ried 2-0 (1-

Groupe 5: Heerenveen (Hol) - Lil-
lestrôm (No) 0-1 (0-0). Sligo Rovers
(Eire) - Nantes 3-3 (2-2). Classe-
ment: 1. Lillestrôm 3-9 (9- 1). 2.
Nantes 2-4 (6-4). 3. Sligo Rovers 3-2
(3-7). 4. Heerenveen 2-1 (0-1). 5.
Kaunas 2-0 (2-7).

Groupe 6: Hapoel Tel Aviv - Se-
gesta Sisak (Cro) 1-3 (1-3). Rennes -

Lucerne 1-2 (0-0). Classement: 1.
Lucerne 3-6 (4-4). 2. rgryte 2-4 (4-1 ).
3. Segesta Sisak 2-4 (4-2). 4. Rennes
2-3 (3-2). 4. Hapoel Tel Aviv 3-0 (1-
7).

Groupe 7: Rotor Volgograd (Rus)
- Chaktior Donetsk (Ukr) 4-1 (1-1).
Ataka Aura Minsk (Blr) - Antalyas-
por (Tur) 0-3 (0-2). Classement: 1.
Rotor Volgograd 2-6 (8-1). 2. Bâle
2-4 (7^1). 3. Antalyaspor 2-3 (5-5). 4.
Ataka Aura Minsk 3-3 (2-8). 5.
Chaktior Donetsk 3-1 (4-8).

Groupe 8: Munich 1860 - Lodz 5-
0 (0-0). Spartak Varna (Bul) - Kau-
cuk Opava (Tch) 0-1 (0-0). Classe-
ment: 1. Kamas Tschelny 2-6 (5-1).
2. Spartak Varna 3-4 (3-3). 3. Mu-
nich 1860 2-3 (6-2). 4. Kaucuk Opa-
va 2-3 (2-2). 5. Lodz 3-1 (1-9).

Groupe 9: Spartak Trnava (Slq) -
Karlsruhe 1-1 (1-1). Cukaricki
(You)- Daugava Riga (Let) 1-3 (1-
1). Classement: 1. Spartak Trnava 3-
7 (10-1). 2. Karlsruhe 2-4 (2-1). 3.
Universitatea Craiova 2-3 (3-1). 4.
Daugava Riga 3-3 (3-10). 5. Cuka-
ricki 2-0 (1-6).

Groupe 10: Vasas Budapest -
Trans Narva (Est) 4-1 (1-0). Lierse -
Gaziantepspor (Tur) 1-0 (0-0). Clas-
sement: 1. Vasas Budapest 3-6 (8-4).
2. Groningue 2-4 (5-2). 3. Gazian-
tepspor 3-4 (4-4). 4. Lierse 2-3 (1-2).
5. Trans Narva 2-0 (2-8).

Groupe U: Uralmash Ekaterinen-
bourg (Rus) - CSKA Sofia 2-1 ( 1 -1 ).
Hibernians (Mal) - Strasbourg 0-2
(0-2). Classement: 1. Uralmash Eka-
terinenbourg 2-6 (4-2). 2. CSKA So-
fia 3-6 (8-4). 3. Strasbourg 2-4 (3-1).
4. Kocaelispor Izmir 2-1 (2-4). 5. Hi-
bernians 3-0 (2-8).

Groupe 12: Guingamp - Dinamo
Bucarest 2-1 (1-0). Jaro Jakobstad
(Fin) - Kolkheti Poti (Géo) 2-0 ( 1 -0).
Classement: 1. Jaro Jakobstad 3-7
(4-0). 2. Zemun 2-6 (5-3). 3. Guin-
gamp 2-4 (2-1). 4. Kolkheti Poti 2-0
(2-5). 5. Dinamo Bucarest 3-0 (2-6).

(si)
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«Golden goal
en question» - La
FIFA envisage de retirer
la règle du but décisif
après l'expérience de
l'Euro 96. «Nous avons
remarqué que quelque
chose qui est bien pour
le football féminin ou
amateur ne Test pas
forcément pour des
professionnels», a
expliqué le Neuchâ-
telois Walter Gagg,
directeur technique de
la FIFA, (si)

Un os d'entrée
Football - Ligue des champions: Grasshopper tombe sur Slavia Prague

Grasshopper devra sortir le
grand jeu le mois prochain
pour se qualifier une nouvelle
fois pour la Ligue des cham-
pions. Le tirage au sort du
tour qualificatif de cette com-
pétition n'a pas été tendre
avec les champions de Suisse
qui affronteront le Slavia
Prague, demi-finaliste de la
dernière Coupe de l'UEFA.
Pour sa part, Sion, engagé
dans le tour qualificatif de la
Coupe des vainqueurs de
coupes, n'aura pas grand-
chose à redouter des Litua-
niens de Kareda Siauliai.

Slavia Prague a réussi la saison
dernière un parcours étonnant
en Coupe de l'UEFA. Avant de
s'incliner face à Bordeaux, les
Tchèques avaient successive-
ment éliminé le SC Fribourg,
Lugano, Lens et l'AS Roma. Le
mois dernier à l'Euro 96, Slavia
comptait cinq représentants
dans la sélection tchèque fina-
liste: Jan Suchoparek, Karel Po-
borsky, Radek Bejbl, Pavel No-
votny et Vladimir Smicer.

Sur ces cinq joueurs, deux ont
déjà signé en France, Suchopa-
rek à Strasbourg et Smicer à
Lens. Bejbl et Poborsky de-
vraient également quitter le
club. «Après leur performance à
l'Euro 96, Bejbl et Poborsky
vont être transférés. J'en suis
convaincu, assure Erich Vogel,
le manager de Grasshopper. Ce
n'est pas un mauvais tirage. Les
Tchèques ne reprendront leur
championnat qu'après le match
aller à Zurich le 7 août. Après
l'Euro'96,'us vont décompresser
longtemps: Je redoutais surtout
Dynamo Kiev, qui a bâti une
équipe redoutable grâce au sou-
tien du gouvernement ukrai-
nien, et Steaua Bucarest. Une
qualification pour la Ligue des
champions est un impératif
pour Grasshopper. Nous avons
les moyens de l'obtenir.»

Pavel Novotny
L'international tchèque sera l'un des adversaires des «Sauterelles». (Lafargue)

SION À VILNIUS
«La Moldavie l'an dernier, la
Lituanie aujourd'hui, nous n'ar-
rêtons pas de découvrir les nou-
veaux pays de l'Est, soulignait le
président sédunois Christian
Constantin. J'ignore tout de
cette équipe de Kareda Siau-
liai.» Le «boss» de Tourbillon
n'était pas mécontent de ce ti-
rage qui dégage un petit parfum
d'aventure. •¦'

Siauliai se situe à 200 km de la
capitale Vilnius. ¦ Comme son • ri
stade né répond pas aux normes ;I
de l'UEFA, Kareda recevra les- "
Sédunois à Vilnius. Le cham-
pionnat de Lituanie débutera le
13 juillet. Trois jours plus tôt,
Kareda Siualiai affrontera en
match amical à Tailin, en Esto-
nie, les Géorgiens du Dinamo
Tbilissi, (si)

RÉSERVES
ET CRITIQUES
Le Comité exécutif de l'UEFA,
réuni à Genève, a manifesté son

intention de porter de seize a
vingt-quatre le nombre d'équi-
pes participant à la Ligue des
champions dès la saison 1997-

98, mais cet élargissement sou-
lève des réserves de certaines fé-
dérations européennes.

L'UEFA organisera, dans le
courant du mois d'août, une
concertation avec les huit princi-
pales fédérations européennes
(Italie, France, Espagne, Alle-
magne, Pays-Bas, Portugal, An-
gleterre et Belgique). Si aucune
décision n'intervenait, la for-
mule actuelle resterait vraisem-
blablement en vigueur les trois
prochaines saisons.

L'instauration de poules de
six clubs - au lieu de quatre -
obligerait chacune des équipes à
disputer quatre matches de plus.
Afin de libérer deux soirées de
compétition, les quarts de finale
se dérouleraient en match uni-
que.

Plusieurs pays se sont élevés
contre la suppression des mat-
ches aller et retour proposée par
l'UEFA. De plus, des différends
persistent au sujet des pays qui
pourraient bénéficier de deux
places.

En outre, les dirigeants de
l'UEFA ont critiqué la décision
prise par la FIFA de vendre en
bloc les droits de télévision pour
les Coupes du monde 2002 et
2006. L'UEFA s'est par ailleurs
opposée au concept de la cession
des droits à une agence pour une
somme fixe, plutôt que de les né-
gocier sur la base d'un pourcen-
tage, (si)

Les principaux matches
Ligue des champions. Tour qualificatif (matches
aller le 7 août, retour le 21 août): Maccabi Tel
'Avtv - Fenerbahce (Tur). Glasgow Rangers -
Alania Vladikavkaz v(Rus). Panathinaikos
Athènes - Rosenborg BK (Nor). IFK Goeteborg
- Ferencvaros (Hon). Widzew Lodz (Pol) -
Brondby IF (Dan). Grasshopper - Slavia Prague
(Tch). FC Bruges - Steaua Bucarest. Rapid
Vienne - Dynamo Kiev.
Coupe des vainqueurs de coupes. Tour qualificatif
(matches aller le 8 août, retour le 22 août): Sion -

Kareda Siauliai (Lit). Ohmpija (Slo) - Levski So-
fia (Bul). Etoile Rouge Belgrade - Heart of Mid-
lothian (Eco). Kispest Honved Budapest - FC
Sloga Jugomagnat (Mac), Glentoran (Irl) -
Sparta Prague (Tch).

Coupe de l'UEFA Tour préliminaire (matches al-
ler le 17 juillet, retour le 24 juillet): Jeunesse
d'Esch (Lux) - Legia Varsovie (Pol). Maccabi
Haifa (Isr) - Partizan Belgrade (You). Simbru
Chisinau (Mol) - Hajduk Split (Cro). (si)



PMUR
Samedi à Longchamp,
dans le Prix du Bel Air
Tiercé: 4 - 2 - 7 .
Quarté+: 4 - 2 - 7 - 5 .
Quinté+: 4 - 2 - 7 - 5 - 1 0 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
487,10 fr.
Dans un ordre différent:
73,70 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1929,10 fr.
Dans un ordre différent:
65,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
16,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
9600,40 fr.
Dans un ordre différent:
60,00 fr.
Bonus 4: 12,00 fr.
Bonus 3:4,00 fr.

Rapports pour 5 francs

2/4: 19,50 fr.

Dimanche à Enghien,
dans le Prix de l'Obélisque
Tiercé: 17- 15-2.
Quarté+: 17 - 15 -2 -4 .
Quinté+:17- 1 5 - 2 - 4 - 1 3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
123,00 fr.
Dans un ordre différent:
24,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1400,80 fr.
Dans un ordre différent:
175,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
53.020,00 fr.
Dans un ordre différent:
1060,40 fr.
Bonus 4: 58,20 fr.
Bonus 3: 4,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2/4:28,50 f r .

Berger en bronze
Au saut en longueur, le sympathique Olivier Berger (CEP Cortail-
lod) mettait un terme à une longue période sombre en remportant
la médaille de bronze du saut en longueur avec 7,32 m, malgré une
gêne certaine à un tendon. Quatre finalistes encore pour le club du
Vignoble: Dejana Cachot-Rakita sixième (11,75 m) et Geneviève
Swedor septième (11,64 m) au triple saut; Alain Beuchat sixième
(45,74 m) et Laurent Moulinier (44,70 m) au disque.

Dans le 5000 m marche dames, Nathalie Fahrni (ASPTT Neu-
châtel) s'est classée huitième en 29'16"28. (jr)

GRAND 7
Combinaison gagnante
7 - 3 - 6 - 6 - 9 - 7 - 5 .

Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: 23.654,40 fr.
6 gagnants: 143,90 fr.
5 gagnants: 10,10 fr.

Sur fond de réclamation
Automobilisme - Rallye d'Argentine

Le Finlandais Tommi Makinen a
remporté à Cordoba, au volant
d'une Mitsubishi Lancer, le Ral-
lye d'Argentine, cinquième man-
che du championnat du monde. U
a devancé l'Espagnol Carlos
Sainz (Ford Escort) et le Suédois
Kenneth Eriksson (Subaru Im-
preza).

Le Britannique Colin McRae
(Subaru Impreza), champion du
monde en titre, avait abandonné
au cours de la première étape, à
la suite d'une sortie de route. Le
classement définitif a été publié
après que les organisateurs eu-
rent rejeté une réclamation de
l'équipe Subaru qui n'avait pas
été présentée dans les délais.

La réclamation portait sur la
24e spéciale et elle pouvait re-
mettre en cause la deuxième
place de Sainz devant le Suédois
Kenneth Eriksson (Subaru Im-
preza).

Rallye d'Argentine. Classe-
ment final: 1. Makinen (Fin),
Mitsubishi Lancer, 5 h 48'42".
2. Sainz (Esp), Ford Escort Cos-
worth, à l'35". 3. Eriksson (Su),
Subaru Impreza, à 4'39". 4.
Burns (GB), Mitsubishi Lancer,
à 8'01". 5. Thiry (Be), Ford Es-
cort Cosworth, à 8'25". Cham-
pionnat du monde (après 5 man-
ches sur 9). Pilotes: 1. Makinen
(Fin) 75. 2. Sainz (Esp) 62. 3.
Eriksson (Su) 43. Marques: 1.
Subaru 216. 2. Mitsubishi 194.
3. Ford 175. (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m (vent nul): 1. Burkart (Zurich)
10"42. 2. Widmer (Genève) 10"50. 3.
Dubois (Fribourg) 10"54.
200 m (+2,0 m/s): 1. Widmer (Ge-
nève) 20"43 (MPS). 2. Reimann (Zu-
rich) 20"72 (limite olympique). 3. To-
nazzi (TV Brunnen) 20"72 (limite
olympique).
400 m: 1. Rusterholz (Herisau)
46"80. 2. Clerc (Genève) 47"45. 3.
Rohr (Berne) 47"65. 4
800 m: 1. Liaudat (Genève) l'50"41.
2. Friedli (Genève) l'50"79. 3. Phi-
lipp (Coire) l'50"87.
1500 m: 1. Bûcher (Beromûnster)
3'40"22. 2. Bandi (Zurich) 3'47"69.
3. Mutter (Wil) 3'50"82.
5000 m: 1. Mâchler (Wâgital)
13'39"85. 2. Stalder (Beme)
13'58"13. 3. Rôthlin (Alpnach)
14'25"63.
110 m haies (+ 1,2 m/s): 1. Mona-
chon (Courtelary) 13"96 (MPS). 2.
Schrôr (Saint-Gall) 13"99. 3. Bitzi
(Horw) 14" 13.
400 m haies: 1. Schelbert (Zurich)
50"32. 2. Ritter (Berne) 51"22. 3.
Reifler (Saint-Gall) 51"42.
3000 m steeple: 1. Belz (Berne)
8'54"22. 2. Heuberger (Uzwil)
9 02 25. 3. Stampanoni (Capna-
chese) 9'04"37.
10.000 m marche: 1. Charrière (Fri-
bourg) 44'10"38. 2. Apostoli (Yver-
don) 48'16"42. 3. Binggeli (Lausan-
ne) 49'55"90.
Longueur: 1. Schranz (Berne) 7,47 m
(vent nul). 2. Toffol (Martigny) 7,35
m. 3. Berger (Cortaillod) 7,32 m.
Triple saut: 1. Ackle (Aarau) 15,41 m
(+0,8 m/s, MPS). 2. Bollinger (
Berne) 15,29 m (+ 1,8 m/s). 3. Piffa-
retti (Chiasso) 15,22 m (+0,2 m/s).
Hauteur: 1. Stauffer (LAC Bienne)
2,18 m (MPS). 2. Kiefer (Bâle) 2,15
m. 3. Ebner (Zurich) 2,08 m.
Perche: 1. Steinacher (Bâle) 5,10 m.
2. Marchand (Zurich) 5,10 m. 3.
Mury (Berne) et Csébits (Bâle) 5,00.
Poids: 1. Sandmeier (Zurich) 18,50 m
(MPS). 2. Meyer (Berne) 16,98 m. 3.
Buchs (Guin) 16,18m.
Disque: 1. Buchs (TV Guin) 54,96 m.
2.' Vallat (Delémont) 47,70 m. 3.
Fahrni (Genève) 47,62 m. Puis: 6.
Beuchat (Cortaillod) 45,74 m.
Marteau: 1. Jaeger (Zurich) 66,02 m.
2. Sack (Zurich) 65,92 m. 3. Szylagyi
(Bâle) 63,62 m.
Javelot: 1. Galliker (Zurich) 74,44 m
(MPS). 2. Zubrzycki (Turicum) 70,82
m. 3. Loretz (Zurich) 70,14 m.

DAMES
100 m (-1,6 m/s): 1. Donders (Berne)
11 "59. 2. Wùest (Willisau) 11"67. 3.
Haug (Zurich) 11 "70.
200 m : 1. Donders (Lânggasse) 23" 19
(limite olympique de discussion,
MPS). 2. Simasotchi (Genève) 23"64.
3. Haug (Zurich) 24"03.
400 m: 1. Zûrcher (Frauenfeld)
53"50. 2. Ingold (Zurich) 53"88. 3.
Brâgger (Lucerne) 54" 16.
800 m: 1. Scalabrin (Frauenfeld)
2'11"58. 2. Casser (Berne) 2'H"65.
3. Etter (Berne) 2'13"83.
1500 m: 1. Weyermann (Berne)
4'16"50. 2. Bânninger (Winterthour)
4'25"00. 3. Sait (Bâle) 4'26"49.
5000 m: 1. Jeitziner (Naters)
16'06"84. 2. Nauer (Berne) 16'17"03.
3. Glauser (Boncourt) 16'42"11.
100 m haies (+(1.5 m/s): 1. Baumann
(Zurich) 13"2. 2. Marxer (Berne)
13"4. 3. Pellegrinelli (Bellinzone)
13"7. Temps manuels en raison de
problèmes électroniques.
400 m haies: 1. Schenk (Thoune)
56"M. 2. Stoop (Aarau) 56"66. 3.
Jeannet (La Chaux-de-Fonds) 58"30.
5000 m marche: 1. Celant (La Tour-
de-Peilz) 25'25"36. 2. Maeder (Lau-
sanne) 25'59"73. 3. Polli (Lugano)
27'08"26.
Longueur: 1. Schônenberger-Heggli
(Zurich) 6,44 m (MPS, + 1,6 m/s). 2.
Zryd (Berne) 5,85 m (+ 1,6 m/s). 3.
Butler (Beinwil) 5,77 m (v.f. 2,3 m/s).
Triple saut: 1. Vetsch (Zurich) 13,03
m (vent nul). 2. Schmid (Aarau)
13,02 m (vent nul). 3. Hodel (Zurich)
12,70 m (-0,2 m/s).
Hauteur: 1. Cadusch (Coire) 1,87 m.
2. Sebastien (La Chaux-de-Fonds)
1,80 m. 3. Mûller (Veltheim) 1,75 m.
Perche: 1. Hagenbuch (Zurich) 3,10
m (MPS). 2. Arnold (Olten) 3,00 m.
3. Hett (Bienne) 2,90 m.
Poids: 1. Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 15,66 m. 2. Hagmann (Wil)
14,97 m. 3. Sutter (Schaffhouse)
14,42 m.
Marteau: 1. Kleger (Zoug) 46,42 m.
2. Moulinier (La Chaux-de-Fonds)
42,10 m. 3. Imboden (Lucerne) 41,96
m.
Disque: 1. Hagmann (Wil) 54,14 m
(MPS). 2. Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 48,78 m. 3. Flury (Berne)
45,46 m. 4. Moulinier (La Chaux-de-
Fonds) 42,26 m.
Javelot: 1. Bôgli (Berne) 51,42 m. 2.
Kreis (Wil) 49,30 m. 3. Glaser (LC
Lucerne) 48,48 m.
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! Ottey évita
Torrence -
La Jamaïcaine Merlene
Ottey a renoncé à
participer au£O0 m de
la réunion de
Stockholm de ce soir,
comptant pour la
Grand Prix IAAF 1,
refusant de se mesurer
une nouvelle fois à sa

! grande rivale, l'Améri-
caine Gwen Torrence.

(si)

Quatre médailles
Athlétisme - Championnat suisse : très bon bilan neuchâtelois

Dans un contexte de fièvre
préolympique, les athlètes
chaux-de-fonniers ont tiré un
excellent bilan des champion-
nats suisses avec quatre mé-
dailles, trois finalistes et un
demi-finaliste. Deux mé-
dailles et cinq places de fina-
listes des athlètes de Cortail-
lod attestent du bon niveau de
l'athlétisme neuchâtelois sur
le plan national.

Zofingue Ç̂ .
René JACOT ' W

D'une manière générale, les sé-
lectionnés pour Atlanta ont eu
le comportement qu'on pouvait
attendre d'eux dans ces cham-
pionnats. Un remarquable 200
mètres remporté par Kevin
Widmer a favorisé la sélection
du Zurichois Alain Reimann
comme ultime représentant de la
délégation d'athlétisme. Doublé
significatif de son talent de
sprinteuse pour Mireille Don-
ders, dominatrice du 100 mètres
et du 200 mètres, alors que Ste-
fan Burkart s'imposait sur 100
mètres en confirmant que les an-
nées n'ont pas de prise sur ses
moyens.

En remportant le saut en hau-
teur avec 2,18 m, le Biennois
Martin Stauffer a progressé en
un concours de six centimètres
et affiché des dispositions qui
laissent penser qu'il est capable
d'atteindre le niveau internatio-
nal. D'une manière générale, ces
championnats laissent l'impres-
sion qu'une relève s'affiche dans
plusieurs disciplines.

SÉBASTIEN S'AFFIRME
Une nouvelle fois, l'Olympic
plaçait une cadette sur le devant
de la scène nationale avec Nelly
Sébastien qui ambitionne de se
qualifier pour les mondiaux ju-
niors. Avec sa fraîcheur coutu-
mière, cette talentueuse gamine
a flatté l'estime du pulic et rete-
nu l'intérêt des spécialistes en
franchissant toutes ses barres au
premier essai jusqu 'à 1,80 m

Nathalie Ganguillet . j&&  ̂ A .
Un nouveau titre dans son^entor-àssionnante collection. (Impar-Galley)

dans le style qu'où lui connaît,
Pas moins de treize ans sépa-
raient la championne suisse Si-
glinde Cadush de sa dauphiné
Nelly Sébastien ravie de sa mé-
daille d'argent.

Nathalie Ganguillet a enflé
son impressionnant palmarès
d'un titre au jet du poids où elle
a nettement dominé ses adver-
saires et d'une médaille d'argent
au disque où elle avouait avoir

accusé le premier essai de sa ri-
vale à 53,16 m. Reste que sa
prestation générale dans ces
championnats est appréciable.
JEANNET PIÉTINE
Face aux deux sélectionnés
olympiques du 400 m haies, Cé-
line Jeannet a remporté la qua-
trième médaille de l'Olympic,
sans être satisfaite de son tour
de piste. Cette habituée des po-
diums, regrettait un départ trop
lent et la contrariété du vent qui
lui valut deux piétinements.

Engagé dans le concours de
marteau le plus relevé de l'his-
toire de l'athlétisme suisse,
l'Olympien Christophe Kolb a
dû se contenter de la septième
place malgré une progression à
59,68 m. Chez les féminines, la
cadette Jackye Vauthier accé-
dait à la finale pour un huiitème
rang et un record personnel à
36,96 m.

Relevons encore la septième
place au triple saut de Nelly Sé-

bastien avec 11,50 m à son uni-
que essai et la sixième place en
demi-finale du 800 m de Gilles
Simon-Vermot en l'55"07.
MONACHON CHAMPION
Un titre de plus pour le CA
Courtelary sur 110 m haies où
Raphaël Monachon a accompli
la course parfaite. Plus vite en
action que son rival et bien en
rythme, le Jurassien sut riposter
au retour de Schrôr et s'imposer
avec le meilleur chrono de la Sai-
son

Parmi les athlètes régionaux
en vue, Sylvie Moulinier-Stutz a
remporté la médaille d'argent au
lancer du marteau où la Zou-
goise Senta Kleger a confirmé,
par un titre, son très récent re-
cord suisse à plus de 47 mètres.
Cette dernière semble s'installer
pour longtemps dans cette nou-
velle discipline féminine. Sylvie
Moulinier s'est encore classée
quatrième au disque avec 42,26
m. Gr)

Vingt-deux athlètes suisses a Atlanta

La représentation suisse dans les
épreuves d'athlétisme aux Jeux
olympiques d'Atlanta compren-
dra vingt-deux athlètes (10 hom-
mes et 12 femmes). Le junior
Aldo Tonazzi, qui a obtenu la li-
mite sur 200 m aux championnats
de Suisse, a renoncé à se rendre
en Géorgie pour se concentrer sur
les mondiaux juniors de Sydney.

Rappelons qu'à Zofingue, Mi-
reille Donders, Alain Reinmann
et Stefan Burkart ont obtenu
leur ticket olympique.

Le décathlonien Philipp Hu-
ber a finalement été retenu, son
rival Roland Schlâfii , insuffi-
samment remis d'une blessure
au tendon d'Achille, n'ayant pu
disputer les épreuves qui de-
vaient les départager. Les deux
athlètes avaient réalisé la limite
de discussion de 7800 points.

LA SÉLECTION
Messieurs (10): Stefan Burkart
(100 m), Kevin Widmer (200
m/4x400 m), Alain Reinamm
(200 m), Mathias Rusterholz
(400 m), Laurent Clerc (400 m),
Alain Rohr (4x400 m), André
Bûcher (800 m), Peter Philipp
(1500 m), Philipp Huber (dé-
cathlon), Pascal Charrière (50
km marche).
Dames (12): Mireille Donders
(100 m), Corinne Simasotichi
(400 m), Anita Weyermann
(5000 m), Daria Nauer (10 000
m), Ursula Jeitziner (10 000 m),
Franziska Rochat-Moser (ma-
rathon), Nelly Glauser (mara-
thon), Julie Baumann (100 m
haies), Michèle Schenk (400 m
haies), Martina Stoop (400 m
haies), Sieglinde Cadusch (hau-
teur), Patricia Nadler (heptath-
lon). (si)

Tonazzi renonce

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

TOTO-X
6 - 8 - 1 2 - 3 2 - 35 - 3 7 .

LOTERIE A NUMÉROS
1 - 9 - 1 5 - 2 0 - 4 1 -4 3 .
Numéro complémentaire: 31.

JOKER
421 807.

JEUX



Chaudes Promos. noire météo
Salif Keita, flamme du 10e Festival open air du Locle

«Le temps est tellement bi-
zarre ici!» Perplexe, un jeune
Martiniquais échangeait ses
impressions avec un compa-
triote devant la grande scène,
où même la céleste trompette
de Tito Puentes n'arrivait pas
à balayer les nuages. Un ven-
dredi soir mouillé, un samedi
soir sibérien, et malgré tout,
une méga-foule dans les rues,
les Promos du Locle et son
10e festival ont été plébiscités,
fêtés par une présence lumi-
neuse: Salif Keita.

Salif Keita a plongé une im-
mense foule d'admirateurs dans
une transe jubilatoire. Hiérati-
que dans sa longue tunique, les
mains jointes, le chanteur ma-
lien lançait ses incantations dans
la nuit immobile, silencieuse,
sous le charme. ,

Il y a chez cet homme une
puissance, une douceur... Une
spiritualité profonde et sereine
transcendée par la formidable
tessiture de sa voix. C'est son
âme qui parlait dans la musique,

L'atelier 6 KV de Lausanne
Des «pros» brillants et chaleureux. (Impar-Perrin)

droite et claire comme une
flamme.

«Africa oh! Africa eh! ça fait
rêver, ça fait vibrer, ça fait dan-
ser!» Tout à coup, une explo-
sion d'allégresse. Ses musiciens
et ses chanteuses, l'entourant
d'une chaleureuse complicité,
font sauter les bondes et que
vive la joie!

Le concert de Salit Keita a ete
LE grand moment de ce dizième
Festival open air, au Locle. Un
anniversaire boudé par la météo
(enfin , il n'a pas neigé, chance!)
mais pas par le public. Les cor-
tèges de samedi matin ont mal-
heureusement dû être supprimés
aussi bien à La Chaux-de-Fonds
que dans la Mère-Commune et
aux Ponts-de-Martel. Mais sous
les parapluies, dans les gros
pulls, les fans sont accourus. Le
Locle a retrouvé pour deux
jours cette joyeuse ambiance de
ville ouverte. Le soleil a même
daigné se lever sur le très noir «Il
est minuit boulevard du crime»
de l'Atelier 6 KV de Lausanne.
Des «pros» du spectacle qui ont
courageusement interprété des
chansons réalistes très 1900 sous
un fastueux 12 degrés. C'est vrai
que la terre se réchauffe? CLD

• Pages 17, 18 et 19
Salif Keita, un seigneur
C'est son âme qui parle dans la musique. (Impar-Perrin)

Salut les Arlequins
Petit mais fort joli, le cortège de samedi soir. (Impar-Perrin
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA !

«Independence Day»

; C'était une première
et le grand feu d'arti-

1 f ice qui l'a ponctuée
a titillé la curiosité de
ceux qui l'ignoraient:

\ la Fête nationale
j américaine a été célé-
brée samedi, sur les

\ Jeunes Rives à Neu-
châtel. Une occasion

^ 
de fraterniser qui a

i séduit la population.
_________{'>*• \ni in j  v L-L-i,,../. .-*_-*¦rage 21

Les Neuchâtelois
ont apprécié!

Saint-lmier

i Toutes les sociétés
: sportives partagent
la même hantise.

; Elles savent que l'ab-
y sence d'un mouve-
l ment juniors les con-

j§ damne, à plus ou
moins brève échéan-
ce. Pour son 25e an-
niversaire, le Basket-
ball-Club Saint-
lmier s'offre cette in-
quiétante perspecti-
ve.

Page 23

Club condamné
à rebondir

Fête des paysans à Aile

La 83e Fête des pay-
sans d'Ajoie, malgré
des conditions at-
mosphériques pré-
caires, a connu un
beau succès. Le co-
mité du président
André Laville, de

. Chevenez, a eu la
main heureuse en in-
vitant à sa manifesta-
tion le Syndicat che-
valin d'Ajoie qui fê-
lait se 90 ans.

Page 24

A la gloire
du cheval

[je retour: espoir ou leurre? ?alVsZr '' EH3

Lundi 8 juillet 1996
Fête à souhaiter: Thibaut

Lac des Brenets
749.36 m

Lac de Neuchâtel
429.30 m

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes,

) Valais et Grisons:
encore des pluies ce
matin, localement
abondantes. Brèves
éclaircies cet après-
midi en plaine, mais
ciel restant très
nuageux avec quel-
ques averses sur le
Jura et le versant
nord des Alpes.
Limite de la neige

; s'abaissant jusque
vers 1600 m.
Température en
plaine, 11 la nuit, et
14 l'après-midi.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Jérusalem
Beau 13° 19° Beau 18° 28°
Athènes Lisbonne
Beau 24° 39° Nuageux 16° ¦ 25°
Barcelone Londres
Pluvieux 18° 25° Nuageux 12° 18°
Beyrouth Madrid
Beau 20° 31° Nuageux 16° 28°
Berlin Moscou
Nuageux 13° 20° Beau 16° 26°
Bruxelles Oslo
Beau 12° 19° Beau 8° 20°
Copenhague Paris
Nuageux 8° 17° Pluvieux 10° 16°
Francfort Rome
Nuageux 8° 20° Beau 17° 28°
Genève Stockholm
Pluvieux 12° 18° Beau 10° 17°
Helsinki Varsovie
Nuageux 12° 18° Nuageux 18° 25°
Istanbul Vienne
Beau 22° 30° Nuageux 17° 24°

| Le temps
qu'il fait

II
Une dépression se dirige du
sud-ouest de la France vers '
les Alpes.
La perturbation qui lui est
liée traverse nos régions.

Evolution probable
de mardi à vendredi:
au nord, variable et graduel-
lement plus chaud, éclair-
cies surtout à l'ouest.

Au sud, assez ensoleillé,
devenant orageux vendredi.

Le temps A
qu'il va faire.



A l'année prochaine
Cortège des Promotions annulé: la Fête de la jeunesse finit sous l'eau

En raison du mauvais temps
persistant et d'une météo peu
encourageante, les autorités
scolaires se sont résolues à an-
nuler le cortège des Promotions
qui devait se dérouler samedi
matin. Ce cas de figure s'est
déjà produit et même si la pluie
a partiellement cessé de tomber
en deuxième partie de la mati-
née, le vent et la fraîcheur de la
température auraient pu faire
craindre des petites maladies
aux premiers jours des va-
cances.

Certains, déçus mais voulant
croire jusqu'au dernier mo-
ment à leur bonne étoile, ont
tout de même enfilé leur dégui-
sement samedi matin pour pa-
rader sur les trottoirs du Pod.

Privés de cortège, nous sai-
sissons l'occasion de publier
quelques photos des joutes de
l'école primaire, qui n'avaient
pu paraître faute de place. Les
acteurs sont les mêmes, seuls
les costumes changent, (am)

Photos
Richard LEUENBERGER

BRÈVE
Balcons fleuris
Appel à participer
Tout f... le camp, ou quoi?
Serait-ce les mauvaises
nouvelles sur le front de
l'emploi qui accaparent l'es-
prit des Suisses au point
d'en oublier les géraniums?
Le Service des parcs et plan-
tations doit en tous cas
constater une certaine rete-
nue au niveau de la partici-
pation au concours des Bal-
cons fleuris. Pour l'heure,
seuls trente-quatre candi-
dats se sont fait connaître. Il
en appelle dès lors à l'en-
thousiasme général... Inscri-
vez-vous! Service des parcs
et plantations, rue de la Pâ-
querette 34. Tél 039/28 44
92. Natal 077/37 14 3Q. (ir)

AGENDA
Au MIH
Machines parlantes
Depuis vendredi et jusqu'au
22 août, le Musée interna-
tional d'horlogerie présente
l'histoire de la machine par-
lante et ses inventeurs illus-
tres. La salle polyvalente ac-
cueille les merveilles recons-
truites par l'ingénieur du son
chaux-de-fonnier Francis
Jeannin, lequel proposait
jeudi soir une visite com-
mentée de l'exposition. Pas
moins de vingt-cinq vitrines
déroulent le ruban du temps,
offrant au public, attendu en
nombre, des pièces réalisées
entre 1680 et la fin du 19e
siècle. H s'agit là d'un événe-
ment à rie pas manquer, aux
heures d'ouverture du mu-
sée. Du mardi au dimanche
de 10 h à 17 heures. (Imp)

Place du Gaz
Cirque du Confignon
Ce soir et demain, une qua-
rantaine d'enfants et d'ado-
lescents du canton de Ge-
nève proposeront leur spec-
tacle sous chapiteau à la
place du Gaz. L'association
«Une fois, un cirque», de
Confignon (GE) emmène
chaque année un groupe en
tournée à travers la Suisse
romande. Le spectacle a lieu
sous un chapiteau de 400
places et dure deux heures.
Acrobatie, jonglage, mono-
cycle, trapèze et équilibre
sont au programme. L'entrée
est gratuite mais une quête
est organisée. «Une fois, un
cirque» propose des cours
hebdomadaires pour enfants
dès quatre ans depuis 1977.
Elle a monté son premier
spectacle en 1984 et part en
tournée depuis 1986. Les
deux représentations de La
Chaux-de-Fonds sont les
seules dans l'Arc jurassien.
Elles auront lieu ce soir à 20
h et demain à 18 h, sous
chapiteau, place du Gaz.

(Imp)
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Un triste «méconte»
Cortège scolaire : il fut pluvieux et n'eut guère d'enfants

Au balcon
T'as d'beaux yeux Aladin.

Mini orchestre symphonique
Sous le soleil enfin revenu.

Le méchant ogre n'a pas égorgé
ses enfants, mais au Locle, il les
a noyés. Sous des rideaux d'eau.
De sorte que le cortège scolaire
de samedi matin n'a pu dérouler
ses fastes qui s'annonçaient pro-
metteurs.

Statistiques de l'administra-
tion de l'École primaire à l'ap-
pui, ce fait intervient pour la
troisième fois en... 31 ans. Mais

a deux reprises durant ces qua-
tre dernières années. Dommage!

L'ogre (cette méchante pluie)
ne figurait dans aucun des
thèmes retenus par les différents
collèges de l'Ecole primaire et
des classes enfantines, quand
bien même leurs enseignants
avaient créé de riches et su-
perbes costumes devant illustrer
les contes. Ainsi, le public aurait

dû voir des fées et des magiciens,
Alice au Pays des merveilles, des
petites sirènes venues se sécher -
au soleil! - les petits Hansel et
Gretel, la Princesse et ses petits
pois.

D'autres élèves souhaitaient
mettre un harmonieux point fi-
nal à ces merveilleux livres de
conte, ayant repris la formule de
beaucoup d'entre eux, «ils se

marièrent et furent heureux».
Quant à savoir s'ils eurent des
enfants, les histoires l'affirment,
sans aller au-delà. Mais, c'est
avant cela que s'est arrêté le
«conte» du défilé de samedi der-
nier. Dommage encore au vu de
la richesse des costumes, du
boulot que tant les élèves et les
enseignant(e)s avaient consacré
à leur réalisation.

Sauvé de justesse en fonction
d'une participation très limitée,
le cortège costumé du soir, qui
renouait avec une vieille tradi-
tion, a pu défiler dans de bonnes
conditions.

Le roi soleil ayant cette fois
terrassé le méchant ogre. Mais
ce conte-là n'existe pas. S'il fal-
lait l'écrire, ce serait celui des
Promos 96 du Locle.

Chaud devant
Un défi à la météo.

Petite étoile...
... deviendra grande.

Un front royal
Deux perles des Promos.

La Fanfare La Sociale
On garde le sourire malgré tout

PROMOPOTINS
Un p'tit jardinier
sympa

Si les conditions météoro-
logiques n'ont pas permis
au cortège scolaire de se
dérouler normalement, les
enfants de l'Ecole primaire,
petite consolation, ont pu
participer au spectacle
prévu à leur intention.
Pour le chanteur Yves
Haesler et Pascal Guinand,
l'auteur-compositeur des
textes de ses chansons, il
n 'a pas été très aisé de faire
vibrer un temple rempli de
gosses remuants. Pour-
tant, les jolies mélodies du
petit jardinier ont eu sur
eux l'effet magique es-
compté et ont agréable-
ment occupé cette mati-
née pluvieuse.

Réception officielle
A l'issue de ce concert, les
membres du corps ensei-
gnant ainsi que les autori-
tés scolaires se sont re-
trouvés à l'Hôtel de Ville
pour la traditionnelle céré-
monie de clôture. Ouverte
par la présidente de la ville,
Josiane Nicolet, celle-ci a
rappelé la nécessité du
partenariat entre la politi-
que et l'enseignement.
«Autant pour le dévelop-
pement de la région qu'un
projet de société», dans la
mesure où dans une socié-
té, malheureusement
maintenant à deux vi-
tesses, la responsabilité
des enseignants est de
plus en plus grande parce
qu'ils doivent se substi-
tuer, comme éducateurs,
aux carences de l'encadre-
ment familial. Chef du Dl-
PAC (Département de
l'instruction publique et
des affaires culturelles),
Jean Guinand a relevé -
exemples à l'appui - que
malgré une politique bud-
gétaire de rigueur et d'éco-
nomie, le canton de Neu-
châtel entend maintenir la
diversité des formations
qu'il offre.
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PROMOPOTINS
Peu de p'tits sirops

La disco, même mobile, au-
tant pour les petits que
pour les grands, marque
des signes d'essoufflement.
Peut-être trop discrètement
annoncée celle du Locle,
l'après-midi, ne réserva ses
débordements sonores
qu'à des rencontres fami-
liales. Pour la plus grande
joie des gosses en re-
vanche. Malgré son côté
devenu ringard, ce style
d'animation a connu un
meilleur succès en soirée
avec des ados très re-
muants, revenus, parfois
égarés et hagards des
scènes, où le «live» était
évidemment privilégié.

Et que ça valsai

Côté animations, le comité
des Promos avait bien fait
les choses, avec du théâtre
tous azimuts au centre-
ville. Ce qui n'empêchait
pas les manifestations
spontanées mais non
moins admirées. Par exem-
ple ces jeunes jongleurs
démontrant leur habileté au
bilboquet ou aux balles, et
pour qui s'est déjà livré à ce
genre d'exercice (être pa-
tient, recommencer, ne pas
s 'énerver), vous saurez que
c 'est loin d'être évident.

Soleil et rythmes dans une nuit frisquette

Marquée par la superbe presta-
tion de l'homme à la trompette
d'or, le Cubain Tito Puentes, la
soirée de vendredi a été plutôt ar-
rosée et pas vraiment caniculaire.
Mais qu'importe, la chaleur dé-
gagée par les groupes du Sud sur
la grande scène, les rythmes enle-
vés des «régionaux» sur la scène
du Temple, méritaient bien la
foule de supporters qui les a sui-
vis, sans se laisser dégoûter par ce
temps vraiment très montagnard.

Reportage:
Claire-Lise DROZ /^Jean-Claude PERRIN |0
Biaise NUSSBAUM
Pierre-Alain FAVRE

La sobriété et la modestie de
Tïto Puentes vêtu d'une veste
blanche et d'une écharpe rouge,
se sont répercutées dans sa mu-
sique, de la salsa superbement
bien fichue. Tantôt chanteur,
tantôt inséré à la section rythmi-
que, tantôt à la trompette, le
grand maître a su mettre en
exergue les qualités de tous ses
musiciens. La valeur d'une star,
ça passe aussi par là!

Le Fitt Band Expérience a
commencé à jouer à quatre plu-
tôt qu'à six. Pas de leur faute:

deux musiciens avaient ete rete-
nus à la douane genevoise...
Jean-Marc Richard n'a pas
manqué de dire vigoureusement
ce qu'il pensait de certaines pra-
tiques helvétiques. Ce qui n'a
pas empêché ce groupe franco-
sénégalais de faire preuve d'un
sacré punch. Scander «Allah
o'akbach» en tempo reggae,
faut Je faire! !__ •.! v ' ¦,' _• ESI lue:

î * .  - . * ¦* .* - ,  " *iT. rtno *fT»P'
JOIE DE VIVRE
COMMUNICATTVE
Comme une panthère sur scène,
tout habillé d'argent moucheté,
Elias Bass, accompagné de son
groupe (Sénégal-Suisse) parlait
de chaleur et de soleil, cela se
sentait du reste, même sans
comprendre les paroles. D bou-
geait bien, dansait bien, souriait
bien, soutenu par la joie de vivre
communicative de ses chan-
teuses et musiciens. «I feel crazy,
crazy», ses fans aussi!

«Qui sème le vent récolte le...
TEM-PO!» Non, ce n'était pas
MC Solaar qui râpait à tout va,
mais l'une de ses ex-chanteuses,
la Kabyle Melaaz, une fort jolie
Madame 100.000 volts. Quelle
énergie ma douée! Et une voix
qui se posait un peu là, sur des
basses qui faisaient tout vibrer.
«Le Locle ce soir est un peu

mouillé!» lançait-elle sous le dé-
luge. Mais question chaleur, pas
de problème.
PAS DE COUP DE BLUES
Le doute n'est plus permis. Les
blues interprétés par le Craw-
lin'Kingsnake Blues Band n'ont
rien perdu de leur fraîcheur et de
leur douce nostalgie. Il faut bien

^dteljtfë 'la'msfôti'revifé èt edr-
' rtgék'qu'ert proposent les trois
musiciens de ce groupe régional
est parfaitement adaptée aux
tendances actuelles. Qui osera
affirmer après cette constatation
que la musique d'aujourd'hui
n'a pas d'avenir?

Claude Cavalli, aussi à l'aise
au clavier qu'à la guitare, s'af-
fiche toujours comme un rocker
au cœur tendre. Surtout lors-
qu'il se manifeste dans des com-
positions françaises. Difficile
avec lui de reprendre son souf-
fle, tant il endiablé sa formation,
au sein de laquelle apparaît
maintenant systématiquement,
et avec bonheur, le Loclois Fa-
bian Schild. A croire, avec rai-
son sans doute, que le rythme
colle à la peau de ce sympathi-
que gaillard, qui se montre aussi
efficace dans des compositions
empreintes de poésie, que lors
de morceaux plus énergiques.

Fitt Band Expérience
Un groupe qui a plus d'une corde à son arc

Tito Puentes
Aussi modeste que génial

Elias Bass
Une grâce féline et une voix vibrante

Crawlin'Kingsnake Blues Band
Le blues s'adapte mais ne rompt point

Claude Cavalli
Sous le charme, les groupies du pianiste

I
Une foule très bigarrée
L'Afrique sur scène et dans la ville.

Melaaz
Le rap, c'est chaud; sans oublier sa petite laine

Chantons
sous la pluie !
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Demain mardi

Foire
du Locle

132-787162

PROMOPOTINS
Faites gaffe,
voilà la CIA

La sommelière du stand
des Tourbiers se fait pren-
dre à partie par un gus à
béret et petite moustache
en brosse qui veut à toute
force l'épouser. Pas
contente, son épouse légi-
time, bandes à varices soli-
dement arrimées, le ta-
basse à coups de sac. Ça,
c'était la Compagnie inter-
nationale Alligator (CIA)
de Montpellier qui déjan-
tait à la rue du Temple, sui-
vie d'une troupe de gosses
hilares. A se rouler par
terre, cette famille de Fran-
çais moyens, vraiment très
moyens, attifés comme les
Deschiens, en pire. Su-
perbe!

Et la tendresse...

Chantre des droits de
l'homme et fondateur de
l'association «SOS albi-
nos» pour venir en aide à
tous ceux qui partagent sa
condition, Salif Keita a fait
monter sur scène plusieurs
tdans» à l'issue de son
concert, dont ce petit Lo-
clois qu'il a serré dans ses
bras avec une tendresse
qui vous prenait à la gorge.

Entre chaleur du Sud et froideur des Montagnes

Daran & Les Chaises
Authentique et sans frime.

Papa Wemba
Un prince de la SAPE qui a de la voix

On voyait les étoiles samedi soir,
ce qui était déjà une nette amé-
lioration par rapport à la veille.
Mais bonjour la température!
Des chaussettes en juillet, cela
crie vengeance. Néanmoins, de
Salif Keita à Papa Wemba, la
grande scène a brillé de mille so-
leils, tandis que la scène du Tem-
ple, très rock, faisait elle aussi de
son mieux pour faire bouger les
pieds transis.

Pour terminer en beauté les
concerts de la Grande scène,
Papa Wemba, une autre étoile
flamboyante de l'Afrique, a em-
mené la foule dans l'un des
quartiers de Kinshasa. Si en
tous les cas il y fait plus chaud
(aux sens propre et figuré du
terme) qu'au Locle, les airs de
rumba-rock zaïrois n'ont pas
manqué de réchauffer les

cœurs. Dommage que le
concert ait été programmé si
tard, car nul doute que le public
- par ailleurs très bigarré - au-
rait été beaucoup plus nom-
breux.
PAS DE CINÉMA
«Je préfère dormir dehors...»
Accompagné de son groupe Les
Chaises, Daran, tout de noir
vêtu, beaucoup plus souriant
que sur ses photos, balance de
grands élans de guitare vers le
public, frémissant et pugnace.
Un tendre rocker sans frime,
sans cinéma, à l'authenticité im-
médiatement perceptible. «Je
ne crois pas aux images, l'im-
posture du langage», mais lui,
de la voix et du cœur, n'a vrai*̂
ment rien d'un imposteur. ¦ 4

Laugh, emmené par la plan-
tureuse chanteuse locloise Valé-
rie Leimgruber, entraîne son

public dans un monde a l'image
de sa leader: chaud de cœur
avec un aspect extérieur très
noir. Apprécions le fait que
cette chanteuse à la voix extra-
ordinaire participe encore aux
Promos, car son talent, fort
bien soutenu par ses musiciens,
pourrait l'emmener vers d'au-
tres étapes. A commencer, cet
été, par une tournée en pré-
concert de Cure dont elle s'ins-
pire avec volupté.

Belle entrée en matière same-
di soir, sur la pointe des pieds,
sous un ciel enfin clément. Avec
quelque retard, Henri Dikongue
et ses deux musiciens nous ont
entraînés très loin des rigueurs
jurassiennes, sur les chaleureux

i rivages africains du Cameroun.
- Chant (en douala) et guitares

nous ont transportés dans un
monde empreint de nostalgie et
de douce jubilation. Un charme

discret, tout de cordialité, de so-
leil africain et de fraîcheur mu-
sicale. Un régal.

Le groupe de Douleur (huit
musiciens) vient de la même ré-
gion que Manu Dibango. Si la
parenté d'inspiration avec Di-
kongue est évidente, le style en
est toutefois plus entraînant.
Les voix sont belles et amples,
les mouvements dansés, chalou-
pés, mais la musique est aussi
plus rythmée et plus endiablée.
Douleur s'inspire du makossa,
genre musical cher à Manu Di-
bango. Il laisse une excellente
impression d'ensemble.

«Maggnetik», groupe de jazz
très électrique, a fait une per-
mutation volante de pro-
gramme avec Daran (pour
cause de retard). S'il sacrifie à
l'énergie, tant par le rythme que
par la sonorité, il ne manque
pas pour autant de musicalité,

grâce a ses origines affirmées
des Caraïbes, bien qu'il se soit
établi à Montpellier. On souli-
gnera la grande homogénéité
du groupe, avec en particulier
un trompettiste de toute pre-
mière force, ainsi qu'un batteur
et un pianiste en grande forme,
sans oublier les deux guitaristes,
(nm)
UN FINAL SONORE
Il ne fallait rien moins que du
hard rock bien frappé pour ré-
chauffer une météo sibérienne,
hier matin aux petites heures.
Le groupe Diftkult to Cure s'y
est employé avec une belle éner-
gie, avec un bassiste en capu-
chon, un guitariste en ciré, et un
chanteur en léger t-shirt (coura-
geux!) qui enflammait la scène.
Bien joué, les gars: c'était là
mettre un terme sonore à ce fes-
tival, dizième du nom.

Douleur
Aux couleurs du Cameroun.

Henri Dikongue
Une prenante douceur méditative

Difficult to Cure
Une sonore fin de festival.

Laugh
Un goût étrange venu d'ailleurs.

Maggnetick
Ni mystick, ni nostalgick: dynamick!
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Histoire tourmentée
Le Pays horloger au fil du temps et des événements

Le Haut-Doubs horloger a es-
suyé au cours de son histoire
bien des appétits de conquête
chez des envahisseurs proches
ou plus éloignés. La Révolu-
tion de 1789 a ouvert, elle, une
fracture politique et philoso-
phique durable dans ce camp
retranché du catholicisme
symbolisée par la querelle,
tout juste éteinte, entre les
rouges et les blancs. Aujour-
d'hui, les réflexes de rassem-
blement et de solidarité s'im-
posent heureusement sur les
affrontements stériles.

Les eaux dormantes de Biau-
fond ont fait des vagues dans le
passé comme en témoigne au
beau milieu du lac la présence de
la borne dite des Trois Evêchés.
Ce monument se situe en effet
au point de rencontre des Evê-
chés de Bâle, Lausanne et Be-
sançon qui se chamaillèrent
longtemps pour assoir leur
autorité religieuse. Depuis le

Xlle siècle jusqu'à la conquête
de la Franche-Comté par Louis
XIV en 1678, le Haut-Doubs
horloger aiguisa et excita les
convoitises les plus diverses.
Alors que les rivalités pour le
contrôle du val de Morteau fai-
saient monter la fièvre et parler
les armes entre les sires de
Montbéliard et de Neuchâtel (la
guerre de Réaumont attestée
par les ruines d'un château en
partie restauré sur la commune
du Bélieu), les plateaux de
Maîche et du Russey traversè-
rent quasiment sans aucune
convulsion la première moitié de
ce millénaire grâce à un régime
spécial.»
«LA PETITE SUISSE»
La Franche-Montagne, qui
s'étendait de Goumois aux
portes du val de Morteau était
une création du Comte de la
Roche de Saint-Hippolyte à
1298. Ce souverain accorda à
ses sujets un statut particulier,
sans servage, avec liberté de vo-
ter l'impôt et l'effort de guerre
sans parler des franchises
consenties à ses habitants pour
le défrichement. La Franche-
Montagne était une terre de li-
berté», raconte Jean-Michel

Blanchot, historien. Ainsi donc,
les gens du Plateau vivaient une
paix royale, tandis que leurs voi-
sins du Val étaient parfois les ar-
bitres, mais plus souvent les ac-
teurs malgré eux de guerres, de
conquête, entre Suisses et Bour-
guignons, Suisses et Montbé-
liardais, catholiques et protes-
tants. La relative neutralité dont
jouissait la Franche-Montagne
prit fin toutefois avec son an-
nexion en 1474, et pour quatre
ans, par une coalition formée
des troupes de l'Evêque de Bâle
et des armées de Louis XI.

«La Petite Suisse» redevint
franc-montagnarde pour trois
siècles en 1478 par le rachat de
sa liberté à l'Evêque de Bâle.
Mais la dolce vita était belle et
bien révolue car une longue pé-
riode de troubles et de spasmes
allait sporadiquement agiter le
Haut-Doubs horloger, de Mor-
teau à Maîche, jusqu'à la pre-
mière moitié de ce siècle si l'on y
inclut le dernier conflit mondial.

Les Suédois dans les années
1639 terrorisèrent la région, lais-
sant un spectacle de fin du
monde. Ils incendièrent 3000
maisons dans le val de Morteau
et la légende rapporte qu'ils

noyèrent dans le sang la résis-
tance des villageois, au point
que la rivière, alimentée par des
torrents d'hémoglobine, adopta
une couleur rouge que l'histoire
a d'ailleurs retenue en baptisant
«Pont Rouge» l'ouvrage qui
permet d'enjamber le cours
d'eau à Morteau pour rejoindre
le village de Montlebon. Ce
contexte tourmenté constitua un
excellent terreau pour les bandes
armées de voleurs et d'assassins
qui profitèrent de la confusion
qui s'ensuivit pour rançonner les
populations locales.
DK-NEUF EXÉCUTIONS
Une véritable gangrène qui jus-
tifia même la mise en place de
milices d'autodéfense regrou-
pant 140 hommes pour rétablir
l'ordre public. La Révolution de
1789, véritable pomme de dis-
corde dans le Haut-Doubs, pro-
voqua une profonde fracture
dans la population entre «les
rouges» et «les blancs».

Dans ce bastion de la foi ca-
tholique, inutile de dire que la
Révolution n'était pas en odeur
de sainteté. Ainsi, à l'automne
1993, partie de Russie, l'insur-
rection de la Petite-Vendée mis
face à face deux mille habitants

contre révolutionnaires et 700
Jacobins appuyés par 3000
hommes de troupe. La rébellion
contre la République fut très sé-
vèrement réprimée, puisque dix-
neuf .têtes tombèrent les 14 et 15
octobre sur la place de Maîche
(une plaque commémorative
rappelle leur sacrifice en l'église
du lieu). Au début du siècle, lors
de la séparation des biens de
l'Eglise et de l'Etat, le Haut-
Doubs s'enflamma de nouveau
pour la défense de ses rites et de
sa pratique religieuse, de même
lorsque Paris décida de la sup-
pression des crucifix dans les
écoles publiques.

Ces querelles, fondées sur des
conceptions philosophiques et
politiques radicalement oppo-
sées s'éteignent doucement,
mais chaque camp se retrouve
encore aujourd'hui sur les rangs,
soit de «la sacrée musique» ou
de «la musique sacrée»; un cli-
vage qui marque aussi les socié-
tés de gymnastique. Si les sym-
boles restent, un certain œcumé-
nisme triomphe tout de même
et, c'est heureux qu'il se déve-
loppe surtout dans les relations
entres les écoles libres et laïques
du Haut-Doubs horloger.

(pr.a.)

BRÈVES
Epenoy
Nouvelle fromagerie
Les nouvelles caves d'affi-
nage d'une capacité de
1500 meules de Comté ain-
si que les réalisations
consécutives aux mises aux
normes européennes de la
fromagerie d'Epenoy sont
inaugurées aujourd'hui par
le président du Conseil gé-
néral Georges Gruillot et
Jean Bouveresse, président
de la coopérative d'Epenoy.
Cette coopérative travaille
le lait de trente éleveurs de
vaches laitières, soit une
production de 4,5 millions
de litres par an. (pr.a.)

Morteau
«Les visiteurs du soir»
Dans le cadre de l'opération
«Les visiteurs du soir» de
soutien à l'art contempo-
rain, le Château Pertusier à
Morteau accueillera, du 11
ju i l l e t  au 24 septembre, les
œuvres de Michaelle An-
dréa-Schatt. Visite com-
mentée de l'exposition le
11 juillet à 12 heures.

(pr.a.)

Montbenoît
Circuit touristique
Dans le cadre des «mardis
d'accueil», l'Office de tou-
risme de Montbenoît pro-
pose le 9 juillet au départ du
syndicat d'initiative à 9 h la
visite d'une fruitière mo-
derne, du tuyé du Papy
Gaby, puis une randonnée
à l'étang du Cougnet. Pré-
voir le pique-nique, (pr.a.)

Goumois
Sortie botanique
Dans le cadre des «mardis
d'accueil», la Maison du
tourisme de Goumois orga-
nise le 9 juillet au départ de
la place centrale une ran-
donnée sur les traces de
Jean-Jacques Rousseau à
la recherche de la flore des
rives du Doubs. (pr.a.)

Moins deux pour cent
Horlogerie en légère baisse

L'industrie horlogère française
a affiché au premier trimestre 96
une baisse de 2% de son chiffre
d'affaires. Ce recul affecte prin-
cipalement les fabricants de bra-
celets de montres, dont les
ventes en Suisse se sont détério-
rées, ainsi que ceux d'horlogerie
de gros volume.

ÉVOLUTION NUANCÉE
Par contre l'activité est restée fa-
vorablement orientée pour les
fabricants de montres, notam-
ment sur les marchés extérieurs.

En ce qui concerne les fabricants
de pièces détachées, on enregis-
tre un repli sur le marché natio-
nal et une légère augmentation à
l'exportation, mais cette évolu-
tion est à nuancer suivant le sec-
teur car, si les fabricants de ca-
drans connaissent une très forte
progression, les livraisons de
boîtes bon marché sont en
baisse.

D'autre part le nombre des
emplois directs est resté stable
en s'établissant à 7134 salariés à
fin mars 96. (pr.a)

La fête du tacot
Morteau: maquettes et photographies

Château Pertusier
«Modélisme: réaliser des pièces avec amour et minutie.» (Roy)

C'est très nombreux que le public
a répondu, ce dernier week-end à
l'invitation de l'équipe d'anima-
tion du Musée de Morteau et du
Club ferroviaire de Franche-
Comté. Sur le thème du tacot,
cher aux vieux Mortuaciens, une
exposition de maquettes et de
photographies a fait revivre le
passé pour quelques heures.

Chacun pouvait trouver quel-
que chose à son goût dans la di-
versité des animations présen-
tées: modèles réduits et circuits
en fonctionnement pour les plus
jeunes, panneaux photos repré-
sentant la vie des lignes ferro-
viaires secondaires de la région

pour les plus grands. Régis Re-
naud, membre du Club ferro-
viaire de Franche-Comté, pré-
sentait des maquettes de gares et
un réseau fonctionnant avec du
matériel d'époque reproduit à
l'échelle Ho alors que Jean Cuy-
net, président du club, travaillait
devant le public à son atelier de
construction de matériel ancien.

Plus loin, André Daguet, an-
cien mécanicien sur la ligne du
tacot de Besançon Rivotte à
Pontarlier et actuellement mem-
bre du Musée de Cléron, com-
mentait les photographies et
maquettes du matériel d'épo-
que. L'oiseau bleu qui circulait
sur la ligne Pontarher-Mouthe

où les De Dion Bouton et les
Brissonneau, dont trois exem-
plaires avaient été achetés en
1948 par la Société des chemins
de fer du Doubs, et qui circu-
laient sur la ligne Morteau Tré-
villers, étaient comparées dans
leurs performances. Sur les an-
ciennes photographies exposées,
les visiteurs reconnaissaient, ou
croyaient reconnaître, des an-
ciens aujourd'hui disparus, Vîvi
Loichot, Henri Perrot au Nan-
cy. Incontestablement, cette pre-
mière fut une réussite qui encou-
ragera les organisateurs à pré-
voir plus grand la prochaine fois
avec, en particulier, des anima-
tions extérieures, (dry)

Trois Suisses
grièvement blessés

Morteau : tragique départ en vacances

Deux voitures suisses circulant
en sens inverse se sont percutées
samedi matin près de Morteau:
bilan, 3 blessés graves et deux
légers.

D'après les premières consta-
tations effectuées par les gen-
darmes, l'une des voitures qui
venait de doubler un véhicule
n'aurait pas eu le temps de se
rabattre. Malgré l'heure mati-
nale, à peine plus de 5 heures
du matin, le sort a voulu
qu'une autre voiture arrive en
face au même moment.

A l'arrivée des pompiers de
Morteau, cinq personnes

étaient grièvement blessées: un
homme de 35 ans, J. G de Son-
vilier qui était seul dans sa voi-
ture et regagnait le Jura ber-
nois.

Dans l'autre véhicule, qui se
dirigeait vers la route des va-
cances, C. S., 42 ans et F.S., 26
ans, étaient gravement tou-
chés. A leurs côtés G. S, 59 ans
et M. D. S, 20 ans, semblaient
moins sérieusement blessés.

Ces quatre victimes, toutes
habitant La Chaux-de-Fonds,
ont été transportées à l'hôpital
de leur ville, ainsi que la cin-
quième victime de cette terri-
ble collision, (p.sch)
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=̂  ̂ UNE PETITE ESCAPADE...
Du 16 au 18 juillet . Festival de Vérone 3 jours Fr. 825.-
Du 31 juillet au 2 août Le Glacier Express 3 jours Fr. 735.-

• Du 1er au 4 août Les Dolomites-Lac de Garde 4 jours Fr. 640.-
Du 9 au11août Le Rhin en flammes 3 jours Fr. 595.-
Du 10 au 11 août Ile de Mainau 2 jours Fr. 335.-
Du 15 au 17 août * Iles Borromées - Tessin 3 jours Fr. 495.-
Du 22 au 23 août Festival de Bregenz 2 jours Fr. 238.-
Du 30 août au 1er sept. Châteaux de Bavière -Tyrol 3 jours Fr. 440.-
Du 2 au 6 septembre La Loire 5 jours Fr. 890.- R
Du 7 au 8 septembre Les Grisons... paradis alpin 2 jours Fr. 295.- ?
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Annonceurs,profitez de notre distribution élargie et
figurez dans nos pages spéciales |

Concours hippique national
Tramelan

Parution: mercredi 31 juillet
Délai de remise des annonces: mercredi 24 juillet

Réservations, renseignements, conseils:

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Tél. 039/210 410
Le Locle Tél. 039/311 442

«Osez vos ambitions !»
Remise des diplômes de l'ESCEA au Château

Les lauréats de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration (ES-
CEA) ont eu droit, samedi au
Château, à un siège du Grand
Conseil neuchâtelois pour la
remise de leur certificat de fin
d'études.

La salle du Grand Conseil était
pleine à craquer et, pour le
conseiller d'Etat Pierre Dubois,
le public était «sensiblement
plus jeune et plus attentif que le
Parlement neuchâtelois»! Le
chef du Département de l'éco-
nomie publique s'est défendu de
parler de morosité à cette «élite
de la main-d'œuvre». Il s'est
donc plutôt attardé sur les hori-
zons d'espoir que représentent
l'implantation ou le développe-
ment d'importantes entreprises
dans le canton, avant de féliciter
les lauréats d'avoir choisi une
formation solide, adaptée au
marché du travail.

«LE LIVRE BLANC»

La cérémonie étant ainsi ou-
verte, la parole a été donnée à
Claude Frey pour l'allocution
officielle. Le conseiller national
avait pris pour thème «ce qui
différencie l'économie et le poli-
tique», deux mondes au lan-
gage, aux résonances et aux
rythmes différents. Et pour
l'exemple, l'orateur a choisi «Le

Salle du Grand Conseil
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois et le directeur de l'ESCEA, François Burgat, ont délivré
les diplômes et les prix. (Impar-Galley)

livre blanc» dont «l'apprécia-
tion de la situation est juste».
BLOCAGE SOCIAL
Toutefois, en donnant raison
aux auteurs sur les réflexions
préliminaires, le conseiller natio-
nal a remarqué que la panoplie
de mesures proposées était pro-
pre à générer le blocage social.

Or, la provocation crée l'immo-
bilisme. «Il faut toujours pren-
dre en compte la dimension so-
ciale, sinon on casse le pays».

En économie, a-t-il remarqué,
il faut avoir raison avant les au-
tres; en politique, il faut avoir
raison au bon moment-

Un fossé règne entre l'écono-
' I . "-

mie et le politique, a conclu
Claude Frey et, s'adressant aux
lauréats, «soyez de ceux qui jet-
tent des ponts entre ces deux
mondes». «Osez vos ambitions!
mais n'ayez par l'ambition bor-
née. Nous devons modifier
constamment le regard que nous
avons sur le monde» leur a-t-il
conseillé avant de citer Denis de

Rougemont: «Le pouvoir est la
puissance que l'on prend sur les
autres; la liberté est la victoire
que l'on prend sur soi-même».
SURPRISE
Un programme sort de la bana-
lité lorsqu'il est bousculé. Same-
di, Aline Moser, une des lau-
réates, a créé la surprise et a
beaucoup amusé l'assistance
avec un savoureux «discours»,
sur le mode tonique. Le duo Jaël
a fait chanter violon et accor-
déon, avec toujours autant de
talent.

Le directeur de l'ESCEA,
François Burgat, a délivré les di-
plômes et les prix, secondé par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

AT

Les lauréats
ESCEA - CPLN
• Diplômes fédéraux d'économiste
d'entreprise ESCEA. - Adrian Ma-
der, 5,6; Benjamin Chapuis, 5,5;
Olivier Godât, 5,5; Olivier Cosan-
dier, 5,3; Joël Gauchat, 5,3; Didier
Jubin, 5,1; Nicolas Rérat, 5,1; Ber-
nard Cuche, 5,0; Fabien Lussu, 5,0;
Damien Schaller, 5,0; Franziska Ae-
gerter; Valérie Boivin; Jose-Antonio
Gregores; Robert tao; Johanna Ja-
quemet; Laurence Jolliet; Sébastien
Magnin; Natalie Margueron; Aline
Moser; Laurent Perazzolo; Beatrix
Renfer; Peter Suter; Frédéric Telley ;
Rapahël Vonlanthen.

Palmarès
• Prix offert par l'Association de
soutien ESCEA, Neuchâtel. -
Adrian Mâder.
• Prix offert par le Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
CPLN, Neuchâtel. - Benjamin Cha-
puis.

Les Neuchâtelois ont apprécié!
_ .**&*¦— - •_. . i \ ,

«Indépendance Day» fêté sur les Jeunes-Rives

C'était une première et le grand
feu d'artifice qui l'a ponctuée a ti-
tillé la curiosité de ceux qui
l'ignoraient: la Fête nationale
américaine a été célébrée samedi,
sur les Jeunes-Rives. Une occa-
sion de fraterniser qui a séduit la
population.
La fête est magique! Elle a le
pouvoir de faire s'effondrer les
barrières culturelles pour la sim-
ple raison que ses ingrédients
sont les mêmes sous toutes les
latitudes: musique, jeu, danse,
spectacle, restauration et bonne
humeur. Et si la conversation est
difficile, voire impossible, peu
importe, un geste, un sourire
sont les expressions d'un lan-
gage universel.

Samedi, sur les Jeunes-Rives,
il y avait des Américains pas
(encore) familiarisés avec le
français et des Neuchâtelois peu
doués pour la langue de Shakes-
peare. Les uns et les autres n'en
ont pas moins goûté aux mêmes
plaisirs. Seule la partie officielle
a mis en évidence que toute l'as-
sistance n'était pas bilingue: un
éclat de rire du public anglo-
phone lors du discours du char-
gé d'affaire auprès de l'ambas-
sade des Etats-Unis, de l'inat-
tention des personnes aux
oreilles non francophiles lors de
l'intervention du conseiller
d'Etat Pierre Dubois. Fallait-il
dès lors s'exprimer dans les deux
langues?

Le conseiller communal Eric
Augsburger l'a tenté: l'effort a
été tour à tour apprécié...

L'«Independence Day» a été
célébré le 4 juillet aux Etats-
Unis. Avec quelques heures de
décalage, la fête a pu avoir lieu à
Neuchâtel grâce à l'initiative de
l'association «Triple EEE», sou-
tenue par les autorités canto-
nales et communales, des entre-
prises, le Tourisme neuchâtelois
et l'ambassade des Etats-Unis.
C'était une première... (at)

Neuchâtel
Une manifestation qui a sé-
duit la population.

(Impar-Galley)

Prévoir deux jours de fête a
ses avantages et ce n'est
pas paroles d'ivrogne. Lan-
cée vendredi par un temps à
dégoûter même les canards,
et à plus forte raison les épi-
dermes douillets des
bçnnçs gens, la Fête du
port dé Neuchâtel a reirow,
vé son tonus annuel le len-
demain, samedi. Les flots
de musique, de bon vin et
d'humeur badine ont fait
oublier ceux de la veille.

(at - photo Galley)

Neuchâtel
Fête du port

I32-790218
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novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

« 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!

SAINT-IMIER
A louer très bel

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Tout confort, cheminée, balcon,
ascenseur, etc. Loyer: Fr. 1190-, plus
charges.
Renseignement: M. Hirschi
V 039/41 10 78

41-220704

| A vendre à La Chaux-de-Fonds
Quartier est ;

UN APPARTEMENT
AU NEUVIÈME

\ De 103 m2,4 pièces, situation ouest.
i Prix très modéré.

Sous chiffre V 132-791112 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 13M8I112

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.
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Réduction
CAIVTQM
Claudio PERSONENI
Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

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

____________________________________________________________________

f ET 1
A VENDRE

La Chaux-de-Fonds
A quelques minutes du centre ville

dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

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

150 m2. Grandes dépendances.
Occasion à saisir.

S'adressera:

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

V 132-79091 \ J
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A propos d'impro...
Val-de-Travers: les Mascaronnades ont fait flamber Môtiers

Le deuxième Festival de théâ-
tre d'été baptisé Les Masca-
ronnades a déroulé ses fastes
durant tout ce dernier week-
end à la Maison des Masca-
rons de Môtiers. Du théâtre,
de l'improvisation, de la musi-
que, mais aussi de la peinture
ont ponctué cette édition bien
fréquentée par le public.

Les animations ont débuté ven-
dredi soir par un cabaret consa-
cré à Boris Vian, devant une

salle archicomble. Intarissable
lorsqu'il s'agit de parler de cet
écrivain français, le Fleurisan
François Fluhmann a intégré
dans sa mise en scène les comé-
diens du Théâtre Tumulte et les
musiciens des Bleus Goémons.
ART DÉLICAT

L'improvisation théâtrale,
picturale et musicale a été à la
une du samedi après-midi. Dans
un premier temps, les équipes du
Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers ont participé à la finale du
championnat cantonal d'impro-
visation amateur.

En pleine action
Pas toujours facile l'impro. (Favre)

Musique et peinture
L'une a été source d'inspiration pour l'autre. (Favre)

Arbitré par Claude Bugnon et
animé par le célébrissime Jean-
Marc Richard, ce match n'a pas
entraîné de lassitude, comme
c'est parfois le cas. En effet,
l'improvisation est art délicat,
qui peut très vite basculer dans
la mièvrerie et la pauvreté, au ni-
veau du langage et des idées
s'entend. L'enthousiasme, la
spontanéité et la quelquefois
douce insouciance des antago-
nistes, liés à l'originalité des
thèmes choisis, y ont été pour
beaucoup dans la réussite de
cette rencontre.

¦

Que ce soit dans «la culotte
qui tue», «la vie des effets re-
trouvés», «merveilleuse adoles-
cence», «huile de coude», «pour-
suite sur Internet», «virée en
banlieue», ou encore dans «la
nonne mobile», tous ont livré un
merveilleux «combat amical».
Amical, puisqu'en impro,
l'écoute de l'autre est primor-
diale.

Relevons une ou deux perles,
entendues ici et là. Dialogues
entre vêtements qui sèchent sur
un fil: «Toi, tu as eu droit à
l'adoucissant. Moi, je suis tout
cartonné». Et l'histoire de ces
trois nonnes qui, avec leur 2CV,
partent en disco: «Mon père,
pardonnez-nous pour ce péché;
mais ce qu'on va s'amuser!»

Quant à l'arbitre, ses sanc-
tions ont comme d'habitude dé-
clenché la colère des specta-
teurs; qui le lui ont bien rendu,
en lui lançant à la figure les tra-
ditionnelles godasses. Pourtant ,
ses interventions n'ont manqué
ni de piment, ni d'humour.

Le match s'est soldé sur une
victoire des gens du heu sur le
score de neuf à cinq. Caroline
Martin (Val-de-Travers), Yvan
Monnier (Val-de-Ruz) et Da-
mien Besson (Val-de-Travers)
ont été les étoiles du jour. Dans
la cour de la vénérable bâtisse, le
peintre Claude Jeannottat s'est
livré à la création d'une toile, sur

les mélodies enivrantes et cha-
leureuses du tri o de percussions
Yal.
AVENIR INCERTAIN
En soirée, Philippe Cohen a pré-
senté son spectacle «Mon hé-
ros». Hier soir enfin , le Théâtre
du Verseau a joué une pièce
d'Eugène Ionesco, «Mac Bett».
Très satisfaits du succès popu-
laire rencontré par leur manifes-
tation, les organisateurs, en l'oc-
currence le Groupe théâtral des
Mascarons, ne savent pas en-
core de quoi l'avenir sera fait:
«Nous voulions voir si les gens
venaient. Ils sont venus. Aujour-
d'hui, nous devons aussi analy-
ser l'aspect financier, qui dictera
la marche à suivre», souffle
Biaise Berthoud.

La troisième édition (s'il y en
a une), se déroulera-t-elle au
même endroit? L'année pro-
chaine ou dans deux ans? Des
questions qui , pour l'instant ,
restent sans réponse. PAF

L'équipe du Val-de-Travers
Elle a remporté la finale du championnat cantonal d'improvisation amateur. (Favre)

BRÈVES
Fleurier
Conducteur blessé
M. R. R., de Fleurier, circu-
lait avec un fourgon de Ro-
chefort en direction du Val-
de-Travers, samedi à 5 h
40. Au lieu-dit La Nantil-
lière, dans une courbe à
gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui
traversa la chaussée, monta
le talus, heurta un arbre et
finit sa course sur le flanc
droit. Blessé, le conducteur
a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital de Couvet.

50e anniversaire
du FC Travers
Une pluie
de déguisements

Les manifestations célé-
brant le cinquantième anni-
versaire du Football-Club
Travers-Sports, ce dernier
week-end au stade Bach-
mann, se sont déroulées
normalement malgré une
météo plutôt capricieuse.
Pour clore en beauté les
festivités, un tournoi humo-
ristique a eu lieu durant
toute la journée d'hier.
Même très arrosé, l'après-
midi a vu défiler sur la pe-
louse des footballeurs et
footballeuses déguisé(e)s
de la plus belle manière. Le
vilain temps n'a rien enlevé
à la bonne humeur am-
biante et les supporters
(photos Favre) ont donné
de la voix pour encourager
leurs favoris. Faire la nique
aux nuages et garder le
sourire ont été les devises
du jour. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition,

(paf)

Un ranch où il fait bon vivre
Chézard-Saint-Martin: activités équestres et découverte du monde rural

Un ranch au Val-de-Ruz? Oui, ça
existe. A Chézard-Saint-Martin,
pour être précis. Et samedi, la fa-
mille Gandolfo a convié le public
à une journée de rencontres et de
détente autour d'activités éques-
tres et de découverte du monde
rural. Dans une ambiance sympa-
thique, malgré des conditions mé-
téorologiques peu favorables.

Pourquoi ne pas organiser une
petite fête, juste avant les va-
cances dans un ranch? Même si
le Val-de-Ruz ne ressemble pas
vraiment au Far West, il n'en
possède pas moins un ranch, dit
du rural. Ce dernier est situé à la
rue Jean Labran, dans l'an-
cienne ferme Mosset, à Ché-
zard-Saint-Martin.

Malgré un temps pas très fa-
vorable, la commune a convié
samedi le public à une journée
de rencontres et de détente.
À LA DÉCOUVERTE
DE LA FERME
Après une année d'activités du-
rant lesquelles enfants et adultes
ont pu s'adonner aux sports
équestres, les propriétaires, à sa-
voir la famille Gandolfo, ont
préparé cette fête conviviale. Les
enfants ont eu la possibilité de
faire des tours à cheval ou en-

Détente au ranch de Chézard-Saint-Martin
Le Val-de-Ruz n'est cependant pas encore le Far West. (E)

core à poney. Pour la plupart
des tout petits, les randonnées
dans le parc ou les environs du
ranch furent une première.
Cinq chevaux de différentes
races et un poney étaient à dis-
position des visiteurs. En plus de
la partie d'équitation, grands et
petits ont pu assister à des dé-
monstrations sur la manière de
brosser, de seller et de brider un
cheval. Chacun a pu ainsi lier
connaissance avec les autres ani-
maux qui habitent dans la
ferme. Les chèvres naines, les
poules, les lapins, les oiseaux en
cage et trois chiens ont accueilli
les visiteurs avec gentillesse.

L'après-midi, cavaliers et
hôtes ont participé avec joie à
toutes sortes de jeux équestres,
tout spécialement préparés à
leur intention. S'ils ont pu mesu-
rer leur habileté, tous ont brillé
lors de l'estimation du poids
d'un lapin!
CAMPS ÉQUESTRES
Dès aujourd'hui , le ranch ac-
cueille des enfants pour des
camps équestres. Il est égale-
ment possible de faire des ba-
lades à cheval dans la région.
Les personnes intéressées peu-
vent se renseigner au tél. (038)
53.49.63. (mh)
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VAL-PE-RUZ
Tél: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31

VAL-DE-TRAVERS
Tél: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82



Un club condamné à rebondir
Saint-lmier: anniversaire inquiétant pour les basketteurs

Toutes les sociétés sportives
partagent la même hantise.
Elles savent que l'absence
d'un mouvement juniors les
condamne, à plus ou moins
brève échéance. Pour son 25e
anniversaire, le Basketball-
Club Saint-lmier s'offre cette
inquiétante perspective. Parce
que dans ce sport, U est inter-
dit de baisser les bras, ses diri-
geants cherchent à séduire les
jeunes afin, dans un premier
temps, de venir étoffer les
rangs de la seule équipe en-
core alignée en compétition.

Un anniversaire peut se célébrer
avec faste ou humilité. Pour
marquer le quart de siècle
d'existence du Basketball-Club
Saint-lmier, la deuxième option
s'est naturellement imposée. Le
faste a été limité au renouvelle-
ment de l'équipement de l'équi-
pe militant en troisième ligue.

Dans le prochain champion-
nat junior, aucune formation
imérienne ne s'alignera. Et
quand on sait que dans les rangs
des seniors, nombreux sont les
joueurs désireux de passer la
main, la situation ne manque
pas d'inquiéter les actuels diri-
geants. Seul l'enthousiasme qui
présida à la création du club en
1971 permettrait de sortir de
cette impasse.

Jusqu'alors, le basketball, prati-
qué à Saint-lmier, sur le terrain
des Ramaux depuis le début des
années 50, était une sous-section
de l'Union chrétienne de jeunes
gens. Les bonnes performances
de l'équipe, à la valeur reconnue
au niveau cantonal, amenaient
les jeunes à s'intéresser à cette
activité sportive et favorisaient
les velléités d'indépendance par
rapport à la société mère.

Une fois constitué, le Basket-
ball-Club Saint-lmier enregis-
trait avec une légitime fierté les
résultats de sa formation fanion
capable de rivaliser avec les
meilleures équipes de la capitale
et de Bienne. Mutée dans le
championnat neuchâtelois, pour
ne plus avoir à supporter la lon-
gueur des déplacements, la pha-
lange imérienne continue de
truster les lauriers. Pour preuve,
elle décroche en 1982, le titre de
championne cantonale.

Dans son sillage, une équipe
réserve et un mouvement ju-
niors, regroupant filles et gar-
çons, voient le jour. Le club
vient d'atteindre son apogée.
LENTE RÉGRESSION
D entame alors une longue
phase de régression, d'abord
marquée par le retrait de la se-
conde garniture puis par celui de
l'équipe féminine. Des raisons
extrasportives expliquent ce re-
cul.

Parce qu'ils suivent ou décro-
chent des emplois à l'extérieur
de la région, nombre de basket-
teurs imériens se sont distancés
de l'activité de leur club. Et

Renforts espérés

Les basketteurs imériens attendent l'arrivée déjeunes pour
assurer la pérennité de leur club.

(Privée)

comme à ces défections, sont ve-
nues s'ajouter, dernièrement,
pour les mêmes motifs, celle de
deux des trois responsables de la
formation des débutants et des
jeunes, il est aisé de comprendre
les préoccupations actuelles des
dirigeants imériens. Les exi-
gences de la Ligue suisse de bas-
ketball d'ordre financier mais
également perceptibles au ni-
veau de la qualification des arbi-
tres et des entraîneurs, n'arran-
gent pas les choses. Seul l'apport
de forces vives permettrait d'y
répondre.
L'EFFET OLYMPIQUE
Quatre ans après la démonstra-
tion de l'équipe américaine à
Barcelone, les Jeux olympiques
d'Atlanta peuvent servir ce des-
sein. A l'époque, les clubs
s'étaient laissés submerger par la
vague d'engouement des jeunes
pour ce sport. Plus que de dé-
clencher un phénomène de
mode, ils espèrent des joutes
américaines qu'elles susciteront,
cette année, un intérêt durable.

A Saint-lmier, les candidats
basketteurs sont attendus les
bras ouverts, aux halles de gym-
nastique le jeudi soir de 20 h à 22
h. Dans l'optique du prochain
championnat de troisième ligue,
Patrick Flaig, entraîneur de la
seule équipe encore alignée en
compétition, a, d'ailleurs, reçu
des consignes extrêmement
claires. Même si, dans un pre-
mier temps, les résultats sportifs
s'en ressentent, l'intégration de
nouveaux éléments est l'unique
priorité retenue, (nie)

BREVES
Saint-lmier
Collaborateurs engagés
Le Conseil municipal a der-
nièrement procédé à la mise
au concoum de deux postes,
l'un au service des travaux
publics et l'autre au service
de l'électricité. Après étude
des postulations qui lui sont
parvenues et sur préavis des
commissions concernées, il
a nommé Pierre Schwendi-
mann et Vincent Boillat. Le
premier entrera en fonction
le 2 août en qualité d'em-
ployé de voirie. Le second
s'acquittera de son travail
d'électricien de réseau à par-
tir du 15 août, (cm)

Saint-lmier
Conseillers en vacances
L'exécutif imérien tiendra sa
dernière séance officielle de-
main avant de prendre des
vacances. Durant trois se-
maines, les affaires cou-
rantes seront traitées de ma-
nière informelle par les
membres présents. Les
séances reprendront leur
cours normal dès le 6 août à
17 h 30. (cm)

Consommation
d'énergie
Délai prolongé
Le gouvernement bernois a
prolongé jusqu'à fin avril
1998 le délai pour équiper
les habitations et les locaux
commerciaux d'appareils
mesurant la consommation
d'énergie. Au départ, les im-
meubles comptant six
consommateurs de chauf-
fage ou plus devaient être
équipés avant la fin 1995.
Mais au cours de la session
de mai 1996, le Grand
Conseil a adopté une motion
demandant une adaptation
du délai aux dispositions de
l'arrêté fédéral sur l'énergie.
Le délai fixé par la Confédé-
ration court jusqu'à fin avril
1998. L'exécutif du canton a
donc modifié en consé-
quence l'ordonnance canto-
nale sur l'énergie. Au total,
quelque 70.000 logements
et locaux commerciaux de-
vront encore s'équiper d'ici
1998. (oid)

Plaisirs mouillés
Tramelan: la météo perturbe la foire

Les organisateurs de fêtes villa-
geoises savent leurs efforts à la
merci de caprices météorologi-
ques. Ceux du comité de la Foire
de Tramelan n'ont, heureuse-
ment, pas été réduits à néant
N'empêche qu'un temps plus clé-
ment les aurait davantage souli-
gnés.

S'ils se trouvent des Tramelots à
avoir vécu l'intégralité de la
foire dans la rue, ils mériteraient
de se voir ériger une statue. Par
ses sautes d'humeur, le temps a
mis à rude épreuve les meilleures
volontés. Accueillis par la pluie
tôt samedi matin, de nombreux
marchands itinérants ont préfé-
ré jeter l'éponge. La ténacité des
autres était récompensée, dans
l'après-midi, par d'épisodiques
présences du soleil.

L'affluence à cette 21e Foire
de Tramelan s'est bien sûr res-
sentie de ces contrariétés météo-
rologiques. Pourtant, tous ceux
qui avaient choisi de s'en mo-
quer n'ont pas eu à la regretter.
Sociétés, commerçants et fo-
rains s'étaient entendus pour
proposer une offre complémen-
taire, susceptible de satisfaire les

Des hauts et des bas
A l'image de cette animation pour enfants, la Foire de
Tramelan a alterné les temps forts et les temps morts.

(Impar-Chiesa)

goûts de chacun. Lés réjouis-
sances musicales ont le mieux il-
lustré ce souci de diversité. De là'
fanfare au rock en passant par le
rock et la cacophonique produc-
tion de la clique biennoise «Als-
tâdtflôh», une gamme étendue
de prestations a été proposée et
appréciée.
CALENDRIER MODIFIÉ
Appréciée, la Foire de Tramelan
l'est sans aucun doute. Ses 21
éditions en attestent. Ce n'est
pas pour autant que cette tradi-
tion va demeurer immuable-
ment figée. L'an prochain, déjà,
un correctif va être apporté.

La manifestation sera avan-
cée. En arrêtant les dates des 6 et
7 juin, les organisateurs espèrent
garantir à cette foire l'aura
qu'elle mérite, puisqu'il s'avère
aujourd'hui que la perspective
immédiate des vacances lui
porte ombrage.

Les Tramelots ont enregistré
cette retouche avec satisfaction.
Avec la modification de calen-
drier décidée, nettement moins
d'une année les sépare, aujour-
d'hui, d'un rendez-vous auquel
ils sont attachés, (nie)

Trrt* Radio Jura bémols

8.45 RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Ba-
riolage.9.30 Chronique TV. 10.30
Magazine. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui
dit quoi. 12.00 Titres Info + météo.
12.15 Journal. 12.30 Animation, mu-
sique AV. 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances. 13.50 RJBulle. 14.00
100% musique. 16.00 Métro mu-
sique. 16.15 CD de la semaine.
16.45 Chronique TV. 17.00 Flash.
17.45 Jeu. 18.00 Journal. 19.00
100% musique. Ce soir au Mon-
treux-Jazz Festival. Auditorium Stra-
vinski: The Guitar Trio, Paco e LU-
cia, Al di Meica, John McLaughlin,
Herbie Hancock 4tet, Wayne Shorter
5tet, Miles Davis hall, Lucky Peter-
son, Joe Louis Walker, Larry GArner

Privilégier la concertation
Aménagement du paysage communal bernois

Plutôt que de faire de ces interlo-
cuteurs des opposants potentiels,
il s'agit dès le départ d'associer la
population et les agriculteurs
lorsqu'un réaménagement du
paysage dans les communes est
envisagé. Une brochure a été édi-
tée pour tenter de faire passer ce
message.

Les attentes par rapport à notre
paysage ne cessent de croître,
alors que s'accumulent les
conflits d'intérêts entre la pro-
tection et la préservation, d'une
part, l'aménagement et l'utilisa-
tion, d'autre part.

Depuis un certain temps déjà,
l'Office des affaires communales
et de l'organisation du territoire
(OACOT) constate l'existence
de problèmes récurrents dans le
domaine de l'aménagement du
paysage des communes. Les
contraintes imposées aux pro-
priétaires fonciers dans le but de
protéger le paysage, notam-
ment , se heurtent assez souvent
à l'opposition des agriculteurs.
Il arrive également que la réali-

sation de plans de protection ap-
prouvés suscite des problèmes.
Il n'en reste pas moins que les
changements intervenus dans la
politique agricole ainsi que dans
la protection de la nature et du
paysage récèlent des perspec-
tives favorables à une nouvelle
orientation en matière d'aména-
gement du paysage.
LE DIALOGUE
PAS LA CONTRAINTE
Dans sa brochure, l'OACOT
suggère de tenir compte de cette
évolution. L'aménagement du
paysage doit en effet concilier
les exigences de la nature et les
besoins de l'homme. II importe
que la population et en particu-
lier les agriculteurs soient partie
prenante dès les premières
étapes du processus. En effet, les
chances de réalisation d'un pro-
jet dépendent de l'appui des per-
sonnes concernées.

Le processus d'aménagement
du paysage est exigeant. Il doit
être déclenché non plus par la
contrainte, mais grâce à l'enga-
gement des acteurs. Les plans et

les prescriptions deviennent
alors les instruments nécessaires
à la réalisation de projets qui
ont vu le jour dans un climat de
franche communication entre
tous les acteurs.
OBJECTIFS
PRIORITAIRES
La brochure met en avant cer-
tains objectifs prioritaires de la
politique gouvernementale ac-
tuelle dans les domaines de l'or-
ganisation du territoire, de l'en-
vironnement et de l'économie.
Elle s'adresse avant tout aux
communes qui sont en train de
réviser leurs plans d'aménage-
ment du paysage ou qui s'apprê-
tent à le faire. Elle est, plus géné-
ralement, destinée à tous les ci-
toyens qui s'intéressent au pay-
sage, (oid)

• Le guide «Aménagement et
développement du p aysage
communal» est en vente à
l'Off ice des aff aires commu-
nales et de l'aménagement du
territoire, Casinoplatz 8,3011
Berne, tél. (031) 633.46.53.

Une participation remarquée
Villeret: Fête fédérale de gymnastique

> • ". . .

C'est en force que la Société de
gymnastique de Villeret s'est ren-
due à la récente Fête fédérale or-
ganisée à Berne. Elle s'est fait re-
marquer par la qualité de ses
prestations.

La gymnastique enfantine, les
petites pupillettes, les actives et
les dames seniors de Villeret
avaient tenu à s'associer à .cet
événement national.

Sous le thème «Lumière»,
4150 jeunes gymnastes bernois
ont présenté une production
haute en couleur. La production

de la FSG dames seniors avec
crécelle et ruban a démontré une
fois de plus que la gymnastique
n'est pas seulement faite pour
les jeunes... Puis la FSG dames,
avec ses 6000 participantes, de-
vait terminer le programme de
dimanche par une prestation in-
titulée «Les 4 saisons».

BELLE PERFORMANCE
La soirée bernoise du mercredi
devait, quant à elle, faire vibrer
le stade par ses présentations
gymniques de haute qualité.
L'association du Jura bernois
animait également cette magni-

fique soirée. Un beau pro-
gramme en vérité, et de plus, va-
rié à souhait.

Engagée dans cette Fête fédé-
rale, la FSG de Villeret y a fait
fort belle figure. En effet, au ni-
veau des concours de sociétés,
les dames de Villeret ont réalisé
un total de 8,71 sur 10 lors du
concours de fitness et adresse.
Avec ce résultat, la section lo-
cale se classe parmi les meil-
leures de Suisse romande. C'est
tout à son honneur.

La délégation villageoise a été
accueillie à son retour par la
fanfare brass-band. (mw)
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A la gloire du cheval
Les paysans en fête à Aile

La 83e Fête des paysans
d'Ajoie, malgré des conditions
atmosphériques précaires, a
connu un beau succès. Le co-
mité du président André La-
ville, de Chevenez, a eu la
main heureuse en invitant à sa
manifestation le Syndicat
chevalin d'Ajoie qui fêtait ses
90 ans.

L'invité ne s'est pas contenté de
la place d'honneur qui lui était
offerte en l'occurrence. Il l'a oc-
cupée de belle manière en pré-
sentant, sous la conduite du
«poète-paysan» Martial Laville,
de Chevenez, un spectacle «son
et lumière» (samedi soir) de fort
belle tenue, devant la reconstitu-
tion très fidèle de la Porte de
France de Porrentruy.

Au travers de ce spectacle,
bien enlevé, les spectateurs, très
nombreux samedi soir et bien
présents le dimanche malgré la
pluie, ont pu mesurer la place
importante que le cheval occupe
désormais dans la vie agricole et
dans la civilisation des loisirs.
LES VERTUS DU
FRANCHES-MONTAGNES
Ce spectacle a bien mis en évi-
dence les nombreuses vertus du
cheval Franches-Montagnes,
d'une docilité remarquable et
qui dispose d'aptitudes d'adap-
tation tout aussi importantes.
Ces vertus déploient aussi leurs

Fête des paysans d'Ajoie
Le spectacle présenté a bien mis en évidence les nombreuses vertus du cheval Franches-
Montagnes. (Bist)

effets dans la commercialisa-
tion. La mise en vente d'une
trentaine de sujets a intéressé di-
manche de nombreux amateurs.
ASSURANCES
Les quelques transactions
conclues à Aile l'ont été à des

conditions financières at-
trayantes pour les éleveurs qui
se montraient satisfaits.

En outre, des discussions ont
été engagées en vue d'autres
transactions qui pourraient se
dénouer favorablement ces pro-
chains jours.

Dans la halle des fêtes d'Aile, au
cours du repas, quatre orateurs
se sont exprimés: Philippe Ber-
thold, président du Syndicat
chevalin d'Ajoie nonagénaire;
André Laville, président de la
Fête des paysans; Claude
Ackermann, président de la

Chambre d'agriculture du Jura
et le ministre de l'Agriculture
Jean-François Roth.

Si les représentants de la pro-
fession ont mis en évidence les
multiples difficultés du moment
auxquelles le monde agricole est
confronté, le ministre de l'Agri-
culture ne s'est pas contenté de
propos lénifiants ou officiels.

Après les félicitations gouver-
nementales de circonstance aux
éleveurs et aux agriculteurs,
Jean-François Roth a relevé que
l'exécutif entend favoriser
concrètement l'écoulement du
bétail, la commercialisation des
jeunes vaches et les exporta-
tions. L'intervention gouverne-
mentale devrait permettre
d'avancer les acomptes des paie-
ments directs en septembre, le
remboursement des créances de
crédits d'investissements étant
reporté en fin d'année.

Pour 1997, l'espoir d'avancer
les paiements directs en juillet
déjà est caressé, ce qui résou-
drait les problèmes de liquidités
et de crédits bancaires auxquels
les exploitants sont confrontés
aujourd'hui.

L'Etat n'est pas insensible
non plus, dira le ministre, aux
difficultés surgies avec Tonilait
et la Miba qui, à Bâle, jouit
d'une position stratégique qui
pourrait être un atout dans l'op-
tique de l'intégration euro-
péenne.

Sur ces paroles encoura-
geantes, la fête s'est poursuivie
dans une belle ambiance frater-
nelle. V. G.

BRÈVES
Samedi soir
Lo Haut-Plateau
sans électricité
Les FMB ont connu quel-
ques soucis ce week-end
avec leurs installations.
Samedi vers 20 heures,
une panne survenait en ef-
fet à la station de La Ca-
querelle privant les locali-
tés du Clos-du-Doubs
d'électricité durant un
quart d'heure. Plus grave,
à 20 h 32, une perturba-
tion due à un incendie
dans la sous-station de
Tramelan provoquait une
coupure de courant durant
plus de deux heures dans
la plupart des localités de
la Montagne. Les villages
de Saignelégier, Montfau-
con, Saint-Brais, Les En-
fers et Lajoux (dernière
commune rétablie à 22 h
35), ont été touchés. Les
FMB, qui ont mis tous les
moyens en action pour
corriger le tir au plus vite
par des commutations,
tiennent à s'excuser au-
près de leurs abonnés
pour ce désagrément.

(mgo)

Jeune Chambre
économique
Un Jurassien
président suisse
Le Comité suisse et le Co-
mité exécutif de la Jeune
Chambre économique
suisse se sont réunis à
Porrentruy en vue de l'as-
semblée générale qui se
tiendra cet automne à
Montreux. Le Bruntrutain
Cari Bader sera élu à la
présidence, alors que par-
mi une centaine d'artistes
qui y présenteront leurs
œuvres figurent trois
Ajoulots: le sculpteur Her-
vé Bénardje peintre Sté-
phane Montavon et le...
coiffeur Olivier Schawal-
der accompagné de treize
mannequins, (vg)

Patrouille suisse clouée au sol
5000 personnes au meeting d'aviation a Porrentruy

Samedi et dimanche, la fête de
l'aviation, mise sur pied par
l'Aéro-Club du Jura-nord à l'oc-
casion de son cinquantenaire,
s'est déroulée sans incident sur la
place d'aviation de Porrentruy-
Courtedoux, malgré des condi-
tions atmosphériques très pré-
caires.

Celles-ci ont empêché les para-
chutistes de sauter samedi. Di-
manche, la Patrouille suisse des
6 Tigers, après avoir avancé son
passage de 16 h 30 à 15 h 30, a
dû finalement rester clouée au
sol, par mesure de sécurité. Le
plafond des nuages, très bas,
créait en effet des conditions de
sécurité aléatoires qui ont pro-
voqué l'annulation de ce qui au-

Meeting d'aviation à Courtedoux
L'Antonov, le plus gros biplan du monde. (Bist)

rait du être le clou de la manifes-
tation.

Malgré ces deux renonce-
ments, la manifestation a connu
un beau succès marqué par la
présence de près de 5000 per-
sonnes. Elles ont pu voir samedi
les évolutions ahurissantes d'un
Super Puma, hélicoptère de l'ar-
mée, dans le ciel ajoulot. Di-
manche matin, des montgol-
fières ont mis à profit une éclair-
cie et se sont envolées par temps
de bise dans des conditions diffi-
ciles par moments.

Dans la journée, des exercices
de voltige ont aussi coupé le
souffle à des spectateurs admi-
ratifs et enthousiastes. Les an-
ciens modèles d'avion ont égale-
ment passionné les connais-

seurs, notamment le Cri-Cri,
plus petit bimoteur du monde et
le Comte AC-4 construit dans
les années 30 par le Delémon-
tain Alfred Comte et remis en
état par d'anciens employés de
Swissair.

A leur tour, les trois volti-
geurs tchèques évoluant dans
des monoplaces à hélice de type
Zlyn 50 ont fait montre d'une
audace et d'un sens très affiné
des effets de surprise. Tout
compte fait, bien qu'il ait fallu
renoncer par prudence au clou
de la journée, le passage de la
Patrouille suisse, cette manifes-
tation du cinquantenaire aura
suscité de belles émotions, d'au-
tant plus nettes qu'aucun inci-
dent n'a été à déplorer. V. G.

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.

Une ligne en perdition
Bâle - Bienne

Dans un postulat, le groupe ra-
dical s'inquiète de l'avenir de la
ligne ferroviaire Bâle - Genève,
particulièrement sur les tron-
çons qui touchent le canton du
Jura .

Il souligne l'abandon du dou-
blement de la voie entre Delé-
mont et Bâle, qui a entraîné le

24 tfs

Rédaction
¦JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

déclassement de ce tronçon,
l'absence d'omnibus entre Delé-
mont et Moutier et Delémont et
Laufon, ainsi que la fermeture
de gares.

Le Gouvernement est prié
d'étudier la possibilité de s'unir
à d'autres cantons en vue du
maintien des prestations sur

cette ligne, de solliciter l'appui
d'autres partenaires dans la re-
cherche d'autres solutions per-
mettant le maintien d'offres de
transports publics attractifs. En-
fin, l'exécutif est prié de propo-
ser des solutions de sauvegarde
des réseaux et des gares en péril.

(vg)

Huit brevets
et cours sur le Doubs

Sauveteurs francs-montagnards

Alors que huit jeunes sauveteurs
viennent de passer avec succès
leur brevet ABC de sauvetage à
la piscine du Centre de loisirs, un
cours sur le Doubs a été mis sur
pied par la section romande de la
SSS (Société suisse de sauvetage)
au bief de Vautenaivre. Ceci pour
rappeler, à la veille de la saison
estivale, qu'un cours d'eau peut
toujours être dangereux.

Les huit jeunes candidats ont été
entraînés par le moniteur Noël
Buchwalder. John Lab assumait
le rôle d'expert aux examens
alors que Fabienne Sester assu-
rait la partie administrative. Les
huit lauréats sont: Mélina Buch-
walder, Caroline Lollier, Ma-
thilde Juillerat, Mylène Gigon,
Gaëlle Gyger, Simon Hubleur,
François Lapaire et Yann Wa-
ser.

Nage sans ou avec équipe-
ment, orientation dans l'eau,
saut avec équipement, immer-

sions avant et arrière, nage de
transport font notamment par-
tie de ce cours.

D'autre part, la section ro-
mande de la SSS a mis sur pied
un cours de recyclage au bord
du Doubs, près de Goumois.
Malgré un froid de canard (l'eau
avait 10 degrés), une cinquan-
taine de personnes de toute la
Romandie ont suivi ce cours de
nageur-sauveteur, savoir com-
ment réagir quand une personne
est emportée par le courant ou
disparaît au fond de l'eau.

Une partie théorique et un
côté pratique en quatre postes
ont occupé les participants. Au
menu: le sauvetage avec une
personne attachée par une
corde, la recherche sous l'eau en
profondeur (descente jusqu 'à 7
mètres), lancer du sac de sauve-
tage pour récupérer une per-
sonne emportée par le courant
et utilisation de la planche de
sauvetage, (bv)

Diplômes délivrés
Ecole professionnelle de Porrentruy

L'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique de Porrentruy
(EHMP), que dirige Etienne
Fueg, a délivré samedi les certifi-
cats de capacité à ses élèves, en
présence du ministre de l'Econo-
mie Jean-François Roth. Sur les
46 lauréats, dont sept femmes,
une dizaine a reçu en plus le di-
plôme de l'école, alors que sept
lauréats ont aussi reçu le brevet
de la maturité technique.

Par profession, il y a quatre des-
sinateurs en microtechnique,
quatre électroniciens, neuf hor-
logers-rhabilleurs (dont quatre
femmes), trois micromécani-
ciens, deux mécaniciens en
étampes dont Frédéric Girar-

din, de Saignelégier (apprenti
chez Micronum, Le Noirmont),
neuf mécaniciens de machines
dont Jean-Luc Miserez, de
Montfaucon, apprenti chez Sy-
crilor, Le Noirmont, deux dessi-
nateurs de machines et deux mé-
caniciens de précision dont Lu-
cas Inove, apprenti de Sycrilor,
Le Noirmont.

Au cours de la cérémonie, le
directeur Etienne Fueg a rappe-
lé à l'adresse du ministre de
l'Economie Jean-François Roth
le souhait que les écoles profes-
sionnelles restent attachées au
Département de l'économie et
ne soient pas transférées, com-
me certains en manifestent le dé-
sir, dans le Département de
l'éducation. V. G.
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7.00 Euronews 9.15 Top models (R) 9.35
Un soir chez Norris 9.50 Perry Mason.
La bougie inclinée 10.40 En direct: Tour
de France 9e étape: Val d'Isère - Ses-
trières 12.45 TJ-flash 12.50 En direct:
Tour de France (suite) 16.50 Salut Lulu!
16.55 Nils Holgersson 17.20 La petite
merveille 17.50 Pacific Beach 18.20 Top
Models 18.40 C'est mon cinéma Dra-
gons demi-dieux 18.50 Rigolot 19.00 Ma
rue raconte. Météo régionale 19.10 Tout
sport. Banco Jass 19.20 Marie-Thérèse
Porchet née Bertholet , speakerine de
l'été 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma
à la carte
Pour choisir votre film: composez
le 156.56.58,1,2 ou 3,
dès 12 heures a*»}*»**

1. Sang chaud
pour meurtre
de sang froid
Film américain de Phil Joanou
(1992)
Avec Kim Basinger,
Richard Gère

2. Les experts
Rlm américain
de Phil Alden Robinson (1992)
Avec Robert Redford,
Dan Akroyd

3. Les nerfs à vif
Film américain
de Martin Scorsese (1991)
Avec Robert De Niro, Nick Nolte

22.10 Aux frontières du réel
Ames damnées

22.55 Ciao
23.25 TJ-nuit ^.̂ ^^
23.30 Profession:

reporter E.N.G.
0.15 Bulletin du télétexte

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 Hawaî police d'Etat
16.25 Club Dorothée vacances 17.15
Des copains en or 17.50 Jamais 2 sans
toL.t 18.15 Case k.o. 18.45 Marc et So-
phie 19.20 La chanson trésor.

20.00 Journal
100 ans d'exploits

20.50
Terre indigo (1/8)
Avec Francis Huster,
Cristiana Réali, Mireille Darc,
Marie-José Nat
Une histoire d'amour «roma-
nesque et tropicale» où s'affron-
tent des êtres que la vie a rendus
âpres. Confrontés à un passé
douloureux, ils bravent les diffi-
cultés d'une vie nouvelle avec
l'enthousiasme et la passion de
ceux qui recommencent tout.
C'est à la fois l'épopée d'une
famille d'émigrés du début du
siècle, d'une femme en quête de
liberté, et de la rivalité de deux
hommes. La lutte de deux frères
pour trouver leur propre indivi-
dualité et se déchirant pour la
même femme. .

22.30 Sans aucun doute...
c'est l'été

020 Embarquement porte no 1
Montréal

0.50 TF1 nuit/météo
1.00 Histoires naturelles
1.55 TFI nuit
2.05 Ernest Leardée

ou le roman de la biguine
3.05 TF1 nuit
3.15 Histoires naturelles
4.10 TFI nuit

- 420. .Mésaventures. t **«à «. «
4.45 TF1 nuit - -
4.55 Musique
5.05 Histoires naturelles

riOËm France 2

6.00 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 10.00 Hanna
Barbera Dingue 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 Conso-
mag 13.50 Tour de France: Val d'Isère -
Sestrières 16.40 Vélo club 18.00 Un
livre, des livres 18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui? 19.20 Les enfants de
la télé en vacances 19.59 Journal.

20.35 Image du Tour .
20.40 A chevai

20.55
Un coin de soleil
(1/12)
Téléfilm de Fabrizio Coista
Avec Gioele Dix,
Lucrezia Lante Délia Rovere .
Nommé directeur d'un orphelinat
dans lequel il avait passé les dou-
ze premières années de sa vie, un
homme fait voler en éclatles prin-
cipes éducatifs de cette austère
institution et instaure ses propres
méthodes d'enseignement. Il
espère ainsi pouvoir offrir aux
enfants une chance de réussir
dans la vie. Cette histoire, pre-
mière d'une série de douze, épou-
se la juste cause d'orphelins trop
tôt lâchés dans un monde sans
amour, et qui perdent souvent
leur identité et leur âme
d'enfants.

22.40 Le tueur d'acier
Téléfilm américain
de Craig R. Baxlex

0.10 Journal
0.25 Tatort

Le bar des légionnaires
2.25 Art au quotidien ,

Manger des yeux
3.25 24 heures d'info
3.35 Les grands travaux du._, g „

monde -• •*
4.25 Chutes d'Atlas
4.55 Tour de France

mn 1
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6.00 Euronews 7.17 Bonjour Babar 8.15
Les Minikeums 10.30 Autour du Tour
11.45 Le 12/13: Titres de l'actualité
11.50 Le Tour 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.05 Keno 13.10 Le Tour
13.55 Télétaz 14.55 Famé 15.45 Ranch
L. 16.35 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

1 20.55 I
La bataille
de San Sébastian
Filmd'Henri Verneuil (1968)
Avec Anthony Quinn,
Charles Bronson

22.55 Soir 3
23.20 L'accompagnatrice

Film français
de Claude Miller (1992)
Avec Richard Bohringer

1.15 Les Monroes

M9 La Cinquième

12.05 Le monde des animaux: Le sanc-
tuaire du sultan. 12.30 Chercheurs
d'aventures. 13.00 Telle est ta télé: Le
Liban. 13.30 Débuts à Broadway. Film
américain de Busby Berkeley (1941).
Avec Mickey Rooney, Judy Garland.
15.30 Têtes foraines. 15.40 Chasseurs
de trésor. 16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00
L'île mystérieuse. 18.00 La France aux
mille villages. 18.30 Chroniques de
l'Afrique sauvage: La mort de Simba.
18.55 Le journal du temps.

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

20.00 La légende du sport
100 ans de gloire olympique

20.30 Journal
20.45 Fellini-Roma

Film italien
de Federico Fellini (1972)
Avec Peter Gonzales,
Fiona Florence

22.40 L'écrivain public
Film franco-suisse
de Jean-François Amiguet
(1992)
Avec Robin Renucci

0.00 Court-circuit
0.30 Cinéma de poche

De Santis et Moretti
1.25 Hier, j'ai rêvé

que quelqu'un m'aimait

TERRE INDIGO - Avec Francis Huster, Marie-José Nat, Jean-Marc Thi-
bault. , TF1-20.50

l M\ M6

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. Noblesse
oblige 11.45 M6 express 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Une Bunny surprise
12.25 Docteur Quinn, femme médecin.
Les bisons 13.25 L'enfant du mensonge.
Téléfilm américain de Sandor Stern.
Avec Steven Weber, Katherine Helmond.
15.00 Drôle de dames. Corruption 15.55
Hit machine 17.00 Croc-blanc. Un vent
de folie 17.30 Studio sud. Chasse à
l'homme 18.05 Les anges de la ville. Le
passager 19.00 Caraïbes offshore. Le-
çons mortelles (1) 19.50 Tour de France
a la voile 19.54 6 minutes/météo.

20.00 Mode 6
20.05 Seuls au monde!

Episode pilote de la série
20.35 Ciné 6

1 20.45
L'île
des filles perdues
Film français
de Domenico Paolella (1961)

. ¦ ¦

Avec Michèle Mercier,
Guy Madison
Grand spectacle d'aventures qui
n'a d'autre ambition que de diver-
tir et de dépayser. Domenico
Paolella a été l'un des maîtres du
cinéma populaire européen des
années 60 («Le boucanier des
îles», «Ursus le rebelle»). A
l'époque du tournage, Michèle
Mercier n'avait pas encore com-
mencé la série des «Angélique».
Mais son personnage de femme
indomptable et courageuse don-
ne un avant-goût de ce qu'elle
sera la Marquise des anges.

22.25 Intention de nuire
Téléfilm américain
de Richard Friedman
Avec Joan Van Ark,

0.05 Mode 6
0.10 Créateurs de rêve
1.15 Jazz 6
2.10 Best of francofolies

de la Rochelle
3.40 Hot forme
4.10 Sous le signe de l'eau
4.35 Les tribus du nord
5.00 Turbo
5.30 Boulevard des clips
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6.00,10.30 Euronews. 14.00 Télé-achat.
19.30 Les femmes de sable. 20.00 Un
portrait naturel (2/3). 20.55 Format NZZ.
Les aéronefs. 21.25 TJ soir (R) / Tout
sport. 22.00 30 ans du Festival de Jazz
de Montreux. 22.30 Les enfants jouent à
la Russie. Film suisse de Jean-Luc Go-
dard (1993). 23.30 Euronews.
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Suisse alémanique

11.45 Wildlife On One. 12.15 California
Dreams. 12.35 Keiner kriegt die Kurve.
13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 TAF in Concert.
15.10 Schatzsucher. 15.55 Graf Yoster.
16.45 Tim und Struppi. 17.10 Kidz-Som-
merspecial. Das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 18.45 Flip-
per. 19.15 Schweiz aktuell «Sommer-
zeit». 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 SchweizerLacher. 21.00 Tôten um
zu leben (1/3). Ueber Jâger und Gejagte
im Tierreich. 21.50 10 vor 10.22.15 Mein
Vater der Held. Franz. Spielfilm (1991).
0.00 Dream On. 0.25 Nachtbulletin/Me-
teo.

y^^Ltôg Canal +
6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.19 Pin-up. 7.20 Ça cartoon. 7.42 Les
zinzins. 7.45 Wild C.A.T.S. 8.05 Les mul-
toches. 8.10 The mask. 8.30 Les inven-
tions de la vie (3). 9.00 Highlander III.
10.35 La saison Cyber. 11.00 Méca-
niques célestes. 12.24 Pin-up. 12.25 Fla-
sh d'information. 12.30 L'été de l'histoire.
13.00 Le vent dans les saules. 14.40
Wyattearp. 18.05 RebooL 18.10 Monta-
na. 18.35 Profession critique. 19.00 Best
of NPA. 19.45 Flash d'information. 19.50
J.O. Atlanta 96. 20.00 C'est pas le
20h00. 20.35 Petit papa Baston. 22.15
Flash d'information. 22.20 Etat des lieux.
23.35 Cinq rockeuses... 0.04 Pin-up.
0.05 Molom, conte... 1.40 Elisa.

^
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10.40 Ciclismo: Tour de France. 9. tap-
pa: Val d'Isère-Sestrières. Cronaca diret-
ta. 12.00 Vita al faro incantato. 12.30 Te-
legiornale. 12.35 Meteo régionale. 12.40
Ciclismo: Tour de France. 9. tappa: Val
d'Isère-Sestrières. Cronaca diretta. 16.40
Baywatch. 17.40 L'allegra famiglia dei
Moomin. 18.05 The Flying Doctors.
18.55 Telegiornale flash. 19.00 Ciao Ba-
silea. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Riviera. TV-
movie di spionaggio di Alan Smithee
(USA 1987). 22.10 Telegiornale. 22.15
La nuova visione. Un mondo in trasfor-
mazione. 23.15 Telegiornale/Meteo.
23.30 Oggi al Tour. Sintesi. 23.40 Doc
D.O.C. Maschi che fan sognare.

10.35 40 degrés à l'ombre. 10.45 Géné-
ration sensations. 12.35 Journal télévisé
de France 3. 13.00 Paris Lumières (R).
13.30 Le Château des Oliviers (R). 15.00
Reportages (R). 15.30 Des dames de
coeur. (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 télévisé suisse.
20.00 Thalassa. 21.00 Le point médias.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale/Jeu. 22.35 Marie-Ga-
lante (2/4). Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard. 0.00 Perfecto (R).

|VG 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 10.00
Willy Fogg II. 10.30 Las mil y una améri-
cas. 11.00 Las historias de Clarissa.
11.30 Los rompecorazones. 12.25 Noti-
cias. 12.30 Pasa la vida. 14.00 Noticias.
14.30 La cocina de Karlos Arguitano.
15.00 Telediario. 15.45 Ciclismo: Tour de
Francia. 17.30 Perla negra. 19.00 Noti-
cias. 19.00 Téléfilm seriado. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario. 21.45 Quién sabe
donde? 0.30 Fuerzas ocultas. 1.50 Tele-
diario. 2.00 Ley y orden. 3.00 El mayo-
razgo de Labraz. 4.00 Instituto. 5.00 Te-
lediario. 5.30 Gente (R).
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12.30 Goober + Ghost Chasers. 13.00
Popeye's treasure chest. 13.30 Bugs and
Daffy Show. 14.00 Top Cat. 14.30 Flying
machines. 15.00 Speed Buggy. 15.30
Thomas the tank engine. 15.45 Captain
Caveman. 16.00 Mr. Jinks. 16.30 Little
Dracula. 17.00 Bugs and Daffy Show.
17.15 2 stupid dogs. 17.30 The mask.
18.00 House of Doo. 18.30 The Jetsons.
19.00 Tom and Jerry. 19.30 The Flints-
tones. 20.00 Victor, Victoria. Film direc-
ted by Blake Edwards (1982). 22.15 The
treasure of the Sierra Madré. Film direc-
ted by John Huston (1948). 0.30 King's
ROW. Film directed by Sam Wood
(1942). 2.45 What a carve up. Film direc-
ted by Pat Jackson (1962).

*£ RAl UNO Italie 1
9.55 Fontana di Trevi. Film commedia di
Carlo Campogalliani (1960. 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 Telegiornale.
13.55 Tg 1 - Economia. 14.05 II mondo
di Quark. 15.00 Sette giorni al Parlamen-
to. 15.30 Solletico estate. 16.00 Spider-
man. 16.25 Biker Mice da Marte. 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 Volo 232: Atterraggio di
emergenza. Film awentura di Lamont
Johnson (1991). 23.05 Tg 1. 23.10 Euro-
pa più Europa. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25
Agenda. 0.30 Videosapere.

p RAIOUE Italie 2
7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. 9.00 Blossom. 9.30 Protestantesimo.
10.00 Un medico tra gli orsi. 11.30 Medi-
cina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00 La
grande vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.30 Costume e société. 13.50 Meteo.
14.00 Quante storie flash. 14.25 E... l' Ita-
lia racconta. 14.30 Ecologia domestica.
14.45 Quando si ama. 15.10 Santa Bar-
bara. 16.00 Tg 2 - Flash. 17.15 Tg 2 -
Flash. 18.00 In viaggio con Sereno Va-
riabile. 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 Rischi in prima
pagina. Film di Patrick Jamalin. Con Ter-
ry Austin, Gioele Dix. 22.30 Format pré-
senta: Turisti per caso. 23.30 Tg 2 - Not-
te. 0.05 Meteo. 0.10 Oggi al Parlamento.
0.20 Film.

Q »tP R.T.L. |
11.25 Arok le Barbare. 11.50 Bravestarr.
Junior: fin. 12.20 Les bonnes affaires.
12.30 Happy 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. 17.50 Doublé ga-
gnant. 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 gueule de l'autre. Film français de
Pierre Tchernia (1979). 22.15 Julie pot-
de-colle. Film français de Philippe de
Broca (1976). 23.45 Télé-achat. 0.00
Terminus (R). Film francc-germano-hon-
grois de Pierre-William Glenn. 1.20 Clas-
sique. 2.20 Compil RTL9.

** * i
EUROSPORT 

Eurosport
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8.30 Athlétisme: GP IAAF (R). 10.00 Cy-
clisme: Tour de France (R). 11.00 En di-
rect: Cyclisme: Tour de France. 9e éta-
pe: Val d'Isère-Sestrières. 16.30 Speed-
world. 18.30 En direct: Athlétisme: GP
IAAF. Le Meeting de Stockholm. 22.00
Cyclisme: Tour de France (R). 23.00
Courses de camions (R). 0.00 EuruGolf.
1.00 Formule 1: GP-Magazine (R).

gĝ £ Portugal |

6.30 Noticias. 7.00 Letra Dura Arte Fina.
7.45 Sem Limites. 8.15 Junior. 9.15 A
Banqueira do Povo. 10.00 Ver Artes.
10.30 Noticias. 10.40 Praca da Alegria.
13.00 Jornal da Tarde. 13.30 Pais Real.
13.45 Na Paz dos Anjos. 14.15 Classi-
cos RTP. 15.00 RTPi Sport. 16.00 Ju-
nior. 17.00 A Par e Passo. 17.30 Noti-
cias. 17.45 Canal Aberto. 19.00 Noticias.
19.15 Roseira Brava. 20.00 Telejornal.
20.45 Contra InformacTto. 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 Avos e Netos. 2.00 24 Horas. 2.30
Pais Real. 2.45 Roseira Brava.

CANAL ALPHA +[
Canal Alpha + interrompt la diffusion
de ses émissions jusqu'au 25 août.
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Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Rehmsen. Die Kontakt-
Show. 15.00 Tagesschau. 15.03 Juliane
+ Andréa. Talk und Ratgeber. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Fliege. Talkshow zu
aktuellen Themen. 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard Magazin. 17.40
Régionale Information. 17.50 Tages-
schau-Telegramm. 17.55 Verbotene Lie-
be. 18.25 Marienhof. 18.49 Tagesschau-
Telegramm. 18.54 Wildbach. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Tiere vor
der Kamera. 21.00 Report. 21.40 Von
Athen bis Atlanta. 100 Jahre Olympische
Hôhepunkte. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort. Mit Andréa Zogg, Ernst Sigrist.
0.30 Nachtmagazin.

®ZDF| ZDF
"

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Kôni-
glich Bayerisches Amtsgericht. 14.10
Neu: Willie Whopper. 14.15 Benjamin
Blûmchen. 14.40 Neu: Mettys Mâuse-
Marathon. Spiel- und Rateshow fur Kin-
der. 15.05 Theos Geburtstagsecke.
15.10 Ein Sommer mit Seehundbaby Se-
lik. 15.35 logo. Nachrichten von A. Zé-
bra. 15.45 heute. 15.50 Die fliegenden
Aerzte. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00
heute. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.50
Der Alte. Anschl.: Guten Abend. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Starke
Frauen: Trûgerische Liebe. Mit Patricia
Arquette, Mare Winningham. 20.55 aus-
landsjournal. U.a. China: Zur Dummheit
verurteilt. 21.45 heute-journal. 22.15
Sommernachtsphantasien: Fessle mich!
Span. Spielfilm (1989). 23.50 heute
nacht. Mit «Neu im Kino».

wWl A,lema9ne3
9.30 Alltag in indischen Stâdten 10.00
Aussagen und Mengen 10.20 Géomor-
phologie 10.50 Tour de France 9. Etap-
pe: Val d'Isère-Sestrières 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Als die Tiere den Wald
verliessen (W) 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie
geht's? 18.50 Die Montagsmaler 19.20
Regionalprogramm 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt - Marktinfo Verbraueher-
magazin 21.00 Nachrichten 21.15 Tele-
globus. Auslandsmagazin 21.45 Roland
Hassel: Mdrderische Erpressung. Krimi-
nalfilm 23.10 Denkanstôsse 23.15.Weis-
ser Fleck 0.00 Schlussnachrichten 0.15
Non-Stop-Fernsehen

^S*  ̂ La Première

7.25 Les étés de l'histoire. 7.30 Journal.
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 Suisse... du bout, du monde.
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 Baké-
lite. 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
découverts. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Subtil mon cher Watson. 23.05 A mots
découverts. 0.05 Programme de nuit.

** 1—n
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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. 20.30
Festival de Musique sacrée, Fribourg. En
direct de l'Eglise du Collège St-Michel,
Fribourg. Ensemble «Le Parlement de
Musique». Charpentier: Pastorale et Mo-
tets. 23.05 Ethnomusique. 0.05 Notturno.

^̂ f 
Suisse alémanique

10.05 D'Summergschicht. 10.15 Herz ist
Trumpf. 10.30 Volksmusik extra. 11.10
Ratgeber Sommerprogramm. 11.45 Kin-
derClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mit-
tagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Trio Literal.
15.05 Hôrspiel: Vo witem e Sonate. Von
Yvette Zgraggen. 15.45 Geh, wohin dein
Herz dich tràgt (6). 16.00 Welle 1.16.30
Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30 Re-
gionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Platzkonzert. Mit briti-
schen Top-Brass-Bands. 19.30 Sigg-
SaggSugg - Die Sendung fur Kinder.
20.00 Wunschkonzert. Volkstûmlich -
Schlager. 22.00 Familienrat: Was fur ein
Saustall! (W). 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.



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 15, CORSO
mercredi aussi à 15 h 45. 9 (039) 22 13 77
PAIR GAME (de A. Sipes avec W. Baldwin), 16 ans, tous lesjours à 20 h 45.

LES CAPRICES D'UN FLEUVE (de B. Giraudeau avec R. Bohringer), 12 ans, tous lesjours à EOEN
18 h 15 et 20 h 45, mercredi aussi à 15 h 30. 9 (039) 23 13 79

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor), 16 ans, tous les jours à 16 h 15, 18 h 30, PLAZA
21 h, samedi aussi à 23 h 15. 9 (039) 22 13 55

DELPHINE 1 - YVAN 0 (de D. Farrugia avec les Nuls), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et SCALA
20 h 45, mercredi aussi à 16 h 15, samedi aussi à 23 h. 9 (039) 22 13 66

TRAINSPOTTING (de D. Boyle avec E. McGregor, J. Lee Miller), 16 ans, tous les jours à 15 h, NEUCHÂTEL
18 h 30, 21 h, toutes les séances en V.O. APOLLO 1

9 (038) 28 10 33

DUNSTON, PANIQUE AU PALACE (de K. Kwapis avec R. Everett), pour tous, tous les jours APOLLO 2
à 15 h, 17 h 15, 20 h 45. ? (038) 28 10 33

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (de J. Avnet avec R. Redford), 12 ans, tous les jours à 15 h APOLLO 3
et 17 h 45. 9 (038) 2810 33
THE CRAFT (de A. Fleming avec F. Balk), 16 ans, tous les jours à 20 h 30.

UNE NUIT EN ENFER (de R. Rodriguez avec H. Keitel), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, ARCADES
20 h 15. ? (038) 28 10 44

CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupaud), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et BIO
20 h 45. <f> (038) 28 10 55

ACE VENTURA EN AFRIQUE (de S. Oedekerk avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à PALACE
15 h, 18 h 30, 20 h 45, toutes les séances en V.O. 9 (038) 28 10 66

LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore), 16 ans, tous lesjours 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
jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. 9 (038) 2810 88

RELÂCHE COUVET
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 U NOIRMONT
CINÉLUCARNE
9 (039) 5311 84

RELÂCHE LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
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, tous les jours de 18 h à 21 h, sauf le
dimanche.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.

PHARMACIE D'OFFICE: Montagnes, L-Robert 81, 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: 9 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste. Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, 9117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: 9 31.10.17.
HÔPITAL: 9 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Serrières . jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHATEL (038)
9 25.10.17
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: 9117

PHARMACIE D'OFFICE: 9111* SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: 9 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: 9 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier 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 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, 9 97.24.24 SONCEBOZ (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.

PHARMACIE: St-Hubert , 9 531201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, 9 53.15.15.

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: 8 h-13 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHATELOT

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.
LU DOTH ÈQU E. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée durant les
vacances scolaires.

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. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHÂTEL
à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h: samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 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 hà 19 h. mercredi 15 hà 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 â 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
de 9 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12het d e 1 4 h à 1 7 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. «Histoire de la machine
parlante, les inventeurs», jusqu'au 22.8.
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. «Recel de trésors», jusqu'au 11 août
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 NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10. 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 LAR DY. 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. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous, TRAVERS
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 

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

VILLA TURQUE. Pablo Fernandez, photographies, jusqu'au 12.7. Visites sur rendez-vous. LA CHAUX-DE-FONDS
9 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous les jours 14-17 h.
FOYER HANDICAP. Salvatore Stifani, peinture, jusqu'au 14.7. Tous lesjours 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. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Eugenio Corradi, peinture, jusqu'au 13.7. Mardi i dimanche 14 h-18 h 30.
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 à 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. Mercredi-dimanche 15 h-19 h. HAUTERIVE

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. Jeannottat, «Ame en transit», jusqu'au 30.8. MÛTIERS
Mardi-dimanche 10-21 h. 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^

NUMAGA. Giorgio Bellandi, dessin, Jean Leppien, peinture, jusqu'au 14.7. Mardi-dimanche AUVERNIER
14 h 30-18 h 30.
JONAS. Charles Pierre-Humbert, peinture, jusqu'au 3.8. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, di-
manche14 h 30-17 h.

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. BELLEIAY

CLOITRE. Samuel Buri , jusqu 'au 8.9. Tous les jours. 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSfNNE 



f *LA SAG N E J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.
Dès maintenant m'est réservée
la couronne de jus tice.

Madame Mathilde FEUTZ
est entrée dans le repos dans sa 96e année.

Les familles dans la tristesse:
Madame Marie-Louise Mùnger et ses enfants:

Michaela et Gerald
Priscilla et Pedro;

Les familles parentes et alliées de feu William Gretillat,
de feu Jean Feutz.

Domicile de la famille: La Cure, 2112 Môtiers.
Il ne sera pas fait de faire-part, cet avis en tenant heu.

C _ A

^
SAI NT- IMIER ô vous que j'ai tant aimés, que vos cœurs brisés

ne se laissent pas abattre. Ne regardez pas la vie
que je  finis, voyez celle que je  commence.

St. Augustin

Monsieur Charles Falbriard, à Saint-lmier;
M̂adame et Monsieur Mario Termine-Falbriard, leurs enfants et petits-enfants,
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Madame et Monsieur Denis Goumaz-Falbriard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Pierre Brugger-Falbriard et leur fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Falbriard-Stoyanovic, leurs enfants et petits-enfants,

à Moutier;
Monsieur et Madame Gilbert Falbriard-Scholl et leurs enfants, à Tramelan;
Monsieur Michel Falbriard, à Lausanne;
Mademoiselle Pascaline Falbriard et son ami Patrice Montandon, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Berthe FALBRIARD
née MICHELAT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 70e année, après
quelques jours de maladie.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

SAINT-IMIER, le 7 juillet 1996.
La cérémonie aura lieu en l'église catholique-romaine de Saint-lmier, mercredi le 10 juillet
1996, à 14 heures.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de
Saint-lmier.

*Adresse de la famille: M. Charles Falbriard
rue Jacques-David 8, 2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontairement oubliées.
L , J

LE CRÊT-DU-LOCLE Jésus dit: je  vous laisse la paix,
je  vous donne ma paix.

Jean 14 v. 27

Lucien et Monique Robert-Fischer, à Lausanne
François Robert et Inès Pasini, à Colombier _

Jeanine Robert, Le Crêt-du-Locle

Francis et Christiane Robert-Iseli, à La Chaux-de-Fonds
Claude-Olivier et Chantai Robert-Claude, à La Chaux-de-Fonds

Monsieur Achille Gerber, à Montmollin et famille

Les descendants de feu Achille Gerber-Droz-Grey
Les descendants de feu Edouard Robert-Lebet .

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

Madame Edith ROBERT
née GERBER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie samedi, à l'âge de 93 ans.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry
LE CRÊT-DU-LOCLE, le 6 juillet 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 9 juillet,
à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Jeanine Robert
2322 Le Crêt-du-Locle 27.

Un merci spécial à tout le personnel du home de la Paix du Soir pour son dévouement et sa
compétence.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

r "s
Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

w A

,.
LE LOCLE
La famille de

Madame Rose RICHARD - OTHENIN-GIRARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, message, don ou envoi de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

L 132-791064 j

Vive les vacances!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Vive les vacances, p lus  de péni-
tences, etc. etc.

Chacun se souvient de cette
ritournelle de notre enf ance, où
chaque gosse voulait mettre son
maître au f eu.

A cette époque, pour la plu-
part, les vacances se résumaient
à quelques excursions d'un ou
deux jours, à pied, à vélo ou en
train. Médor accompagnait ses
maîtres dans chaque promenade
en jappant et gambadant joyeu-
sement, pendant que Pompon-
nette la petite chatte dormait
dans sa corbeille, attendant le
retour de la f amille.

Tout a changé!
Maintenant, on dispose de

plusieurs semaines de vacances
et l'on se creuse la tête des mois
à l'avance pour dénicher le petit
coin tranquille dans un camping
surpeuplé, de plusieurs cen-
taines de caravanes alignées

comme les rues d'une ville et si-
tué entre l'autoroute et la voie
de chemin de f e r, et d'où Ton a
la vue sur des chalets qui eux-
mêmes, ont la vue sur le lac.
Pour d'autres, c'est le grand dé-
part en charter, assis sur les va-
lises entassées d'un aéroport en-
gorgé, attendant la f i n  d'une
grève d'aiguilleurs du ciel. Mé-
dor n 'accompagne plus ses maî-
tres et Pomponnette n 'est pas
dans la corbeille. Pourquoi?

Comme par hasard, une aller-
gie subite aux poils d'animaux a
déclenché un rhume des f oins ou
provoqué l'apparition de petits
boutons sur la peau. Alors on
met la minette à la por t e  et Ton
abandonne Médor, sans collier,
attaché à un arbre loin de la
maison où on le f a i t  sortir de la
voiture le long de l'autoroute.
«Usaura bien se débrouiller tout
seul!» Ou se f a i r e  écraser!

C'est moche et triste de cons-
tater chaque année à cette épo-
que, la quantité d'abandons
d'amis lïdêles. Bien sûr et heu-
reusement, il existe des per-
sonnes aimant leur animal de
compagnie, qui, ne pouvant lui
f aire partager les j o i e s  des va-
cances de ia f a m i l l e, le place
dans un chenil ou dans une chat-
terie. Ces f rais sont minimes en
rapport du budget de vacances.

Si dans vos préparatif s de dé-
part vous avez oublié cette réser-
vation, n 'oubliezpas que la SPA
peut vous aider. A votre retour,
vous retrouverez votre compa-
gnon à quatre pattes qui vous
f e r a  f ête.

Le cœur léger vous pourrez
alors chanter «Vive les vacan-
ces»!

Charles Guggisberg
Président de la SPA
3, bd de la Liberté

Route coupée
Une automobiliste de la ville,
Mme N. T. P., circulait rue
Numa-Droz en direction est
avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue
Ami-Girard en direction nord,
samedi à 9 h 10. Lors de cette
manœuvre, elle est entrée en col-
lision avec l'auto de M. J. A.,
également domicilié en ville, qui
circulait en sens inverse rue
Numa-Droz. Dégâts.

La Chaux-du-Milieu

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Un automobiliste de La Brevme,
M. T. P., circulait de La Châtïfc-
du-Milieu à La Brévine, samedi à
20 h 15. Peu après la sortie de La
Chaux-du-Milieu, dans un virage
à gauche, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui, après avoir mordu
le bord droit de la chaussée, a dé-
rapé, traversé la route pour ter-
miner sa course 70 m plus loin
dans les champs, après avoir ef-
fectué plusieurs tonneaux. Bles-
sé, l'automobiliste a été transpor-
té par ambulance à l'Hôpital du
Locle puis transféré à celui de La
Chaux-de-Fonds.

Automobiliste blessé

Saint-lmier
(mai)
Naissances
Passera Jeffrey, fils de Laurent
Charles et de Yvette Colette, née
Wûtrich. - Mischeler Bjôrn, fils
de Alfred et Maja Yvonne, née
Schneider. - Grand Lionel; fils
de Jean-Yves et Véronique Ma-
rie Jeanne, née Billod. - Etique
Quentin, fils de Jean-Pierre
René et Bénédicte Colette Clé-
mence, née Démange. - Robert
Maeva, fille de Patrice et Lau-
rence Pascale née Genoud. -
Mottaz Jimmy Alexandre, fils
de Didier et Daisy, née Jour-
dain. - Rochat Vincent Jérémy,
fils de Daniel Eric et Isabelle
Odile, née Hunsperger. - Ma-
thez Benjamin Léopold, fils de
Jean Paul et Irène, née Bour-
quin.
Mariages. .. -. —*--¦*
Vuilleumier Pascal et Jonvaux
Anne Frédérique. - Griinig Ste-
phan et von Allmen Sylvie. -
Monbaron Pascal Nicolas et
Cocco Nadia. - Buchs Daniel et
Cuche Nathalie. - Tûscher Phi-
lippe Pierre et Gassmann Méla-
nie. - Zenger Yvan Georges et
Toulmonde Céline Gabrielle
Lucie. - Gianoli Pierre Antoine
et Bourquin France-Line. -
Bolzli Simon et Papamarenghi
Magali Christiane Jeannette. -
De Lazzaro Jean Luca et Chi-
quet Chantai.

Favre Marcel, 1909, née Cadini.
- Bolliger Ernst, 1910, veuf de
Rosa, née Bégert. - Vuilleumier
René Maurice, 1922, veuf de
Marie Louise, née Houriet. -
Presset Maurice, 1929, époux de
Marie Madeleine, née Ballmer.
- Gautier Francis André, 1918,
née Strohmeier. - Bangerter, née
Sautebin Régina Charlotte,
1903, veuve de André Jules.

ÉTAT CIVIL

JOSEPH MATHEZ
MARBRIER

SCULPTEUR
SUR PIERRE jj

Charrière 99 p
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 93 38
Devis, offres sans engagement

Montsevelier
Mme Angèle Chételat, 1915
Delémont
Mme Régine Casini, 1927
Courtételle ,. -,
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Saint-Brais
r

Mme Marguerite Noirjean, 1908
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Le retour: espoir ou leurre?
Bosnie : juste après la guerre...

Depuis les accords de Dayton
en novembre dernier, le fracas
des armes s'est tu. La Bosnie
émerge lentement de quatre
ans de guerre. Croates, Mu-
sulmans et Serbes tentent,
chacun de leur côté, de panser
leurs plaies, de déblayer les
ruines, de reconstruire mai-
son, écoles, églises et usines.
Entre tensions ethniques,
conflits politiques, misère éco-
nomique et retour des réfu-
giés, trois Etats tâtonnent
vers l'avenir. Les derniers
chiffres du Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR)
évaluent à 1,3 million le nom-
bre de personnes déplacées en
Bosnie.

Par Maurice PAGE /^
de l'Agence APIC t&

Le chemin de terre s'enfonce
dans la vallée. Le gros véhicule
tout-terrain qui nous transporte
avec deux délégués d'«Aide à
l'Eglise en détresse» tangue vio-
lemment dans les nids-de-poule.
Une demi-heure et quelques la-
cets plus tard, nous débouchons
dans le village de Pecine. Une
cinquantaine de maisons et
quelques étables accrochées à la
pente à plus de 800 mètres d'alti-
tude, au milieu des arbres frui-
tiers. Sur un replat , à côté du
ruisseau, une petite église
blanche entourée d'herbes
folles. Un silence étrange plane
sur l'endroit. Depuis 1993, Pe-
cine est totalement désert.
Toutes les maisons sont dé-
truites. Plus âme qui vive, pas
même un chien ou un chat:
image de la Bosnie.

TOUT SE NEGOCIE
Les quelque 500 familles catho-
liques de la paroisse de Pecine
n'ont pas fui au loin. La plupart
sont aujourd'hui dans la plaine
à quelques kilomètres de là, à
Novi Travnik en République
croate de Bosnie-Herzégovine.
Une frontière invisible, tracée
sur la carte à Dayton, les sépare
de leur village attribué à la Ré-
publique musulmane de Bosnie-
Herzégovine. Vingt-sept per-
sonnes attendent aujourd'hui
une autorisation des autorités
musulmanes pour remonter là-
haut. Tout se négocie. Si les
Croates remontent à Pecine, les
Musulmans doivent pouvoir
rentrer à Novi Travnik. Politi-
quement le problème est loin
d'être réglé. «On tourne en rond.

Pecine
L'èglin n'a pas été épargnée. (photos M. Page)

On nous renvoie toujours à quel-
qu'un d'autre... Les Américains
avaient promis de faire la police,
ils n'ont rien fait», raconte le
jeune curé Ivo Coric.

Lui ne désarme pas. Il a bien
l'intention d'emmener ses pa-
roissiens en procession jusqu'au
village et jusqu'à l'église pour y
célébrer la fête patronale du Sa-
cré Cœur. Il a même invité l'ar-
chevêque de Sarajevo, le cardi-
nal Puljic. «Je n'ai pas peur d'y

Dvar
Une ancienne salle de gymnastique transformée enchapelle catholique. A gauche, l'église
orthodoxe serbe.
retourner. J'ai averti la pouce
musulmane. Ils seront forcés de
nous protéger».
NETTOYAGE
PAR LA DESTRUCTION
Pecine n'a jamais vu de combat,
même si le front entre Serbes et
Croates passait sur la ligne de
crête, au-dessus du village,
avant que les Musulmans n'arri-
vent en remontant la vallée. Le
mot nettoyage ethnique s'appli-
que ici parfaitement. Les des-
tructions n'ont eu qu'un seul
but: empêcher les habitants de
revenir. Les gens sont partis
sous la pression serbe, puis le
travail a été achevé par les Mu-
sulmans. Toitures, charpentes,
portes, fenêtres, installations sa-
nitaires et électriques, tout a été
détruit ou pillé. L'église n'a pas
été épargnée. Quelques bancs gi-
sent au milieu des débris des vi-
traux. Les maisons éventrées
ont déjà subi les assauts de trois
hivers. Personne n'a encore eu la
possibilité et le courage de rien
entreprendre, pas même de fau-
cher les prés ou de cueillir les
fruits. «Quelques-uns sont re-
montés pour constater l'étendue
du désastre, mais c'est tout»,
confie Ivo Coric.

Pour rejoindre Novi Travnik,
la route longe sur plusieurs cen-
taines de mètres les ferrailles
rouillées de la fabrique d'armes
MKK Brastvo, détruite par les
bombardements des avions
serbes dès le début de la guerre.
Plus aucune machine ne tourne
dans cet immense complexe in-
dustriel qui occupait 4000 ou-
vriers.

«Nous n'avons pas besoin au-
jourd'hui de farine, ni de nourri-

ture, mais de travail, d'écoles, de
commerces, d'hôpitaux et d'in-
vestisseurs». Pavo Nikolic est
depuis 1992 curé à Travnik, au-
jourd'hui en zone musulmane. Il
y '<& vécu toute la guerre. Des
27.000 catholiques de la ville,
seuls 3000 sont restés, des vieux
essentiellement. Les autres se
sont déplacés à Novi Travnik,
en zone croate, à quelques kilo-
mètres. Ils ont été remplacés par
les Musulmans qui ont quitté
leur maison à Novi Travnik...
mètres. Ils ont été remplacés par
les Musulmans qui ont quitté
leur maison à Novi Travnik...

PAS UN SEUL MARIAGE
CÉLÉBRÉ EN 1995
En 1995 Pavo Nikolic n'a pas
célébré un seul mariage. Mais
lui aussi compte bien voir les ré-
fugiés revenir. Il se bat aujour-
d'hui pour récupérer le collège
catholique confisqué sous le ré-
gime communiste. Seule la vaste
chapelle de l'établissement était
restée propriété de l'Eglise. Sa
coupole abrite des vivres et des
médicaments entreposés par Ca-
ritas. L'aile gauche est occupée
par l'école publique, l'aile droite
est habitée par des réfugiés mu-

sulmans venus de Bosnie orien-
tale. Deux vaches maigres brou-
tent l'herbe de la cour sous l'œil
indifférent des passants. «Un
gymnase et peut-être un petit sé-
minaire sont des signes d'espoir,
de vie».

Pavo Nikolic s'est accroché.
Son église a été pillée? Qu'à cela
ne tienne. La messe a malgré
tout été célébrée tous les jours
depuis 1993. L'abbé pose sa ci-
garette pour aller chercher une

statue de saint Antoine, mutilée,
mais rescapée du pillage. Pour
1996-97, il a planifié toute une
série de manifestations en l'hon-
neur du centenaire de la mort
d'un prêtre du diocèse dont la
béatification est en cours. Na-
guère, Travnik était encore à
40% catholique et comptait sept
paroisses, une seule subsiste.
Réaliste, Pavo Nikolic reste cir-
conspect sur la question du re-
tour. «Même si le canne est reve-
nu depuis quelques mois, il est
très difficile de garantir les droits
de la personne quand durant plu-
sieurs années seul le droit du plus
fort a prévalu. En Bosnie, il n'y a
encore aucun Etat de droit».

DRVAR: DES CROATES
AU PAYS DES SERBES
«Pour moi, le rapatriement est un
mensonge. Sinon pourquoi au-
rait-on fait la guerre?» Casimir
Wizatisky est depuis le 11 octo-
bre 1995 responsable des quel-
que 4000 réfugiés croates à
Drvar, ville autrefois à 97%
serbe en Bosnie occidentale.
Chaque jour de nouvelles fa-
milles arrivent encore, principa-
lement de Banja Luka. Le prêtre
ouvre son registre: «Regardez,
hier huit familles, soit 28 per-
sonnes, se sont annoncées». Les
réfugiés vivent dans les maisons
abandonnées par les Serbes et en
état de les accueillir.

Des 20.000 Serbes présents
avant la guerre, seuls 5000 sont
restés dans la cité désormais
sous contrôle croate. «Les
Croates qui vivent ici viennent de
Bosnie centrale. Certains ont été
déportés cinq ou six fois. Ceux
qui ont retrouvé quelque chose
doivent pouvoir rester là où ils
sont.»

Le retour chacun chez soi?
Un leurre pour les uns et les au-
tres. «Tous les jours nous rece-
vons des nouvelles de Croates qui
ont disparu ou ont été tués en
Bosnie centrale. U est impensable
d'y retourner». «Quant aux
Serbes de Drvar, ils ont été pous-
sés ou forcés à partir par leurs
propres autorités politiques, mili-
taires et religieuses, avant l'arri-
vée des Croates. Comment son-
ger à rentrer?» Tous les villages
à majorité serbe dans un secteur
de près de 50 kilomètres sont dé-
truits et abandonnés. Des di-
zaines d'autres Pecine...

TÉMOIN DÉRISOIRE
Les autorités ont cédé aux réfu-
giés l'usage d'une ancienne salle
de gymnastique que l'abbé Casi-
mir a transformée en chapelle à
l'aide de quelques tentures et
d'un mobilier disparate. Ironie
de l'histoire: le bâtiment est à
une vingtaine de mètres de
l'église orthodoxe serbe. Un bel
édifice en pierre de taille doté
d'un charmant portique qui a
échappé à la destruction. Té-
moin fermé, déserté, muet et dé-
risoire auquel les Croates n'ac-
cordent aucun regard. Depuis
1945, il n'y avait plus de catholi-
que à Drvar.

Les réfugiés et les habitants
vivent presque tous de l'aide ali-
mentaire distribuée par les œu-
vres d'entraide. Même la pro-
duction agricole est en panne.
Quelques-uns ont planté un car-
ré de pommes de terre, de to-
mates ou de concombres. De
quoi améliorer l'ordinaire en ce
début d'été. Les Serbes n'osent
guère venir s'adresser au bureau
de Caritas, même si, par prin-
cipe, on aide tous ceux qui se
présentent.
PEUR OMNIPRÉSENTE
La peur est encore omnipré-
sente. Peur des Serbes qui crai-
gnent de vivre en territoire
croate, peur des Croates qui re-
doutent l'existence de milices
serbes clandestines... sans parler
des mines. Ici il y a eu dernière-
ment deux suicides de personnes
qui ne pouvaient plus supporter
l'exil. Elles n'avaient plus rien à
quoi se raccrocher. «Les politi-
ciens planifient sur le long terme,
l'homme ordinaire ne peut plus
attendre», insiste le P. Wizatis-
ky. «Je prie Dieu que vous sa-
chiez écrire quelque chose de véri-
dique», nous confiera-t-il avant
de nous quitter. (apic/mp)

«La Bosnie est rayée com-
me la fourrure d'un tigre».
L'image d'un de nos interlocu-
teurs à Sarajevo sonne très
juste. Au fil des quelque 2000
km parcourus à travers le pays,
la complexité de la situation
est apparue peu à peu. Pas un
gros bourg qui n'ait son église
orthodoxe, sa mosquée et son
église catholique. A un village
majoritairement serbe succède
un village musulman... entre
les deux, un village croate.

Les trois peuples ont connu
cependant une évolution dif-
férente. Après le départ des
Turcs, le XIXe siècle, sous la
domination de l'empire aus-
tro-hongrois, fut l'âge d'or
pour les Croates. On ne
compte pas les fondations ca-
tholiques dans toute la Bos-
nie, grâce au soutien germani-
que: diocèses, paroisses, insti-
tutions, écoles, etc. Par l'inter-
médiaire de sociétés
culturelles, l'Eglise joue un
rôle essentiel dans le dévelop-
pement de la conscience na-
tionale croate.

Les deux guerres mondiales
marquèrent terriblement la
Bosnie. Les Croates, qui
avaient choisi en 1939 le
camp nazi en créant un Etat
satellite du Reich, furent du
côté des vaincus et resteront
considérés comme des enne-
mis par les Serbes rangés du
côté des alliés. Les blessures
sont encore profondes, à la
mesure des crimes commis.
Beaucoup de Croates choisis-
sent alors l'exil en Europe oc-
cidentale, aux Etats-Unis ou
au Canada. Ils formeraient au-
jourd'hui la deuxième diaspo-
ra au monde après celle des
Juifs.

L'époque communiste est
placée sous le sceau serbe.
Officiellement, il n'y a plus que
des Yougoslaves, mais l'ar-
mée, le parti, l'appareil de
l'Etat, l'instruction sont majo-
ritairement aux mains des
Serbes. Dès les années 60,
vient la période des travail-
leurs émigrés. Les Croates
sont les premiers et les plus
nombreux à partir... et à rame-
ner des richesses au pays. Pas
une famille qui n 'ait pas un fils,
un père, un frère, un oncle en
Allemagne, en Suisse ou dans
les pays nordiques. Une ri-
chesse visible aujourd'hui
dans les maisons, les voitures
ou les infrastructures.

La conscience nationale
musulmane est beaucoup plus
récente. Ce n'est qu'en 1970
que Tito reconnaît l'existence
d'une nation musulmane. Au-
paravant les Musulmans
étaient des «Croates de reli-
gion islamique». Souvent
marchands ou artisans, les
Musulmans se regroupent
dans les bourgs et dans les
villes. Représentants d'un is-
lam tolérant, au moins jus-
qu'au début de la guerre, ils
ont surtout pour eux une forte
natalité. Leur poids démogra-
phique s'alourdit face aux
deux autres communautés.
Leurs revendications politi-
ques et sociales aussi,

(apic/mp)

UN PAYS:
TROIS
COMMUNAUTÉS
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La Bosnie-Herzégovine re-
connue internationalement
se compose aujourd'hui de
trois Etats indépendants: la
République croate de Bos-
nie-Herzégovine, la Républi-
que musulmane de Bosnie-
Herzégovine, censées être
chapeautées par une fédéra-
tion, et la République serbe
de Bosnie-Herzégovine.
Chacune a son armée, sa po-
lice, son administration, sa
monnaie, ses plaques miné-
ralogiques... La politique du
chacun chez soi est cultivée à
tous les niveaux. De l'hom-
me de la rue au ministre, on
veut avoir affaire le moins
possible aux deux autres.

Si la frontière entre les
zones croates et les zones
musulmanes n'est pas visible,
la frontière avec les Serbes
reste contrôlée par les
troupes internationales de
l'IFOR et par les forces
serbes. A chaque passage il
faut montrer patte blanche
aux soldats. Beaucoup préfè-
rent encore s'infliger de longs
détours pour éviter de traver-
ser des zones serbes réputées
peu sûres.

Les frontières ont été tra-
cées au hasard des combats
ou des accords de Dayton. Il
n'est pas rare qu'elles cou-
pent en deux des villes, com-
me à Mostar, des communes
ou des paroisses.

Au terrible héritage de la
guerre s'ajoute encore celui
du communisme, tout aussi
complexe à gérer entre dé-
mocratisation, dénationali-
sation, privatisation et éco-
nomie de marché.

Ceux qui connaissent la
Suisse rêvent tout haut d'un
fédéralisme à l'image des
cantons. Vivre ensemble oui,
à condition de garder chacun
son autonomie et ses institu-
tions, (apic/mp)

Bosnie-Herzégovine :
un Etat en pointillé


