
JO d'Atlanta: cérémonie d'ouverture dantesque

Ce ne sont pas moins de 197 délé-
gations, un record historique, qui
ont célébré vendredi à Atlanta un
siècle d'olympisme, lors de la cé-
rémonie d'ouverture des Jeux du
Centenaire, où un hommage ap-
puyé a été rendu à la Grèce anti-
que et au père des Jeux de l'ère
moderne, Pierre de Coubertin.

Dans un climat alourdi par l'ex-
plosion d'un Boeing au large des
côtes américaines, 5000 figu-
rants ont aussi offert au monde
le meilleur du sud des Etats-
Unis, l'exubérance colorée de sa
jeunesse, la richesse de sa musi-
que et une version gracieuse-
ment métaphorique d'un
«vieux» Sud encore douloureux
dans bien des mémoires.

Les Jeux de la vingt-sixième
olympiade ont finalement été
ouverts samedi à 00 h 02 (06 h
02 heures suisses) par le prési-
dent américain Bill Clinton, peu
avant que ne retentisse dans la
nuit géorgienne écrasée de cha-
leur la voix du pasteur assassiné
Martin Luther King, pronon-
çant le début de son célèbre dis-
cours «J'ai fait un rêve». C'est le
boxeur Muhammad Ali (photo
Keystone-EPA), médaille d'or
des poids mi-lourds en 1960, at-
teint de la maladie de Parkin-
son, qui a embrasé la vasque
olympique, depuis la base de la
tour au sommet de laquelle elle
trônait.
MOMENT DE STUPEUR
L'Amérique s'est offert une ré-
conciliation à grand spectacle
avec le plus célèbre de ceux qui
ont osé un jour renier la Ban-
nière étoilée, en confiant à Mu-
hammad Ali l'honneur de trans-
mettre le feu à la vasque olympi-
que des Jeux d'Atlanta.

Aujourd'hui âgé de 54 ans,
celui qui restera comme le plus
grand boxeur de tous les temps,
a reçu la torche de la nageuse Ja-
net Evans. Immobile, mais les
mains agitées de tremblements
dus à la maladie de Parkinson,
Muhammad Ali a alors allumé
le brandon qui s'est élevé dans le
ciel pour aller embraser la vas-
que.

Le mal dont il souffre et qui le
laissa figé - sonné mais debout...
- dans la nuit de samedi face à
des milliards de téléspectateurs,
a causé un moment de stupeur
dans le stade olympique, et
constitué la première image
forte, la première émotion des
Jeux du Centenaire, (si)
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Ali, première émotion
y ' . .

Musarder à...

Il peut paraître pour le moins bi-
zarre qu'un quotidien neuchâte-
lois, chaux-de-fonnier de sur-
croît, propose comme but de ba-
lade les Montagnes neuchâte-
loises. Pourtant, a contrario, il
nous a semblé intéressant, dans
le cadre d'une opération menée
par les six journaux de Roman-
die-Combi, de proposer aux

abonnés des autres médias de
venir prendre l'air des Moq-
tagnes.

Quant aux lecteurs de «L'Im-
partial», il liront probablement
avec plaisir les impressions d'un
journaliste valaisan sur leur ré-
gion et ses beautés. (Imp)
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La Chaux-de-Fonds...

L'avenir
en marche

OPINION

Du prologue victorieux d'Alex
Ziille à la victoire du sprinter
italien Fabio Baldato hier aux
Champs-Elysées, le Tour de
France, Gdèle à son habitude,
a généré son lot d'émotions
f o r t e s  et puissantes. Bjarne
Riis dans ses récitals, Laurent
Duf aux dans son euphorie,
Tony Rominger dans sa
«scoumoune» ou Miguel
Indurain dans sa détresse en
montagne sont autant
d'images qui resteront dans les
mémoires.

Mais on se souviendra
surtout du Tour de France 96
comme de celui d'un certain
renouveau. Ap r è s  cinq ans
d'outrageuse domination,
Miguel Indurain a dû baisser
pavillon. B n'entrera donc p a s
dans l'histoire du sport comme
étant le p r e m i e r  coureur à
remporter six Grandes
Boucles. Tony Rominger, lui,
a p e r d u  ses dernières illusions:
jamais le Tour ne f igurera à
son palmarès. Pour eux, une
p a g e  s'est tournée.

Mais le grand livre du
Tour, lui, est loin de se
ref ermer. Cette armée encore,
la Grande Boucle a occulté
toute autre activité sportive, y
compris la p r o x i m i t é  puis
l'ouverture des Jeux
olympiques. Le nom de Riis
n'était-il p a s  prononcé p l u s
souvent que celui d'Atlanta
ces derniers jours?

Année après année, les
f é r u s  de petite reine - et
même les autres - se donnent
rendez-vous au mois de juillet,
que ce soit sur les routes de
France ou devant leur écran
de télévision. Ils vibrent avec
les coureurs. Us souff rent avec
eux. Ib s'enthousiasment pour
eux. Us gagnent ou perdent
avec eux. Mais, surtout, ils les
respectent et les admirent

Cette année, ceux qu'ils ont
respectés et admirés ont pour
noms Riis, UUrich, Virenque,
Duf aux ou Luttenberger.
Autant de personnes qu'on
n'attendait p a s  f orcément
aussi bien placées, mais dont
la perf ormance est vraiment
réjouissante.

Bjarne Riis - et quand bien
même le Danois a déjà 32 ans
- a-t-il débuté une série de
victoires similaire à celle de
Miguel Indurain? Peut-être.
Jan UUrich i a-t-il remporter
un Tour de France? On n'en
doute p a s  un instant. Richard
Virenque et Laurent Duf aux
peuvent-ils en f a i r e  de même?
C'est p o s s i b l e .  Peter
Luttenberger est-il à l'aube
d'une grande carrière? On est
prêt à le p a r i e r .

Tout en répétant
l'admiration que l'on éprouve
pour des coureurs comme
Miguel Indurain ou Tony
Rominger, on ne peut
s'empêcher d'avouer que ce
renouveau dans la hiérarchie
n'est p a s  po ur nous déplaire et
f a i t  du bien au Tour de
France.

L'avenir est en marche.
Renaud TSCHOUMY

LUNDI 22 JUILLET 1996
No 36320 - 116e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 2.- / FF 6,00
(TVA incluse)
Administration: 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements: 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410

Incendie de Tela à Niederbipp

150 millions de francs de dégâts
L'un des plus graves sinistres récents en Suisse.
9 page 4 (Keystone)

Deux pompiers disparus
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en Catalogne

L'organisation indé-
pendantiste basque
ETA a poursuivi en
Catalogne sa cam-
pagne d'attentats
commencée voici
deux semaines. Trois
attentats perpétrés
samedi soir dans
cette région lui ont
été attribués. Une
bombe a notamment
fait 33 blessés dont
25 touristes britanni-
ques à l'aéroport de
Tarragone.

Page 2

ETA contre
tourisme

Concours-vacances

Quatre jeux et un coup de
pouce pour identifier un réci-
pient, c'est le principe de notre
concours estival en vingt
étapes. Au rythme de trois
propositions par semaine en-
viron, vous aurez le temps de
tenter votre chance au tirage
au sort des magnifiques prix à
gagner.
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Les récipients

La survie du guillochage

Le métier n'était plus
transmis et risquait
de disparaître. Pour-
tant la demande pour

| des travaux de guillo-
chage est en progres-
sion. La Convention
I patronale de l'indus-
trie horlogère suisse
s'est donc approchée
de Pierre Rosenber-
ger, l'un des derniers
«maîtres» de cette
technique de gra-
vage mécanique. Du-
rant un an et demi, il
a transmis son sa-
voir-faire à trois «ap-
prentis».
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La pierre
de Rosenberger
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Expo 2001

Les poissons du lac
de Neuchâtel pour-
ront se reproduire
tranquillement en
2001 sur l'île englou-
tie de La Motte. L'Ex-
position nationale
avait initialement
prévu d'ancrer l'Hel-
Ivéthèque sur cette
I importante zone de

\ frai.
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Poissons
épargnés
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Si le président américain Bill
Clinton devrait à coup sûr gar-
der de beaux souvenirs de la cé-
rémonie d'ouverture des JO
d'Atlanta, il n'aura pas de pho-
tos. Présent vendredi soir à la
cérémonie en compagnie de sa
femme Hillary et dé sa fille
Chelsea, Bill Clinton a visible-
ment mal inséré la pellicule dans
son appareil photo. Ce petit pé-
pin a été découvert lorsque
Whitney White du staff de la
Maison Blanche a demandé à
des photographes de l'Associa-
ted Press ( AP) présents au stade
olympique de développer une
pellicule prise par M. Clinton.

AP a rendu ce service avec
joie mais s'est rendu compte que
la pellicule était., vierge! (ap)

Clic-clac
Clinton!



Les touristes pour cible
Trois attentats attribues a TETA en Catalogne

Trois attentats attribues a
l'ETA ont été perpétrés same-
di soir sur la côte méditerra-
néenne de Catalogne. Une
bombe1 a notamment explosé à
l'aéroport de Tarragone, fai-
sant 33 blessés, dont une ving-
taine de touristes britanni-
ques. Le gouvernement espa-
gnol a lancé un appel au
calme.

Quatre des blessés, une Espa-
gnole et trois Britanniques, sont
dans un état grave. Peu après
l'explosion dans l'aéroport ,
deux autres engins ont explosé
sans faire de victime dans des
stations balnéaires au sud de
Tarragone: l'un dans un hôtel à
Cambrils et l'autre dans une rue
piétonnière à Salou.
ATTENTAT À L'AÉROPORT
L'attentat de l'aéroport de Tar-
ragone s'est produit à 19 h 40. A
ce moment, des centaines de
touristes se trouvaient dans la
salle d'attente. Les valises des
passagers jonchaient le sol au
milieu de flaques de sang dans la
plus grande confusion, selon des
témoins.

Un homme, assurant parler
au nom de l'organisation sépa-
ratiste basque ETA, avait préve-
nu de l'imminence d'explosions
dans un appel téléphonique au
quotidien «Egin» et au journal

catalan «Avui» de Barcelone,
selon la garde civile. Les forces
de l'ordre ayant dû procéder à
des vérifications, l'aéroport n'a
pas pu être évacué à temps.

La bombe a explosé près des
toilettes à proximité de la salle
d'attente, blessant notamment
grièvement une femme de mé-
nage qui se trouvait à proximité.
Au moins vingt Britanniques
ont été blessés, selon une liste
provisoire des victimes. A Salou
et à Cambrils, les forces de sécu-
rité ont pu faire évacuer les lieux
avant les explosions.
TOURISTES VISÉS
Les milliers de promeneurs qui
déambulaient sur le bord de mer
de Salou ont été invités par mé-
gaphone, dans plusieurs lan-
gues, à quitter les lieux, selon
des témoins. A Cambrils, l'Hô-
tel Principe où s'est produit l'ex-
plosion, a pu également être
évacué à temps.

Le porte-parole du gouverne-
ment espagnol a vivement
condamné l'attentat et invité la
population à rester calme mais
vigilante. «La meilleure chose à
faire, pour les forces de sécurité
et pour l'ensemble de la popula-
tion, c'est d'être vigilant car de
nouveaux attentats peuvent ar-
river n'importe où», a-t-il décla-
ré à la radio.

Ces trois explosions en Cata-
logne font suite à une série de
neuf attentats également attri-
bués à l'ETA qui se sont pro-

Jordi Pujol (à gauche)
Le président du gouvernement autonome de Catalogne
s'est rendu sur le lieu de l'attentat, samedi dernier.

(Keystone-Gene)

duits depuis une dizaine de jours
dans des sites touristiques d'An-
dalousie: à l'Alhambra de Gre-

nade, au parador de Jaen et sur
la Costa del Sol, à Malaga et à
Almunecar. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Algérie
Passagers assassinés
Douze passagers d'un
autobus transportant des
employés d'une entreprise
publique ont été assassinés
hier à Keddara (50 km au
sud-est d'Alger), a-t-on ap-
pris de sources informées.
L'autobus aurait été inter-
cepté à un faux barrage qui
aurait été dressé par un grou-
pe armé islamiste.

Affaire Karadzic
«Prendre des risques»
Le procureur du Tribunal pé-
nal international de La Haye
(TPI), Richard Goldstone, a
estimé samedi que la com-
munauté internationale doit
prendre plus de risques dans
«l'affaire Karadzic»: «Eu
égard aux dizaines de millers
de morts dont Radovan Ka-
radzic s'est vraisemblable-
ment rendu responsable, est-
ce trop demander que Ton
prenne des risques pour le
présenter devant le tribu-
nal?»

Jérusalem
Manifestation
ultra-orthodoxe
Plusieurs milliers d'ultra-or-
thodoxes juifs se sont affron-
tés samedi à la police, pour la
troisième semaine consécu-
tive. Ils veulent interdire la
circulation sur Tune des prin-
cipales artères de Jérusalem
le jour du sabbat.

Time Warner et Turner
Fusion autorisée
La Commission fédérale du
commerce (FTC) a annoncé
vendredi son accord à la fu-
sion, sous conditions, de
Time Warner, géant améri-
cain de médias, et Turner
Broadcasting System (TBS),
maison-mère de CNN. Cette
fusion va donner naissance
au premier groupe mondial
de communications.

Sao Tome
Scrutin serré
La participation au second
tour de l'élection présiden-
tielle de l'île africaine de Sao
Tome et Principe était hier
plus importante que prévue.
Les politologues ont estimé
que le scrutin pourrait être
plus serré qu'ils ne l'avaient
prédit.

ASEAN
Birmanie satisfaite
L'ASEAN a démontré son in-
dépendance. L'Association
des nations du sud-est asia-
tique (ASEAN) a accordé le
statut d'observateur à la Bir-
manie en dépit des pressions
internationales sur la ques-
tion des droits de l'homme.
Ses ministres des Affaires
étrangères ont achevé hier
leur réunion annuelle à Dja-
karta.

Echange de dépouilles
__1dCl

Israël a récupéré hier les dé-
pouilles de deux militaires dispa-
rus il y a dix ans au Liban aux
termes d'un accord d'échange
conclu avec le Hezbollah pro-ira-
nien. Parallèlement, U a commen-
cé à remettre aux autorités liba-
naises les corps de dizaines de
combattants anti-israéliens.

Un avion militaire allemand
Hercules C-130 transportant les
corps a atterri sur une base mili-
taire proche de l'aéroport inter-
national Ben Gourion de Tel-
Aviv. Les corps de Rahamim al
Cheikh et Yossi Fink ont été
transportés depuis Beyrouth,
via Chypre, dans le cadre d'un
échange avec le Hezbollah négo-
cié par l'entremise de l'Alle-
magne et du gouvernement liba-
nais.

L'Etat hébreu a parallèlement
commencé à remettre aux
autorités libanaises les corps de
dizaines de combattants anti-is-
raéliens. Deux camions libanais
ont pris en charge les cercueils

des combattants. Les restes des
combattants anti-israéliens
avaient été exhumés d'un cime-
tière situé aux abords du kib-
boutz Gadot, près de Rosh
Pina, dans le nord d'Israël. Se-
lon l'échange, 17 miliciens de
l'Armée du Liban sud (ALS -
milice pro-israélienne) devaient
en outre être libérés par le Hez-
bollah.

Israël s'est, pour sa part, en-
gagé à élargir une quarantaine
de Libanais détenus à la prison
de Khiam au Liban sud, et à res-
tituer les restes de 123 combat-
tants anti-israéliens, selon le mé-
diateur allemand Bernd
Schmidbauer.

D'autre part, le Premier mi-
nistre israélien Benyamin Néta-
nyahou a laissé entendre di-
manche que l'Etat hébreu pour-
rait assouplir sa politique au Li-
ban si le mouvement chiite pro-
iranien Hezbollah mettait un
terme aux attentats contre les
forces de Tsahal.

(ats, afp, reuter, ap)

Les combattants résistent
Tchétchénie: assaut russe sur Chatoï

Les forces russes appuyées par
l'aviation et l'artillerie lourde ont
pilonné dimanche pour la deu-
xième journée consécutive la lo-
calité tchétchène de Chatoï. Elles
tentent de déloger les combat-
tants indépendantistes retranchés
dans ce village montagneux à 40
km au sud de Grozny.

Les Russes «sont en train de
tout raser mais pour l'instant
sans succès», a affirmé Movladi
Oudougov, porte-parole du
mouvement indépendantiste cité
par la radio Echos de Moscou.
Les indépendantistes - 100 à 150
combattants d'après eux, 250 à
300 de source russe - résistaient
en effet toujours dimanche en
fin de journée.

«Aujourd'hui les combats se
déroulent surtout près de Bor-

zoï», un village à une douzaine
de kilomètres au sud de Chatoï,
a précisé M. Oudougov. Les bi-
lans, divergents selon les
sources, témoignent de la vio-
lence de l'offensive.

Les Russes annonçaient de 4
à 6 morts dans leur camp et 60
du côté tchétchène, tandis que
Movladi Oudougov fixait le
nombre de tués russes à 150
hommes contre 5 morts tchét-
chènes. Les deux parties fournis-
sent toujours des chiffres large-
ment exagérés des pertes de l'en-
nemi.

Les indépendantistes ont af-
firmé avoir abattu samedi un
hélicoptère Mi-24 et un avion
d'attaque au sol, ce que le camp
russe a nié. Les Russes ont re-
connu en revanche avoir perdu
deux blindés.

Chatoï devient ainsi le dernier
théâtre d'une offensive d'am-
pleur lancée depuis deux se-
maines par l'armée russe, en dé-
pit d'un cessez-le-feu en vigueur
depuis le 1er juin et jusque-là
globalement respecté. Aupara-
vant, les forces russes avaient
bonibardé intensivement d'au-
tres places fortes indépendan-
tistes, à Gekhi (sud-ouest),
Itoum-Khale, Mekhkety et Ve-
deno (sud et sud- est).

Le président pro-russe de la
république caucasienne, Dokou
Savgaïev, a par ailleurs renouve-
lé sa demande d'expulsion de
Tim Guldimann. Selon lui, le di-
plomate suisse serait partial et
nettement en faveur du chef in-
dépendantiste Zelimkhan Ian-
darbiev. (ats, afp, reuter, dpa)

Algérie

Un attentat à la bombe a fait 12
morts hier matin à Bouira, à une
centaine de kilomètres à l'est
d'Alger, selon des témoins sur
place. Le bilan n'a pas été
confirmé de source officielle.
L'attentat a eu lieu dans un bus
qui transportait du personnel
d'une usine gouvernementale de
fabrique de camions.

C'est le quatrième attentat
sanglant depuis mercredi en Al-
gérie. Samedi, un attentat à la
bombe à Kolea, à une trentaine
de kilomètres à l'ouest d'Alger,
avait fait cinq morts dans un
café. Mercredi , deux autres at-
tentats avaient fait au moins 10
morts à Blida.

Ces attentats n'ont pas été re-
vendiqués, (ap)

Regain
de violence

Sri Lanka

Pour la troisième journée consé-
cutive, de violents combats ont
opposé samedi les rebelles sépa-
ratistes tamouls à l'armée sri-
lankaise pour le contrôle d'un
camp de l'armée. Les deux par-
ties ont signalé de lourdes pertes
qui se chiffreraient à des cen-
taines de morts. Selon des res-
ponsables de l'armée, des ren-
forts sont en route pour le camp
de Mullaitivu situé à 280 km de
Colombo. Les rebelles ont affir-
mé que plus de 800 soldats sri-
lankais et 120 combattants ta-
mouls avaient péri à la suite de
l'assaut donné jeudi. L'armée a
réfuté ces chiffres, affirmant que
179 soldats sri-lankais et 381 re-
belles du LTTE ont été tués lors
des combats, (ats, afp, reuter)

Violents
combats

La descente aux enfers
Burundi

La descente aux enfers continue
au Burundi. Plusieurs centaines
de Tutsis ont été massacrés sa-
medi lors d'une attaque attri-
buée aux rebelles hutus, alors
que le gouvernement expulsait
de force des milliers de Hutus
rwandais.

Plus de 300 personnes ont été
massacrées samedi dans un
camp tutsi du centre du Burun-
di lors d'une attaque attribuée
aux rebelles hutus, ont affirmé
dimanche des témoins ayant vu
les corps. La plupart des vic-
times sont des femmes et des
enfants. Environ 5000 jeunes
Tutsis ont manifesté hier à Bu-
jumbura pour condamner ce
massacre.

Des journalistes burundais,
qui se sont rendus au camp de
Bungendana, ont déclaré avoir
dénombré 304 cadavres et cent
blessés. La télévision a montré
d'horribles images d'enfants

décapités, d'hommes défigurés,
de femmes à moitié habillées,
entassés pêle-mêle dans un
hangar.
APPEL AU CALME
Le premier ministre burundais
(tutsi) Antoine Nduwayo a
lancé à la radio et à la télévison
un appel au calme. Il a deman-
dé à ses concitoyens de ne pas
céder à la vengeance. Mais il a
précisé que trente Tutsis
avaient disparu depuis l'assaut
de samedi matin.

L'armée burundaise, domi-
née par les Tutsis, avait accusé
samedi les rebelles du Conseil
national pour la défense de la
démocratie (CNDD), principal
groupe rebelle hutu du Burun-
di, d'être les auteurs du massa-
cre. Mais à Nairobi, un porte-
parole du CNDD a démenti
toute responsabilité dans la
tuerie et affirmé que les autori-
tés de Bujumbura avaient fran-

chi une étape de plus dans leur
campagne de propagande pour
discréditer les forces rebelles.
MILLIER DE MORTS
Les rebelles ont accru leurs
opérations de guérilla au Bu-
rundi et selon les diplomates et
le personnel humanitaire les af-
frontements font chaque mois
près d'un millier de morts. Au
cours des trois dernières an-
nées, plus de 150.000 personnes
auraient été tuées lors des com-
bats opposant l'armée burun-
daise aux rebelles.

Par ailleurs, au cours de la
nuit de samedi à dimanche l'ar-
mée burundaise a expulsé plus
d'un millier de réfugiés rwan-
dais hutus. Elle a également
poursuivi les opérations de fer-
meture d'un camp installé dans
le nord-ouest du pays, a an-
noncé le Haut Commissariat
des Nations unies pour les Ré-
fugiés, (ats, afp, reuter)

Nouvelles
émeutes

Ulster

Des défilés catholiques et pro-
testants ont de nouveau dégé-
néré samedi en Irlande du
Nord. Les balles de plastique
des policiers ont répondu pen-
dant plusieurs heures aux jets
de pierres des émeutiers.

L'Ulster a connu un nouvel
accès de violence au cours de
la nuit de vendredi à samedi,
les forces de l'ordre s'étant
opposées à quelque 200
émeutiers pendant plus de
trois heures dans la ville
d'Omagh, à l'ouest de Bel-
fast. Les émeutiers s'en sont
pris aux bâtiments.

Ils ont incendié plusieurs
d'entre eux et ont fracassé
des vitrines avant d'être dis-
persés par les balles de plasti-
que des forces de l'ordre.
Celles-ci ont procédé à plu-
sieurs arrestations. Certaines
personnes ont dû être hospi-
talisées. Un policier a égale-
ment été blessé à la tête par
un jet de pierre.

Catholiques républicains
partisans de l'unification ir-
landaise et protestants unio-
nistes, qui souhaitent demeu-
rer sous le contrôle de la
Grande-Bretagne, avaient
organisé vendredi soir des
défilés concurrents à Omagh.
Ceux-ci ont dégénéré en af-
frontements vers une heure
du matin.

Le gouvernement de Du-
blin a également critiqué
Londres pour son attitude
dans cette crise, (ats, afp)
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22.7. "732- Victoire de l
Charles Martel sur les
Arabes à Poitiers.
22.7.1691 - Une
armée anglo-hollan-
daise bat les Français à
Aghrim, en Inde.
22.7. 1739 - Les
Ottomans battent les
forces du Saint-Empire
à Crocyka, en Yougosla-
vie, et menacent
Belgrade.

22.7.1793 - Les
Anglais occupent la
Cprse.



La frayeur des poissons
L'Exposition nationale de 2001

Les poissons du lac de Neu-
châtel pourront se reproduire
tranquillement en 2001 sur
nie engloutie de La Motte.
L'Exposition nationale avait
initialement prévu d'ancrer
l'Hel véthèque sur cette impor-
tante zone de frai. Ses respon-
sables ont finalement décidé
de la déplacer plus à l'est.

Le lac de Neuchâtel réserve des
surprises. Sous ses eaux, il cache
une véritable île. Invisible, elle
porte pourtant un nom signifi-
catif: La Motte. Elle se situe
pratiquement au milieu du lac
au large de Colombier. Son
sommet se trouve à sept mètres
seulement en dessous du niveau
de l'eau. Elle sépare ainsi le lac
en deux bassins. Malgré sa hau-

teur, elle ne pose pas de pro-
blèmes pour la navigation.
L'île engloutie de La Motte res-
semble à celle visible de l'île
Saint-Pierre sur le lac de Bienne,
a expliqué Berta Pokorni du ser-
vice neuchâtelois de protection
de l'environnement. Ses pentes
sont cependant plus raides que
celles de sa sœur jumelle. Le
point le plus profond du lac se
trouve en effet au bas de ses fa-
laises. Il est situé à 151 mètres
sous l'eau.

La Motte présente un autre
intérêt. Compte tenu de sa hau-
teur, cette île est un heu privilé-
gié pour les poissons et pour
leur reproduction. Elle constitue
un endroit idéal pour la ponte
des œufs. «Plusieurs espèces se
reproduisent dans cette zone»,
commente Claude Stumpf, pê-
cheur professionnel à Haute-
rive. «Ancrée à cet endroit,
l'Helvéthèque aurait sans doute
modifié les frayères naturelles.»

Lac de Neuchâtel
L'Exposition nationale avait initialement prévu d'ancrer l'Helvéthèque sur une
importante zone de frai. (Keystone-Campardo)

Face à ce problème, les res-
ponsables de l'Exposition natio-
nale ont changé l'emplacement
prévu pour l'île artificielle. Elle
sera déplacée un peu plus à l'est.

De cette manière, l'Helvéthèque
se trouvera exactement au croi-
sement des axes Neuchâtel-Mo-
rat et Bienne-Yverdon-les-
Bains», explique l'un des mana-
gers de l'Exposition nationale,
Paolo Ugolini. Ces quatre villes
accueillent les quatre arteplages

infixés de l'Exposition. En d'au-
tres termes, les lieux où se dé-

rouleront les principales mani-
festations.
CHANGEMENT DE RÔLE
Le nouvel emplacement de
l'Helvéthèque aura une profon-
deur d'une centaine de mètres.
Sa surface sera d'environ 8000
m2 et son accès au public sera li-
mité. Dans le projet initial, elle
avait le rôle d'une gare centrale
sur laquelle la plupart des visi-
teurs devaient transiter pour re-
joindre un autre arteplage.
L'étude de faisabilité a corrigé le
tir. «Pour des raisons de sécurité

et de logistique, cette île ne peut
accueillir 100.000 visiteurs par
joun>, commente M. Ugolini.

«L'Helvéthèque sera une île
autour de laquelle tournera le
visiteur à bord de navettes», a
ajouté le manager. Même si son
nouveau concept n'as pas en-
core été élaboré, elle conservera
cependant l'un des principaux
rôles: être visible de manière
réelle ou virtuelle des quatre ar-
teplages de l'Exposition natio-
nale. Elle doit être le symbole de
la manifestation.

(A. Rodriguez - ats)

Pécheurs préoccupes
Les pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel sont préoccupés
par l'Exposition nationale de 2001. Ils se demandent comment ils
pourront poursuivre leurs activités pendant le déroulement de la
manifestation. «Nous sommes dans le flou» a déclaré le président
de la corporation Bernard Wolf.

«Depuis l'étude de faisabilité, nous n'avons plus été contactés»,
explique M. Wolf. Les inquiétudes des pêcheurs portent sur les en-
traves que provoquera l'Exposition nationale à la pêche. «Les na-
vettes circuleront à grande vitesse sur le lac», rappelle le président
de la corporation. «Leur tracé va probablement gêner notre tra-
vail.»

Autre préoccupation: l'Helvéthèque. Les filets dérivants dépo-
sés par les pêcheurs sur le lac risquent de se prendre dans l'île arti-
ficielle. «Ils peuvent parcourir une dizaine de kilomètres en une
nuit», affirme M. Wolf. Dans ces conditions, les pêcheurs deman-
dent d'être mieux informés et consultés. Ils revendiquent aussi des
compensations. Une cinquantaine de pêcheurs professionnels tra-
vaillent sur le lac de Neuchâtel. (ats)

Régionalisation des structures
Télécom PTT

Télécom PTT se prépare à la li-
béralisation du marché des télé-
communications. L'entreprise va
instituer des structures régionali-
sées et davantage de proximité
avec la clientèle. Elle prévoit de
partager le territoire suisse en
quatre régions. Une première dé-
cision en ce sens a été arrêtée dé-
but juillet

Le conseil d'administration des
PTT statuera sur l'organisation
définitive en septembre, a indiqué
hier Sepp Huber, porte-parole de
la régie, confirmant un article
paru dans le «SonntagsBIick».
D'ici là, le projet sera affiné et dé-
veloppé. Le marché des télécom-
munications devrait évoluer dans
un espace de libre concurrence à
compter de 1998, selon les plans
du Conseil fédéral.
UNE RÉGION ROMANDE
Télécom PTT va diviser le pays
en quatre zones, a précisé

M. Huber. Il s agira de la Suisse
romande et du Tessin, ainsi que
de deux régions pour la Suisse
alémanique. Des antennes à
créer seraient subordonnées à
ces quatre entités. Ces nouvelles
représentations n'auront toute-
fois rien de commun avec les dix-
sept directions régionales ac-
tuelles. Dans les domaines du
conseil et de la vente, le projet
prévoit l'institution de «Télécom
Centers».

La vente et le marketing ne se-
ront pas les seules activités dé-
centralisées, a poursuivi M. Hu-
ber. Une partie de l'exploitation
le deviendra également. La nou-
velle structure revêtira un aspect
plus décentralisé et plus proche
de la clientèle. Télécom PTT
souhaite de la sorte se position-
ner vis-à-vis de la concurrence
attendue.

Une direction composée de
neuf membres pourrait conduire
les destinées de l'entreprise, se-

lon M. Huber. Les activités se-
ront en outre divisées en trois dé-
partements: réseau, produits el
marketing/vente.
EMPLOIS GARANTIS
Aucun licenciement ne devrait
survenir d'ici à la fin de 2000.
Les collaborateurs de Télécom
PTT se verront garantir leur em-
ploi jusqu'à cette échéance. Les
employés devront cependant
faire preuve de davantage de
mobilité professionnelle et géo-
graphique, a ajouté M. Huber.

Selon le calendrier établi par
le Conseil fédéral, le monopole
des PTT dans le domaine des té-
lécommunications devrait dispa-
raître au début de 1998. Dans
cette perspective, Télécom PTT
sera transformé en société par
actions détenues par la Confédé-
ration. Simultanément, une libé-
ralisation par étapes s'effectuera
sur le marché postal, (ats)

INC StlC

Nestlé a investi 140 millions de
dollars (près de 175 millions de
francs) pour acquérir une part de
contrôle d'Ossem. Le groupe dé-
tient désormais 40% des parts du
fabricant israélien de produits
alimentaires, ont annoncé les
deux sociétés hier.

Ossem est un conglomérat de
dix compagnies produisant
pâtes alimentaires, café, soupes,

sauces, snacks et autres pro-
duits. La transaction a été noti-
fiée hier à la bourse de Tel-Aviv.

Les investissements étrangers
en Israël ont bondi ces deux der-
nières années, les compagnies ne
craignant plus le boycottage
arabe en raison des développe-
ments du processus de paix. Ils
ont atteint 1,2 milliard de dol-
lars en 1995, quatre fois plus
qu 'en 1994, et devraient être en-
core en hausse cette année, (ats)

Investissement en Israël
Intégration européenne au menu
Jean-Pascal Delamuraz en Autriche

Le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz a effec-
tué une visite inofficielle samedi
après-midi en Autriche pour l'ou-
verture du festival de Bregenz. Il
y a rencontré son homologue au-
trichien Thomas Klestil. Les
deux présidents ont notamment
parlé de l'intégration européenne.

Thomas Klestil et le président de
la Confédération se sont entrete-
nus pendant deux heures lors
d'une croisière sur le lac de
Constance. Martin Purtscher,
président du gouvernement ré-

gional du Vorarlberg, était éga-
lement présent. Les trois hom-
mes ont évoqué les négociations
bilatérales entre la Suisse et
l'Union européenne (UE) et des
questions bilatérales.
LIBERTÉ
D'ÉTABLISSEMENT
Dans le cadre des négociations
bilatérales, M. Klestil a assuré
M. Delamuraz du soutien de
l'Autriche, a précisé Heinz Nuss-
baumer, porte-parole du prési-
dent autrichien. Cela pour au-
tant que les exigences suisses à

rencontre de l'UE n'aillent pas
plus loin que les droits de l'Au-
triche. Ce pays n'a ainsi pas pu
défendre la limite des 28 tonnes
en Suisse, a expliqué M. Klestil.
La liberté d'établissement a éga-
lement été abordée. M. Klestil a
émis le vœu que les quelque
30.000 Autrichiens vivant en
Suisse soient traités de la même
manière que les autres ressortis-
sants de l'UE, qui bénéficient du
permis d'établissement au bout
de cinq ans. M. Delamuraz a
promis qu 'il s'y emploierait au-
près des cantons, (ats)

Faux papiers pour
une ex-agente roumaine

Enquête contre un diplomate suisse

Le Ministère public de la Confé-
dération a ouvert une enquête
contre un fonctionnaire du ser-
vice consulaire prévenu de faux
dans les certificats, abus d'autori-
té et service de renseignements
politiques. Le diplomate suisse a
notamment procuré de faux pa-
piers à une ex-agente des services
secrets roumains.

Alors qu'il était stationné dans
un pays d'Europe de l'est, l'em-
ployé du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
avait aidé une ancienne collabo-
ratrice de la «Securitate» à émi-
grer en Suisse à la fin des années
80. Il lui avait ensuite procuré
des papiers d'identité étrangers
falsifiés, a indiqué dimanche le
Ministère public dans un com-
muniqué. Berne confirmait une
nouvelle parue dans le «Sonn-
tagsBIick».

Les premières investigations
pour faux dans les certificats ont
été effectuées par les autorités

vaudoises. Elles ont fait
apparaître des indices d'une
éventuelle activité de renseigne-
ments déployée par le fonction-
naire au profit encore d'un autre
service d'espionnage étranger.
DÉMIS
DE SES FONCTIONS
Les contacts de ce fonctionnaire
avec des agents présumés de plu-
sieurs services de renseigne-
ments étrangers font actuelle-
ment l'objet d'éclaircissements
de la part du Ministère public.

Posté en dernier lieu en Corée
du Sud, l'intéressé a été démis de
ses fonctions par le DFAE. Il est
à la disposition des instances
chargées de l'instruction. Lui-
même et la personne qu'il a ai-
dée sont pour l'heure libres de
leurs mouvements en Suisse, du
fait que certaines infractions
tombent sous le coup de la pres-
cription absolue. Les recherches
se poursuivent en collaboration
avec le DFAE et les services de
police de divers cantons, (ats)

BRÈVES
Zurich
3000 homosexuels
dans la rue
Entre 2000 et 3000 homo-
sexuels ont manifesté sa-
medi après-midi à Zurich
pour réclamer l'égalité des
droits avec les hétéro-
sexuels. Plusieurs centaines
d'hétérosexuels se sont
joints au cortège pour ex-
primer leur solidarité et ap-
puyer les revendications des
homosexuels.

Routes
Goût de bouchon
Départs en vacances et ac-
cidents sont à l'origine de
nombreux bouchons qui se
sont formés sur les routes
suisses ce week-end. Si le
Gothard n'y a pas échappé,
le plus long a toutefois été
enregistré samedi sur la N1
entre Oensingen et Nieder-
bipp où la colonne s'étirait
sur pas moins de 19 kilomè-
tres. Le soleil a brillé sur
toute la Suisse ce week-
end.

NLFA
Concertations
Les cantons de Zurich, du
Tessin et la Lombardie se
concertent pour défendre
leurs intérêts communs
dans le cadre des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA). Des représentants
des trois régions se sont
rencontrés vendredi à Bel-
linzone. Le collaborateur du
président lombard Roberto
Formigoni, Marco Sartori, a
déclaré à cette occasion que
la Lombardie attachait
beaucoup d'importance à
une NLFA pour ses
échanges avec le nord de
l'Europe.

Zurich
Vol de lunettes
Des inconnus ont cambriolé
dans la nuit de samedi à di-
manche un magasin de lu-
nettes de Meilen (ZH). Ils
ont emporté deux collec-
tions de lunettes de soleil et
six appareils optiques de
mesure pour une valeur to-
tale de plus de 80.000
francs, a indiqué dimanche
la police cantonale.

Berne
Le Gurten
à guichets fermés
Le 13e Festival du Gurten, à
Berne, a attiré les foules ce
week-end avec des têtes
d'affiche comme Bjôrk,
Nick Cave ou Jovanotti. De
vendredi à dimanche, plus
de 20.000 spectateurs ont
pris d'assaut chaque jour la
colline de la ville fédérale.
Pour la première fois, la ma-
nifestation s 'est déroulée à
guichets fermés.
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22 juillet 1945 -
La Suisse bat l'Angle-
terre par 3 à 1, en
match international se
déroulant à Berne. La
presse helvétique fait
l'éloge de l'équipe de
Suisse dont «le jeu était
par moments si parfait,
si brillant (...) que Ton
aurait pu croire que les
joueurs anglais avaient
revêtu le maillot rouge
à croix blanche. Les . -
auteurs des buts suis-,
ses furent Fink, Frie-

, dlânder etfAmado.



Incendie de Tela a Niederbipp

48 heures de lutte infernale
Deux pompiers étaient tou-
jours portés disparus suite à
l'incendie qui a ravagé la fa-
brique de papier Tela à Nie-
derbipp. Les recherches dans
les décombres ont dû être
interrompues provisoirement
hier soir pour des raisons de
sécurité, a annoncé la police,
pour qui U n'y a plus d'espoir
de les retrouver vivants. Le si-
nistre, l'un des plus graves de
ces dernières années en
Suisse, a causé des dégâts es-
timés à près de 150 millions de
francs.

Pas moins de 400 pompiers,
auxquels une centaine de soldats
sont venus prêter main forte,
ainsi que cinq hélicoptères fai-
sant la navette entre l'Aar et
l'usine ont lutté sans relâche de-
puis vendredi à midi pour venir
à bout du sinistre. Celui-ci n'a
été maîtrisé que hier.

Le corps d'un des trois pom-
piers portés disparus depuis ven-

dredi a été dégagé des décom-
bres samedi matin, alors que les
deux autres n'avaient toujours
pas été retrouvés hier soir mal-
gré la participation aux re-
cherches de chiens du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe.

Celles-ci ainsi que les opéra-
tions de déblaiement ont d'ail-
leurs été suspendues pour des
raisons de sécurité. A cause de
l'intense chaleur qui s'est déga-
gée, le risque d'effondrement a
en effet fortement augmenté.
Des mesures de soutènement de-
vraient être prises lundi et les
opérations pourront reprendre
au plus tôt mardi prochain.

Les causes de l'incendie res-
tent inconnues pour l'instant. Il
faudra attendre plusieurs jours
avant de disposer des premiers
éléments à même d'éclaircir les
circonstances du sinistre, selon
le porte-parole de la police can-
tonale bernoise Juerg Mosi-
mann.
CRITIQUES RE JETÉES
Le chef des pompiers responsa-
ble de l'intervention, Christian
Ruch, a affirmé dans plusieurs

interviews n'avoir commis au-
cune erreur, rejetant ainsi cer-
tains reproches formulés à son
égard. Les trois pompiers en-
voyés dans le sous-sol devaient
localiser le foyer avant de reve-
nir et de faire un rapport de la
situation. A cet endroit, les tem-
pératures oscillaient entre 600 et
1000 degrés.

Il s'agissait de pompiers
d'Herzogenbuchsee formés
pour ce genre d'intervention. On
ignore pour l'instant pourquoi
ils ne sont pas revenus. «Plu-
sieurs explications sont possi-
bles dans la mesure où le sous-
sol ressemblait à un labyrinthe
rempli de tonnes de papier et de
palettes. Il est fort possible que
leur chemin ait été coupé lors-
qu'ils ont voulu ressortir du
sous-sol», a expliqué Christian
Ruch.
ÉNORMES DÉGÂTS
Les dégâts au bâtiment et au
matériel sont estimés de 130 à
150 millions de francs, selon
Helmuth Elkuch, responsable
d'Attisholz Holding S.A., socié-
té mère de Tela. Entre 2000 et
3000 tonnes de matériel ont été

détruites. De plus, la production
ne pourra pas reprendre avant
six à 12 mois.

Les quelque 350 employés de
l'entreprise Tela participeront
au nettoyage et à la remise en
ordre de la fabrique et une par-
tie d'entre eux seront placés
dans d'autres usines du groupe.
L'entreprise n'exclut pas de re-
courir au chômage partiel pour
un certain temps, voire à des li-
cenciements.

Les dirigeants de la fabrique
ont l'intention de la reconstruire
une fois les décombres déblayés.
PLUSIEURS INCENDIES
Plusieurs incendies survenus ce
week-end ont également causé
d'importants dégâts, mais n'ont
heureusement pas fait de vic-
times. Le plus spectaculaire a ra-
vagé samedi matin une salle
d'opération du «Zieglerspital»
en ville de Berne. Les pompiers
munis de masques de protection
ont pu éviter que le sinistre ne se
propage à l'extérieur de la salle.
Dû probablement à un réfrigé-
rateur défectueux, l'incendie a
causé des dégâts estimés à cinq
millions de francs, (ap)

BRÈVES
Glasgow
Grave accident de car
Quarante-neuf personnes
ont été blessées, dont trois
grièvement dans l'accident
d'un autocar hier matin près
de Balloch, à 24 km au nord-
ouest de Glasgow. Le car
transportait 51 touristes, d'Ir-
lande du Nord vers le port de
Stranraer.

Haute-Savoie
Léger séisme
Un léger séisme d'une ma-
gnitude de 3,2 sur l'échelle
ouverte de Richter s'est pro-
duit en Haute-Savoie di-
manche à 0 h 10, selon les
services de secours du dépar-
tement.

Nike
Jesse Jackson interdit
Nike refuse d'offrir une «tri-
bune» à Jesse Jackson: la
société de vêtements de sport
a interdit samedi au leader
noir américain de visiter Tune
de ses usines de chaussures
en Indonésie.

Angleterre
Un Mosquito s'écrase
Un chasseur-bombardier
Mosquito datant de la Se-
conde Guerre mondiale s'est
écrasé hier dans un bois du
nord de l'Angleterre au cours
d'un meeting aérien. Le pi-
lote et le navigateur ont été
tués.

Philippines
Des singes affamés
Des hordes de singes affamés
sèment nuitamment la déso-
lation dans les terres culti-
vées de l'île de Negros, au
centre des Philippines.

¦

Les enquêteurs sondent Pocéan
Explosion du boemg de la TWA

Les recherches entreprises pour
retrouver des débris du boeing de
la TWA semblent avancer. Grâce
au sonar (radar sous-marin), les
enquêteurs ont pu localiser au
fond de l'eau ce qui pourrait être
une grosse partie de la carlingue
de l'appareil désintégré mercredi
soir au large de Long Island.

L'objet a été repéré au fond de
l'océan, dans la zone où le 747
s'est abîmé. D'après Robert
Francis, vice-président du
NTSB - le bureau national de
sécurité des transports -, il de-
vrait d'abord être examiné par
une caméra vidéo, avant l'inter-
vention de plongeurs de la ma-
rine, prévue hier en fonction des
conditions météo.

Pour le moment, moins d'un
pour cent seulement des débris
ont été repêchés. Aucun élément
ne permet aux enquêteurs de dé-
terminer la cause de la catas-
trophe, même si des informa-
tions privilégiant l'hypothèse
d'un acte terroriste continuent
de circuler. Les «boîtes noires»
de l'avion, qui pourraient livrer
de précieux renseignements, res-
tent introuvables.

James Kallstrom, chef du FBI
à New York, l'a dit et répété:

«Nous ne pouvons» conclure
aujourd'hui à un attentat, car
«nous n'en avons pas la preu-
ve».

Deux cent trente personnes
ont péri dans la catastrophe. Sur
la centaine de corps remontés à
la surface, 23 avaient été formel-
lement identifiés hier, selon une
liste diffusée par le bureau du
médecin légiste du Comté dé
Suffolk.

Mais l'examen des dépouilles
n'a pernj is de déceler aucun
signe d'explosion d'une bombe.
«Le corps agit comme un piège à
projectiles lorsqu'une bombe ex-
plose et, à ce stade, nous
n'avons vu aucun corps qui in-
diquerait qu'il y a eu une bom-

be», a souligné Robert Bona-
tempi, porte-parole du médecin
légiste. Aucun fragment métalli-
que ni aucune trace de brûlure
due à la chaleur n'ont été décou-
verts.

; '^ Bién que la Sûreté fédérale
-fnéricaine refuse de parler
"d'acte terroriste, l'hypothèse
d'une défaillance technique ne
semble pas pour autant privilé-
giée. Robert Francis a fait réfé-
rence à l'absence d'un message
de détresse des membres de
l'équipage avant la déflagration.
Quant à James Kallstrom, il a
estimé que l'hypothèse d'un en-
nui technique était «la moins
probable», (ap)

Mise en garde d'Israël
Les autorités israéliennes avaient mis en garde les services secrets
américains contre un attentat ou un détournement visant un avion
d'une compagnie américaine, affirme le «Sunday lunes». Le quo-
tidien dominical précise qu'un responsable des services de rensei-
gnement israéliens avait averti un officier américain à Tel Aviv
début juillet «La menace de sabotage ou de détournement visant
un appareil américain a été prise suffisamment au sérieux pour que
nous en parlions aux Américains», a déclaré sous couvert de l'ano-
nymat un officier présenté comme un spécialiste des groupes terro-
ristes au Proche-Orient (ats, afp)

Explosion d'un immeuble à Marseille

Lourd bilan
Le bilan de l'explosion d'un im-
meuble de sept étages samedi à
Marseille (sud de la France)
s'est encore alourdi. Un corps a
été retrouvé dans les décombres.

Outre 26 blessés, six à sept
personnes sont portées dispa-
rues, selon un nouveau bilan
établi dimanche en fin d'après-
midi par les sauveteurs.

Ce nouveau bilan a été établi
en faisant la liste des habitants
de l'immeuble qui ne se sont pas
présentés aux sauveteurs depuis
le drame survenu samedi matin
et qui ne figurent pas parmi les
blessés recensés.

D'autre part, on ignore tou-
jours l'origine exacte de l'explo-
sion, qui, selon certains, pour-
rait être due au gaz. (ats, afp)

Hécatombe en juillet
Alpinisme en Suisse

Au moins trois personnes ont per-
du la vie dans des accidents de
montagne ce week-end en Suisse.
Une jeune Polonaise s'est tuée sa-
medi matin au Nadelhorn (VS),
alors que deux alpinistes suisses
ont fait une chute mortelle di-
manche dans la région de la
Jungfrau (BE). Au total, 18 per-
sonnes ont perdu la vie en haute
montagne en juillet

Les deux alpinistes suisses
étaient partis hier matin de la
cabane Rottal pour monter au
sommet de l'«Aebni Flue»,
culminant à 3960 mètres. Le
gardien de la cabane a observé
leur chute alors qu'ils n'étaient

plus très loin du sommet et a
alerté la Rega. Ils étaient toute-
fois décédés lorsque les secours
sont arrivés sur place.

Au Nadelhorn, dans la région
de Saint-Nicolas (VS), une Po-
lonaise de 25 ans a fait une chute
de jplus de 150 mètres samedi
matin, a indiqué la police canto-
nale valaisanne: Accompagnée
d'un compatriote, la victime -
qui n'était pas encordée - redes-
cendait du sommet vers 9 h 30
lorsqu'elle a perdu pied à une al-
titude de 4100 mètres. Elle a
alors glissé sur plus de 150 mè-
tres avant de terminer sa chute
dans une crevasse de 30 mètres.
Elle a été tuée sur le coup, (ap)

Italie

Une quarantaine d'enfants alba-
nais ont été récupérés par la po-
lice italienne après avoir été sou-
mis aux pires tortures par un ré-
seau clandestin d'Albanais. Ce
dernier les réduisait à l'esclavage
pour mendier à Milan, selon une
source judiciaire.

Les enfants, dont certains sont
handicapés, devaient rapporter
chaque jour 300.000 lires (240
francs), faute de quoi ils étaient
attachés, la tête en bas, aux
tuyaux d'une usine désaffectée
où ils vivaient à Milan (nord)
dans des conditions effroyables.
Les jeunes filles, dont certaines
sont mineures, étaient violem-
ment battues avant d'être pros-
tituées. Deux d'entre elles ont
été hospitalisées. L'une souffrait
de sept côtes cassées, et l'autre
avait subi un avortement par ses
geôliers au moyen d'une an-
tenne de télévision.

Treize immigrés clandestins
albanais ont été arrêtés à Milan.
Les enfants devraient être rapa-
triés en Albanie avec le risque,
selon les responsables, d'un ra-
pide retour en Italie. Ce sont en
effet souvent les parents qui
«vendent» leurs enfants avec
pour promesse d'obtenir un
pourcentage sur les gains de ces
derniers, (ats, afp)

Odieux trafic
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22 juillet 1898 -
Le peintre Alexander
Calder naît à Philadel-
phie. Après desétudes
d'ingénieur, puis de
peinture, il se rend à
Paris en 1926, Un an
après, il expose un
«Cirque» miniature
avec de petites marion-
nettes en fil de fer, bois
et couchons. H exécute ,
aussi des portraits en fil
de fer. En contact avec
Arp, Miro, Léger et
Mondrian, il réalise des
figures géométriques.
En 1932, il entreprend
ses mobiles qui le
rendront célèbre.
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Leitenberg
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47

ouvert durant
toutes

les vacances
Horaire: matin 9 à 11 h 30

après-midi 14 à 18 h
132-791446
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Grandes-Crosettes. <p 039/23 40 92

OUVERT
pendant les vacances
du lundi au vendredi

Nous sommes fermés tous
les samedis et dimanches du 20 juillet

au 25 août 1996, sauf réservation
Merci de votre compréhension

Chaque jour: cuisine de saison
en salle â manger, gril par beau

temps à l'extérieur
V 132-791503 J

^Ptewe Quandf m
Immobilier

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

Du 22 juillet au 9 août
ouvert le matin
de 9 à 12 heures

ou sur rendez-vous
132-791440

—————__-——-_———¦——__—______—__.

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1 er choix: Fr. 3.- le kilo
2e choix: Fr. 2.- le kilo

3e choix: Fr. 1.20 le kilo
Constantin, route cantonale

Martigny-Vernayaz (VS)
<f 026/22 43 29

36-346418

- Boucherie Centrale "
"fr Pont 4, Le Locle. p 039/31 40 04 "&
M Horaire des vacances horlogères "fr
j . du 15 juillet au 10 août 1996 .À.

* OUVERTE TOUS *
t LES MATINS t
vy Se recommande: Ph. Ammann .A.
W 132-791487

I VACANCES H0RL0GÈRES |

OUVERT
» tous les jours jjj

| pharmaciell |

| pilloneS f
| Laboratoire homéopathique %
» Livraisons à domicile «
% Balancier ? et Serre 61 Ijjj
» 2300 La Chaux-de-Fonds s %
% Tél. 039/23 46 46/47 S$

L'annonce,
reflet vivant du marché

Solution du mot mystère
MURMURE

Feu:118



Un étrange manège
Concours complet : lorsque les chevaux passent à l'inspection

Leur seule présence au Geor-
gia International Horse Park
constitue déjà un exploit. De-
puis 1972 et les Jeux de Mu-
nich, notre pays n'avait en ef-
fet plus été représenté dans le
concours complet. Nourris-
sant de solides espoirs en dé-
barquant à Atlanta, Marins
Marro et ses compères ont
pourtant dû revoir leurs ambi-
tions à la baisse. Le forfait du
Genevois Massimo Colella
(son cheval «Gabrouk» s'est
blessé à l'entraînement) prive
en effet les Helvètes d'un jo-
ker qui a toute son impor-
tance dans une discipline aussi
exigeante que le concours
complet.

De notre envoyé spécial &M
Jean-François BERDAT jjjg

Ceux qui prétendent - ils sont
nombreux... - que le cheval de-
meure la plus belle conquête de
l'homme n'ont pas forcément
tort. Dans le cadre bucolique du
Georgia International Horse
Park, à une soixantaine de kilo-
mètres du «downtown» d'At-
lanta, l'inspection des chevaux
du concours complet a permis
de le vérifier, tout en offrant un
très bon moment aux quelques
centaines de témoins, à peine
perturbés par un orage «made in
Georgia», c'est-à-dire d'une rare
violence.

L'OPTIMISME
DES HUMAINS
Accompagnés par une musique
toute de circonstance - Mozart
et Beethoven se relayaient à la
sono - tous les concurrents ont
offert un étrange manège, sou-
mettant leur monture à l'appro-
bation de trois juges prompts à
déceler la moindre faille. Com-
me la plupart de ses rivaux,
«Gai-Jeannot» a passé le cap,
pour le plus grand soulagement
de Marius Marro. «Ce moment
est toujours pénible dans la me-
sure où nos chevaux sont com-
me des athlètes, commente le
Fribourgeois. Dès lors, on essaie
de les préparer au mieux pour ce
court passage d'une trentaine de
secondes. En parfaits connais-
seurs, les juges n'ont pas besoin
de plus de temps pour détecter
une éventuelle blessure.» Et de
souligner que le cheval «sent»
parfaitement l'événement, qu'il
sait de quoi il s'agit. «Avec l'ex-
périence toutefois, plus question
d'affolement.»

Dit de routine, ce contrôle
sert avant tout les intérêts du
cheval, comme le souligne Max
Ammann, responsable du site:
«Pour beaucoup de cavaliers,

Le cross du concours complet
Les chevaux sont soumis à un contrôle sévère afin d'éviter d'éventuels accidents.

fKevstnnfî

c'est la seule chance olympique
de tout une carrière. Et comme
les humains savent parfois se
montrer optimistes, ce passage
devant les juges n'est pas super-
flu. Cela dit, l'avis des vétéri-
naires n'est pas négligé et un
cheval qui ne serait pas au maxi-
mum de ses possibilité ne passe-
rait pas ce cap.»

UN POUR TOUS...
Depuis hier, Marius Marro,
Christoph Meier et Heinz
Wehrli sont donc sur la brèche,
comme «orphelins» de Massimo
Colella dont l'apport aurait été
précieux dans les trois disci-
plines que sont le dressage, le
cross et le saut. Il faut savoir que
chaque nation aligne quatre ca-
valiers dans un concours com-
plet, les trois meilleurs résultats
étant pris en compte. «La bles-
sure de «Gabrouk» nous prive
d'une roue de secours, glisse Al-
fred Schwarzenbach, chef de
l'équipe. Si tout va bien durant
ces quatre jours, nous pourrons
briguer une place dans les six
premiers. Toutefois, nous ne se-
rons bien classés que si les autres
équipes sont malchanceuses.
Néanmoins, je demeure
convaincu qu'un diplôme (réd:
les places quatre à huit) est pos-
sible.»

Marius Marro refuse pour sa
part de s'apitoyer sur le sort.
«Les blessures font partie inté-

grante du sport, rappelle-t-il.
Cela arrive et il faut regarder de
l'avant. De par ce forfait, nous
devrons nous comporter de ma-
nière plus intelligente encore
que d'habitude. Cela étant, je

.„ sujs confiant et à mes yeux, nous
visons une place dans les dix
premiers. A trois, il faudra sa-
voir s'en contenter. A quatre en
revanche, nous aurions pu viser
plus haut.» Beaucoup plus haut
même puisque le quatuor avait
décroché son ticket olympique
en début d'année à Saumur en
prenant la troisième place d'un
concours qui réunissait toute
l'élite mondiale et qui faisait fi-
gure de dernier rendez-vous im-
portant avant Atlanta.

«Nous étions vraiment arri-

vés ici dans des conditions opti-
males, insiste le citoyen de For-
mangueires. Sans forfanterie,
j'estime que sans cette blessure
nos chances de médaille étaient
réelles. Les choses étant ce
qu'elles sont, il s'agira de faire
preuve d'intelligence, de ne pas
prendre trop de risques. Il fau-
dra impérativement penser à
l'équipe, monter pour l'équi-
pe...»

Les trois compères ont dès
lors fait leur la devise des mous-
quetaires, un pour tous, tous
pour un. Et comme Massimo
Colella ne ménagera pas ses en-
couragements, une bonne sur-
prise sera peut-être dans l'air du
côté du Georgia Internationa]
Horse Park... J.-F. B.

A l'heure suisse
Situé à plus d'une heure et demie du centre d'Atlanta, le Georgia
International Horse Park vit un peu à l'heure suisse. Patron de la
Coupe du monde de saut d'obstacles, Max Ammann en assume en
effet la responsabilité. Ex-journaliste, ce Lucernois qui a vécu à La
Chaux-de-Fonds et qui est désormais établi à Berne fut durant dix
ans correspondant à l'ONU avant de devenir rédacteur en chef de
la «Luzerner Tagblatt». «J'ai vécu plusieurs Jeux olympiques et je
me suis toujours révolté contre le fait que les sous-centres de presse
étaient placés sous la responsabilité de «ménagères», confesse-t-il.
Je l'ai fait remarquer au comité d'organisation d'Atlanta qui m'a
alors proposé cette tâche.» Pour la mener à bien, Max Ammann a
emmené trois Européens dans ses valises, parmi lesquels son pro-
pre fils.

Pour l'heure, l'organisation helvétique est sans faille. J.-F. B.

Le pouvoir
du rêve

CARTE POSTALE

Tremblant d émotion,
l'Olympic Stadium tout entier
retient son souff le. Et
accompagne du regard Evandei
Holy f ield, surgi de nulle part,
torche en main. Rappelant que
le mouvement olympique avait
vu le jour en Grèce, Paraskevi
Patoulidou entretient une
tension que Janet Evans por te
à son comble en menant la
f lamme au p ied  du chaudron
duquel elle illumine désormais
le ciel allantais. C'est alors que
le p lus  grand secret de Tété
géorgien est enf in révélé,
Muhammad Ali, aujourd'hui
encore considéré comme
l'athlète le plus connu de la
planète, apparaissant sur
l'écran géant pour enf lammer
le monde entier.

Son bras droit tremblant -
sans doute plus en raison de sa
maladie que de son émotion,
encore que... -, le champion
olympique de Rome eu 1960
sert d'apothéose à une
cérémonie d'une exceptionnelle
envergure. Mieux que tout
autre sportif , Muhammad Ali
personnif ie sans doute le
message que ces Jeux veulent
transmettre. En outre, tout au
long de sa carrière, n 'a-t-il pas
f a i t  preuve de la même audace
que celle qui caractérise les
organisateurs des Jeux du
centenaire depuis que le CIO
les leur a attribués.

Bien avant que le chaudron
ne soit illuminé, la soirée avait
été grandiose tout au long
d'une magistrale f resque
animée par plus de 5500
acteurs tous plus enthousiastes
les uns que les autres.
L'interprétation du mythique
«Georgia on my m 'md»,
l'apparition de Martin Luther
King prononçant son
célébrissime «I had a dream»
tout comme la longue
procession des athlètes avaient
tenu en haleine une assistance
comme hypnotisée p lus  de
quatre heures durant par  ce
«pouvoir du rêve» que Céline
Dion allait interpréter,
magistralement elle aussi.

«C'est avant tout au travers
de cérémonies que Tolympisme
doit se distinguer d'autres
manif estations» avait lancé un
jour le baron Pierre de
Coubertin. Alors que le
panneau de l'Olympic Stadium
brillait de l'inscription «rêver
ce qu'aucun mortel n'avait osé
rêver auparavant», 85.000
spectateurs - et des millions de
téléspectateurs avec eux - se
prenaient à... rêver à un
pouvoir magique, oubliant
qu'au-dessus d'eux un
dirigeable de la poli ce
atlantaise veillait, prêt à parer
à toute éventualité.

Mais qu'importe , le pouvoir
du rêve venait de réaliser son
œuvre. Comme Muhammad
Ali, comme Martin Luther
King...

Jean-François BERDA1

«Une sensation inexplicable»
Marius Marro vit une expérience extraordinaire

Débarqué à Atlanta depuis plus
de dix jours, Marius Marro n'a
pas rencontré le moindre pro-
blème d'adaptation. «Tout est
parfait ici et nous sommes beau-
coup mieux que nous pensions
l'être» assure-t-il, le visage illu-
miné d'un large sourire. Comme
dans un rêve...

Dans la grande banlieue de la
capitale de la Géorgie, le Fri-
bourgeois et ses camarades sont
aux petits soins. «Les conditions
sont tout simplement fantasti-
ques, assure-t-il. Pour être franc,
je n'ai jamais vu cela nulle part
ailleurs. Ah si j 'avais de telles

installations en Suisse!» Durant
leur épreuve olympique, les ca-
valiers helvétiques ont déména-
gé, histoire d'être plus proches
de leurs «complices». «Le
concours complet est vraiment
une discipline à part et il est in-
dispensable d'être auprès des
chevaux. Du reste, nous les sor-
tons trois à quatre fois par
jour.» Reste que leur contrat
rempli, Marius Marro et ses
compères regagneront un village
olympique que le Fribourgeois
apprécie tout particulièrement.
«Il y règne une ambiance incom-
parable, due au mélange des
mentalités. Dans ce périmètre,

on croise des gens de toutes les
provenances et on parle toutes
les langues.»
«LE PAYS IDÉAL»
Comme tout le monde, le futur
maître fédéral d'équitation a
vécu un grand moment lors de la
cérémonie d'ouverture. «C'était
superbe, tout simplement.
Quelle organisation! Il n'y a
sans doute que les Américains
pour réaliser une telle chose.
Nous autres athlètes étions assis
tout à côté dans le stade de base-
ball et nous suivions sut écran
géant ce qui se passait. Tous ces
gens qui applaudissent en même

temps, c'est à la fois fantastique
et affolant. Cette sensation est
inexplicable, elle doit se vivre.
L'esprit olympique, ce doit être
ça...»

Et de conclure par un mes-
sage aux Fribourgeois: «Ce que
j'ai envie de leur dire? D'abord
qu'ils continuent à se tenir les
pouces pour nous. Ensuite que
les gens d'ici sont très chaleu-
reux et que leur accueil est ini-
maginable. C'est vraiment le
pays idéal pour les vacances.»

Présente à Atlanta, la petite
famille de Marius Marro ne pré-
tendra sans doute pas le
contraire... J.-F. B.

GAZETTE
OLYMPIQUE

QUELLE ANXIÉTÉ!
Don Mischer, le producteur exé-
cutif de la cérémonie d'ouver-
ture, est passé par tous les états
d'âme l'autre soir peu avant les
douze coups de minuit. Si jus-
que-là tout s'était déroulé selon
ses plans, la flamme a failli, elle,
prendre un peu de retard en rai-
son des difficultés que Muham-
mad Ah a rencontrées pour l'al-
lumer. Devant ses vingt-six mo-
niteurs de contrôle, Mischer a
bien cru disjoncter. «Allez l'ai-
der, il ne parvient pas à tenir sa
torche seul» a-t-il hurlé à ses
techniciens. Avant que ceux-ci
puissent , s'exécuter, Ali était
tout de même parvenu à remplir
sa mission.

Mischer en a été quitte pour
l'anxiété!
TROP LONGUE?
Il n'y aura guère que sur sa du-
rée que la cérémonie d'ouver-
ture aura suscité quelques ques-
tions. Les quatre heures et de-
mie de spectacle sont en effet ap-
parues longues par rapport aux
trois heures et dix minutes d'il y
a quatre ans à Barcelone. Si le
défilé des athlètes avait duré une
heure et vingt minutes en 1992,
il a cette fois fallu plus de deux
heures pour que tous les acteurs
des Jeux défilent , soit vingt
bonnes minutes de plus que ce
qui avait été prévu. Pour Syd-
ney, on parle d'ores et déjà d'un
nouveau scénario qui verrait les
athlètes assis dans le stade au
début de la cérémonie.

La décision finale incombera
comme il se doit au CIO.
INTERRUPTION
Un violent orage a contraint les
organisateurs à interrompre la
cérémonie organisée en parallèle
à Sayannah, lieu des compéti-
tion de yachting. D'une durée de
trente minutes, la coupure n'a
toutefois pas tempéré l'enthou-
siasme des 7000 personnes qui
s'étaient déplacées et qui se sont
retrouvées trempées.

Il est vrai que sous ces lati-
tudes une bonne douche, même
forcée, ne fait pas de tort.
VIOLATION
A Atlanta, on ne badine pas
avec la sécurité, sur terre comme
dans les airs. Durant la cérémo-
nie d'ouverture, un hélicoptère
de la télévision locale a ainsi été
accusé d'avoir violé l'espace aé-
rien du village olympique. Il est
vrai qu'à ce moment-là, la police
était sur les nerfs. Un appel ano-
nyme lui était en effet parvenu,
signalant des bombes dans le
World Congress Center qui fut
d'ailleurs partiellement évacué.

La farce, car c'en était une,
fut jugée d'un fort mauvais
goût.
RECORD
Si le Belge Frédéric Deburgh-
greave a battu le premier record
sportif de ces joutes, d'autres
ont d'ores et déjà été établis ici
ou là dans la ville. Ainsi, le Mar-
ia (le métro d'Atlanta) a littéra-
lement été submergé durant ce
premier week-end olympique.
L'affluence n'a d'ailleurs pas
cessé d'augmenter ces derniers
jours ainsi qu'en témoignent les
chiffres publiés par les responsa-
bles. Dimanche 14 juillet,
164.000 personnes ont emprun-
té les rames du Marta. Leur
nombre a passé à 380.000 lundi ,
à 560.000 mardi, 662.000 mer-
credi, 746.000 jeudi, 851.000
vendredi et à 1.100.000 samedi,
le chiffre de dimanche étant esti-
mé à 1.350.000.

Avant les Jeux, le record était
de 790.000 passagers, le soir où
les Braves d'Atlanta avaient cé-
lébré leur accession à l'Ameri-
can Leage de baseball.

J.-F. B.
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Une triste réalité
Derrière les Jeux du centenaire se cache une terrible misère

On les a parqués assez loin du
«downtown», pour ne pas les
voir traîner dans le centre ville
et faire ainsi la quête aux
yeux de tous. La misère est
bien présente à Atlanta. Des
associations caritatives es-
saient (en vain) de prendre
quelque peu leur défense. Les
opposants des Jeux olympi-
ques du centenaire ont les
dents longues, mais leur dis-
cours n'émeut pas grand
monde. A Atlanta, on ne parle
que des JO. On réfléchira
peut-être au problème plus
tard. Et encore, Atlanta a
d'autres chats à fouetter. Pas
très joli, tout ça!

De notre envoyé spécial TÂ__
Daniel BACHMANN/ROC W

Les Américains ont des ma-
nières bien à eux de cacher leur
pauvreté, une misère bien pré-
sente dans certaines zones de la
ville géorgienne. Le sud est
même à déconseiller. A Los An-
geles, voici douze ans, le comité
d'organisation avait poussé le
bouchon un peu loin en voulant
offrir un costard cravate à cha-
que clochard. Pour que cela pré-
sente mieux... On s'en souvient,
cette démarche avait soulevé
l'indignation dans les milieux.
Une attitude bien compréhen-
sive, il faut l'admettre.

NE PAS TOUT CROIRE
Quelques rues à côté des grands
axes des Jeux olympiques (te
Peachtree Street par exemple),
Atlanta retrouve sa vie, sa vraie
vie. Des hommes de couleur
dans la rue, des mendiants et des
désœuvrés un peu partout qui
vous suivent du regard. «N'ayez
pas peur, nous dit un d'eux. Je
ne vais rien vous faire. Vous sa-
vez, les journaux écrivent beau-
coup de choses sur Atlanta. Ce
n'est pas dangereux ici. Nous
demandons simplement un peu
d'aide et que le monde nous
comprenne mieux.»

Cet homme d'une trentaine
d'années vit au jour le jour, sans
emploi: «Le matin, lorsque je
me lève, je ne sais pas si je passe-
rai la journée sans problèmes.
On verra bien, vu qu'on ne veut
pas de nous ici. Pour me nour-
rir, j'effectue des petits boulots à
gauche et à droite, juste pour ga-
gner un peu d'argent. Lorsqu'on
est dans ce cas, on prend tout ce

Les installations olympiques
Derrière ces nouvelles constructions se cache une terrible misère. (Keystone)

qui vient, même les pires bou-
lots. J'ai même accepté de net-
toyer les rues de la ville pour les
Jeux olympiques. Juste de quoi
manger et aider mes camarades
qui sont encore davantage dans
le besoin que moi.»

BEAUCOUP D'EXCLUS
Ils sont des milliers comme cet
homme, des SDF (comme on dit
plus communément chez nous),
a ne pas être sensibilisés par les
JO. Leur préoccupation est ail-
leurs. Combien sont-ils, ces pau-
vres, tous ces exclus des JO? Se-
lon une étude, ils seraient entre
15.000 et 20.000, tous à errer
dans la banlieue de la ville, à at-
tendre que ces Jeux olympiques
soient terminés et qu'ils puissent
enfin retrouver leur liberté dans
le «downtown». Pour cette du-
rée des JO, ils ont été en quelque
sorte «parqués» loin de «down-
town», leur habituel heu de «ré-
sidence», là où, entre les buil-
dings, ils peuvent tout juste vi-
vre. A

i--lA.A.A_ _

On l'aura tous compris, les
JO ne génèrent pas une passion
commune à tous les niveaux.
Lorsqu'on s'éloigne quelque
peu du centre névralgique, le cli-
mat est souvent hostile. Les JO?
Bof, répondent-ils dans une in-
différence générale. Il est vrai
aussi que pour mener à bien son
entreprise, l'ACOG (le comité
d'organisation) n'y est pas allé
par quatre chemins. Avec l'ac-
cord des hautes instances, il a
obtenu toutes les autorisations.
Pour ériger le Parc du Cente-
naire (entre le centre de presse et
le Georgia Dôme, là où se pro-
duisent les gymnastes, les bas-
ketteurs et les handballeurs uni-
quement pour les finales), trois
centres d'accueil pour SDF ont
purement et simplement été ra-
sés, comme si ces SDF ne méri-
taient pas une plus grande es-
time.

UN ENTHOUSIASME
MITIGÉ
L'entousiasme est donc plus que
mitigé dans les milieux de l'op-
position. Une association vient
même d'éditer un dépliant très
critique sous le thème suivant:
«Atlanta, quel gâchis!» L'édito-
rialiste de cette brochure, même
s'il n'est pas foncièrement
contre les JO, critique la ma-
nière avec laquelle les organisa-
teurs ont vendu les Jeux: «At-
lanta est devenu une vitrine pu-
blicitaire, rien d'autre. Qu'est
devenu le sport dans tout cela?»,
s'interroge encore l'auteur de ce
document, terminant sur une
note pour le moins inquiétante:
«Les libertés civiles n'existent
plus depuis longtemps à Atlan-
ta».

Depuis quelques semaines,
plusieurs associations carita-
tives ont ouvert des points de
presse. Le langage est similaire à
chaque fois: la colère, encore la
colère, toujours la colère. C'est
comme partout, il y a les parti-
sans et les opposants. Et nous
effectuons aujourd'hui un tour
chez ceux qui sont animés d'un
sentiment de révolte. Selon la
documentation de presse, «c'est
pour voir derrière la gloire
olympique l'autre partie de l'his-
toire».

Ici, on est vraiment au milieu
de ceux qui ne voulaient pas des
Jeux du Centenaire: «On aurait

Souci écologique
Aux Etats-Unis, on ne coupe pas un arbre sans offrir la promesse
d'en planter deux. Dans le domaine, les organisateurs, animés par
un souci écologique, n'ont pas fait ce qui se pratique par exemple
dans la forêt amazonienne. Les espaces verts sont ainsi toujours
aussi nombreux qu'auparavant (57%) dans la capitale géorgienne.

D'ailleurs, lorsqu'on traverse la ville depuis le «MTM» (le cen-
tre de transports des JO) jusqu'à notre hôtel, on n'a pas l'impres-
sion de se trouver dans une très grande ville des Etats-Unis, aussi
paradoxal que cela puisse paraître si on sait que la métropole géor-
gienne compte quelque trois millions d'habitants. D.B./ROC

pu faire tout aussi bien en procé-
dant d'une autre manière», nous
raconte Simone Bradley, la se-
crétaire de réception, lors de sa
rencontre à un centre alternatif.
Comment? «Je vous pose la
question. Pourquoi avoir cons-
truit tous ces bâtiments en plein
«downtown»? Nous sommes
d'avis que d'autres endroits
dans la ville s'y prêtaient
mieux.»

CONSÉQUENCES
HUMAINES
Les conséquences directes des
JO d'Atlanta sont principale-
ment humaines. Selon la bro-
chure Spoilsports, l'ACOG (le
comité -organisation) a usé et
abuse de tous les artifices pour
recruter des personnes:
«L'ACOG avait besoin de tra-
vailleurs, notamment pour la
construction des sites. Elle a re-
cruté des pauvres gens pour leur
offrir un salaire très bas, tout en
leur faisant miroiter qu'ils fe-
raient partie de la grande famille
olympique. Promesse pas tenue,
bien évidemment! Pour dix
heures de travail dans des condi-
tions pénibles, la rémunération
était de 30 dollars à peine. Et
lorsque tout fut terminé, on leur
a tout simplement indiqué
qu'on n'avait plus besoin
d'eux.» Les JO, c'est aussi cela..
Triste réalité! D.B.

SUR LE PODIUM
CYCLISME
Daines. Course sur route
(104 km)
1. Jeannie Longo (Fr)

2 h 36'13".
2. Imelda Chiappa (It) à 25".
3. Clara Hughes (Can) à 31".

ESCRIME
Epée messieurs
1. Alexander Beketov (Rus).
2. Ivan Trevejo Perez (Cuba).
3. Imre Geza (Hon).
Epée dames
1. Laura Flessel (Fr).
2. Valérie Barlois (Fr).
3. Gyôrgyi Horvathne-Szalay

(Hon).

HALTEROPHILIE
54 kg
1. Halil Mutlu (Tur) 287,5 kg.
2. Xiangsen Zhang (Chine)

280,0 kg.
3. Sevdalin Mintschev (Bui)

277,5 kg.

JUDO
Messieurs. Lourds (+ 95 kg)
1. David Douillet (Fr).
2. Ernesto Perez (Esp).
3. Frank Môller (Ail) et

Harry van Barneveld (Be).
-95 kg
l.Pawel Nastula (Pol).
2. Min-Soo Kim (CdS).
3. Stéphane Traîneau (Fr) et

Miguel Fernandes (Br).
Dames. Lourds (+ 72 kg)
1. Fuming Sun (Chn).
2. Estela Rodriguez (Cuba).
3. Johanna Hagn (Ail) et

Christine Cicot (Fr).
-72 kg
l.UUa Werbrouck (Be).
2. Yoko Tanabe (Japon).
3. Ylenia Scapin (It) et

Diadenis Luna (Cuba).

LUTTE
Gréco-romaine. -48 kg
1. Sim Kwon-Ho (CdS).
2. Alexander Pavlov (Bié).
3. Zafar Gouliov (Rus).
-57 kg
1. Youri Melnichenko (Kaz).
2. Dennis Hall (EU).
3. Sheng Zetian (Chn).
-68 kg
l. Ryszard Wolny (Pol).
2. Ghani Yalouz (Fr).
3. Alexander Tretiakov (Rus)

NATATION
Messieurs. 200 m libre
1. Danyon Loader (N-Z)

l'47"63.
2. Gustavo Borges (Bré)

1*48"08.
3. Daniel Kowalski (Aus)

l'48"25.
100 m brasse
1. Frederick Deburghgraeve

(Bel) l'00"65 (séries: l'00"60/
record du monde, ancien
Gùttler l'00"95).

2. Jeremy Linn (EU) l'00"77.
3. Mark Warnecke (Ail)

l'01"33.
Dames. 100 m libre
l.Jingyi Le (Chine) 54"50.
2. Sandra Vôlker (AH) 54"88.
3. Angel Martino (EU) 54"93.
400 m quatre nages >
1. Michèle Smith (Eire) 4'39"I8.
2. Allison Wagner (EU) 4'42"03.
3. Krisztina Egerszegi (Hon)

4'42"53.

Une organisation plutôt défaillante
Tout ne marche pas comme sur des roulettes. Le CIO gronde...

Le Comité international olympi-
que (CIO) a encore mis ferme-
ment en garde hier le Comité or-
ganisateur des Jeux d'Atlanta
(ACOG) sur les conséquences
que pourraient avoir pour son
image de marque les défaillances
de l'organisation en matière de
technologie et de transports si
elles n'étaient pas rapidement
corrigées.

«Le CIO a encore insisté ce ma-
tin (réd: hier) sur la priorité ab-
solue à conférer à la technologie
et aux transports», a-t-on souli-
gné au CIO. De tels propos te-
nus par les porte-parole ou par
les personnes autorisées du CIO
correspondent à la «version pu-
blique» de la situation. En réali-
té, dans les coulisses de l'organi-
sation, depuis quarante-huit
heures, les mots et le ton sont
autres.

«Nous n'en sommes pas réelle-
ment encore au cri d'alarme ou
à l'ultimatum, mais le CIO a
tout de même parlé haut et fort.
Des réunions et des consulta-
tions au plus haut niveau se
poursuivent. Le mot d'ordre est
impératif: les choses doivent
s'améliorer de façon spectacu-
laire d'ici à lundi matin sinon la
presse internationale va se dé-
chaîner. C'est la réussite des
Jeux du centenaire et l'image des
Etats-Unis qui sont en jeu» di-
sait-on dans les couloirs de l'hô-
tel Marriott Marquis, le quartier
général du CIO et de toute la fa-
mille olympique.

Les défaillances de la techno-
logie sont dues, explique-t-on,
«à la sous-estimation de l'am-
pleur de la manifestation» par
l'opérateur informatique qui
n'est autre que le géant IBM
dont le siège central, comme

Coca-Cola et CNN, est à Atten-
ta. «Les Américains n'ont voulu
écouter personne. Les expé-
riences passées ne les intéres-
saient pas. Il ont voulu tout re-
prendre à zéro. Résultat: c'est la
pagaille», entendait-on dans la
plupart des zones stratégiques.

On ne compte plus les erreurs
dans les données informatiques.
L'orthographe des noms, les
scores, les temps, les nationali-
tés, tout est sujet à caution. Et le
phénomène n'affecte pas seule-
ment la presse. Il touche tous les
secteurs de l'organisation. Pour
l'instant, officiels et athlètes s'en
sont accommodés. La presse a
commencé à protester.

Dans les transports, le pano-
rama n'est guère plus réjouis-
sant. Les perspectives sont
même pires, car si IBM peut pa-
raître capable de rectifier le tir
pour la technologie, te capacité
des transports a atteint ses li-

mites. Le métro, sur lequel l'or-
ganisation comptait beaucoup,
est saturé. Le réseau en surface
est inopérant. Les autobus dans
le «cercle olympique» qui en-
globe quinze sports, ne peuvent
circuler en raison de la densité
du trafic. Les horaires ne peu-
vent pas être respectés, même
pour les athlètes. Le match
d'ouverture de base- bail Etats-
Unis - Nicaragua a débuté avec
une demi-heure de retard. Les
équipes étaient bloquées dans
les embouteillages.

«Le transport, à tous les ni-
veaux, athlètes, officiels, specta-
teurs et presse, est un casse-tête,
se désole-t-on. Là aussi, des me-
sures drastiques doivent être
prises immédiatement. L'orga-
nisation a moins de vingt-quatre
heures pour réagir. Demain
(réd: lundi), il sera peut-être
trop tard» entend-on en guise de
conclusion, (si)

GAZETTE
OLYMPIQUE

EN PLAY BACK...
Les jeunes joueurs de tambours
accrochés à des élastiques sem-
blaient frapper leurs instru-
ments dans un beau désordre
pendant la cérémonie d'ouver-
ture, mais personne ne s'en est
plaint. Ils jouaient en play
back...

EN ESPION
Sydney, hôte des Jeux de l'An
2000, a envoyé une centaine de
membres de son Comité d'orga-
nisation à Atlanta «pour regar-
der et apprendre», selon Mal
Hemmerhng, le responsable de
ce voyage d'études.
CHERCHE CHAUFFEURS
Les organisateurs d'Atlanta
cherchent désepérement des
chauffeurs de bus du pays pour
les aider à transporter les mil-
liers d'officiels, d'athlètes et de
journalistes. «Nous en man-
quons et trop ne connaissent pas
leur chemin» a reconnu un
porte-parole quand on lui a rela-
té qu'un groupe de journalistes
européens avaient dû sortir une
carte de la ville et guider leur
chauffeur, originaire de New
York, qui découvrait Atlanta en
même temps qu'eux.
LES JO EN CELLULE
Les détenus sénégalais pourront
pour la première fois regarder la
télévision dans leurs cellules,
grâce aux Jeux. C'est une œuvre
de charité présidée par l'épouse
du président Abdou Diouf qui at
permis cette action. ^
DÉPUTÉS PÉNALISÉS
Le président de la Chambre des
députés du Brésil a averti qu'il
ferait décompter de leurs indem-
nités les jours que certains élus
doivent passer à Atlanta. Dix
des vingt-cinq députés invités
aux Jeux ont renoncé au voyage,
d'autant que la sanction sui-
vante prévue par la Constitution
brésilienne en cas d'absences ré-
pétées et non justifiées est la dé-
chéance du mandat.
AVEC LE TCHADOR
Image forte samedi matin pour
l'attribution de la première mé-
daille des Jeux, la carabine à 10
m dames. Lida Fariman, seule
femme de te délégation ira-
nienne, dont elle a porté le dra-
peau pour la cérémonie d'ouver-
ture, a participé au concours en
tenue traditionnelle, épaulant et
visant avec son tchador lui voi-
lant le visage.
LE DERNIER MOT
AU JUGE
L'Australienne Kathy Watt,
championne olympique sur
route à Barcelone, a été autori-
sée par un juge de Melbourne à
disputer l'épreuve de poursuite
des Jeux d'Atlanta, alors qu'elle
n'avait pas été sélectionnée par
sa fédération. Cette dernière
avait retenu Lucy Tyler-Shar-
man pour la poursuite, mais
Kathy Watt, 31 ans, estimant ce
choix injuste, avait saisi la jus-
tice, en soulignant qu'elle avait
toujours battu sa rivale.
L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
L'histoire se répète pour le
boxeur poids super-lourd gha-
néen Iliadi Alhassan. U y a qua-
tre ans à Barcelone, il n'avait pu
participer au tournoi olympique
à cause d'un problème de poids.
Vendredi, son retard lors de la
pesée a abouti au même résultat.
Pour la seconde fois consécuti-
vement, le médaillé d'argent des
Jeux panafricains ne pourra
donc pas participer aux Jeux
olympiques. Alhassan a été re-
tardé à New York, manquant
ainsi sa correspondance pour
Atlanta, (si)
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La revanche de Barcelone
Natation : titre et record pour le Belge Fred Deburghgraeve

La journée inaugurale des
compétitions olympiques de
natation restera inoubliable
pour le Belge Fred Deburgh-
graeve: record du monde du
100 m brasse le matin en sé-
ries (l'00"60) et médaille d'or
de la spécialité le soir. Les au-
tres lauréats de cette première
soirée ont été la Chinoise Le
Jingyi, sur 100 m libre, l'Ir-
landaise Michelle Smith, dans
le 400 m quatre nages, et le
Néo- Zélandais Danyon Loa-
der sur 200 m libre, ces deux
derniers étant les premiers à
obtenir individuellement l'or
olympique pour leur pays.

Fred Deburghgraeve (23 ans),
champion d'Europe en titre,
s'est montré impérial tout au
long de la journée. Il est devenu
le premier Belge à remporter
une médaille d'or de natation (le
jour de la Fête nationale en Bel-
gique, le 21 juillet avec le déca-
lage horaire) en dominant
l'Américain Jeremy Linn, l'Alle-
mand Mark Warnecke et le
Hongrois Karoly Guttler, le
précédent détenteur du record
du monde.

En l'00"65, Deburghgraeve a
certes été plus lent en finale par
rapport à sa course-record du
matin mais il a atteint son objec-
tif: devenir champion olympi-

que et effacer sa désillusion des
Jeux de Barcelone en 1992 au
cours desquels il avait été élimi-
né en séries après avoir glissé sur
le plot de départ.
DE L'ENFER AU PARADIS
Même s'il s'attendait à nager sur
ces bases, battre ce record dès les
séries était inattendu pour le
Belge. «Je me savais capable de
battre ce record, mais je ne pen-
sais pas y arriver aussi vite. Je
suis content de l'avoir fait parce
que désormais, j'ai prouvé mes
capacités. Je peux aller plus vite
encore.»

Il faut croire que son malen-
contreux souvenir de Barcelone
a forgé un caractère de revan-
chard à ce jeune homme de 23
ans, car c'est en s'entraînant seul
qu'il est parvenu au sommet.
Son entraîneur, Ronald Gaas-
tra, vit ainsi à près de 100 km de
lui et lui communique ses pro-
grammes de travail par télé-
phone.

Gaastra se rend auprès de son
poulain une fois par semaine. Le
reste du temps, c'est son père qui
veille sur ce solitaire et sur ses
séances de travail, qu'il attaque
à 5 h 30 du matin. «Je m'en-
traîne toujours seul», explique le
nouveau champion olympique,
qui a débuté à huit ans sous les
yeux de son père, justement, en-
traîneur de waterpolo à ses
heures.

«C'est à mon père que je dois
mes débuts» explique-t-il. Mais
il y a eu Barcelone et mon père
n'a jamais pensé que j'avais le
niveau mondiab>, explique-t-il.

Fred Deburghgraeve
Le Belge a célébré sa Fête nationale à sa façon. (Keystone)

ÉCHECS SUISSES

Côté suisse, les épreuves de na-
tation n'ont pas très bien com-
mencé. Sandrine Pâquier n'a
pas battu son record personnel
du 100 m libre (58"02) lors des
séries matinales. La Lausan-

noise a pris le trente-sixième
rang avec un temps de 58"38.
Sandrine Pâquier a payé un très
lourd tribut à un départ catas-
trophique.

Hier, Chantai Strasser a éga-
lement semblé écrasée par l'évé-

nement dans les séries du 200 m
libre. La Thurgovienne de
Frauenfeld, âgée de 18 ans,
espérait nager en 2'02" et faire
un sort à un record national
(2'03"78). Elle a dû se contenter
d'un modeste 2'07"98 et de la
42e place, (si)

SUR LE PODIUM
TIR
Messieurs. Pistolet à air compri-
mé, 10 mètres
1. Roberto Di Donna 00 684,2.
2. Yifu Wang (Chn) 684,1
3. Taniu Kiriakov (Bui) 683,8.
Fosse olympique
1. Michaël Diamond (Aus) 149.
2. Joshua Lakatos (EU) 147.
3. Lance Bade (EU) 147.
Dames. Carabine i air comprimé,
10 mètres
1. Renata Mauer (Pol) 497,6.
2. Petra Horneber (Ail) 497,4.
3. Aleksandra Ivoscv (You)

497,2.
Pistolet sportif
1. Olga Klochneva (Rus) 490,1.
2. Marina Logvinenko (Rus)

488,5.
3. Maria Grozdeva (Bui) 488,5.

Une qualification compromise
Gymnastique: Donghua Li et les Suisses lèses

Tout avait pourtant fort bien
commencé. Les gymnastes
suisses engagés dans les imposés
par équipes et Donghua Li no-
tamment avaient réussi d'excel-
lentes performances et l'entraî-
neur Bruno Nietlispach pouvait
parler d'«un début réussi». Puis,
au fur et à mesure que la soirée
s'avançait, les juges comme sou-
vent se sont mis à noter de mieux
en mieux les divers concurrents et
les Suisses se sont retrouvés plon-
gés dans les profondeurs du clas-
sement

Ainsi, Donghua Li, l'un des
meilleurs spécialistes mondiaux
du cheval d'arçons, est-il passé
de la deuxième à la... douzième
place à son appareil de prédilec-
tion! Si bien que le Lucernois
d'adoption peut désormais
trembler pour une éventuelle
qualification pour la finale aux
engins, qui réunit les huit meil-
leurs du programme imposé et
du libre.

Dans le concours complet, la
situation est identique, Don-
ghua Li occupant désormait le
quarante-huitième rang. Mi-
chaël Engeler lui se retrouve
quarante-cinquième (saut de
cheval) et cinquante-huitième

(concours complet) tandis
qu'Erich Wanner (66e au
concours complet) avait laissé
l'essentiel de ses chances dans
une chute aux barres parallèles.
TOUT N'EST PAS PERDU
Les Suisses ont payé là un lourd
tribut au fait de devoir s'aligner
dans un groupe matinal. «On
n'a encore jamais vu dans un
rendez-vous majeur un gym-
naste qui s'alignait le matin se
qualifier pour une finale» rappe-
lait, philosophe, Donghua Li.
Et le champion du monde du
cheval d'arçons en est le témoin
indiscutable. Plusieurs gym-
nastes pratiquement inconnus le
précèdent au classement... «Les
Roumains, qui devaient égale-

ment passer en matinée, occu-
pent le onzième rang du classe-
ment par équipes. Aux Mon-
diaux de Sabae, ils étaient en-
core troisièmes» relevait à ce
propos Bruno Nietlispach.

Tout n'est pourtant pas perdu
pour Donghua Li. Ainsi, la
principale victime de te pro-
grammation n'est-elle pas le
Nord-Coréen Pae Gil Su, le
champion olympique en titre,
qui ne pointe qu'en trente-qua-
trième position? Donghua Li
voit ainsi un de ses plus dange-
reux rivaux écarté de la course
aux médailles. Au cas où, bien
évidemment, il se qualifiait pour
la finale. Car l'ex-Chinois devra
à nouveau passer en matinée
pour son programme libre! (si)

GAZETTE
OLYMPIQUE

ET DE DIX!
L'Autriche n'a pas de mer
mais un marin qui peut en
raconter long sur les océans
des autres. Hubert Rau-
daschl, 53 ans, participe à
Savannah à ses dixièmes
Jeux d'affilée, record olympi-
que toutes catégories. Il a
remporté des médailles d'ar-
gent en 1968 à Mexico (Finn)
et en 1980 à Moscou (Torna-
de).
LA BOXE
SELON TIMPERI
Le boxeur australien Rick
Timperi ne mélange pas phi-
losophie et noble art. Pour
lui, la vie est rectiligne com-
me un direct. «Savoir d'où
vient votre adversaire ne sert
à rien. Il est comme vous,
avec deux bras, deux jambes.
Vous devez juste lui donner
plus de coups qu'il ne vous
en donne. C'est cette simpli-
cité que j'aime dans te boxe.»
ROMANTISME
Le spécialiste de canoë bri-
tannique Shaun Pearce n'a
pas eu te patience d'attendre
l'Occoe River pour se jeter à
l'eau. Devant 85.000 specta-
teurs, 10.000 athlètes et 300
compatriotes qui avaient for-
mé le cercle, il a demandé Ju-
lie Stark en mariage au beau
milieu du stade olympique et
de te cérémonie d'ouverture
des Jeux. «C'était tellement
romantique. J'en ai pleuré
jusqu'à la fin» racontait en-
suite l'ancienne championne
du monde de slalom, mainte-
nant physiothérapeute.

JAPONAIS EN FORCE
Un visiteur sur trois sera Ja-
ponais à Atlanta pendant les
Jeux, ont indiqué les services
touristiques d'Atlanta. Vien-
nent ensuite les colonies alle-
mandes, puis françaises et
britanniques. Deux millions
de visiteurs sont attendus
dans te capitale de la Géor-
gie.

Grossenbacher en demi-teinte
Sous les yeux des 39.100 spectateurs du «Georgia Dôme», Pascale
Grossenbacher, malgré une excellente prestation aux barres asy-
métriques, n'a pas pleinement convaincu lors des exercices imposés
de l'épreuve par équipes. Classée à la cinquantième place après le
passage de septante-six concurrentes, la gymnaste de la Neuveville
a déçu à la poutre où son manque de sûreté lui a valu une note de
8,637. «J'étais peut-être trop nerveuse, concédait-elle. Il n'est pas
évident d'évoluer devant près de 40.000 spectateurs.» (si)

Un véritable fiasco
Escrime: le bilan suisse est catastrophique

Premiers véritables atouts du
team suisse en lice à Atlanta, Oli-
vier Jaquet et Nie Biirgin n'au-
ront tenu, tous deux, qu'un petit
quart d'heure dans le tournoi in-
dividuel à l'épée, disputé au
«Georgia. World Congress Cen-
ter». Gianna Biirki a, elle, été
cruellement éliminée chez les
dames où la Française Laura
Flessel s'est finalement imposée.

Jaquet s'est incliné 15-13 dans le
tour préliminaire devant l'Amé-
ricain Tamir Bloom. Qualifié

d'office pour les seizièmes de fi-
nale, Nie Biirgin a, pour sa part,
été battu 15-11 par le Russe
Aleksander Beketov, futur vain-
queur de l'épreuve.

Pour une malheureuse tou-
che, Gianna Burki a vu s'envo-
ler tous ses espoirs. Battue 15-14
par la Française Valérie Barlois
en huitième de finale, la Bâloise
ne pouvait masquer ses larmes
dans le sous-sol du «Georgia
World Congress Center». «C'est
la plus grande déception de ma
carrière», avouait-elle.

Les tournois individuels a
l'épée ont donc tourné au fiasco
pour le camp suisse. «L'objectif
déclaré à Attenta était le gain
d'une médaille, soulignait l'en-
traîneur national. Olivier Jaquet
et Gianna Biirki . avaient les
moyens de l'obtenir. Seulement,
Olivier n'a pas abordé ce tour-
noi en pleine confiance après ses
deux opérations à la main.
Quant à Gianna, elle a manqué
de réussite. C'est rageant. Elle
était en forme et son tableau
était vraiment intéressant.» (si)

M AUJOURD'HUI
Aviron. 15 h: séries deux poids légers
M (avec les frères Gier), deux poids
légers D (Banningcr , Binder, Feusi
et Kern), quatre poids légers M
(avec Kern), quatre de couple D,
quatre de couple M (avec Benguerel,
Bodenmann, Erdlen et Sturm), huit
D, huit M.
Baseball. 16 h: Australie • Hollande.
21 h: Nicaragua - Italie. 2 h: USA -
Corée du Sud.
Basketball. 16 h: Croatie - Chine M
et Brésil - Grèce M. 21 h: Corée du
Sud - Porto Rico M et Yougoslavie -
Australie M. 2 h: Argentine - Litua-
nie M et Angola - USA M.
Boxe. 19 h 30: éliminatoires. 2 h: éli-
minatoires.
Escrime. 14 h: éliminatoires fleuret
individuel dames et messieurs. 20 h
50: demi-finales et finales fleuret in-
dividuel dames et messieurs.
Football. 1 h: Espagne - France et
Arabie Saoudite - Australie. 1 h 30:
USA - Tunisie et Argentine - Portu-
gal.
Gymnasti que. 15 h 15: concours par
équipes messieurs (avec Li, Engeler
et Wanner). 18 h 30: concours par
équipes messieurs. 22 h 30: finale
concours par équipes messieurs.
Haltérophilie. 18 h 30:64 kg groupe
B. 22 b: finale 64 kg.
Hippisme. 15 h: concours complet
par équipes, dressage.
Hockey sur gazon. 15 h: Pakistan -
Espagne M, Australie - Argentine
D.17 h: USA - Corée du Sud D. 23 h
30: Allemagne - Inde M. 2 h: USA -
Argentine M.

Judo. 15 h 30: éliminatoires et repê-
chages D - 66 kg et M - 86 kg. 21 h:
finales D -66 kg et M - 86 kg.
Lutte. 16 h: éliminatoires gréco-ro-
maine 52 kg, 62 kg, 74 kg,90 kg et
130 kg. 21 h 30: tour intermédiaire
gréco-romaine 52 kg, 62 kg, 74 kg,
90 kg et 130 kg.
Natation. 16 h 05: séries 400 m libre
D (avec Strasser), 100 m libre M,
100 m dos D, 200 m papillon M et 4
x 100 m libre D (avec Pâquier,
Zahnd, Preacco et Dietzi). 1 h 30: fi-
nales 400 m libre D, 100 m libre M,
100 m dos D, 200 m papillon M et 4
x 100 m libre D.
Tir. 16 h: qualification carabine air
comprimé M (avec Zumbach). 19 h:
finale.
Voile. 19 h: premières et deuxièmes
régates surf D et M, Europe D
(Meylan), finn M, laser M, soling
M, tornado M (avec Thorens et
Wohnlich) et star M.
Softball. 15 h: Australie - Taiwan et
Japon - Chine. 0 h 30: Porto Rico -
Canada et USA - Hollande.
Volleyball. 16 h: Chine - Corée du
Sud M et Ukraine - Japon M. 22 h:
Russie - Canada M et Allemagne -
Pérou M. 1 h 30: Hollande - USA et
Cuba - Brésil M.
Waterpolo. 17 h: Russie - Alle-
magne. 18 h 40: Espagne - Yougos-
lavie. 21 h: Grèce - Roumanie. 22 h
40: Hongrie - Hollande. 0 h 20:
Croatie - Italie. 4 h: Ukraine - USA.
Programme en heures suisses. D =dames, M = messieurs. Entre paren-
thèses, les Suisses en lice.

AU JOUR LE JOUR

DEBURGHGRAEVE EN BREF
Nom: Deburghgraeve
Prénom: Frédéric.
Date de naissance: 2.7.1973.
Taille: 181 cm.
Poids: 70 kg.
Entraîneur: Gaastra.

Palmarès. JO. 100 m brasse: 34e
(1992), 1er (1996). 200 m brasse:

19e (1992). 4 x 100 m quatre
nages: 16e (1992). CM. 100 m
brassç: 3e (1994). 200 m brasse:
15e (1994). CE. 100 m brasse: 3e
(19953), 1er (1995). 200 m
brasse: 8e (1993), 3e (1995). Re-
cords personnels. 100 m brasse:
l'00"60 (record du monde). 200
m brasse: 2'14"01 (1995).

La Sud-Africaine Penny Heyns (21 ans) a amélioré de 44 cen-
tièmes son record du monde du 100 m brasse, réalisant un temps de
l'07"02, en séries de la deuxième journée de natation des Jeux
d'Atlanta. «Je pensais que ma première longueur n'était pas très
bonne», déclarait Penny Heyns, ce qui laissait envisager une finale
encore plus rapide en soirée.

Heyns avait étonné en battant une première fois le record du
monde lors des sélections sud-africaines, alors qu'elle ne s'était en-
traînée qu'à deux reprises dans une piscine de 50 m à l'époque où
elle était athlète-étudiante à l'université de Nebraska. (si)

Un deuxième record
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La boucle est bouclée
Cyclisme: Jeannie Longo enfin en or

Le bras gauche levé, un rapide
sourire éclairant son visage,
c'est sans ostentation que
Jeannie Longo a célébré hier
en franchissant victorieuse-
ment la ligne d'arrivée de la
course sur route d'Atlanta, la
réussite de son formidable
pari: décrocher l'or olympi-
que, le seul titre manquant à
son prestigieux palmarès.

La première place qui lui avait
échappé à Los Angeles en 1984,
à Séoul en 1988 et à Barcelone
en 1992 - médaillée d'argent
derrière l'Australienne Kathryn
Watt -, ne s'est cette fois pas dé-
filée, récompensant le prodi-
gieux parcours de la Greno-
bloise de 37 ans: dix titres de
championne du monde, plu-
sieurs records du monde, trois
Tours de France...

«Cette médaille d'or, j'en rê-
vais. Mais elle restait une fic-
tion, parce qu'une épreuve dis-
putée tous les quatre ans, sur un
circuit pas forcément très sélec-
tif, c'est aléatoire» a déclaré
Jeannie Longo, faite récemment
chevalier de la Légion d'hon-
neur. «Ça va faire plaisir aux

Jeannie Longo
La Française possède désormais tous les titres possibles et
imaginables! (Keystone)

rares qui m'ont encore fait
confiance, famille et proches...»
SOLIDAIRE DE SON MARI
Cinquième du championnat de
France de slalom géant rempor-
té en 1982 par Perrine Pelen,
Jeannie Longo a bifurqué avec

bonheur il y a 14 ans vers le cy-
clisme pour devenir l'une des
plus grandes championnes de
tous les temps. Ses méthodes
d'entraînement en solitaire - à
l'image symbolique de son arri-
vée hier où elle a devancé de
vingt-cinq secondés l'Italienne

Imelda Chiappa et d'une poi-
gnée d'autres la Canadienne
Clara Hugues - n'ont pas tou-
jours ravi une fédération ainsi
grugée des retombées des succès
de cette «vieille dame» très
digne, au caractère aussi trempé
que ses cuisses d'acier.

Toujours solidaire de son
mari Patrice Ciprelli, ex-entraî-
neur régional de ski en Savoie,
«la Longo» comme le milieu a
fini par appeler ce phénomène, a
fait taire les réticences à force de
travail et d'abnégation: 7880 km
parcourus en 1982, 10.045 en
1983, 13370 en 1984! 1984, l'an-
née de sa première désillusion
olympique, où accrochée par
l'Italienne Maria Canins à 500
m de la ligne, elle vit son rêve
doré s'envoler dans le fracas de
son dérailleur cassé...

Canins restera comme la seule
grande rivale dé la Savoyarde,
jamais attentive au menu fretin
s'agitant à ses côtés, et seule-
ment concernée par ses propres
limites. Sa victoire sur l'Ita-
lienne en 1987 pour enlever son
premier Tour de France, restera
comme l'une des dates clefs dans
sa carrière, et le début de la lé-
gende de son mauvais caractère:
frottée lors d'un sprint par Mo-
nique Knol, elle avait boxé la
Batave, avant de déclarer. «J'en

ai marre de ces Néerlandaises
avec leurs gros culs!» Knol pris
sa revanche sportive, en rem-
portant les JO de Séoul, où Lon-
go finit 21e...

Pourtant championne du
monde en 1990, la Lorraine Ca-
therine Marsal, largement do-
minée dimanche à Atlanta, a
toujours souffert de l'ombre
portée par Longo, plusieurs fois
fois menacée d'exclusion par la
Fédération française de cy-
clisme, mais toujours gardée,
car le talent pur ne se délaisse
pas. La Savoyarde, aussi ex-dé-
tentrice du record de l'heure, n'a
heureusement jamais mis à exé-
cution sa menace de courir pour
un pays étranger, notamment
après une affaire des pédales que
voulait lui imposer la Fédéra-
tion, (ap)

Heeb huitième
La Suissesse Barbara Heeb a
pris la huitième place à 53 se-
condes de Longo et a ainsi
conquis le premier diplôme en
faveur de la délégation helvé-
tique. Ses compatriotes
Yvonne Schnorf et Diana
Rast ont pris respectivement
la 13e et 15e position, (si)

TV-SPORTS
SUISSE 4
08.00 Journal.
08.15 Haltérophilie.
09.00 Journal.
09.15 Judo.
10.00 Journal.
10.15 Lutte.
11.00 Journal.
11.15 Basketball:

USA - Cuba (D).
12.00 Journal.
12.15 Cyclisme.
13.00 Journal.
13.15 Natation.
14.00 Journal.
14.15 Escrime.
15.00 Aviron, gymnastique

et natation
(en alternance).

18.30 Gymnastique.
20.50 Journal.
21.05 Volleyball.
22.25 Gymnastique.
01.15 Journal.
01.30 Natation.
03.15 Journal.
03.30 Boxe.
03.55 Basketball:

Angola - USA (M).
05.35 Boxe.
06.00 Journal.
06.15 Escrime.
07.00 Journal.
07.15 Haltérophilie.

TSI
12.40 JO Atlanta.
22.15 JO Atlanta.

TF1
20.35 Journal.
00.40 JO Atlanta.

F2
18.15 JO Atlanta.
19.55 JO Atlanta.
20.20 Journal des JO.
22.30 JO Atlanta.

F3
14.55 JO Atlanta.
20.35 Tout le sport.
20.50 JO Atlanta.

M6
19.50 Voile.

TNC
16.40 Football mondial.

TV5
10.30 JO Atlanta.
00.55 JO Atlanta.

Arte
20.00 La légende du sport.

100 ans de gloire
olympique.

Canal+
06.00 JO matin.
14.00 - 06.00 JO Atlanta.

ARD
14.00 JO Atlanta.
19.15 JO Atlanta.

BBC
10.05 JO Atlanta.
12.05 JO Atlanta.
13.05 JO Atlanta.
14.40 JO Atlanta.
20.00 JO Atlanta.
22.30 JO Atlanta.
NBC
22.00 Super sport.

EUROSPORT
06.30 - 08.00 JO Atlanta.

SAMEDI EN BREF
Les Jeux se sont offert un pre-
mier moment d'émotion en
confiant à Muhammad Ali
l'honneur de transmettre le feu à
la vasque olympique. L'ancien
boxeur, champion olympique à
Rome en 1960, avait été le plus
célèbre des sportifs américains à
oser renier la Bannière étoilée en
se déclarant réfractaire à la
guerre du Vietnam au début des
année 70.

* * *
Les épéistes suisses Olivier Ja-
quet et Nie Biirgin ont été élimi-
nés dès le premier tour du tour-
noi olympique. Le premier s'est
incliné 13-15 devant l'Américain
Tamir Bloom, le second 12-15
contre le Russe Alexander Beke-
tov. Ce dernier est devenu
champion olympique.

* * *
Gaby Bùhlmann, 14e, et Sabina
Fuchs, 16e, ne sont pas parve-
nues à se qualifier pour la finale
du concours de tir à la carabine
à air comprimé. En revanche,
Xavier Bouvier occupait la qua-
trième place provisoire à la fosse
olympique. Le Genevois a de
bonnes chances de se qualifier
pour la finale.

La nageuse Sandrine Pâquier,
cinquième de sa série dans un
temps de 58"38, n'a réussi que le
trente-sixième temps des séries
du 100 m nage libre. Les pre-
mières finales sont revenues au
Néo-Zélandais Daniel Loader,
au Belge Frederik Deburgh-
graeve (100 m brasse), auteur du
premier record du monde de ces
Jeux avec son chrono de
l'00"60 en série, à la Chinoise
Le Jingyi (100 m libre) et à l'Ir-
landaise Michelle Smith (400 m
4 nages)

* * *

La première médaille d'or a été
remportée par la Polonaise Re-
nata, lauréate du tir à la cara-
bine à air comprimé à 10 m.
Dans le concours du pistolet à
air comprimé, l'Italien Roberto
Di Donna a décroché le titre
olympique.

* * *

En gymnastique, le Suisse Don-
ghua Li a réussi 9,675 lors du
concours imposé du cheval-
arçons et occupe la douzième
place du classement. Malgré ce
rang modeste, ses chances de
qualification pour la finale sont
intactes.

Le lutteur suisse Urs Bùrgler (25
ans) a perdu son premier com-
bat dans la catégorie des lourds
du tournoi de gréco-romaine.
Le Schaffhousois s'est incliné
par 4-1 devant le Moldave Igor
Grabovetzski, vice-champion
d'Europe. Par la suite, il a rem-
porté son deuxième combat
contre le Tunisien Mohamed
Naouar par arrêt de l'arbitre
avant d'être éliminé avec une
nouvelle défaite, essuyée face au
Croate Stipe Damjanovic

* * *
Le Français David Douillet a
réussi son pari. Neuf mois après
son double sacre mondial, il est
devenu champion olympique et
il a apporté sa première médaille
d'or à la France dès la première
journée des Jeux.

* * .?

Dans les sports d'équipes, les
basketteurs américains ont réus-
si leur entrée dans le tournoi en
battant l'Argentine 96- 68. En
football , victoires de la France
sur l'Australie 2-0 et de l'Argen-
tine sur les Etats-Unis 3-1.

D MANCHE EN BREF
Le Zurichois Xeno Mûller dis-
putera jeudi les demi-finales du
skiff sur le Lake Lanier. Le ra-
meur de Grasshopper a rempor-
té sa série, au terme d'une terri-
ble empoignade avec le Slovène
Iztok Cop, obtenant ainsi sa
qualification directe.

* * *
Tony Rominger a averti par fax
la délégation suisse à Atlanta
qu'il renonçait à disputer
l'épreuve sur route des Jeux. Le
Zougois ne veut se concentrer
que sur le contre-la-montre indi-
viduel du 3 août. Un rem-
plaçant, pris dans la sélection
suisse présente à Atlanta, sera
désigné ultérieurement.

* * *
La Française Jeannie Longo a
comblé, d'une superbe démons-
tration de force sous la pluie
d'Atlanta, l'unique lacune de sa
carrière et de son palmarès: l'or
olympique sur route. La Greno-
bloise a devancé de 25 secondes
la Canadienne Clara Hughes et
de 31 secondes l'Italienne Imel-
da Chiappa. La Suissesse Bar-
bara Heeb a pris pour sa part la

huitième place (a 53 secondes) et
a ainsi conquis le premier di-
plôme en faveur de la délégation
helvétique.

* * *
La Suissesse Gianna Burki a été
éliminée en huitièmes de finale
du tournoi à l'épée. Exemptée
du premier tour, elle a battu en
seizièmes de finale la Cubaine
Miravda Garcia, avant de subir
la loi en huitèmes de finale de la
Française Valérie Barlois.
Quant à Michèle Wolf et Sandra
Kennel, elles ont été éliminées
dès le 1er tour, la première par
l'Américaine Leslie Marx et la
seconde par l'Estonienne Heidi
Rohi.

* * *
Deux titres ont été décernés di-
manche. Chez les hommes, le
Polonais Pavel Nastula a gagné
l'or chez les 95 kg, chez les
dames la Belge UHa Werbrouck
a remporté le titre de la catégo-
rie des 72 kg.

* * *
Dans les éliminatoires du 200 m
libre, la Suissesse Chantai Stras-
ser a terminé septième de la troi-
sième série en 2'07"98 et se re-

trouve éliminée. La Thurgo-
vienne est restée à plus de 4 se-
condes de son meilleur temps
personnel (2'03"78). Strasser
termine trente-huitième sur qua-
rante-deux participantes.

* * *
La Sud-Africaine Penny Heyns
a battu en série le record du
monde du 100 m brasse en
l'07"02. Elle détenait le précé-
dent depuis le 4 mars en
l'07"46.

* * *
Le Genevois Xavier Bouvier a
manqué la qualification à la fi-
nale à la fosse olympique avec
un total de 119 points sur 125, il
se classe vingtième. Le titre est
revenu à l'Australien Michaël
Diamond.

* * *
La Russe Olga Klochneva (24
ans), deux fois vice-championne
d'Europe, a atteint l'olympe en
remportant la médaille d'or au
pistolet à air comprimé, devant
la détentrice du titre, sa compa-
triote Marina Logvinenko, et la
Bulgare Maria Grozdevâ. (si)
Point arrêté à 23 h.

ATLANTA TOUS AZIMUTS
AVIRON
Messieurs. Skiff. Série: 1. Mûller (S)
7'26"75, qualifié en demi-finales.

BASEBALL
Tour préliminaire: Nicaragua -
Etats-Unis 1-4. Australie - Cuba 8-
19. Hollande - Japon 2-12.

BASKETBALL
Messieurs. Groupe A: Chine - Ango-
la 70-67. Lituanie - Croatie 83-81
après deux prol. Etats-Unis - Argen-
tine 96-68.
Groupe B: Grèce - Yougoslavie 63-
71. Australie - Corée du Sud 111 -88.
Porto Rico - Brésil 98-101.
Dames. Groupe A: Brésil - Canada
69-56. Groupe B: Zaïre - Ukraine
65-81. Etats-Unis - Cuba 101-84.

CYCLISME
Dames. Course sur route (104 km): 1.
Longo (Fr) 2 h 36'13". Puis: 8. Heeb
(S) à 53". 13. Schnorf (S), m.t.

ESCRIME
Messieurs. Epée individuelle. Résul-
tats des Suisses. Seizièmes de finale:
Beketov (Rus) bat Biirgin 15-12.
Trente-deuxièmes de finale: Bloom
(EU) bat Jaquet 15-13. Classement
final: 21. Biirgin. 34. Jaquet.
Dames. Epée individuelle. Résultats
des Suissesses. Huitièmes de finale:
Barlois (Fr) bat Burki (S) 15-14. Sei-
zièmes de finale: Biirki (S) bat Gar-
cia (Cuba) 15-11. Trente-deuxièmes
de finales): Marx (EU) bat Wolf-
Starzynski (S) 15-14. Rohi (Est) bat
Kenel (S) 15-14. Classement final :
11. Bùrki. 43. Wolf- Starzynski. 45.
Kenel.

FOOTBALL
Messieurs. Groupe A: Portugal - Tu-
nisie 2-0. Etats-Unis - Argentine 1-3.
Groupe B: Espagne - Arabie Saou-
dite 1-0. France - Australie 2-0.
Dames. Groupe F: Allemagne - Ja-
pon 3-2. Norvège - Brésil 2-2.

GYMNASTIQUE
Messieurs. Imposés par équipes.
Classement final: 1. Russie 287.258.
2. Chine 286,283. 3. Ukraine
285,359. Classement individuel: 1.
Nemov (Rus) 57,862. 2. Scherbo
(Blr) 57,823. 3. Rôthlisberger (EU)
57,524. Puis: 46. Li (S) 55,574 (9,275

sol, 9,675 cheval-arçons, 8,525 an-
neaux, 9,475 saut de cheval, 9,40
barres, 9,225 barre fixe). 58. Engeler
54,862 (8,50, 9,00, 9,225, 9,537,
9,375, 9,225). 66. Wanner 53,412
(9,15, 7,35, 9,075, 9,525, 9,512,
9,275, 9,050). Classement intermé-
diaire du cheval-arçons: 1. Bin
(Chine) 9,762. 2. Jian (Chine) 9,737.
3. Yerkamov (Ukr) 9,725. Puis: 12.
Li (S) 9,675.

HOCKEY SUR GAZON
Messieurs. Groupe A: Espagne - Al-
lemagne 1-0. Pakistan - Etats-Unis
4-0. Argentine - Inde 1-0. Groupe B:
Hollande - Malaisie 2-0.
Dames. Tour prélimaire: Etats-Unis
- Hollande 1-1. Australie - Espagne
4-0. Allemagne - Argentine 2-0. Co-
rée du Sud - Grande-Bretagne 5-0.

LUTTE
Gréco-romaine. 100 kg. Premier
tour: Grabovetski (Mold) bat Bùr-
gler (S) 4-1. Deuxième tour: Bùrgler
(S) bat Naouar (Tun), combat inter-
rompu après 2'22" (supériorité tech-
nique du Suisse). Troisième tour:
Damjanovic (Cro) bat Bùrgler (S) 6-
3. Bùrgler éliminé.

NATATION
Séries. Dames. 100 m libre: 1. Le
(Chn) 54"90. Puis: 36. Pâquier (S)
58"38. 200 m libre: 1. Van Almsick
(Ail) l'59"40. Puis: 38. Strasser (S)
2'07"98.

SOFTBALL
Dames. Tour préliminaire: Etats-
Unis - Puerto Rico 10-0. Canada-
Taiwan 2-1.

TIR
Dames. Carabine à air comprimé, 10
mètres. Eliminatoires (les 8 premières
qualifiées pour la finale) : 1. Horne-
ber (Ail) 397. Puis: 13. Bùhlmann
(S) et Fuchs (S) 392.
Messieurs. Fosse olympique: 1. Dia-
mond (Aus) 149. Puis: 20. Bouvier
(S) 119.

VOLLEYBALL
Messieurs. Groupe B: Tunisie - Hol-
lande 0-3. Corée - Italie 0-3.
Dames. Groupe A: Hollande - Chine
0-3. Japon - Corée du Sud 0-3.
Etats- Unis - Ukraine 3-0. Groupe
B: Russie - Allemacne 3-0. Canada -
Cuba 0-3. Brésil - Pérou 3-0.

LONGO EN BREF
Nom: Longo
Date de naissance: le 31 octobre
1958.
Taille: 1,64 m.
Poids: 47 kg.

Palmarès. JO: 6e sur route (1984),
21e sur route (1988), 2e sur route
(1992), Ire sur route (1996).
Championnats du monde: Ire sur
route (1985, 1986, 1987, 1989, 1995),
Ire en poursuite (1986, 1988, 1989),
Ire course aux points (1989), Ire
contre-la-montre (1995), 2e sur

route (1981), 2e en poursuite (1984,
1985, 1987), 3e en poursuite (1981,
1982, 1983), 3e contre-la- montre
(1994).
Championnats de France: Ire sur
route (1979 à 1989, 1992, 1995), Ire
en poursuite (1980 à 1989; 1992,
1994), Ire en course aux points
(1986, 1989, 1992), Ire en cross-
country (1994), Ire contre-la-mon-
tre (1995), Ire contre-la-montre par
équipes (1993, 1994, 1995).
Tour de France: Ire (1987, 1988,
1989), 2e (1985).
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Les Champs rouges et blancs
Cyclisme - Tour de France: Bjarne Riis premier vainqueur danois

Aux Champs-Elysées, rouges
et blancs pour la circonstance,
Bjarne Riis est devenu le pre-
mier Danois vainqueur du
Tour de France, à l'issue de la
vingt et unième et dernière
étape gagnée par l'Italien Fa-
bio Baldato, devant le Fran-
çais Frédéric Moncassin et le
Hollandais Jeroen Blijlevens.
Bjarne Riis, également vain-
queur de deux étapes, a de-
vancé au classement final
l'Allemand Jan Ullrich, vain-
queur exceptionnel du contre-
la-montre bordelais de same-
di, et Richard Virenque, pre-
mier Français à remonter sur
le podium depuis Laurent Pi-
gnon, deuxième en 1989.

LE/&TOUR
f/f DE FRANCE

Miguel Indurain a dû se conten-
ter de la onzième place finale. Il
n'aura donc pas réussi le fabu-
leux pari de remporter six Tours
de France, entreprise où avaient
déjà échoué avant lui, Jacques
Anquetil, Bernard Hinault et
Eddy Merckx. Mais, dans le cas
de ce carré d'as, d est malvenu
de parler d'échec. Cinq succès
dans la plus dure des épreuves
cyclistes (3764,9 km en vingt-
deux jours pour cette année
1996) vous font entrer au gotha
du sport universel.
DES ÉCHECS
Etait-ce une fin de règne, une
passation des pouvoirs? Pas cer-
tain. Indurain reviendra (peut-
être) en 1997. Le Navarrais a
payé un lourd tribut au mauvais
temps. Il était évident que le cy-
cliste basque ne pouvait décem-
ment espérer le beau fixe six
Tours consécutifs. Les condi-
tions atmosphériques qui ont
présidé à la Grande Boucle du-
rant sa première moitié n'ont ce-
pendant pas profité à Tony Ro-
minger, comme on pouvait s'y
attendre.

Rominger - comme Alex
Ziille d'ailleurs - a été victime de
chutes survenant à des moments

Tiercé majeur
Richard Virenque et Jan Ullrich entourent le grand triomphateur, Bjarne Riis.

(Keystone-EPA)
clés. Dans une épreuve épique
comme le Tour, il est cependant
malvenu d'invoquer la mal-
chance. La fatigue, le manque
de discernement ou de technique
sont à citer en premier heu com-
me raisons principales de leurs
mésaventures.
TREIZE JOURS EN JAUNE
Hier, les Champs-Elysées
avaient revêtu les couleurs da-
noises, rouge et blanc, poux la
première victoire de Bjarne Riis
dans le Tour de France. On su-
bodorait une changement de gé-
nération possible. En réalité, .
Bjarne Riis, le successeur d'In-
durain, est encore «moins jéu-.jj

ne» que son prédécesseur. A 32
ans et trois mois, il est même de-
venu l'un des vainqueurs les plus
âgés du Tour (onzième dans la
liste des quatre-vingt-trois vain-
queurs).

Bjarne Riis a pris le maillot à
Sestrières, lors de l'étape ampu-
tée, pour cause de mauvais
temps et températures hiver-
nales, de l'Iséran et du Galibier,
pour ne plus le lâcher pendant
les treize derniers jours. Alex
Zùlle (trois jours), les Français
Frédéric Moncassin (un) et Sté-
phane Heulot (trois), ainsi que

> le Russe Evgueni Berzin (deux)
gavaient assuré l'intérim en
jaune.

Cinquième en 1993, troisième
l'an passé, vainqueur cette fois,
Bjarne Riis, qui réside au
Luxembourg depuis douze ans -
«Depuis que l'entraîneur natio-
nal m'avait dit que je ferais
mieux d'arrêter le vélo» -, apte à
se concentrer sur cette unique
épreuve, se pose d'ores et déjà en
favori pour 1997. (si)

BREVES
Cyclisme
Vermot sixième...
Hier à Montbéliard, le jeune
Ponlier Sébastien Vermot a
pris la sixième place de la
course open Jean De Gri-
baldy, une épreuve longue
de 160 km qui a vu Jacques
Jolidon (Saignelégier) ter-
miner au deuxième rang et
Roger Beuchat (Soulce) au
troisième. Chez les popu-
laires, la victoire est revenue
au Chaux-de-Fonnier Da-
vid Pelot.

... et Grass quatrième
A Guyon-Vennes, en
France voisine, le Loclois
Frédéric Grass, pour son re-
tour à la compétition, a ter-
miné au quatrième rang
d'une course pour amateurs
qui a réuni 83 participants.
De bon augure pour la fin
de sa saison.

Tennis
Muster remporte
le duel au sommet
Le duel au sommet entre les
deux meilleurs joueurs ac-
tuels de la terre battue, en
finale du tournoi ATP de
Stuttgart, a nettement tour-
né à l'avantage de Thomas
Muster: l'Autrichien a en
effet facilement battu, en
trois manches, le Russe Eu-
geni Kafelnikov. Le vain-
queur de Roland-Garros
s 'est incliné sur le score de
6-2 6-2 6-4 dans cette
épreuve dotée de 1,04 mil-
lion de dollars.

Chang No 3 mondial
Michaël Chang pointera
aujourd'hui au troisième
rang de l'ATP.. L'Américain
obtient ainsi son meilleur
classement après sa qualifi-
cation pour la finale du
tournoi de Washington,
une épreuve dotée de
550.000 dollars, où il af-
frontera le Sud-Africain
Wayne Ferreira, un adver-
saire qu'il a déjà battu à
trois reprises dans sa car-
rière.

Hockey sur glace
Gretzky
signe aux Rangers
Wayne Gretzky (35 ans) a
signé un contrat de deux
ans avec les Rangers de
New York. La saison der-
nière, le Canadien avait
quitté les Kings de Los An-
geles pour les Blues de
Saint-Louis. Gretzky re-
trouvera au Madison
Square Garden, son ancien
coéquipier Mark Messier,
avec qui il a fêté quatre suc-
cès en Coupe Stanley à Ed-
monton.

Rominger: non a la route
Tony Rominger a averti par fax la délégation suisse à Atlanta qu'il
renonçait à disputer l'épreuve sur route des Jeux. Le Zougois ne
veut se concentrer que sur le contre-la-montre individuel du 3 août
Un remplaçant, pris dans la sélection suisse présente à Atlanta (le
pistard Bruno Risi ou l'un des deux vététistes Thomas Frischk-
necht et Beat Wabel), sera désigné ultérieurement «Ds sont tous
d'excellents coureurs sur route et ils sont capables d'aider l'équipe
pendant 100 ou 150 km» assure Peter Egolf, chef de la sélection
suisse aux Jeux.

L'Espagnol Miguel Indurain, lui, a confirmé samedi à Saint-
Emilion qu'il se rendrait bel et bien à Atlanta, n est retenu pour la
course sur route et le contre-la-montre. (si)

La quatrième dimension
Meilleur Suisse, Laurent Dufaux a changé de statut

On attendait Rominger et Ziille,
énormément Richard, beaucoup,
et Laurent Dufaux, pas trop. Au
bout du joli conte, c'est le jeune
Vaudois qui a crevé l'écran de la
gloire, bataillant d'un bout à l'au-
tre avec les «cadors» de ce Tour
et obtenant un rang qui rehausse
singulièrement le sien et lui
confère désormais une dimension
supplémentaire, la quatrième
pour parier en langage chiffré.

De notre envoyé spécial Ç__
Christian RAPPAZ/ROC W

Lui-même surpris de cet avène-
ment aussi formidable qu'inat-
tendu, l'ancien double vain-
queur du Critérium du Dauphi-
né admet qu'il y a trois se-
maines, il aurait signé des deux
mains pour cette place au pied
du podium, la plus frustrante et
amère d'habitude mais qui, une
fois n'est pas coutume, le met-
tait sur un nuage sur les
Champs-Elysées, ses champs
d'honneur.

«Pour moi, c'est avant tout
une garantie pour le futur, la
preuve qu'à 27 ans, le meilleur
est à venir» explique-t-il, avec

l'enthousiasme de celui qui vient
de signer un exploit de très
grande envergure. Parmi ce feu
d'artifice, la perf de niveau mon-
diale réalisée samedi dans le
contre-la-montre de Saint-Emi-
lion représente assurément le
signe le plus tangible de son in-
croyable progression. «Ma
confiance était telle que je me
sentais capable de dialoguer
avec n'importe qui. Mieux, à
mesure qu'on m'informait de
mes temps, je sentais ma force
augmenter. C'est fou ce qui s'est
passé dans ma tête au cours de
ces trois semaines» rapporte le
Vaudois, classé «XL» par Jean-
Marie Leblanc en personne.
«Vous en tenez un bon, là. Ce
qu'il a réussi à Saint-Emilion est
tout simplement époustoufiant»
confiait , admiratif, le directeur
de l'épreuve à Palaiseau.
CONFIRMATION
A l'heure de livrer sa première
analyse, Dufaux, dont le sourire
était au moins aussi éclatant que
ses démarrages sur les pentes des
Pyrénées à l'ombre de l'Arc de
Triomphe, ne s'étonnait pas
réellement de cet énorme bond
en avant dans la hiérarchie.

«Bruno Roussel, mon directeur
sportif m'a toujours dit: «Je
connais ta vraie valeur, tu as
remporté deux fois le Dauphiné,
ce n'est pas par hasard et tu
peux le refaire.»

Pour peu, le citoyen désor-
mais le plus célèbre d'Ollon se
mettrait presque à nourrir quel-
ques regrets. «Ah, si j'avais pu
aller au bout aux Arcs, je crois
qu'ils ne m'auraient pas revu.»
Mais trêve de folles rêveries. Lu-
cide, la tête bien vissée sur les
épaules - «Ce résultat ne va pas
me faire péter les plombs» af-
firme-t-il -, Laurent Dufaux sait
mieux que quiconque que le plus

dur reste à faire, quand bien il
estime qu'en touchant à sa ma-
turation physique et mentale, il
ne va pas s'arrêter en si bon che-
min. Son passé dans le Tour
plaide effectivement en sa fa-
veur: abandon en 92, trente-cin-
quième en 94, dix-neuvième en
95 et quatrième hier. A titre de
prévention à l'excès de
confiance, le valeureux Chablai-
sien devra cependant se souve-
nir que son copain Zûlle, vingt-
sixième à près d'une heure de
Bjarne Rus, avait viré en deu-
xième position sur les Champs
l'an dernier. Mais ça, c'est une
autre histoire... CR.

Telekom: quels gains!
L'équipe Telekom a raflé près de 1.2 million de francs de gains
dans le Tour de France 1996, soit plus de deux fois plus que son
suivant (Festina) et plus de huit fois plus que le troisième (Carre-
ra). En bas de l'échelle, la formation Agrigel a ramassé 18.900
francs, soit une moyenne de 859 francs pour les vingt-deux jours de
course.

Classement aux gains: 1. Telekom 1.162.775 fr. 2. Festina
521.437. 3. Carrera 139.225. 4. Mapei 131.825. 5. GAN 123.162.
6. MG 114.800. Puis: 12. ONCE 55.825. 22. (dernier) Agrigel
18.900. (si)

CLASSEMENTS
Vingtième étape (Bordeaux - St-
Emilion, contre-la-montre indivi-
duel, 63,5 km): L Ullrich (AU) 1
h 15'31" (moy. 50,443 km/h). 2.
M. Indurain (Esp) à 56". 3. Ola-
no (Esp) à 2'06". 4. Riis (Dan) à
2*18". 5. Dufaux (S) à 2'19". 6.
Boardman (GB) à 2'29". 7. Vi-
renque (Fr) à 2'30". 8. Rominger
(S) à 2'47". 9. Berzin (Rus) à
2'56". 10. Brochard (Fr) à 2'57".
11. Luttenberger (Aut) à 3'06".
12. Jonker (Aus) à 3'37". 13. Eki-
mov (Rus) à 4'06". 14. Leblanc
(Fr) à 4'20". 15. Lelli (It) à 4'23".
16. Ugrumov (Let) à 4'34". 17.
Mauri (Esp) à 4'35". 18. Bôlts
(Ail) à 5'09". 19. Hamburger
(Dan) à 5*19". 20. Escartin (Esp)
à 5*21". 21. Fondriest (It) à
5*29". Puis: 24. Zûlle (S) à 6'07".
25. Camenzind (S) à 6'14". 27.
Boscardin (It-S) à 6'36". 30.
Breukink (Ho) â 7'07". 43. Ab-
doujaparov (Ouz) à 8'37". 47.
Richard (S) à 8'46". 55. Chiap-
pucci at) à 9'08". 75. Piepoli (It)
a 10'23". 95. P. Indurain (Esp) à
11'52". 99. Jàrmann (S) à 12'10".
Vingt et unième étape (Palaiseau -
Paris-Champs-Elysées, 147,5
km): 1. Baldato (It) 3 h 30'44"
(moy. 41,996 km/h). 2. Moncas-
sin (Fr). 3. Blijlevens (Ho). 4.
Abdoujaparov (Ouz). 5. Zabel
(Ail). 6. Sôrensen (Dan). 7.
Tchmil (Ukr). 8. Piccoli (It). 9.
Nelissen (Ho). 10. Andreu (EU).
11. Gouvenou (Fr). 12. Fon-
driest (It). 14. Ferrigato (It). 15.
Chiesa (It). 16. Siboni (It). 17.
Roscioli (It). 18. Rodrigues
(Por). 19. Echave (Esp). 20. Mat-
tan (Be). 21. Chiappucci (It). 22.
P. Indurain (Esp). 23. Virenque
(Fr) tous m.t. Puis: 32. Museeuw
(Be). 33. Richard (S). 4L Lutten-
berger (Aut). 46. Ullrich (Ail).
48. Ugrumov (Let). 51. Riis
(Dan). 54. Olano (Esp). 55. Du-
faux (S). 59. Leblanc (Fr). 70.
Boscardin (It-S). 74. Rominger
(S). 93. Jàrmann (S). 100. M. In-
durain (Esp). 119. Zûlle (S). 124.
Camenzind (S) tous m.t.
Général final (après 3764,9 km):
1. Riis (Dan) 95 h 57'16" (moy.
39,236 km/h). 2. Ullrich (AU) à
1*41". 3. Virenque (Fr) à 4'37".
4. Dufaux (S) à 5'53". 5. Lutten-
berger (Aut) à 7'07". 6. Leblanc
(Fr) à 10*03'*. 7. Ugrumov (Let)
à 10'04". 8. Escartin (Esp) à
10*26". 9. Olano (Esp) à 11*00".
10. Rominger (S) à 11'53". 11.
M. Indurain (Esp) à 14'14". 12.
Jonker (Aus) a 18*58". 13. Ham-
burger (Dan) à 22'19". 14. Bôlts
(AU) à 25'56". 15. E1U (It) à
26*18". 16. Fernandez Gines
(Esp) à 26*28". 17. Piepoli (It) à
27*36". 18. Brochard (Fr) à
32*11". 19. Bartoli (It) à 37'18".
20. Berzin (Rus) à 38'00". Puis:
26. ZûUe (S) à 56'48". 34. Breu-
kink (Ho) à 1 h 20'03". 36. Ca-
menzind (S) à 1 h 25'27". 37.
Chiappucci (It) à 1 h 27'23". 38.
Mauri (Esp) à 1 h 27'28". 39.
Boardman (GB) à 1 h 27'44". 47.
Richard (S) à 1 h 40'56". 51.
Fondriest (It) à 1 h 45'44". 58. P.
Indurain (Esp) à 1 h 52'30". 78.
Abdoujaparov (Ouz) à 2 h
10'02". 80. Boscardin (It-S) à 2 h
10*12". 82. Zabel (AU) à 2 h
10*26". 90. Jàrmann (S) à 2 h
20'28". 129. (dernier) Jean-Luc
Masdupuy (Fr) à 3 h 49'52".
Aux points: 1. Zabel (AH) 335
pts. 2. Moncassin (Fr) 284. 3.
Baldato (It) 255. 4. Abdoujapa-
rov (Ouz) 204. 5. Blijlevens (Ho)
158. 6. Tchmil (Ukr) 132. 7. Riis
(Dan) 129. Puis les Suisses: 12.
Dufaux 95. 14. Rominger 88. 27.
Jàrmann 56. 39. Richard 40. 63.
ZûUe 25.
Montagne: 1. Virenque (Fr) 383
pts. 2. Riis (Dan) 274. 3. Dufaux
(S) 176. 4. Brochard (Fr) 168. 5.
Leblanc (Fr) 158. 6. Rominger
(S) 148. Puis les autres Suisses:
20. Zûlle 44. 27. Jàrmann 31. 33.
Richard 27.
Par équipes: 1. Festina 287 h
46'20". 2. Telekom à 15*14". 3.
Mapei à 51*36". 4. Roslotto à 1 h
22'29". 5. ONCE à 1 h 37'10". 6.
Rabobankàlh53'14".(si)
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Pantani:
reprise le 1er août -
Le grimpeur italien
Marco Pantani (Car-
rera), grièvement
blessé en octobre
dernier, renouera avec
la compétition le. 1er
août à l'occasion du
critérium de Misano.
Pantani disputera en
principe plusieurs
courses (trophée
Matteoti, Tour de
Burgos, Clasica San
Sébastian, ete) pendant
le mois d'août. Si ce.
retour s 'avère satisfai-
sant, il s 'alignera alors
au départ de la Vuelta
en septembre, (si)

Nom: Riis.
Prénom: Bjarne.
Date de naissance: 3 avril 1964.
Domicile: Steinlis (Luxembourg).
Etat civil: marié à Mette, père de
deux garçons (Jesper et Thomas).
Taille: 184 cm.
Poids: 71 kg.
Equipes: Roland (86), Lucas (87),
Toshiba (88), Super U (89), Castc-
rama (90-91), Anostea (92-93), Ge-
wiss-BaUan (94-95), Telekom (96-?).
Palmarès: quinze victoires. Deux
Tours (Tour de France 96, Tour du
Danemark 95). Sept étapes (une au
Tour de France 93, une au Tour de
France 94, deux au Tour de France
96, deux au Giro 93). Deux titres de
champion du Danemark (92 et 95).
Tour de France (7): vainqueur 96
(deux étapes à Sestrières et Hauta-
cam), troisième 95, cinquième 93
(une étape à Châlons-sur-Marne),
quatorzième en 94 (une étape à
Àlbi), nonante-cinquième 89, cent
septième 91, abandon 90. (si)

RIIS EN BREF



«Au revoir» et bonne* chance
Mm ¦ ' MM.

Hippisme - Concours de Lignières: Melliger dominateur

Tête d'affiche des deux ul-
times journées du concours
hippique de Lignières, cuvée
1996, Willi Melliger a offert
une nouvelle preuve de son in-
croyable talent. Montant avec
son habituelle aisance, l'habi-
tant de Neuendorf, deuxième
de la finale de la Coupe du
monde en avril dernier à Ge-
nève, a remporté sur «Au re-
voir» le SI, barème A au
chrono organisé samedi et ter-
miné, hier, au deuxième rang
d'un autre SI, derrière Daniel
Etter. Bon pour le moral,
avant de s'envoler le week-end
prochain pour... Atlanta. Une
échéance dont U attend monts
et merveilles.
Lignières ___
Fabrice ZWAHLEN W

La présence de Willi Melliger
sur le plateau de Lignières à
moins de dix jours du début des
épreuves hippiques à Atlanta
avait de quoi surprendre cer-
tains observateurs. Le cham-
pion d'Europe individuel de Gi-
jon 1993 s'en est expliqué. «Je
possède plusieurs chevaux. Je
dois bien les monter de temps en
temps en concours... Lorsque
mon ami Thierry (réd: Gauchat)
m'a demandé de venir à Li-
gnières, je n'ai pas hésité.» Pour
le plus grand plaisir des organi-
sateurs...

Dans le SI, barème A au
chrono, couru samedi, Willi
Melliger sur «BB Corlanda» a
réalisé un temps canon qui allait
toutefois être battu par Came-
ron Hanley. Piqué au vif, le pluri
champion suisse repartit à l'as-
saut du chronomètre. Volti-
geant au-dessus des quatorze ef-

forts du parcours, le Soleurois
parvenait sur «Au revoin> à re-
prendre son bien. Ce coup de
poker, l'Alémanique l'a retenté
dimanche, lors de la deuxième
série du Mil contre-la-montre.
Las, la contre-prestation de
«Domina III» ne lui permit pas
de reprendre son bien face à
Jorg Rôthlisberger.

L. SCHNEIDER
QUATRIÈME
Deuxième de ce Mil, Willi Mel-
liger allait à nouveau monter sur
le podium, deux heures plus
tard, lors de l'épreuve reine de
ces cinq jours ligniérois (deu-
xième derrière Daniel Etter et
son fameux «Wandonga CH»).
Si le parcours préliminaire du SI
barème A avec deux barrages au
chrono s'avéra particulièrement
peu sélectif, - si l'on excepte le
triple et le portail - le premier
barrage, réunissant vingt cava-
liers, s'avéra diablement plus in-
téressant. En rehaussant l'obsta-
cle numéro 2, les concepteurs du
parcours érigèrent un véritable
juge de paix, dont seules sept
paires surent s'accommoder,
parmi lesquelles la Neuchâte-
loise Laurence Schneider et
«My Way». Malheureusement,
en commettant une faute sur
l'avant-dernier obstacle du se-
cond barrage, la citoyenne de
Fenin dut se contenter d'une -
belle - quatrième place. «Je suis
très satisfaite de mon concours.
Mon cheval a très bien sauté»
relevait-elle, enchantée, au
terme de ces cinq jours de com-
pétitions.

FINGER PLACÉ
Logique dominateur de ce ren-
dez-vous régional avec un sue-*
ces et quatre podiums, Willi
Melliger a ainsi effectué son ul-
time sortie avant Atlanta. «Je
partirai samedi pour les Etats-

Willi Melliger
Sur «Au revoir», le Soleurois a remporté le S1, barème A au chrono. (Impar-Galley)

Ums, alors que mon cheval (red:
«Cavalaro») s'envolera dès mer-
credi.» Les ambitions du Soleu-
rois aux Etats-Unis?: <J'espère
décrocher une médaille par
équipes. Tout dépendra de la
forme du jour. Avec les che-
vaux, c'est toujours un peu l'in-
connu» conclut-il.

Si les cavahers régionaux ont
dû se contenter de rangs mo-
destes lors des SI , Laurence
Schneider exceptée, ils n'en ont

pas moins réalisé d'exceUentes
performances lors des épreuves
d'encadrement. Ainsi, Thierry
Gauchat, le régional de l'étape,
est parvenu sur «Blue Eyes» à ti-
rer son épingle du jeu dans la se-
conde série du Mil, barème C,
de samedi. Sur un paddock qu'il
connaît comme sa poche, le Li-
gniérois a devancé «Butterfly V»
du Chaux-de-Fonnier Stéphane
Finger au prix d'un parcours
mené à fond de train. Dans la

première série, les Seelendais
Cornelia et Jûrg Notz et Came-
ron Hanley ont réalisé le triplé,
confirmant avec panache les ré-
sultats obtenus lors des épreuves
de jeudi et vendredi. Enfin, hier
en début d'après-midi, Patrick
Schneider s'en est allé de son pe-
tit succès personnel, en devan-
çant de douze centièmes Came-
ron Hanley, lors de la première
série d'un Mil contre-la-mon-
tre. F.Z.

Participation
record

Golf

Avec une participation de 176
golfeurs, le «CS Trophy 96»
de Neuchâtel a connu une par-
ticipation record.
Le temps ensoleillé et la tem-
pérature agréable ont gran-
dement facihté le déroule-
ment de cette compétition
sur quatre jours.
CLASSEMENTS
Dames 0 à 18: 1. Thayer (Neu-
châtel) 587. 2. Pietrons (Neuchâ-
tel) 542. 3. Lâchât (Peseux) 535.
4. Béguin (Fleurier) 528. 5. Cal-
derari (Bienne) 490. 6. Noirjean
(Twann) 470.
Dames 19 à 30: 1. Altorfer (Ma-
colin) 488. 2. Derouwaux (Cor-
celles) 463. 3. Jacot (Neuchâtel).
4. Stampfli (La Chaux-de-
Fonds) 435. 5. Hanggi (Delé-
mont). 6. Manrau (Auvernier)
385.
Messieurs 0 à 18: 1. Brouchoud
(Verbier) 464. 2. Shakeshaft
(Neuchâtel) 4209. 3. Aeschli-
mann (Neuchâtel) 385. 4. Lovis
(Moutier) 384. 5. Besse (Yver-
don) 330. 6. Piergiovanni (Fon-
tainemelon) 326.
Messieurs 19 à 30: 1. Roux (La
Chaux-de-Fonds) 505. 2. Mero-
ni (Cortaillod) 393. 3. Schneider
(Les Bois) 383. 4. Marfurt
(Bienne) 345. Wampfler
(Bienne) 322. 6. Wernli (Berne)
308.
Juniors: 1. Wildhaber (Marin)
608. 2. Benassi (Brésil) 563. 3.
Piergiovanni (Fontainemelon)
556. (sp)

Au nom du père
Si les paires neuchâteloises ont glané quelques beaux accessits, les
cavaliers jurassiens ne sont pas demeurés en reste, loin s'en faut
Ainsi, hier matin, la Tavannoise Maryline Vorpe (14 ans), fille de
François, sur son poney «Lady Ashfîeld», a réalisé trois parcours
d'anthologie, remportant les deux RIH au programme. «Je ne
m'attendais pas à réaliser trois parcours comme ceux-là. Ce sont
mes premières victoires dans cette catégorie» soulignait-elle ra-
dieuse. La jeune Tavannoise confirme ainsi son indéniable et pré-
coce talent

Au nom du père... F.Z.

CLASSEMENTS
Epreuve 10. RII, barème C: 1. Billod
(Valangin), «Disney de Cornu CH»,
74"02. 2. S. Rais (La Chaux-de-
Fonds), «Calypso XII CH», 76"57.
3. Santschi (St-Imier), «Clover
Boy», 77**16.4. Staufier (Lignières),
«Wagner des Baumes CH»», 77"70.
Puis: 7. Borioli (Bevaix), «Othello
de l'Etoile», 79"62. 8. N. Etter (Pe-
'seux), «Pandora», 80"86. 9. S. Rais
.(JLa1 Chaux-de-Fonds), «Elodie des
Baumes CH», 82"18. 10. Roôsli (La
Chaux-de-Fonds), «Irish Sailor»,
82"62.
Epreuve U, RII, barème A au chro-
no: 1. Vigé (St-Imier), «Ballyvive»,
0/64"43. 2. Perrin (Saignelégier),
«Ulysse VU CH», 0/65"08. 3. Theu-
rillat-Vuille (Le Locle), «Clivia II
CH», 0/67"29. 4. Bosson (Le Locle),
«Dyna de la Mance», 0/74"88. 5.
Wenner (Cressier), «Singha CH»,
0/79"60. Puis: 7. Spring (La Chaux-
de-Fonds), «The Bomber», 0/82"57.
8. Staufier (Lignières), «Emosion
CH», 0/82"67. 10. Santschi (St-
Imier), «Clover Boy», 4/61**19.
Epreuve 12a, MU, barème C: 1. C.
Notz (Chiètres), «Gonzales», 62"73.
2. Hanley (Monsmier), «Fleurette
II», 64"60. 3. J. Notz (Chiètres),
«Royal Future», 65" 19. Puis: 8.
Brand (St-Imier), «Clover Dunny»,
71 "55. 9. P. Schneider (Fenin),

«Happyboy», 72"87. 12. Balsiger
(Corcelles), «Veneur du Defey»,
74"40.
Epreuve 12b: 1. Gauchat (Lignières),
«Blue Eyes», 72"45. 2. Finger (La
Chaux-de-Fonds), «Butterfly V»,
73**61. 3. Rôthlisberger (Signau),
«Candy Snuff», 75"67. Puis: 9.
Gauchat (Lignières), «Stormy Wea-
ther II», 80"01. 12. F. Vorpe (Ta-
vannes), «Roy d'Artoire», 81"55.
Epreuve 13, SI, barème A au chrono:
1. Melli ger (Neuendorf), «Au re-
voir», 0/53"35. 2. Hanley (Mons-
mier), «Beau Gars», 0/53"53. 3.
Melliger (Neuendorf), «BB Corlan-
da», 0/57"56. Puis: 14. Gauchat (Li-
gnières), «Black Tango», 4/54"49.
Epreuve 14, RDI, barème C: 1. M.
Vorpe, (Tavannes), «Lady Ash-
fîeld», 57"30. 2. Bornand (Vilars),
«Aristocrate III», 60"45. 3. Vigé (St-
Imier), «Double Rain Bow», 64"38.
4. Gil (La Chaux-de-Fonds), «Colo-
rado DC CH», 65"37. 5. Gauchat
(Lignières), «Lucinda VI», 67"36. 6.
Vigé (St-Imier), «Bellona», 70"64.
Puis: 10. Buhler (La Chaux-de-
Fonds), «Samantha VI», 73"35.
Epreuve 15, Rin, barème A avec on
barrage au chrono: 1. M. Vorpe (Ta-
vannes), «Lady Ashfield», 0/43"99.
2. Joye (Mannens-Grandsivaz),
«Tam Tam St-Pierre», 0/45"23. 3.

Wagner (Chiètres), «Tilmann»,
0/50"56.4. Engisch 4/48"18. Puis: 7.
Vigé (St-Imier), «Bellona», 8/49"28,
tous au barrage. 11. P. Moerlen (Les
Verrières), «Jiland CH», 4/64"99.
Epreuve 16a, Mil contre-la-montre:
1. P. Schneider (Fenin), «Happy-
boy», 24/62"72. 2. Hanley (Mons-
mier), «Fleurette II», 24/62"84, 3,
Balsiger (Corcelles), «Veneur du Dè-
fey», 24/65"45. 4. L. Schneider (Fe-
nin), «Sterio», 22/63"77. Puis: 7. L.
Schneider (Fenin), «Rocalona»,
20/62"07. 8. P. Schneider (Fenin),
«Irish Rivero, 20/62"23.
Epreuve 16b: 1. Rôthlisberger (Si-
gnau), «Candy Snuff», 28/70"47. 2.
Melliger (Neuendorf), «Kamino»,
28/72"02. 3. Donnet (Martigny),
«Vilouette», 26/71"41. Puis: 10.
Gauchat (Lignières), «Stormy Wea-
ther III», 26/77"66.
Epreuve 17, SI barème A avec deux
barrages au chrono: 1. D. Etter
(Monsmier), «Wandonga CH»,
0/25"27. 2. Melliger (Neuendorf),
«BB Corlanda», 0/34"38. 3. Porter
(Monsmier), «Fantasy IV»,
4/25"00. 4. L. Schneider (Fenin),
«My Way», 4/28"42, tous au deu-
xième barrage. Puis: 12. Gauchat
(Lignières), «Black Tango», 4/45"24
au premier barrage.

PMUR
Demain
à Maison-Laffitte
Prix de la Chapelle
(plat handicap,
Réunion I,
3e course,
3100m, 15 h 35).

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

f ë e a t a ur u u t t
(f avUtta

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL

1 Be-My-Delight

2 l-Walk-Alone

3 Aksu

4 Kardashina

5 Sky-Run

6 Embros

7 Aquiles

8 Lake-Powell

9 Gattopardo

10 Killgham

11 Val-Rouge

12 Alampour

13 Morrosco-Pisuenas

14 Proud-Master

15 Stealth-Bomber

16 King-of-Troy

17 Standing-Around

18 Indesha

19 Mon-Domino

20 Separate-Lives

§ § JOCKEY
g o ¦¦__ ;

58,5 19 T. Jarnet

58,5 9 M. Boutin

57 4 O. Peslier

57 20 O. Doleuze

56,5 15 N. Perret

56 3 D. Boeuf

55,5 17 G. Guignard

55 7 T. Gillet

53,5 6 C. Ramonet

53,5 14 J.-L. Chouteau

53 12 A. Junk

52,5 16 M. De Smyter

52,5 11 F. Blondel

52,5 5 G. Avranche

52,5 18 F. Sanchez

52 13 T. Thuillez

52 10 N. Jeanpierre

51,5 2 P. Bruneau

51,5 8 S. Maillot

51 1 S. Coerette

ENTRAÎNEUR ï PERF.
u

C. Maillard 8/1 4p2p1p

J. Martens 19/1 7p5p6p

H. Van De Poêle 4/1 0p2p3p

D. Sepulchre 12/1 2p0p7p

J.-B. De Balanda 16/1 1p5o4o

P. Bary 13/1 3p2p6p

D. Estienne 10/1 3p1p4p

F. Doumen 17/1 2p6p2p

A. Avisse 9/1 0p5p3p

E. Leenders 7/1 3p6p4p

P. Demercastel 23/1 9p1oAo

J. Morin 35/1 0p4p0p

J.-F. Bernard 19/1 1p0p1p

E. Leenders 32/1 5p9p4p

M. Rolland 42/1 OpOpOp

D. Smaga 21/1 OpOpOp

F. Bellenger 43/1 8p5p2p

G. Doleuze 52/1 0p(95)Ao

R. Collet 23/1 3p0p0p

A. Spanu 18/1 2p7p5p

_ ' ¦¦¦.i... -..- ¦ ¦ _ ¦ 
j  

NOTRE OPINION
, 

,.3 ... IMPAR-PRONO
Il retrouve une distance qui lui con- «#
vient à merveille et aura son terrain. _fL

10 10*
Régulier à ce niveau et vient de ter- 1*
miner derrière notre favori. 7

1 9
Il a prouvé cette saison qu'il était 20
performant sur la distance et qu'il g
avait sa place dans ce lot. .

7 4

Avait gagné un Tiercé à Lyon et *BASES
affiche toujours une belle forme. COUP DE POKER

Ce bonfinisseursera encore en vue ffi\car il est bien dans sa catégorie. v*3_
20 >*̂

Il vient de s'illustrer avec des ama- / \\j  2/4
teurs où il a prouvé que la distance 3 - 1ne lui fait pas peur.

A J i., L. , . 6 AU TIERCÉ
A déjà bien fait sur ce parcours et pnim l8 FRANCSrécent troisième d' un événement. _ «A v

Sera redoutable, ne serait-ce que ^^^imp^Tpar ses origines, mais il lui faudrait "virAR-bURPRibE
un terrain plus souple. 1

19
LES REMPLAÇANTS: 10

13 on
Vient de gagner dans un lot qui mé- 1-rite le respect; à suivre de près. '*{

5 8
Cheval de tenue, qui, en cas de dé- 16
faillance, peut pimenter. 3

10 55
fie
2

Steffi Graf wj
pas inquiétée -
Le parquet de Mann-
heim aurait renoncé à
engager toute procé-
dure judiciaire contre la
numéro un mondiale
Steffi Graf, impliquée
dans une affaire de
fraude fiscale. Selon
«Der Spiegel», la
joueuse - dont le père
Peter Graf est en déten-
tion depuis près d'un an
sous l'inculpation de
fraude fiscale - serait
tenue de verser a la
justice une somme de
trois millions de DM, en
échange de l'arrêt des
poursuites à son encon-
tre, (si)



Ça va tourner, mais quand..?
Football - LNB: Delémont rentre bredouille de Soleure

•SOLEURE -
DELÉMONT 2-1 (1-1)

Ce n'est que la troisième
ronde et déjà , dans ce tour de
qualification, les Delémon-
tains doivent gommer de leur
esprit le mot défaite. Bonjour
la sérénité.

A Soleure, on jouait la 10e mi-
nute lorsque Gigon manquait de
promptitude. Il se faisait piquer
le ballon par Rohr, lequel . cen-
trait sur Dysli. C'était 1-0 pour
les Alémaniques. Il fallut un
coup franc de Varga pour que

Centre sportif: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 10e Dysli 1-0. 39e Simu-
nek 1-1. 68e Vifian 2-1.
Soleure: Knutti; Rohr, Loosli,
Du Buisson, Schembri; Dug-
batey, Mordeku, Binggeli,
Lanz (84e Sejfedinov); Dysli
(42e Vifian), Przybylo (90e
Ochsenbein).
Delémont: Roth ; Winkler,
Kohler, Simunek, Froide-
vaux; Bui, Cancellara, Varga,

Knutti se mette en évidence en
allant chercher dans la lucarne
l'envoi du Hongrois.

Gigon récupérait son centre
repris par Bui, mais Du Buisson
sauvait sur la ligne (26e). C'est
finalement Simunek qui
concluait sa montée par un tir
imparable et insidieux (39e).

JOUEURS À L'ESSAI
Après la pause, on pensait que
les Jurassiens profiteraient de
leur supériorité numérique (ex-
pulsion de Mordeku, 36e).
Certes, le ballon était le plus
souvent dans leurs rangs, mais

Gigon (77e Klotzli); Lorenzo,
Baumann (54e Marchand).

Notes: Soleure sans Burgisser,
Taddei (blessés), ni Rôthlis-
berger (suspendu), Delémont
sans Djebaili et Koch (blessés).
Avertissements à Gigon (12e),
Mordeku (20e), Du Buisson
(26e), Przybylo (31e), Winkler
(40e), Lanz (75e) et Simunek
(88e). Expulsion de Mordeku
(36e, deuxième avertissement).

José Lorenzo
L'attaquant jurassien fut un des rares à avoir tiré son
épingle du jeu samedi à Soleure. (ASL)

pour un rendement moindre.
Les Soleurois prenaient l'avan-
tage par Vifian parti à la limite
du hors-jeu .

Tout de suite après cette réus-
site, Delémont se vit refuser un
but. Hors-jeu? Faute sur le gar-
dien? Pas très claire dans tous
les cas, la décision de l'arbitre.
Malgré de louables efforts, les
«jaune et noir» ne parvenaient
pas à égaliser. Mais avec une at-
taque boiteuse, pouvaient-ils
espérer mieux? Seul Lorenzo
parvenait à sortir son épingle du
jeu. Quant au Genevois Julien
Baumann, il n'a pas encore
trouvé ses marques, d'où un ren-
dement insuffisant. Reste que
l'attaque n'est pas seule en
cause. Le milieu de terrain a
aussi sa part de responsabilité.
Varga et ses compères ne sont
pas encore au top.

A l'issue du match, le direc-
teur technique Gérard Chèvre
commentait néanmoins avec sé-
rénité: «Il s'agit de rester soli-
daires et dignes. Mais il est évi-
dent que nous allons nous ren-
forcer devant et au milieu. Dès
lundi, nous testerons l'ancien
Bullois et Lucernois Bywala et
un attaquant camerounais.»

(cb)

AUTRES STADES
• KRIENS - MEYRIN 4-1 (3-1)
Kleinfeld: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 4e Aguada (autogoal) 1-0. 22.
Sène (penalty) 2-0. 24e Burri 3-0.40e
Van der Laan 3-1. 82e Burri 4-1.

• YVERDON - SCHAFFHOUSE r
0-0

Stade Municipal: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz.

• WINTERTHOUR -
ÉTOILE CAROUGE 3-0 (2-0)

Schutzenwiese: 520 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 32e Boudouma 1-0. 43e Bou-
douma 2-0. 75e Kûnzler 3-0.

• BADEN - LOCARNO 0-1 (0-1)
Esp: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Mouidi-Pétignat.
But: 41e Butzer O-l.

• GOSSAU - WIL 2-1 (0-0)
Gemeindesportplatz: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 55e Lazinica 1-0. 62e Leandro
l-1. 89e Knaus 2-l.
CLASSEMENT
, 1 .  Kriens . 3 2* 1„.0., '.,lr.ji. Ji
2. Soleure 3 2 1 0 4 - 2  7
3. Schaffhouse 3 1 2  0 3 - 1 5
4. Yverdon 3 1 2  0 4 - 3 5
5. Winterthour 3 1 1 1 4 - 3 4
6. Baden 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Gossau 3 1 1 1  5 - 5  4
8. Locarno 3 1 1 1  3 - 3  4
9. Carouge 3 1 1 1  3-5 4

10. Delémont 3 0 1 2  3 - 6 1
11. Wil 3 0 1 2  2 - 5 1
12. Meyrin 3 0 1 2  1 - 5  1
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 27 juillet 17 h 30: Meyrin -
Winterthour. Wil - Kriens. 20 h: De-
lémont - Gossau. Etoile Carouge -
Yverdon. Locarno - Soleure. Schaff-
house - Baden.

La revanche des champions
Motocyclisme - GP de Grande-Bretagne: Doohan et Biaggi reviennent

L'Australien Michaël Doohan
(Honda) et l'Italien Max Biaggi
(Aprilia), champions du monde
en titre, ont repris l'initiative en
remportant respectivement la
course des 500 cmc et des 250
cmc au GP de Grande-Bretagne
sur le circuit de Donington.

CLASSEMENTS
Donington. GP de Grande-Bretagne.
125 cmc (26 tours = 104,598 km): 1.
Perugini (It), Aprilia 43'41"678
(143,630 km/h). 2. Tokudome (Jap),
Aprilia, à 2"653. 3. Manako (Jap),
Honda, à 6"624. 4. Martinez (Esp),
Aprilia , à 15"610. 5. Sakata (Jap),
Aprilia , à 17"576. 6. Ueda (Jap),
Honda, à 18"792. Championnat du
monde: 1. Aoki (Jap) 154. 2. Toku-
dome (Jap) 120. 3. Perugini (Jap)
119. 4. Manako (Jap) 101. 5. Alza-
mora (Esp) 94. 6. Ueda (Jap) 93.

250 cmc (27 tours = 108,621 km):
1. Biaggi (It), Aprilia, 43'04"272
(151,314 km/h). 2. Waldmann (Ail).
Honda, à 4"637. 3. Jacque (Fr),
Honda, à 15"054. 4. Fuchs (Ail), à
29"396. 5. Ukawa (Jap), Honda, à
38"724. 6. Tsujimura (Jap), Honda,
à 41"050. Puis: 10. Suter (S), Apri-
lia, à ni "3X6. Championnat du
monde: 1. Biaggi (It) 199. 2. Wald-
mann (AH) 146. 3. Harada (Jap) 97.
4. Fuchs (Ail) 96. 5. Jacque (Fr) 92.
6. D'Antin (Esp) 80. Puis: II .  Suter
(S) 38. 29. Petrucciani (S) 3.

500 cmc (30 tours = 120,69 km):
1. Doohan (Aus), Honda 47'11"135
(153,466 km/h). 2. Crivillé (Esp),
Honda, à 3"319. 3. Abe (Jap), Ya-
maha, à 9"635. 4. Okada (Jap),
Honda , à 9"781. 5. Russell (EU),
Suzuki, à 10"411. 6. Capirossi (It),
Yamaha, à 24"825. Championnat du
monde: 1. Doohan (Aus) 191. Crivil-
lé (Esp) '29. 3. Cadalora fit) 113. 4.

Barros (Esp) 100. 5. Abe (Jap) 94. b.
Russell (EU) 86.

Side-cars (26 tours = 104,598
km): 1. Dixon-Hetherington (GB),
Windle-ADM, 42'24"323 (147,997
km/h). 2. Biland-Waltisperg (S),
LCR- BRM/Swissauto, à 22"651.3.
S. Webster-James (GB), LCR-
ADM, à 23"048. 4. Kumagaya-
Hopkinson (Jap/GB), LCR-
BRM/Swissauto, à 54" 183. 5. D.
Brindley-Hutchinson (GB), LCR-
BRM/Swissauto, à l'03"183. 6. Gii-
del-Gûdel (S), LCR-BRM/Swissau-
to, à l'04"913. Puis: 7. Bôsiger-Egli
(S), LCR-ADM. 9. Schlosser-Her-
zog (S/All), LCR- BRM/Swissauto.
10. Jansson-Hânni (Ho/S), LCR-
ADM. Championnat du monde: 1.
Dixon (GB) 95. 2. Webster (GB) 68.
3. Gûdel (S) 64. 4. Biland (S) 53. 5.
Kumagaya (Jap) 37. 6. Bôsiger (S)
34. Puis: 10. Wyssen (S) 23. 12.
Schlosser (S) 21. (si)

Kolb, Jeannet, Gurnham: exploits
Week-end particulièrement faste
pour l'Olympic dont plusieurs
athlètes ont «régate» dans le haut
niveau national en profitant des
bonnes conditions estivales.

A Berne, le junior Steve Gurn-
ham a disputé un 800 m exem-
plaire en se plaçant idéalement
dans la partie initiale de la
course - peut-être un peu trop
lente - avant de déborder ses ad-
versaires en effectuant un finish
parfaitement soutenu à l'issue
duquel il prenait connaissance
de son nouveau record person-
nel à l'53"92. Sur une trajec-
toire ascendante et constante,

Athlétisme - Meetings à Lausanne et Berne

Steve Gurnham trouve d'abord
les fruits de son application en se
plaçant en haut de l'élite des ju-
nior suisses avant de faire un
bond chronométrique en rap-
port avec son immense talent.

Après une mise en jambes sur
200 m en 25"41, Céline Jeannet
a laissé une forte impression en
abaissant son record personnel
du 400 m à 54"94, alors qu'elle
était placée au couloir extérieur,
dominant ses rivales d'un bout à
l'autre du tour de piste. Céline
Jeannet s'installe de mieux en
mieux dans la hiérarchie du 400
m national en confortant sa po-

sition parmi les deux meilleures
du pays. Trop longtemps fixée
sur le 400 m haies uniquement,
la Chaux-de-Fonnière montre
qu'elle peut figurer dans le haut
niveau en s'appuyant sur une
condition physique bien prépa-
rée. On devrait la voir prochai-
nement s'illustrer sur 100 m
haies et sur 800 m.

A Lausanne, Christophe
Kolb a déjà un peu comblé son
retard de préparation en expé-
diant son marteau à 60,72 m. Ce
ne devrait être là qu'un début,
tant le lanceur de l'Olympic a

fait preuve de maîtrise technique
et de puissance à l'entraînement.
En expédiant son poids à 15,60
m Nathalie Ganguilet s'est bles-
sée, devant renoncer à ses autres
essais. Satisfaction encore chez
les jeunes au marteau où Lau-
rence Locatelli a expédié son en-
gin de 4 kilos à 39,02 m, enregis-
trant un nouveau record person-
nel, alors que le junior Yann Ja-
cot imitait sa camarade avec
l'engin des seniors expédié à
35,56 m. Constance assurée par
Joanne Scheibler sur 400 m avec
59"73 malgré un vent contraire
dans la ligne d'arrivée, (jr)

KÔPKE POUR DEUX ANS
À L'OM
Le gardien de l'équipe d'Alle-
magne, Andréas Kôpke, a signé
un contrat de deux ans avec
l'Olympique de Marseille.
Grand artisan du titre de cham-
pion d'Europe conquis par l'Al-
lemagne, Kôpke, auteur notam-
ment d'une prestation épous-
touflante face à l'Italie (0-0), a
évolué précédemment à Char-
lottenburg, Hertha Berlin, le FC
Nuremberg et enfin l'Eintracht
Francfort de 1994 à 1996. Les
modalités financières du trans-
fert n'ont pas été communi-
quées.

Par ailleurs, on a appris que le
club phocéen s'intéresse à l'ex-
Xamaxien Hany Ramzy, actuel-
lement au Werder Brème. Le dé-
fenseur égyptien (27 ans) avait
quitté NE Xamax en 1994.

BIERHOFF PROLONGE
JUSQU'EN 2000
Oliver Bierhoff, l'auteur des
deux buts de l'Allemagne en fi-
nale de l'Euro 96 contre la Ré-
publique tchèque, a décidé de
prolonger son contrat avec
l'équipe italienne d'Udinese jus-
qu'en 2000. Il touchera un sa-
laire annuel de 800.000 francs.
L'Allemand avait reçu des of-
fres de la Juventus et de Parme.

POBORSKY
À MANCHESTER UNITED
Le Tchèque Karel Poborsky (24
ans), l'une des stars de l'Euro
96, a signé un contra t de quatre

ans en faveur dé Manchester
United, pour un montant de six
millions de francs. Son club ac-
tuel, Slavia Prague, ne le libérera
cependant qu'après les deux
matchs de la Ligue des cham-
pions contre Grasshopper (7 et
21 août).

JUAN VERON
À LA SAMPDORIA
L'attaquant argentin Juan Ve-
ron (Boca Juniors), 21 ans, a si-
gné un contrat avec la Sampdo-
ria. Le montant du transfert
s'élèverait à quelque sept mil-
lions de dollars, soit un de plus
que l'offre initiale du club ita-
lien. Veron, l'une des grandes
révélations du championnat ar-
gentin de première division, est
actuellement en tournée en
Chine, où il doit disputer deux
matches amicaux avec le club de
Diego Maradona.

DÉCÈS DU GARDIEN
PLANICKA
Le gardien de but Frantisek Pla-
nicka, capitaine et dernier resca-
pé de l'équipe tchécoslovaque
qui avait disputé en juin 1934 à
Rome la finale de la Coupe du
monde contre l'Italie, est décédé
samedi à Prague à l'âge de 92
ans. Planicka, le plus célèbre des
footballeurs tchèques, avait joué
pendant dix-sept saisons (1923-
1939) au Slavia Prague. Il avait
à son actif plus de 700 matches
en championnat national de
première division et septante-
trois sélections dans l'équipe na-
tionale de Tchécoslovaquie, (si)
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Strambini éliminé -
Patrick Mohr et le
Jurassien Alexandre
Strambini ont échoué
dès le premier tour des
qualifications du
tournoi ATP d'Inns-
bruck qui débute
aujourd'hui. Le premier
s'est incliné devant
l'italien Vincenzo
Santopadre, 6-3 6-1.
tandis que le second
subissait la loi de
l'Espagnol Emilio
Alvarez, 7-5 1-6 6-3. (si)

SPORT-TOTO

1 1 x - 1 1 2 - 1 11 - 1 x 1 2

TOTO-X

3 - 1 1 - 2 4 - 3 1 -3 2 - 3 7

LOTERIE À NUMÉROS

3 - 8 - 1 3 - 1 4 - 23 - 3 0
Numéro complémentaire: 12
Joker: 040 507

JEUX

Combinaison gagnante de
vendredi: 12- 1 1 - 6 - 4 - 2 -
2 -  7.

Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: 14.458,70 fr.
6 gagnants: 86,80 fr.
5 gagnants: 6,70 fr.

GRAND?

Samedi à Enghien,
Prix de Bruxelles.

Tiercé: 1 - 1 1 - 3 .
Quarté+: 1 - 1 1 - 3 - 1 6 .
Quinté+: 1 - 1 1 - 3 - 1 6 - 1 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
121,00 f r .
Dans un ordre différent:
24,20 f r .
Quarté+ dans Tordre:
276.50 fr.
Dans un ordre différent:
34,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:

' 6960,00 fr.
i Dans un ordre différent:
139,20 fr.
Bonus 4: 11,40 fr.
Bonus 3:3,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

Hier à Maisons-Laffitte,
Prix Handicap d'Eté.

Tiercé: 1 4 - 6 -  10.
Quarté+: 1 4 - 6 - 1 0 - 8 .
Quinté+: 1 4 - 6 - 1 0 - 8 - 1 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
814,50 fr.
Dans un ordre différent:
162,90 f r .
Quarté+ dans Tordre:
2431,40 fr.
Dans un ordre différent:
153,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
38,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
119.326,00 f r .
Dans un ordre différent:
1626,00 fr.
Bonus 4: 73,80 fr.
Bonus 3: 24,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

PMUR

La Chaux-de-Fonnière Nelly Sébastien a parfaitement réussi, sa-
medi en Espagne, son entrée internationale. Sélectionnée dans
l'équipe de France espoirs (moins de 23 ans), l'athlète de l'Olympic
a pris la deuxième place du saut en hauteur avec 1,80 m, derrière
une Italienne qui franchissait 1,86 m. Elle a ainsi participé à la
victoire de la France devant l'Italie et l'Espagne, tout en regrettant
d'avoir manqué 1,82 m en touchant avec la pointe du talon. Régu-
lière à 1,80 m, Nelly Sébastien attend fébrilement sa prochaine
sélection avec l'équipe de France juniors contre l'Angleterre, la
Russie et l'Italie à Florence le 4 août, avant de partir aux cham-
pionnats du monde à Sydney.

Quel programme et quelle prometteuse carrière, (jr)

Sébastien fort bien



Où était la manière?
Football - LNA: NE Xamax poursuit sur sa lancée, mais...

• NE XAMAX -
LUGANO 1-0 (1-0)

Visiblement, la chaleur de ces
derniers jours donne des en-
vies de farniente à tout le
monde. Et les footballeurs
suisses, au «casse-pipe» de-
puis la mi-juillet, n'échappent
pas à la règle. On s'est donc
plutôt ennuyé samedi soir du
côté de La Maladière. Et si
NE Xamax a gagné son troi-
sième match consécutif, il fut
loin d'y ajouter la manière. En
fin de compte, les «rouge et
noir» peuvent s'estimer très
heureux d'avoir glané trois
points supplémentaires, car
Lugano a de quoi éprouver un
sentiment de frustration...

Neuchâtel _3_
Renaud TSCHOUMY W

Michel Pont avait peut-être
choisi de n'aligner qu'un seul at-
taquant nominal (en l'occur-
rence l'ancien Xamaxien Man-
freda), mais il n'avait pas adopté
une tactique minimaliste. Les
Tessinois ont ainsi gêné les Neu-
châtelois plus souvent qu'à leur
tour. «En début de match, nous
avons peut-être eu trop de res-
pect pour notre adversaire, re-
grettait l'entraîneur luganais.
Mais lorsqu'on se déplace sur la
pelouse d'une équipe qui a ga-
gné ses deux premiers matches,
cela me paraît de bon aloi.»

Peut-être. Reste que c'est sur
une grossière erreur individuelle
de Simo - passe en retrait par-
faite pour... Isabella! - que NE
Xamax put ouvrir le score. 1-0
après dix minutes de jeu : le lea-
der était bien parti. Trop, peut-
être. Car dès ce moment, les
Neuchâtelois ne firent plus
grand chose de bon, en phase of-
fensive s'entend. Et Gilbert
Gress le reconnaissait: «Encore
heureux que nous ayons bénéfi-
cié de ce coup de pouce. Sinon,
je ne sais pas comment on aurait
marqué.» Nous non plus.

MANQUE DE LUCIDITÉ
Pourtant, les Neuchâtelois ont
eu quelques occasions de dou-
bler la mise et de se mettre au
chaud - ou encore plus au
chaud, rapport à la douce tem-
pérature de samedi. Mais ils ont
manqué de lucidité en phase ter-
minale. Il s'en est parfois fallu
de quelques centimètres (tête de
Sandjak à la 62e, duel entre Wal-
ker et Lesniak remporté par le
gardien luganais à la 65e, centre-
tir de Lesniak dévié par Penza-
valli à la 75e) voire d'un peu plus
(tir .d'Isabella trop enlevé à la
68e).

Mais c'est avant tout dans la
manière que les Xamaxiens ont
péché. Ils ont usé et abusé de
passes en retrait qui ont irrité le

Patrick Isabella
L'attaquant xamaxien évite Daniele Penzavalli et inscrit ce qui sera le seul but du match

(Impar-Galley)

public à plus d'une reprise. Et ils
n'ont pas toujours fait le bon
choix - pourquoi Bonalair n'a-t-
il pas voulu jouer avec Pana à la
89e? «Le seul grand reproche
que je puisse adresser à mes jou-
eurs, c'est d'avoir raté le coche
en contre après la pause» préci-
sait Gress.
«PAS ENCORE AU TOP»
Le remplacement de Kunz par
Sandjak - «Je pensais que Lia-
zid nous apporterait davantage
qu'Adrian, ce qui fut d'ailleurs le
cas» dira Gress - n'allait rien
changer à la chose: il était écrit
que NE Xamax ne se mettrait
pas à l'abri. Oh, les Luganais ne
se sont pas montrés particulière-
ment dangereux. A l'exception
d'un tir de Sinval, d'une tête
sans grande conviction de Simo
et d'un tir de Fiechter trop enle-
vé, ils n'ont pas inquiété Joël
Corminboeuf. Reste qu'un acci-
dent est parfois vite arrivé...

«Lugano n'a pas vraiment eu
d'occasions réelles, mais il est
clair que le match aurait pu
tourner en un instant, admettait
l'entraîneur neuchâtelois. Nous

avons ete gênes dans notre orga-
nisation, et nous n'avons pas
suffisamment joué le milieu de
terrain. On s'est rendu compte
que nous n'étions pas encore au
top. Mais nous avons gagné...»
Et c'est bien là le principal pour
NE Xamax, qui a consolidé son
«maillot jaune» du champion-
nat suisse de football.

Quant à Lugano, troisième
défense du pays derrière NE Xa-
max et Bâle, il n'est autre que-
la lanterne rouge du champion-
nat. «Nous sommes mal payés,
regrettait Michel Pont. Mais je

reste confiant pour la suite des
événements. Bien sûr, il nous
faudra gérer l'après-Galvao
(réd: le Brésilien retournera
dans son pays la semaine pro-
chaine). Mais lorsque nous au-
rons les deux renforts qu'il nous
manque encore, nous pourrons
nous appuyer sur un milieu de
terrain plus solide qu'il ne l'est
actuellement. L'équipe a du
cœur. Il ne manque qu'un but
pour que le déclic se fasse.»

C'est dans le fond toute la dif-
férence entre NE Xamax et Lu-
gano qui est exprimée dans ces
propos... R.T.

Maladière: 7900 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller.
But: lie Isabella 1-0.
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Jeanneret, Rothen-
bûhler; Vernier, Perret, Wittl,
Bonalair; Isabella (73e Pana),
Lesniak (81e Martin), Kunz
(59e Sandjak).
Lugano: Walker; Morf (70e
Karic), Penzavalli, Galvao,
Fiechter; Sinval (58e Genti-

zon), Simo, Fusi, Giannini
(81e Kanu), Bugnard; Man-
freda.
Notes: soirée superbe et douce,
pelouse en excellent état. NE
Xamax sans Moret (armée).
Lugano sans Belloni (armée),
Frizzi ni Slekys (blessés).
Avertissements à Manfreda
(40e, antisportivité) et Penza-
valli (90e, faute grossière).
Coups de coin: 6-5 (2-0).

Au revoir
et merci!

Coupe Intertoto

Les deux représentants helvé-
tiques en Coupe Intertoto,
Bâle et Lucerne, ont échoué
dès le tour préliminaire, enter-
rant du même coup leurs es-
poirs de participation à la
Coupe de l'UEFA.

Lucerne s'est incliné à l'All-
mend face aux Croates de
Segesta Siska (0-1), termi-
nant au rang du groupe 6.
Bâle pour sa part a perdu sur
le terrain de Rotor Volgo-
grad (2-3), qui le précède au
classement final de la poule
7.

Outre Sisak et Volgograd,
les qualifiés pour la suite de
la compétition sont Oerebro,
ASK Linz, Kamas Tchelny
(Rus), Guingamp, Lierse,
Karlsruhe, Standard de
Liège, Nantes, Ouralmach
Ekaterinenburg et Silkeborg.

BREVES
Golf
Victoire de Tom Leh-
man
L'Américain Tom Lehman,
seul en tête depuis samedi,
a remporté le 125e Open de
Grande-Bretagne, à l'issue
du quatrième et dernier tour
disputé sur le parcours du
Royal Lytham and StAnnes
(Par 71), dans le Lancas-
hire.

Course à pied
Dora Jakob deuxième
Anzère (VS). Tour des al-
pages (course de côte de
17 km/570 m de dénivella-
tion). Dames: 1. Isabella
Moretti (CA Sion) 1 h
11 '56" (record du tracé). 2.
Dora Jakob (Cormon-
drèche) 1 h 19T2".

Trial
Daengeh sans rival
Biasca. Trial. Septième
manche du championnat
suisse: 1. Laurent Daengeli
(Fontainemelon), GasGas.
2. Cédric Monnin (Bévi-
lard), Fantic. 3. Dominique
Guillaume (Basecourt), Ya-
maha. 4. Didier Monnin
(Tavannes), Beta. Classe-
ment intermédiaire: 1.
Monnin 132 pts. 2. Daen-
geli 121. 3. Guillaume 103.

Servette attend toujours
Grasshopper et Sion signent leur première victoire

A son quatrième match, Grass-
hopper a remporté sa première
victoire (2-1). Celle-ci fut contes-
tée jusqu'au bout. Seul un penalty
de Gren à la 88e minute fit plier
les Lausannois. A Tourbillon, les
Sédunois ont également triomphé
de façon bien laborieuse (1-0),
face à des Argoviens très entre-
prenants. Les Servettiens courent
toujours après leur premier suc-
cès.

Aux Charmilles, un FC Zurich
arc-bouté en défense tint en
échec (0-0) une formation gene-

voise ou le Français Pouget n'a
pas encore fait oublier Oliver
Neuville. Les Zurichois ont
confirmé leur départ promet-
teur. En choisissant une option
ultra-défensive, Raimondo
Ponte a fait un choix payant.
L'attaque servettienne a été neu-
tralisée par une .défense dont
l'élément le plus attractif est
sans conteste le gardien nigérian
Shorumu.

Au Hardturm, sans un mau-
vais réflexe d'Ohrel (main à la
88e), Lausanne s'assurait au
moins le partage des points

contre un Grasshopper bien dé-
cevant depuis la reprise. L'arbi-
tre tessinois Bertolini , qui expul-
sa Savovic (74e) mais oublia
d'avertir Turkyilmaz, ne facilita
pas la tâche des visiteurs. En dé-
pit de l'inexpérience du jeune
stoppeur Smiljanic, la défense
des «Sauterelles» ne céda que
sur un coup franc botté par
Rehn (56e).

VICTOIRE HEUREUSE
Décimé en lignes arrières, le FC
Sion peut dire un grand merci à

son gardien Lehmann. Celui-ci
réussit plusieurs parades salva-
trices au plus fort de la pression
argovienne. Un chef-d'œuvre de
Vercruysse (31e) permit aux Sé-
dunois d'accrocher une victoire
heureuse. Michel Decastel res-
pire mieux.

Face à un Young Boys valeu-
reux, Saint-Gall a connu
d'énormes difficultés à l'Espen-
moos avant de s'imposer 2-1 et
de se retrouver propulsé ainsi ,
de façon inattendue, au deu-
xième rang du classement de la
LNA. (si)

AUTRES STADES
• SAINT-GALL - YOUNG BOYS

2-1 (1-0)
Espenmoos: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 30e Allenspach (penalty) 1-0.
87e Nyathi 2-0. 88e Lengen 2-1.
Saint-Gall: Stiel ; Koch, Fuchs, Dai
Santo; Zellweger, Motaung (69e
Tsawa), Zwyssig, Nyathi (90e Boss-
hard); Contini; Allenspach, Masin-
ga-
Young Boys: Pulver; Neqrouz; Aebi,
Streun; Kehrli (62e Kûffer), Bau-
mann, Prytz, Lengen; Gerber, Eich;
Okolosi.
Notes: avertissements à Kehrli (9e),
Masinga (23e) et Aebi (29e). Artur
Jorge présent dans les tribunes.

• SERVETTE - ZURICH 0-0
Charmilles: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger.
Servette: Pédat; Mûller; Nava (77e
Barea), Biaggi, Barberis; Karlen ,
Sesa (86e Varela), Ippoliti , Canta-
luppi (46e Pizzinat); Sogbie, Pouget.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Gam-
bino, Andersen; Huber (55e Nico-
lo), Tejeda, Studer, Mazzarelli; Wei-
ler, Nixon (46e Tarone); Nonda.
Notes: avertissements à Biaggi (34e),
Sogbie (55e) et Nonda (65e).

• GRASSHOPPER -
LAUSANNE 2-1 (0-0)

Hardturm: 3650 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: SOe Turkyilmaz 1-0. 56e Rehn
1-1. 88e Gren (penalty) 2-1.
Grasshopper: Zuberbûhler; Nemt-
soudis, Gren, Smiljanic, Gâmperle;
Esposito (46e Magnin), Vogel, Kol-
ler, Comisetti (64e Rzasa); Moldo-
van, Turkyilmaz.
Lausanne: Brunner; Gualco; Lon-
dono, Iglesias (14e Savovic); Oggier,
Ohrel, Piffaretti, Rehn, Hânzi;
Sane, Udovic (81e Fryand).
Notes: avertissements à Oggier
(28e), Moldovan (48e), Smiljanic
(55e), Turkyilmaz (57e), Piffaretti
(69e) et Gualco (87e). Expulsion de
Savovic (74e, faute grossière).

• SION - AARAU 1-0 (1-0)
Tourbillon: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
But: 33e Vercruysse 1-0.
Sion: Lehmann; Zambaz, Milton ,
Quentin, Duruz (77e Quennoz); Syl-
vestre, Vercruysse, Wicky; Miran-
dinha (76e Lukic), Rey, Yenay (46e
Vincze).
Aarau: Hilfiker; Brugnoli, Studer
(77e Oldani), Pavlicevic, Christ; Ba-
der, Hodel, Skrzypczak, Wieder-
kehr; De Napoli (62e Georgiev), Ki-
rik.
Notes: avertissements à Wiederkehr
(23e), Duruz (43e), Rey (44e), Stu-
der (57e) et Vercruysse (63e).

CLASSEMENT
1. NE Xamax 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Saint-Gall 3 2 1 0  4 - 2 7
3. Zurich 4 1 3  0 3 - 2 6
4. Grasshopper 4 1 2  1 5 - 5  5
5. Lausanne 3 1 1 1  6 - 6  4
6. Sion 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Bâle 2 1 0  1 1 - 1 3
8. Young Boys 3 1 0  2 4 - 5 3
9. Lucerne 2 0 2 0 3 - 3 2

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

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 24 juillet. 20 h: Zurich -
Saint-Gall. Vendredi 26 juillet. 20 h:
Aarau - Grasshopper. Samedi 27
juillet. 20 h: Lausanne - Servette.
Lugano - Sion. Lucerne - NE Xa-
max. Young Boys - Bâle.

12 Cft

ceo
Q.
</>

Un Brésilien
à Saint-Gall -
Saint-Gall a engagé un
quatrième joueur
étranger, le Brésilien
Claudio Moura (24
, ans), un demi offensif
gaucher en provenance
de Sao paulo qui a
signé un contrat d'une
année. International de
moins de 21 ans à
quinze reprises, Moura
a inscrit cinquante-
deux buts au cours des
deux dernières saisons,

(si)

LA PHRASE DU JOUR
«Gagner 1-0 en jouant comme
on a joué, c'est plutôt une
bonne chose.»

Gilbert Gress

LNA: 1.Turkyilmaz (Grasshop-
per/-)-1) 3. 2. Allenspach (St-
Gall/-!- 1), Ippoliti (Servette),
Rehn (Lausanne/ -!-1), Sane
(Lausanne), Vercruysse
(Sion/+ l) 2. 7. Lengen (Young
Boys/ -I- 1 ), Gren (Grasshop-
per/-!-1), La Plaça (Bâle), Mol-
dovan (Grasshopper), Udovic
(Lausanne), Ohrel (Lausanne),
Sermeter (Lucerne), Van Eck
(Lucerne), Sawu (Lucerne), Lu-
cie (Sion), Lesniak (NE Xamax),
Nyathi (St-Gall/+ 1), Sandjak
(NE Xamax), Eich (Young
Boys), Isabella (NE Xa-
max/-!- I), Streun (Young Boys).
Okolosi (Young Boys), Castillo,
(Zurich), J. Studer (Zurich).
Nonda (Zurich), Biaggi (Ser-
vette), Zwyssig (St-Gall), Wie-
derkehr (Aarau), 1. (si)

Buteurs



La pierre de Rosenberger
L'horlogerie suisse assure la survie du guillochage

Le métier n'était plus trans-
mis et risquait de disparaître.
Pourtant la demande pour les
travaux du guillocheur est en
progression. La Convention
patronale de l'industrie horlo-
gère suisse s'est donc appro-
chée de Pierre Rosenberger,
l'un des derniers «maîtres» de
cette technique de gravage
mécanique. Durant un an et
demi, il a transmis son savoir-
faire à trois «apprentis», ga-
rantissant ainsi la sauvegarde
d'un quasi-artisanat essentiel
à la belle horlogerie suisse.

Le profane n'y verra que du feu,
ou plutôt de la graisse et des
rouages. Pourtant se cache ici
une richesse bien réelle. Un sa-
voir-faire passé à deux doigts de
se perpétuer dans l'a peu près,
sinon de disparaître définitive-
ment. Dans son atelier de la rue
de l'Est, à La Chaux-de-Fonds,
déambulant entre ses machines
parfois vieilles de deux siècles et
demi, Pierre Rosenberger vibre
avec les mots pour dire son mé-
tier. Il prend l'histoire à témoin,
recourt au jargon comme s'il
évoquait le café du matin. Pierre
Rosenberger est guillocheur. Et
l'horlogerie de haut et de très
haut de gamme fait grand cas du
métier.

Machine à décorer de 1913
Gravure mécanique, le guillochage connaît de belles heures dans l'horlogerie de luxe.

(sp)

Cette technique ancestrale de
gravage mécanique connaît en
effet depuis quelques années un
regain d'intérêt soutenu. On y
recours de plus en plus fréquem-
ment pour décorer les boîtes de
montres, les cadrans, les pla-
tines, les ponts, etc. Pourtant,
comme Pierre Rosenberger, ils
ne sont plus que quatre ou cinq
à exercer dans l'Arc jurassien.

Autant dire'dans toute la Suisse.
Et leur savoir-faire n'était plus
transmis depuis plusieurs décen-
nies. «En 1992, la Convention
patronale a sonné l'alarme. Elle
m'a sollicité pour une forma-
tion. J'ai tout de suite accepté,
dans l'esprit direct de Vuilleu-
mier, qui m'a formé en 1956
alors qu'il craignait de . voir le
métier disparaître». Déjà-

Fin 94, le cours dispensé par
le «maître» pouvait débuter en-
tre Genève et ses locaux de La

A Genève, devant une plaque offerte par ses élèves
Pierre Rosenberger, entouré (de g. à d.) par Christian
Meniez, Gérald Bressand et Paul Moretton. (sp)

Chaux-de-Fonds, rachetés l'an
dernier avec sa compétence par
l'entreprise Stern Créations S.A.

Pendant 75 journées, au rythme
d'une par semaine, il a formé
trois «apprentis», collabora-
teurs émérites d'un cadranier
(Stern Créations S.A.) et de
deux maisons de boîtes de mon-
tres (Calame & Cie S.A. et Ate-
liers Réunis S.A.). Le 27 juin
dernier, une petite cérémonie or-
ganisée à Genève mettait un
terme à leur initiation.

«Je vais rester en contact avec
eux, il leur reste encore à ap-
prendre», indique Pierre Rosen-
berger, qui se promet une re-
traite active dès l'an prochain.
«Pour l'heure, je parfais les
connaissances de mon succes-
seur, comme mon contrat de
conseiller technique avec la mai-
son Stern le stipule. La chose
qui m'intéresse le plus aujour-
d'hui, c'est de donner à ce métier
des professionnels valables.»

PFB

C est quoi, le guillochage?
En résumé, le guillochage est une technique de gravage mécanique
utilisée pour décorer les surfaces métalliques plates ou bombées:
métaux nobles, laiton, alu, à l'exception des aciers durs. «Contrai-
rement à la gravure à main, elle reste compétitive au niveau du
prix, quoique des cadrans de luxe peuvent aller chercher dans les
5000 fr pièce», indique Pierre Rosenberger.

Mécanique implique bien sûr machines. Les guillocheurs ont
sans doute été les premiers à plancher dessus. Us sont les précur-
seurs des mécaniciens-horlogers d'aujourd'hui.

Dans l'atelier de Pierre Rosenberger, ces belles mécaniques sont
souvent d'âge fort respectable, en moyenne 80 ans. «II y a trois
machines de base, le reste n'est que développements et évolution»,
explique le guillocheur, entre une ancienne «Lergier» de 1760 et un
microscope électronique «qui confirme mes quarante ans de mé-
tier».

La machine ronde, la ligne droite et le tour simple sont une
chose. Mais le savoir-faire du guillocheur est également histoire de
sensibilité. Ce que confirme Pierre Rosenberger: «Je viens de
bonne heure le matin pour écouter les machines tourner, déceler les
problèmes, leur justesse. Pour faire ce métier, il faut être passion-
né. On ne peut tabler sur ses six heures, et rentrer chez soi», (pfb)

Prévisions jusqu à
ce soir pour toute la
Suisse: temps
ensoleillé au sud
des Alpes, quelques
formations nuageu-
ses disparaissant le
matin.

Températures en
plaine: à l'aube 8 à
12°, l'après-midi de
26 à 29°. Limite du
degré 0 s'élevant à
3700 mètres.
En montagne, vent
faible à modéré,
tournant du nord au
sud.

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

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

Ils avaient fixé ren-
dez-vous à la popu-
lation samedi à 12 h
devant la gare, dans
le but d'assister à
«L'Expulsion», pièce
hypocrite du fond
culturel de la BCN...
Ils, ce sont les squat-

j ters expulsés de l'im-
; meuble de Marché 6.
Mais la réunion a
I manqué à plusieurs

reprises de tourner à
l'affrontement.

Page 15
¦ l M_________________ WM

Chauds
squatters

Transports neuchâtelois

Pour les Transports
en commun de Neu-
châtel et environs
(TN), l'année 1995 a

j encore accentué la
baisse des voyageurs
enregistrée depuis
1992. Avec 16,47
millions de passa-
gers, la diminution a
été, en une année, de

;2,8%.
Page 17

Moins
de voyageurs

Race des
Franches-Montagnes [

f Libéralisation de
: l'agriculture suisse
oblige, l'an prochain,
chaque fédération
d'élevage chevalin
devra se prendre en
charge. Cette muta-
tion n'est pas sans
danger pour le che-
val des Franches-
Montagnes. Les Alé-
maniques sont majo-
ritaires dans les syn-
dicats et pourraient
imposer leur loi.

Page 18

La menace
alémanique? Situation générale:

l'anticyclone centré sur le
Danemark se décale lente-
ment vers l'est,
il maintiendra néanmoins
son influence sur nos
régions en début de se-
maine.

Evolution probable de mard
à vendredi:
mardi, ensoleillé et chaud;
dans la soirée et la nuit,
orages épars, surtout en
montagne, ensuite, évolu-
tion incertaine, moins de
soleil mais probablement
sec.

Le temps
qu'il va faire^r

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

Amsterdam Jérusalem
Beau 11° 24° Beau 20° 32°
Athènes Lisbonne
Nuageux 23° 33° Beau 17° 29°
Barcelone Londres
Beau 29° 33° Beau 17° 29°
Beyrouth Madrid
Beau 23° 30° Nuageux 22° . 39°
Berlin Moscou
Nuageux 10° 22° Nuageux 13° 14°
Bruxelles Oslo
Beau 15° 26° Nuageux 13° 24°
Copenhague Paris
Nuageux 13° 24° Beau , 12° 26°
Francfort Rome
Beau 9° 24° Beau 18° 30°
Genève Stockholm
Beau 11° 27° Beau 6° 20°
Helsinki Varsovie
Beau 6° 18° Nuageux '11° 17°
Istanbul Vienne
Nuageux 18° 28° Nuageux 12° 21°
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Le savoir du guillocheur
plonge ses racines dans les
origines de l'horlogerie indus-
trielle. Le métier est né en
France au début du XVIIIe
siècle, avant d'atteindre les
Montagnes neuchâteloises
vers 1750. Très en vogue dans
les années 20, cette technique
faisait vivre quelque 300 guil-
locheurs rien qu'à La Chaux-
de-Fonds.

Avec la guerre, la crise des
années 30 et la généralisation
de la montre-bracelet, les ate-
liers ont éclaté, leurs ma-
chines partant en pièces déta-
chées. Ne subsistaient que
quelques artisans, surtout em-
ployés pour la décoration de
cadrans. «S'il restait 10 ate-
liers exerçant le métier dans
les années 50, c'est beau-
coup», se souvient Pierre Ro-
senberger.

Aujourd'hui, les profession-
nels sont moins nombreux en-
core. Mais avec le retour de la
montre mécanique et l'accent
porté sur le haut de gamme en
Suisse, le guillocheur a repris
une place enviable dans le sé-
rail horloger. «Au cours des
années soixante, j'ai fait des
stylos, des briquets. Aujour-
d'hui, dans les catalogues des
marques de haut de gamme, il
y a du guilloché presque
toutes les deux pages...», se
réjouit Rosenberger.

Mais attention à ne pas
confondre guillochage et «les
copies de guilloché produit
par étampage, une chose que
le haut de gamme ne se per-
met pas», (pfb)

Gravé dans
l'histoire



Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

En d'autres circonstances, la jeune
femme eût battu prudemment en re-
traite, mais elle avait ce jour-là une
mission sacrée à accomplir. Aussi, ras-
semblant son courage, elle décida de
parlementer avec la harpie:
- Je voudrais parler à votre mari,

dame Garnier, dit-elle d'une voix
douce.

L'autre, interloquée, abaissa son
bâton. Peut-être était-elle sensible au
fait que la visiteuse l'eût vouvoyée, en
lui donnant du «dame Garnier»...
- Qu'est-ce que tu lui veux?
- Lui demander un renseignement.
- Il est pas là.
- Où pourrais-je le voir?
- J'en sais rien.
- Alors, est-ce que je peux l'attendre

ici?
La vieille haussa les épaules.
- Tu risques de l'attendre longtemps.

Quand il traque (en parler franc-com-
tois «traquer» signifie marcher sans
but) dans les bois, le Gilles, on sait ja-
mais quand il revient. Ça lui arrive
même de pas rentrer de plusieurs
jours...

En entendant sa maîtresse parler, le
chien jaune avait cessé d'aboyer, et ne
faisait plus entendre qu'un sourd gro-
gnement.

Apolline Garnier s'était elle aussi un
peu radoucie. Elle répéta:
- Qu'est-ce que tu lui veux, à mon

homme?
- Lui parler de l'enlèvement de mon

petit. Il a été emporté par un loup-
garou, il y a quelques jours...

Cette précision parut intéresser
l'Apolline.
- C'est donc toi , la Gasparde?
- Oui, c'est moi.
- Approche un peu, que je te voie de

près.
La veuve esquissa un pas, mais le

chien se remit aussitôt à aboyer.
Cette fois, l'agressivité de la vieille

mégère se retourna contre l'animal.
- Couché, Jeaunot! Allez, couché!

hurla-t-elle en lui donnant un coup de
bâton sur l'échiné.

L'animal obéit et, la queue basse, re-
tourna s'allonger à l'ombre du mur.

La Gasparde franchit les derniers pas
qui la séparaient de la bicoque et, quand
elle fut devant l'Apolline, celle-ci lui
prit avidement le bras et la dévisagea
de ses yeux troubles. En la regardant,
la veuve ne put s'empêcher de songer
à la vieille femme symbolisant la Mort
dans le tableau du Jugement dernier ac-
croché au mur de la sacristie.

(A suivre )

LA REPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

c/terc/te-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
ET DES AFFAIRES SOCIALES

un(e) juriste
à temps partiel
(50%)
pour le Service juridique, à Neuchâtel,
par suite de démission de la titulaire.
Exigences:
- licence en droit,
- brevet d'avocat souhaité,
- intérêt pour le droit administratif,
- sens des responsabilités,
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante au sein d'une équipe.
Activités:
- traiter les affaires juridiques, notam-

ment instruire et mener des procé-
dures,

- rédiger des avis de droit, des projets,
de décisions, de règlements, de lois,
etc.

Entrée en fonction: 1er octobre
1996.
Délai de postulation: 31 juillet
1996.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 28-55218
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Pendant les vacances : jBfcp
passez chez Emmaùs! Î ™1
Vente: meubles, habits, livres, vaisselle, meubles restaurés

PRIX SYMPAS!
Ouverture: lundi à vendredi de 14 à 18 heures

samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures
La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret 8. <p 039/28 42 02

V 132-791622 J
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Délais pour la remise des annonces

1er Août 1996
. '.._ ..... .. ..-.j ..-.-J - -«m .r>i Mn \n . -  ,..,.... - n- »

Editions t_w ' A ' ,vp '

Mercredi 31 juillet 1996: lundi 29 jui llet à 12 heures
Jeudi 1er Août 1996: pas d'édition
Vendredi 2 août 1996: mardi 30 juillet à 12 heures
Samedi 3 août 1996: mercredi 31 juillet à 12 heures
Lundi 5 août 1996: mercredi 31 juillet à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissance sont à adresser ius-
I qu'à 21 heures et les mortuaires jusqu 'à 22 heures à la

rédaction, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par
fax au 039/210 360, en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

La Chaux-de-Fonds M'Y ' UDL_ILJ I/"VD Le Locle |
Place du Marché y Rue du Pont 8

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

Téléfax 039/284 863 Téléfax 039/315 042
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PETITE PROMENADE EN AUTOCAR
Départs:

Neuchâtel, place du Port, La Chaux-de-Fonds, gare
CHAMOSON

Mardi 23 juillet: Fr. 49.-
LES GRANDS COLS ALPINS

Jeudi 25 juillet: Fr. 49-
CROISIÈRE SUR LE LAC OU BOURGET

Samedi 27 juillet, repas inclus: Fr. 85.-
COURSE SURPRISE §

Dimanche 28 juillet, repas inclus: Fr. 78.- |
: Renseignements et inscriptions: -

La Chaux-de-Fonds-Tél.039/2415 24eNe""hSt°'-T"1 niannmm 
^

132-780218
^̂ ^̂

H °̂utl»

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

® 039/23 39 55
OUVERT

pendant les vacances!

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour l'un de nos clients actif dans les
secteurs technique et commercial , nous
recherchons une

Secrétaire F/D
à temps partiel

Vous êtes/avez
- une formation commerciale et

quelques années d'expérience
- de langue maternelle française et

maniez l'allemand avec aisance
- de bonnes connaissances en

exportation et facturation
- dynamique, responsable et autonome

dans votre travail
- à l'aise avec les outils informatiques
- libre rapidement
- Suissesse ou au bénéfice du permis C.
Intéressée, N'hésitez pas à prendre
contact ou à adresser votre dossier
complet et détaillé à Anne Loewer.

A 
Rue St-Maurice 2 _
2001 Neuchâtel s

-_> Tél. 038/25 44 44 K

. 132-790044

L'annonce, reflet vivant du marché

Haricots p̂||p| P«à cueillir t m* m w Wm
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Chez Werner BffJff fflfffnl'ffiE
Schreyer-Grandjean MWJMWlrJMf.MJJ
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28-55245
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W'r y& ,;Ŝ 'fii7hJi ~ '• a&iŷ w&l
M: 'y \fefei ¦̂ W'̂ ^̂ ^P laim : Yy ¦ .. ¦

_ ¦ Ij éf étf &X&ZhSM—a r'f f m M m t ^i ïv wr^ï ll___WTÉTî^r»^n^B.''v K̂k*;';- ' '=^"- '
W$a_Ml_ W_t_M m _*SJkà r m ¦ k f "JwwwWtMWBBB ¦¦

^ "T 
—¦¦¦¦¦¦¦ ¦i- ¦¦ ¦ 

^
A Engage P

? MAÇONS g
A 5 © 039/20.53.83 5 36

VACANCES SOUS LE SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENDAZ

Promenades, piscine ouverte, tennis, VTT,
pêche, ski d'été sur le glacier du Mont-Fort
(3330 m), parapente, Parcours-vlta, golf, ani-
mation.

À LOUER
Prix par sem. Juillet/août sepUoct."
Studio 2 pers. 350.- 273-
Studio4pers. 420.- 410.-
2 pièces 4 pers. 500.- 484-
3 pièces 6 pers. 650.- 614.-
4 pièces 7-8 pers. dès 750.- 693.-
Chalet6 pers. dès 750.- 737.-
"OFFRE SPÉCIALE 14 jours pour 10
Inclus: nettoyage du départ, linge, eau, élec-

tricité, entrée piscine et tennis
Non Inclus: taxes de séjour, frais de réserva-

tion.
INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz (VS),
tél. 027882319-883228 - fax 027883935.

36-346149/4*4

Publicité intensive,
Publicité par annonces Feu:

| 118



Affrontement évité de peu
Manifestation des squatters expulsés de Marché 6

Ils avaient fixé rendez-vous à
la population samedi à 12 b
devant la gare, et le but de la
manifestation était, selon les
tracts distribués, d'assister à
«L'Expulsion», pièce hypo-
crite du fonds culturel de la
BCN. Ils, vous l'aurez com-
pris, ce sont les squatters ex-
pulsés de l'immeuble de Mar-
ché 6. La réunion a manqué à
plusieurs reprises de tourner à
l'affrontement.

Une soixantaine de personnes
s'étaient rendues place Numa-
Droz, dont quelques sympathi-
sants venus de Genève, Lausan-
ne et Neuchâtel. Ces manifes-
tants, assis sous la statue de
Numa-Droz, sont calmes.

Mais l'ambiance change
quand, à 13 heures, tout le
monde se met en marche direc-
tion place du Marché. Aux cris
de «Libérez Marché 6», la co-
lonne se détourne un moment
vers la Banque Cantonale Neu-
châteloise, propriétaire de l'im-
meuble en question. La circula-
tion sur le Pod a été déviée par la
police pour éviter un accident, la

Les squatters remettent ça
La réunion d'une soixantaine de manifestants a manqué de tourner à l'affrontement.

(Henry)
colonne marchant imprudem-
ment à contresens des véhicules.

Arrivés Marché 6, quatre
gaillards escaladent le mur,
grimpent sur le balcon, au pre-

mier étage, étendent une bande-
role, puis tentent sans succès de
pénétrer dans l'immeuble dont
les ouvertures sont murées.

Des squatters font alors le

tour de la bâtisse, et à l'aide
d'une échelle, essayent de rejoin-
dre par une fenêtre brisée l'un
des leurs, déjà à l'intérieur. La
tête couverte d'un sac, il a placé

une autre banderole sur la ter-
rasse. La tentative se solde par
un échec. Des policiers, à l'inté-
rieur, les empêchent de parvenir
à leurs fins.

Dépités, plusieurs manifes-
tants tentent alors de défoncer la
porte arrière de l'immeuble, à
l'aide d'une masse. Les violents
coups portés ne font pas céder la
serrure de la porte de fer. Cinq
policiers arrivent pour faire éva-
cuer les contestataires. Une
brève altercation s'ensuit. Les
policiers calment le jeu.

Les manifestants repartent
alors vers la BCN, bloquent à
nouveau la circulation et lancent
quelques pétards. Puis peu
avant 14 h 30, ils se rendent de-
vant la prison où selon eux est
détenu le squatter qui s'était ter-
ré dans l'immeuble, probable-
ment la nuit précédente. Un po-
licier les a informés que celui-ci
avait été libéré et se trouvait déjà
place du Marché. Une partie des
manifestants, à l'invitation du
policier, s'y rendent. Constata-
tion faite, les squatters se disper-
sent.

Les derniers manifestants se
sont retrouvés, comme tous les
soirs, place du Marché, (me)

BREVE
Les «Colonials»
et Mrs Wright
Ohl My dear...
Quatre chefs, autant de ré-
pertoires: les «United States
Collégiale Colonials» en or-
chestre d'harmonie, ont re-
quinqué le public pour un
tour, samedi soir à la Salle
de musique, dernier concert
Estiville de la saison. Une
valse de Chostakovitch,
toute en finesse et en musi-
calité, a été dirigée par une
assistante. Un Ave Maria de
Bruckner, Samson et Dalila
de Saint-Saens, des
marches de l'armée belge -
enfin un peu d'air frais dans
ce genre - ont été joués
sous la baguette d'un deu-
xième chef tout aussi effi-
cace en précision et en
styles. Puis une séquence,
irrésistible, de Dixieland -
un genre trop rarement à
l'affiche des groupes améri-
cains - a chauffé la' salle
sous l'impulsion d'un troi-
sième directeur. Tout au
long des exécutions on ap-
précie la bonne formation
des jeunes instrumentistes,
la discipline, la qualité des
registres de trompettes, de
hautbois, de basson. Mrs
Gladys Wright, directrice de
la tournée, a fait dans le
«one woman show». Su-
perbe robe verte sur laquelle
jouent les éclairages: tou-
jours le même tonus! Après
un «Concerto pour une bat-
terie de cuisine», elle invite
les auditeurs à danser, à
scander le rythme, et même
à diriger. Extraits de Car-
men, de Rosamunde, elle
répond aux applaudisse-
ments nourris par un French
cancan, pachydermique,
mais le style n'était pas le
propos de la directrice. L'es-
sentiel, pour la belle Améri-
caine, c'est de conquérir le
public. Les cousins d'Amé-
rique s 'en sont allés: Hâve a
good time. See you next
year again! DdC

Liberté, liberté chérie...
PARTI PRIS

«J'te nettoierais tout ça à coups de mitraillette...» ,
grommelait une corpulente septuagénaire au bras de sa
compagne tout aussi blanchie par des ans de travail.
Elles passaient, sans s'arrêter, devant la BCN où les
squatters de Marché 6 bloquaient la circulation,
samedi, sous l'œil impavide d'une amazone casquée de
la police locale qui n'en pouvait, mais!

«Fils de chienne de merde», éructait un blond
rouquin moustachu à l'adresse d'un fonctionnaire de la
police locale chargé de protéger la porte arrière de
Marché 6 soumise au pilonnage intempestif des
manifestants qui se relayaient au manche d'une masse.
Les policiers ont eu un comportement exemplaire: que
diable, nous ne sommes ni à Genève ni à Zurich où les
matraques précèdent toute discussion. Et pourtant les
nerfs des policiers ont été mis à rude épreuve sous les
injures, eux qui avaient déjà subi, imperturbables, les
crachats des squatters lors de leur expulsion.

Une vieille dame et certains manifestants: voilà les
deux visages d'un fascisme ordinaire qui a fleuri sur le
macadam de La Chaux-de-Fonds.

Les uns, brandissant le drapeau noir de l'anarchie
mais sans les convictions responsables de leurs
prédécesseurs du XIXe siècle, les autres tenant pour
simple «racaille» quelques jeunes en oubliant qu'ils
sont les parents de cette génération.

Fascisme qui n'assène que des droits, droit
d'occuper un immeuble, droit de couper la circulation,
d'entraver la marche des transports publics et ce, en
toute impunité, alors qu'il en coûte vite 20 francs à qui
lambine dans une case bleue. Cette justice à deux
vitesses, c'est le cas de dire, commence aussi à
échauffer les esprits: on peut dangereusement bloquer
la circulation sur le Pod mais on ne saurait stationner
en bleu au-delà du minutage prescrit. On peut, des ans
durant, occuper illégalement un immeuble mais on est
rapine de 5% au lendemain du retard dans le
versement de sa tranche fiscale. Ce sont d'infimes
détails, certes, mais toutes les infractions ne sont pas
traitées à l'aune du même droit.

De toute évidence, samedi, imposer le respect de
Tordre aurait entraîné plus de désordre tant il était
évident qu'au sein de la manifestation, une poignée
d'énergumènes, dont deux Alémaniques venus tout
exprès, cherchaient ostensiblement l'affrontement avec
la police.

Fascisme ordinaire d'une paisible grand-mère-de-
notre-temps-on-n'aurait-jamais-fait-ça, sans se
souvenir qu'elle a traversé pire: deux guerres, dont sa
génération est responsable.

Deux mêmes faces d'un même désordre. Pour les
jeunes, la grand-mère illustre le désordre de Tordre
établi qui ne leur fait pas grâce de leur utopie de vie
communautaire... sur le dos de la communauté. Et
pour les retraités, c'est la chienlit que sèment ces
jeunes qui ne cotisent même pas à leur pension AVS,
trop maigre, alors que leurs charges de santé
explosent, sans parler des loyers.

Voilà bien l'embrouillamini dans lequel on peut
cadrer les turpitudes de Marché 6. L'immeuble,
squatté par les prédateurs de la spéculation qui, eux,
ont fait pour des milliards de francs de dégâts, se
retrouve entre les mains de la Banque Cantonale qui
n'en demandait pas tant, elle qui s'est bien gardée
d'alimenter la criminalité spéculative de la fin des
années quatre-vingt. Las, elle doit assumer,
aujourd'hui, la malveillance financière des autres. Là,
en pétaradant devant la BCN, les squatters se
trompent de cible.

Si l'immeuble est rendu aux appétits de l'économie,
une partie des squatters sont rendus, eux, à
l'assistance publique. Va falloir les loger, subvenir à
leurs besoins essentiels. Ils vont coûter cher à la
communauté alors qu'ils ne dérangeaient qu'un peu un
ordre qui laisse pourrir un des plus beaux immeubles
de la place du Marché. Ce n'est là qu'un des aspects
de l'ambiguïté de la situation à laquelle les politiciens
doivent réfléchir et apporter une solution.

Dans un amalgame d'arguments, les squatters
réclament la création d'un centre alternatif autogéré,
«afin de poursuivre l'expérience culturelle et
communautaire de Marché 6 qui nous permet d'éviter
le diktat du fric et le piège de l'héroïne», ainsi que le
demande un tract distribué samedi. Au passage, est
reniée l'expérience de Bikini-Test pourtant exemplaire
sous maints aspects. Les partis ont soutenu cette
initiative qui a demandé un engagement considérable
de la part de ses promoteurs, un rien marginaux, eux
aussi, au départ. Le centre-droit n'entrera pas en
matière sur un vague projet des squatters. Les
socialistes qui ont une voix au Conseil
d'administration de la BCN, sont informés, de manière
liminaire, sur les tenants et aboutissants du dossier
«Marché 6». Quant au POP, l'ancien conseiller
communal Bringolf s'est chargé de nourrir, par ses
conseils, les utopies des anciens locataires de
l'immeuble, dont certains payaient, il est vrai, un
modeste loyer et toutes les charges d'électricité!

On aurait bien aimé voir M. Bringolf, avec sa
retraite dorée, parmi les manifestants. C'est là que cet
ancien éducateur de La Sombaille aurait pu utilement
conseiller les manifestants au lieu de compliquer, en
coulisse, la vie de ses anciens collègues de l'exécutif. Il
aurait fait bon ménage avec un certain Fasel, qui a
payé sa dette à la société, et qui, lui, était sur place
pour participer aux opérations sans avoir l'air d'y
toucher.

Au-delà de ces considérations au ras des
pâquerettes, la question est posée de savoir comment
intégrer dans Tordre général de notre société, celles et
ceux qui choisissent de vivre en marge, attendu que, de
toute manière, ils sont à charge, payant moins
d'impôts à eux tous que le plus bas revenu de nous
autres «besogneux», rivés sur nos chaises d'atelier ou
de bureau, huit heures par jour, soumis à la pléthore
de règlements et lois que les «autonomes» qui le sont
si peu, bafouent à l'envie... en toute liberté!

Gil BAILLOD

AGENDA
Musée des beaux-arts
Quand les artistes
collectionnent
Jusqu 'au 25août, le Musée
des beaux-arts présente les
collections personnelles de
trois artistes suisses impor-
tants: celle d'Olivier Mos-
set, déposée en perma-
nence au musée mais que le
public n'a pas encore eu
l'occasion de découvrir,
complétée par celles de
Martin Disler et de Gùnther
Fôrg, tous deux habitant le
canton de Neuchâtel. Une
visite commentée de cette
exposition aura lieu mercre-
di 14 août, à 20 h. (sg)
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Chanteuse rock à l'Hôtel de Ville
Valérie Leimgruber, conseillère générale popiste

Chanteuse rock et conseillère
générale popiste, Valérie
Leimgruber, leader du groupe
«Laugh», est, à 22 ans, la plus
jeune élue à siéger actuelle-
ment au législatif loclois. Ce
n'est pas parce qu'elle a bai-
gné dès son enfance dans un
milieu politique qu'elle n'a pas
des idées bien à elle. Par
exemple, que cette ville pour-
rait être beaucoup plus vi-
vante, et permettre à ses
jeunes citoyens, artistes, mu-
siciens, peintres, de s'expri-
mer au grand jour au lieu de
rester confinés dans l'An-
cienne poste. «J'en ai marre
qu'on me dise: tu viens du Lo-
cle, ce trou! J'ai envie qu'on
dise: ah, tu viens du Locle,
chouette!»

«Les Loclois sont quand même
assez ouverts! Si j'ai été élue

Education civique
De son propre aveu, Valérie est encore «la petite novice» au
Conseil général. «J'en apprends plein d'un coup!» et justement,
c'est ce qu'elle apprécie. Mais pourquoi les gens de son fige sont-ils
si peu à s'intéresser à la politique? «Pour eux, la politique, c'est ce
qu'on voit à la télé, Chirac, un conseiller fédéral», et pas les actions
concrètes qu'on peut mener au sein d'une commune. Beaucoup au-
raient pourtant des choses à dire, «mais trop souvent on dit aux
jeunes adultes: «De toute façon, tu n'y connais rien, tais-toi». On
ne les prend pas assez au sérieux». C'est précisément au travers de
la politique qu'ils pourraient acquérir de la crédibilité. «Mais ils
pensent aussi que c'est destiné aux gens déjà «posés», avec un mé-
tier, qu'eux n'ont pas de pouvoir car ils ne sont pas encore intégrés
dans le monde économique».

Et puis, pousser les jeunes ne serait-ce qu'à aller voter... encore
faudrait-il savoir pour quoi. «Quand j'étais au SEC (ndlr: sémi-
naire d'éducation civique) à l'école secondaire, je trouvais ça en-
nuyeux, j'étais trop jeune. Comme pour l'histoire et la géo, ce n'est
qu'après qu'on s'aperçoit qu'il s'agit aussi de notre histoire. Et
c'est une matière qui disparait des écoles supérieures. C'est là qu'il
faudrait en parler, juste avant qu'on ait le droit de vote!» (cld)

troisième au POP, c'est qu'ils
ont voté pour moi. Pourtant, je
me disais que les personnes d'un
certain âge n'aimaient pas mon
look, que je faisais tache sur la
liste (rires), qu'ils se demande-
raient si j'ai vraiment une tête à
faire de la politique!» Elle est
bien dans sa ville, Valérie. Aux
Promos (en passant, elle félicite
le comité pour l'accueil fait aux
musiciens), le groupe Laugh a
été plébiscité. «Ça m'a fait plai-
sir de voir le public se déplacer,
venir nous soutenir. J'étais fière
d'être Locloise!»

Mais comment peut-on être
chanteuse rock et conseillère gé-
nérale? Il faut dire que la politi-
que, Valérie a baigne dedans de-
puis toute petite. Son père et son
oncle, respectivement Jean-Da-
niel et Claude Leimgruber, sont
des militants popistes de longue
date. Entre parenthèses, les deux
frères Leimgruber sont plus
connus sous le nom de «Léon».
Lorsqu'ils sont arrivés au Locle,
de Lausanne, les gosses du quar-
tier leur disaient: «T'es un vrai
Léon, toi», c'est-à-dire un bon
type!

«J'ai besoin de m'expnmer.
Déjà à l'école, je voulais mon-
trer que j 'avais d'autres idées!»
lance Valérie. «Mais je ne vou-
lais pas le faire à travers
«Laugh», qui n'est pas une mu-
sique contestataire comme le
rap. JJ fallait trouver un autre
moyen. J'aurais pu aller sur la
place du Marche, dire ce que
j'avais à dire! (rires) mais entrer
dans un parti, ça apporte davan-

La jeune dame en noir
Elue troisième sur la liste du POP, Valérie Leimgruber fait
ses premières gammes au Conseil général.

(Impar-Droz)

tage de crédibilité». Et ce parti ,
c'est le POP, dont elle défend
l'idéal avec ferveur sans pour
autant faire de prosélytisme.
SORTIR
DE L'ANCIENNE POSTE
Valérie a envie de changer les
choses. Pas le monde quand
même, «mais au Locle à plus pe-
tite échelle». Changer l'image de
la ville, pour commencer. «J'ai-

merais une ville ou il se passe des
choses, où on est accueilli en
sortant de l'école. Qu'il y ait un
centre culturel où les gens qui
font de la peinture par exemple
puissent exposer. Un endroit où
on puisse sortir le week-end,
avec des concerts, des anima-
tions, et régulièrement». Et
d'évoquer tous les musiciens qui
travaillent à l'Ancienne poste et
n'arrivent pas à en sortir. Or, «je
suis sûre qu'il y a de très bons
groupes, mais ils n'arrivent pas
à se faire entendre!» Certes, le
Casino ou la Grange produisent
des spectacles, «mais pas forcé-
ment pour les 15-25 ans. Je n'hé-
site pas à aller à Genève pour
voir quelque chose que j'aime,
mais je peux me déplacer.

Quand on a 16-20 ans, on n'a
pas forcément de voiture. Si les
jeunes vont à La Chaux-de-
Fonds, à Bikini Test, ils doivent
prendre le dernier train, ils ont
tout juste vu vingt minutes de
concert!»

TENACE
ET PUGNACE

Offrir un lieu d'expression, voilà
ce qu'il faudrait. Pas besoin de
construire, Le Locle compte as-
sez de vieux bâtiments à trans-
former... «Si on leur met les lo-
caux en main, aux jeunes, en di-
sant: maintenant, à vous de
jouer, ça va marcher. Mais ils
ont besoin de concret. Si on leur
dit : battez-vous pour avoir un
lieu à vous, ils vont baisser les
bras». Valérie estime d'ailleurs
qu'ils se découragent trop vite,
elle qui est une demoiselle pu-
gnace et tenace, qui s'est battue
pour son groupe. Avec les résul-
tats, qu'on connaît! «Si un projet
n'est pas accepté, il faut le re-
voir, le re-proposer, à la limite
jusqu'à ce que les gens en aient
marre. C'est à l'usure qu'on a ce
qu'on veut!»

CLD

BRÈVES
Chasseurs aux chamois
Réunion
aux Ponts-de-Martel
Dans l'arrêté du Conseil
d'Etat relatif à l'exercice de
la chasse pour la saison
automnale à venir, publié
dans la Feuille officielle,
une particularité concerne
les chasseurs qui souhai-
tent tirer le chamois. Pour
être admis à cette chasse,
ceux-ci devront obligatoi-
rement participer à une
réunion d'information
agendée au lundi 2 sep-
tembre, à 19 h, à l'Hôtel
du...Cerf aux Ponts-de-
Martel. A cette occasion
les conditions de cette
chasse leur seront préci-
sées. C'est aussi lors de
cette rencontre que les
quotas seront attribués aux
détenteurs des permis D.

(Imp)
Villers-le-Lac
Cinquième
Rand'Haut-Doubs
La 5e édition de la désor-
mais célèbre randonnée
VTT la «Rand-Haut-
Doubs» organisée par la
MJC de Villers-le-Lac aura
lieu le samedi 7 septembre
1996. Les inscriptions vont
bon train mais il est encore
temps de s'inscrire en reti-
rant un bulletin dans les
points suivants: Offices de
tourisme de Villers-le-Lac
et Morteau, cycles Fio à
Morteau et Office du tou-
risme de La Chaux-de-
Fonds. Vous y trouverez
également des renseigne-
ments complémentaires
concernant cette manifes-
tation.

Arbois
Un coq champion
Les Arboisiens n'ont pas
les yeux plus gros que le
ventre. Pour la tradition -
nelle fête des vins ils
avaient annoncé leur in-
tention de réaliser «le plus
gros coq au vin jaune et
aux morilles du monde».
Mission accomplie appa-
remment samedi soir au-
tour d'un immense chau-
dron de 800 litres dans le-
quel les vignerons ont fait
mijoter les 1600 portions
de ce coq gargantuesque.
Pour la plus grande joie
des centaines de convives
qui ont fait ce déplacement
de gourmets. Et la qualité
était dit-on à la hauteur de
la quantité. Pourquoi un tel
pari? Tout simplement
pour fêter, le ventre plein et
les papilles émoustillées, le
60e anniversaire de l'Ap-
pellation d'origine contrô-
lée Arbois. (p.sch)

Les mardi d'accueil
Morteau: temps fort de ranimation estivale

Comme chaque année, les mardis
d'accueil ont repris leur rythme à
la satisfaction des touristes en sé-
jour dans la région mais aussi,
des résidents qui, restés sur place,
en profitent pour accueillir fa-
mille et amis et leur faire décou-
vrir ou redécouvrir le Haut-
Doubs.

Plus de quatre-vingt-dix per-
sonnes se pressaient mardi, au
Château Pertusier, pour une vi-
site des lieux avec, en particulier,
la découverte du Musée d'horlo-
gerie, la projection du diapora-
ma sur le val et la désormais tra-
ditionnelle dégustation de pro-
duits régionaux. L'équipe habi-
tuelle d'animation, renforcée
pour l'occasion par les char-
mantes hôtesses embauchées
pour la durée des vacances, se
chargeait d'assurer l'accueil et le
dialogue avec les visiteurs en-
chantés de leur séjour dans la ré-
gion. A l'image de ce couple de
la Sarthe, en villégiature à Vil-
lers-le-Lac, qui apprécie particu-
lièrement «le calme, la beauté
des paysages et la qualité des
produits régionaux».
UN BILAN POSITIF
Malgré une météo de début de
vacances très défavorable, il
semble que notre secteur garde
son attrait pour sa clientèle ha-
bituelle composée de familles et
d'amoureux de la nature. Les
centres de séjour sont satisfaits
de la fréquentation de ce début
d'été. C'est le cas d'Espace Mor-
teau où le directeur, Christophe
Bedelem dresse un bilan positif.
«Nous atteignons un bon coeffi-
cient de remplissage sur notre

établissement. Quant aux vingt-
cinq gîtes que nous cogérons, ils
sont occupés à 100%. Heureuse-
ment, la météo morose de début
juillet n'a pas eu d'influence né-
faste. Les vacanciers avaient ré-
servé, ils n'ont pas annulé. Nous
avons su leur proposer des pres-
tations adaptées à la météo et,
dans l'ensemble, ils ont été satis-
faits.» Les responsables de la
structure sont aussi très contents
du succès remporté par les
stages multi-activités organisés
depuis plusieurs années. «Nous
employons à plein temps entre
douze et quatorze moniteurs
pour cent vingt à cent quarante
participants, soit environ vingt
pour cent de plus que l'an der-
nier.» Il faut dire que la nouvelle
réglementation, mise en place
par Jeunesse et Sports et qui im-
pose l'encadrement par des mo-
niteurs diplômés, favorise le
type de prestations de service
proposé par Espace Morteau.

Activités de plein-air
Un plus pour le secteur. (Roy)

Le camping a, semble-t-il, plus
souffert de la météo avec l'incer-
titude sur le temps qu'il va faire
et l'inondation de la partie basse
des installations qui ne permet
plus l'accueil, dans de bonnes
conditions, des groupes qui s'y
installent habituellement. Tou-
jours une bonne fréquentation
étrangère avec les Hollandais et
une relève qui se met en place
par des campeurs français qui
pourraient être accueillis plus
nombreux car il reste encore des
places disponibles dans la partie
supérieure du terrain. La voca-
tion de camp de passage pour
des visites ponctuelles de la ré-
gion s'affirme pour le camping
du Cul de la Lune. «Pour avoir
une bonne idée de la fréquenta-
tion, il faut venir le soir car cha-
que matin s'opère une rotation
importante» commente le gar-
dien. ,

(dry)

Son et lumière à Montbenoit

Une fois de plus, le Comité cultu-
rel de Montbenoit a gagné son
pari. Pendant trois soirées, la
place de l'abbaye a servi de cadre
à une reconstitution historique en
son et lumière. Cette année,
l'équipe de Patrice Mouton avait
choisi de retracer la vie de Berthé
de Joux.

Plus de cent bénévoles ont parti-
cipé à la réalisation du spectacle.
L'histoire, écrite à partir de do-
cuments les plus authentiques
possible, ne fut pas chose aisée,
tant la légende chevaucha la réa-
lité historique. C'est Stéphanie
Leblond, enseignante, qui s'est
chargée de cette tâche, tout
comme elle a tenu magistrale-
ment le rôle de Berthé. De leur

Montbenoit
Une reconstitution particu
lièrerpent évocatrice. (Roy)

côté, Patrice Mouton et Anne-
Lise Simao se sont occupés de la
mise en scène et de l'accompa-
gnement musical.

Pour la réalisation des cos-
tumes et des décors, de longues
soirées de couture ont été néces-
saires, car les plus grands ta-
bleaux ont mobilisé plus de cin-
quante personnes en scène.

L'histoire est connue dans le
Haut-Doubs. Le sire Amaury de
Joux, interprété par Patrice
Mouton, part en croisade. Du-
rant son absence qui se prolonge
tellement qu'on finit par croire à
sa disparition, son épouse
Berthé n'est pas insensible au
charme d'Aymé de Montfaucon
qui arrive un beau jour, épuisé,
au Château de Joux. A son re-
tour, la réaction d'Amaury est
brutale. Après avoir élimine son
rival, il condamne Berthé au ca-
chot, dans l'étroite cellule qui
fait encore frémir aujourd'hui
les visiteurs du château et d'où,
elle voit le corps de son amant,
se balancer au gibet de La Fau-
connière. Ce n'est que grâce à
son fils Henri et au père abbé de
Montbenoit que cette peine est
ensuite transformée en séjour
monastique à l'abbaye où
Berthé décède, après avoir fait
ses dernières recommandations
à ses enfants.

Au cours des trois représenta-
tions, ce sont plus de deux mille
spectateurs qui ont DU appré-
cier, avec en plus la clémence de
la météo, cette reconstitution,
qui mettait en outre en valeur le
cadre exceptionnel de l'abbaye
de Montbenoit. (dry)

Vive Berthé de Joux
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Moins de voyageurs en 1995
Les Transports en commun de Neuchâtel en chiffres

Pour les Transports en com-
mun de Neuchâtel et environs
(TN), l'année 1995 a encore
accentué la baisse des voya-
geurs enregistrée depuis 1992.
Avec 16,47 millions de passa-
gers, la diminution a été, en
une année, de 2,8%.

«En dépit d'une politique de
promotion dynamique et des
multiples efforts d'encourage-
ment à l'utilisation des trans-
ports publics exprimés par de
nombreux milieux (politiques,
écologiques, énergétiques voire
de l'économie), notre compa-
gnie enregistre un nouveau et lé-
ger recul dans ses statistiques de
transport pour l'année 1995.
Elle suit ainsi une tendance dé-
favorable dans la plupart des
villes suisses». Le constat des
TN est amer et ses recettes éga-
lement: 11.321.985 fr. au chapi-
tre du trafic voyageurs (11,602
millions en 1994).

Les véhicules ont aussi moins
roulé (réduction des presta-
tions): 2,453 millions de km
(2,510 en 1994) mais avec un
nombre identique de véhicules:
43 trolleybus, 18 autobus et 10
véhicules ferroviaires, sans
compter les funiculaires du Plan
et de Chaumont. Le personnel
s'est «allégé» d'une unité: 191
personnes. Les charges ont été

Transports publics
Les abonnements ont baissé de 3,3%. (Impar-Galley)

réduites (29,585 millions de fr.,
contre 29,592 millions en 1994)
mais les produits ont aussi bais-
sé. Un déficit de 16,931 millions
de francs figure aux comptes de
fonctionnement (16,702 millions
en 1994). ¦

SINISTRES EN NET RECUL
Les TN ont chargé, en moy-
enne, 45.000 passagers par jour.
La clientèle est formée essentiel-
lement d'abonnés: 84%
(-3,3%). Une diminution des
voyageurs utilisant des billets à

tarif plein a également été
constatée (-2%). En revanche,
les cartes multicourses ont pro-
gressé (+3,2%), ainsi que les
cartes «24 heures» qui ont plus
que doublé. Il en résulte, dans la
catégorie des voyageurs occa-

sionnels, une augmentation glo-
bale de 1,25%.

«En matière d'accidents, les
chiffres des sinistres enregistrés
témoignent d'un recul très re-
marquable, exception faite des
déprédations volontaires (480
cas, 450 en 1994)», relèvent les
TN qui commentent: «La colla-
boration du personnel, ainsi que
le dépôt systématique de
plaintes, ont permis de confon-
dre quelques groupes de jeunes
gens qui s'étaient tristement il-
lustrés dans ce domaine».

UNE LISTE EXHAUSTIVE
Le train régional a enregistré
deux blessés à l'intérieur du vé-
hicule, deux blessés dans les
portes, un accident avec un cy-
cliste et six dommages aux ins-
tallations fixes. Avec les trolley-
bus: deux blessés sur la voie pu-
blique, huit blessés à l'intérieur
des véhicules, quatre blessés
dans les portes, treize accidents
avec des voitures, quatre avec
des poids lourds et trois avec des
cyclistes, ainsi que quinze dom-
mages aux installations fixes.
Avec les autobus: un blessé sur
la voie publique, deux à l'inté-
rieur des véhicules, cinq acci-
dents avec des voitures et un
avec un poids lourd (pas de dé-
prédations). Enfin , avec les funi-
culaires, les TN n'ont enregistré
que des dommages aux installa-
tions fixes (3). AT

Lacune bientôt comblée
Le Val-de-Travers manque d'instructeurs sapeurs-pompiers

Les corps de sapeurs-pompiers du
Val-de-Travers manquent d'ins-
tructeurs. Mais cette lacune est
en phase d'être comblée. Samedi
à Fleurier, six jeunes officiers,
provenant de quatre communes
du district, ont suivi un cours de
préparation en vue de leur pro-
chaine participation au cours fé-
déral pour instructeurs.

Six officiers prennent part à ces
cours de préparation. Il s'agit du
lieutenant Antonio Puccini, de
Noiraigue, du premier-lieute-
nant Jean-Marc Simonin et du
lieutenant Jean-Biaise Curtit,
tous deux de Couvet, du capi-
taine Albano Boscaglia et du
lieutenant Michel Napoli de
Fleurier, et du lieutenant Pa-

trick Juvet, de La Côte-aux-
Fées.

Leâ Vallonniers suivront le
cours fédéral d'instructeur l'an
prochain. Auparavant, cet au-
tomne, ils feront une semaine de
formation au niveau cantonal.
Aussi, afin d'être préparés au
mieux pour ces deux échéances
d'importance, des cours ont été
mis sur pied dans le district.

Samedi à Fleurier, les officiers
vallonniers, placés sous les or-
dres du commandant de Travers
Walter Von Burg, lui-même ins-
tructeur fédéral, se retrouvaient
pour la sixième fois. «C'est l'oc-
casion d'approfondir les bases,
la méthodologie, d'apprendre à
s'exprimer et à donner des or-
dres...» Bref, il s'agit de passer
en revue tous les éléments indis-
pensables aux futurs instruc-
teurs, de les intégrer, d'avoir
plus d'assurance.
UN ENGAGEMENT
RECONNU
Devenir instructeur fédéral n'est
pas une simple formalité. En
plus des cours préparatoires, les
Vallonniers doivent bûcher à la
maison. L'engagement des pom-
piers en faveur de la collectivité
est bien sûr largement reconnu.
N'empêche, comme le souligne
M. Von Burg, «ce temps de for-
mation est pris sur les loisirs».

Le Val-de-Travers, écrivions-
nous en préambule, manque
d'instructeurs reconnus par la
Fédération suisse des sapeurs-
pompiers. Il en compte actuelle-
ment trois, mais il fut un temps
pas si lointain où M. Von Burg
demeurait le seul à posséder ce
titre. Une situation délicate qui
avait d'ailleurs obligé les Val-
lonniers, à l'occasion du cours
de district du printemps dernier,
à faire appel à des formateurs du
Littoral neuchâtelois.

Le déficit en formateurs est en
passe d'être résolu. Le mérite en
revient aussi à Walter Von
Burg. Albano Boscaglia, le com-
mandant du corps fleurisan,
tient à rendre hommage au Tra-
versin. «Sans lui et la motivation
qu'il nous donne, nous aurions
baissé les bras.» (mdc)

Exercice de sauvetage.
Samedi à Fleurier, six jeunes officiers vallonniers se sont
préparés en vue de suivre un cours fédéral d'instructeur.

(Impar-Galley)

ms i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal. 6.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00, 18.30 flash Infos. 6.15
PMU. 6.50 Sports. 7.15 PMU + rap-
ports. 7.35 Revue de presse. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites
annonces. 9.10 Les naissances.
9.20 Sélection TV. 11.00 AiRTN.
11.45 Carré d'As. 11.50 Petites an-
nonces. 12.30 Sport-contacts. 13.05
Les anniversaires. 13.50 Petites an-
nonces. 14.00 Musique non-stop.
16.30 Les Tubes des Etés. 17.30
Ticket Corner. 18.55 Sélection TV.
19.00 Musique non-stop.

Fontainemelon: carrefour réaménagé

Le carrefour a été réaménagé
Les piétons sont en sécurité. (e)

Le centre du village de Fontaine-
melon vient de prendre un nou-
veau visage. En effet, les travaux,
qui ont duré plusieurs semaines,
se sont terminés récemment Le
nouvel aménagement améliore
sensiblement la sécurité des pié-
tons. Grâce aux trottoirs, il est
dorénavant possible, sur le côté
nord de la route cantonale, de
traverser le village de Fontaine-
melon d'est en ouest Alors que
des rampes ont été installées pour
les handicapés.

En 1992, le Conseil général de
Fontainemelon a nommé une
commission de modération du
trafic. Cette dernière s'est rapi-
dement penchée sur l'évolution
du trafic dans l'ensemble du vil-
lage. Comme on pouvait l'ima-
giner, c'est surtout l'avenue Ro-
bert qui a retenu l'attention des
commissaires, puisque cette
chaussée absorbe quotidienne-
ment près de 5000 véhicules.

Le souci de la commission
était d'autant plus important
que cette rue passe près de l'en-
trée du collège primaire. Ceci
dit, l'intervention des autorités
communales ne pouvait qu'être
limitée, puisque l'avenue est en
fait une route cantonale. Si bien
que seule la pose de trois îlots,
dans la zone de l'école, a été ac-
ceptée par l'Etat.

En parallèle, la commission a
résolu d'autres problèmes de cir-
culation. Ainsi, un gendarme
couché a été installé à la rue du
Temple, où des barrières et des
mains courantes ont également
pris place.

La nouvelle commission, is-
sue des dernières élections com-
munales, devrait maintenant se
pencher sur la circulation à Vy-
fonte, comme cela lui a été de-
mandé lors de la dernière séance
du Conseil général.

Pour Patricia Prétot, prési-
dente de la commission de régu-
lation du trafic, les travaux qui
ont pris fin correspondent bien
au rapport établi au tout début
des travaux de ladite commis-
sion.

A _ * 191 î 1_ *. *._ _\ AUjoura nui, la secunie aes
piétons, comme celle des auto-
mobilistes, est garantie au carre-
four du centre du village. Les
aménagements réalisés permet-
tent notamment aux personnes
âgées de se rendre au centre de la
localité sans pour autant
qu'elles soient en danger. Ceci
d'autant plus, qu'un nouveau
passage pour piétons a été tracé
sur l'avenue Robert .

Notons encore que, afin
d'embellir l'endroit, le Conseil
communal a commandé des
bacs à fleurs en bois. Ceux-ci se-
ront posés très prochainement.

M.H.

Sécurité améliorée

BRÈVES
Tribunal de police
du Val-de-Ruz
Difficile reprise
R. J., prévenu d'infraction à
la loi sur l'AVS pour ne pas
avoir versé l'intégralité des
cotisations retenues sur les
salaires de son personnel, a
été entendu récemment. Au
vu de ses difficultés finan-
cières, la banque a réduit de
moitié sa limite de crédit, de
sorte qu'il a manqué de liqui-
dités. R. J. a également dé-
claré que plusieurs factures
n'avaient pu être encaissées
vu la morosité régnant dans
le secteur du bâtiment. A la
fin du mois d'août 1995, il a
dû mettre un terme à son ac-
tivité indépendante, et est ac-
tuellement soumis à des sai-
sies de salaires qui l'empê-
chent de rembourser la caisse
de compensation. Le prési-
dent a renvoyé les débats
pour examiner la comptabili-
té du prévenu.

Radar incognito
A bord d'un véhicule banali-
sé équipé d'un radar, la po-
lice a suivi J. L. sur la recti-
ligne entre Fontaines et Cer-
nier, établissant une vitesse
de 113 km/h au lieu des 80
autorisés. Compte tenu de la
grande distance de visibilité,
de l'absence d'autre véhicule
sur ce tronçon au moment de
l'infraction, et du fait que le
conducteur fautif a circulé à
la vitesse prescrite dans les
localités de Fontaines et de
Cernier, le tribunal a
condamné le prévenu à 300
fr. d'amende et à 130 fr. de
frais, (pt)

Neuchâtel
Conférences publiques
L'Université propose des
conférences de 11 h 05 à 11
h 50, dans le cadre du cours
de vacances. Thème du cours
du professeur d'histoire et de
civilisation Laurent de Week:
«Aspects de la philosophie
des «Lumières» jeudi 25,
vendredi 26, mardi 30 et mer-
credi 31 juillet, salle RE 48 de
la Faculté des lettres. En pa-
rallèle (mêmes jours, mêmes
heures), Catherine Gfeller,
historienne d'art, s'exprimera
sur «Le paysage comme gen-
re artistique en peinture et en
photographie, des origines à
nos jours», salle RE 02. (at)
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CANTON V
Tel: 038/21 26 08 ^̂Pax: 038/21 38 34 &__\
NEUCHÂTEfL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67 ou
Tél. et fax: 038/31 62 04
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82 



La maîtrise de la liberté
Nods: formation des descendants d'Icare

Le site du Chasserai garantit
une multiplicité de plaisirs. D
offre généreusement sa beauté
aux amateurs de nature. Pro-
meneurs et marcheurs le fré-
quentent depuis la nuit des
temps. Les vélideltistes leur
ont tenu compagnie un temps.
Aujourd'hui ils se sont faits
plus rares. Les parapentistes
sont les nouveaux maîtres des
cieux. A Nods, l'école de vol
libre illustre cette évolution.

Peu importe la discipline, on ne
devient pas champion du monde
par accident. Lorsqu'il y a trois
ans, le parapentiste Hans Bollin-
ger décroche ce titre, il sait qu'il
le doit en partie au site du Chas-
serai. La diversité des vents ba-
layant ce sommet lui a permis de
varier ses entraînements. Cette
distinction mondiale est venue
couronner la justesse d'une déci-
sion antérieure.
LE DÉCLIN DU DELTA
En 1987, Hans Bollinger osait le
pari d'ouvrir à Nods, au pied du
Chasserai, une école de vol libre.

dispensant les notions de base
du delta et du parapente. Parce
que la témérité est une compo-
sante de l'aéronautisme, il la
baptisait «Zorro». L'audace
peut-être, l'inconscience sûre-
ment pas, puisque cette école se
donnait pour règle d'or de privi-
légier la sécurité.

Depuis longtemps arrivé,
«Zorro» est toujours là. Même
si Hans Bollinger s'est ouvert de
nouveaux horizons profession-
nels. En janvier dernier, Bruno
Vincenzi s'est retrouvé aux com-
mandes d'un établissement à la
raison d'être inchangée. Au
contraire des goûts de sa clien-
tèle qui, après avoir été un ins-
tant partagés, penchent aujour-
d'hui nettement en faveur du
parapente. A tel point que l'ini-
tiation au vol delta n'est plus
qu'épisodiquement demandée.
NOMBREUSES EXIGENCES
Bien qu'ils procurent des sensa-
tions différentes, ces deux sports
ont une base commune. Une
très grande rigueur caractérise
leur apprentissage. Ainsi, avant
de jouer aux descendants
d'Icare, les parapentistes débu-
tants devront avoir accumulé un
savoir théorique et pratique.

Leur bagage de connaissances
s'étendra de la législation en vi-

Apprentissage indispensable
Pour être pratiqué en toute sécurité, le parapente
demande une solide initiation. (Privée)

gueur a la météorologie en pas-
sant par l'aérodynamisme, alors
que les exercices au sol les fami-
liariseront avec le matériel. Puis
viendra le temps d'emmagasiner
l'expérience nécessaire pour se
présenter aux examens conduits
par des experts délégués par
l'Office fédéral de l'air. L'appli-
cation démontrée lors de la
phase d'apprentissage se révéle-
ra précieuse au moment d'obte-
nir la licence donnant l'autorisa-
tion de voler de manière autono-
me.
FRISSON ET SÉCURITÉ
Pour tous ceux que pareil par-
cours décourage à l'avance, le
parapente biplace constitue plus
qu'un simple pis-aller. A Chas-
serai cette année, il sont souvent
plus d'une vingtaine en fin de se-
maine à s'offrir en toute sécuri-
té, une version aérienne du
grand frisson.

La statistique pourrait bien
s'envoler samedi 24 et dimanche
25 août. Dans le cadre du 1er
Festival du Vent, organisé par
l'Office régional du tourisme
Chasserai - la Neuveville, nom-
breux seront ceux à prendre de
la hauteur pour apprécier d'un
coup d'œil l'ensemble du riche
programme concoté! (nie)

BRÈVES
Saint-Imier
Le temps des pruneaux
La Régie fédérale des alcools
informe qu'une vente de pru-
neaux à prix réduit au profit
de la population de mon-
tagne est prévue cette année.
Les pruneaux sont livrés par
plateaux de 6 kilos, au prix de
11,20 fr le plateau. Contre
paiement comptant, les per-
sonnes domiciliées sur le ter-
ritoire de la commune de
Saint-Imier peuvent passer
commande au bureau No 1
de l'administration munici-
pale, rue Agassiz 4. Dernier
délai: mercredi 7 août à 17 h.

(cm)
Les Bois
Foire et duo
L'administration communale
des Bois est encore en va-
cances. Elle rouvrira ses
portes le 29 juillet. Dans la
nouvelle formule, la foire des
Bois a connu ce printemps
un grand succès. La pro-
chaine aura lieu le 31 août.
Marchands-forains, com-
merçants, agriculteurs, arti-
sans, brocanteurs et autres
sociétés locales peuvent
s'annoncer auprès de Pierre
Stauffer, des Bois. On signa-
lera enfin que Sophie Seylaz,
en poste depuis deux ans à
l'école enfantine, a émis le
vœu de travailler en duo. La
commission d'école a accep-
té cette demande. Le poste
sera partagé avec Gisèle
Marchand des Emibois dès la
rentrée, (dmj)

Une contribution bernoise
Réconciliation des ressortissants de l'ex-Yougoslavie

Les excédents des impôts parois-
siaux bernois doivent favoriser la
réconciliation des ressortissants
de l'ex-Yougoslavie vivant en
Suisse. Une enveloppe d'un mil-
lion de francs matérialisera cette
intention.

Le canton de Berne va subven-
tionner des projets de l'Entraide
orthodoxe suisse et de l'Entraide
protestante suisse. Ces deux or-

ganismes s'engagent dans de.
actions placées sous le signe d<
la réconciliation et de l'atténua
tion des affrontements entre le:
peuples d'ex-Yougoslavie.

Les projets seront réalisé:
uniquement en Suisse, en parti
culier dans le canton de Berne
au profit de travailleurs étran
gers. La législation en vigueui
ne permet pas d'affecter les ex
cédents des impôts paroissiaw

s prélevés à la source à des projets
; humanitaires en ex-Yougosla-
• vie. Par ailleurs, le canton de
s Berne versera une contribution
ftaj jdig modeste à l'Association des
,) écoliers tamouls.

s Jusqu'en 1993, tous les tra-
- vailleurs étrangers payaient
, l'impôt paroissial dans le canton
- de Berne. Aujourd'hui, cette
r obligation incombe uniquement
- à ceux qui font partie d'une des
; trois Eglises nationales, (oid)

Race des Franches

La menace alemamque
Libéralisation de l'agriculture
suisse oblige, l'an prochain, cha-
que fédération d'élevage chevalin
devra se prendre en charge.
L'heure est à l'autonomie, à la
privatisation. Or cette mutation,
qui secoue un siècle d'histoire,
n'est pas sans danger pour le che-
val des Franches-Montagnes. Si
le berceau de la race se trouve
dans le Jura, les Alémaniques
sont majoritaires (deux tiers)
dans les syndicats et pourraient
imposer leur loi. Or, leurs inté-
rêts et ceux des Jurassiens ne
sont pas tout à fait les mêmes...

Les statuts des futures fédéra-
tions à naître circulent actuelle-
ment dans les rangs du monde
chevalin. Vendredi soir, la Fédé-

Montagnes a un tournant

ration jurassienne emmenée par
Rémy Kohler des Rangiers s'est
penchée sur ceux touchant à la
race du Haut-Plateau. En paral-
lèle, une commission cantonale
emmenée par Georges Char-
riatte, pouille aussi ce futur rè-
glement.
DES INTÉRÊTS DIVERS
Les éleveurs jurassiens sont
concernés en première ligne par
cette réforme. Le berceau du
Franches-Montagnes est le Jura
et 90% des jeunes étalons ven-
dus en Suisse proviennent du
nouveau canton. Or, sur le plan
national, les Jurassiens sont mi-
noritaires, même si le troupeau
chevalin y est conséquent. Il
s'agira donc de composer au
sein de cette Fédération qui

prendra en rênes les destinées de
l'élevage.

On sait que les Alémaniques
sont davantage portés sur le
cheval de loisirs. C'est pour eux
un hobby, alors que le cheval
fait encore partie de l'élevage
traditionnel en pays jurassien.
Ce sont deux conceptions diffé-
rentes. Seconde question qui se
pose: est-ce que la Fédération
Franches-Montagnes doit avoir
son autonomie ou doit être sous
la coupe de la Fédération suisse?

Les Jurassiens privilégient
l'autonomie - financière notam-
ment - quitte à payer certains
services à la Fédération suisse.
Comme la tenue du stud-book
qui est le registre généalogique
de la race.
CHEVAUX DU FAR-WEST?
Les statuts proposés sont égale-
ment flous en ce qui concerne la
«pureté» de la race. Peut-on ad-
mettre des sujets de croisement?
C'est un danger réel. On songe
par exemple aux poulains desti-
nés à la boucherie et croisés
pour favoriser la viande. On
songe aussi à des croisements
avec de l'arabe pour faire, com-
me on dit, des chevaux de «Far-
West». Est-ce que ces sujets
pourront porter le label
«Franches-Montagnes»?

On le voit, cette prise en main
soulève bien des problèmes.
Reste enfin le statut du Haras
fédéral qui sera semi-privatisé.
Des précisions à ce sujet - et no-
tamment sur la station du Peu-
Claude - tomberont en octobre.

Mgo

Les étalons francs-montagnards
Ils assurent la relève de 90% du troupeau suisse.

(Impar-Gogniat-a)

!(§§fflP Radio Jura bémols

6.00 Flash. 6.10 Les matinales. 6.45
Jeu. 6.55 RJBulle. 7.00 Journal.
7.45 Tél. du jour. 8.00 Flash. 8.45
RJBulle. 9.00 Flash. 9.03 Bariolage.
9.15 RJBulle. 9.30 Chronique TV.
9.45 Température de l'eau. 10.00
100% musique. 11.30 Radiomania.
L'apéro. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Titres Info + météo. 12.05 Activités
villageoises. 12.15 Journal. 12.35
Agenda. 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. 17.30 Top 40.
17.45 Jeu. 18.00 Journal. 18.20
100% Musique.

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.

LAJOUART en gestation
Sur une idée d'Yves Voirol

L'idée est partie comme cela, à la
table du bistrot, entre deux plai-
santeries et un coup de blanc.
Yves Voirol, le peintre de La-
joux, verrait d'un bon œil une ani-
mation culturelle au village. De
quoi donner juste quelques impul-
sions ici et là...

L'idée est reprise au bond par
Emmanuelle Parent, la gérante
de la Chevauchée. Un groupe
d'intéressés se rassemble à deux
trois occasions pour esquisser
des projets. Le tout de manière
informelle. LAJOUART est en
gestation.
D va prendre son envol à la ren-
trée d'automne.
VISITES ET SOUTIEN
Parmi les projets caressés, il est
question d'une grande exposi-
tion avec les gens qui créent au

village. Pas seulement en pein-
ture ou sculpture, mais dans
tous les genres: poésie, photo-
graphies... Christel Bernard,
je.une^rtiste dç la localité, ouvre
les feux en accrochant ses ta-
bleaux à l'auberge pour trois se-
maines.

Il est aussi question de visites
de musée commentées par Yves
Voirol, de conseils techniques à
donner à de jeunes artistes. Un
grand panneau d'affichage
interactif a aussi vu le jour à La
Chevauchée. Chacun peut y no-
ter les spectacles, les expositions
auxquels il entend assister. Il an-
nonce combien de places il lui
reste dans son auto. Un clin
d'œil fait aux jeunes pas tou-
jours motorisés. Les animateurs
songent aussi à des animations
musicales. On le voit, LA-
JOUART se met gentiment en
place. Mgo

Yves Voirol
Le peintre de Lajoux est à la base de cet échange culturel
au village. (Impar-Gogniat)

Incendie de Porrentruy

Les causes de l'incendie qui a
partiellement détruit vendredi
dernier l'hôtel du Jura à Por-
rentruy sont connues. Des cen-
dres et un mégot de cigarettes
ont été versés dans un sac pou-
belle dans un local servant de
lingerie.

D'autre part, le même jour,
un pyromane a tenté de mettre

le feu â une habitation en bor-
dure de route à Bonfol, les
propriétaires étant absents.

Le pyromane a bouté le feu
à un paquet de journaux de-
vant la porte d'entrée et à l'ar-
rière de la maison. Interven-
tion rapide des pompiers mais
pyromane introuvable.

(mgo)

Causes établies
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
ou
Tél/fax: 039/41 22 22

Rédaction
JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
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Trouvez les solutions des quatre jeux ci-dessous, qui seront autant d'indications vous permettant de découvrir le nom d un récipient
(pas toujours très courant!). Les lettres sur fond gris figurent (une ou plusieurs fois) dans son nom.

INDICE 1
Découvrez le dernier mot de la liste ci-après et vous saurez où l'on
trouve souvent le récipient de ce jour.
Pour ce taire, sachez que le signe ? placé à côté d'un mot signi-
fie qu'une lettre de celui-ci se trouve aussi dans le mot à découvrir
et le signe • indique qu'une lettre est au même endroit dans le
mot à trouver.

INDICE 2
Placez dans le carré de gauche tous les chiffres de 1 à 9 de ma-
nière à ce que l'addition de chaque ligne, colonne et diagonale
donne le même total.

INDICE 3
Placez tous les mots donnés, verticalement et horizontalement, dans
les diverses formes ci-dessous. Deux mots nouveaux apparaîtront (un
horizontal et un vertical) qui seront des indications concernant ce
que peut notamment contenir notre récipient.

INDICE 4
Complétez horizontalement cette grille en y plaçant les mots de
trois ou quatre lettres donnés. Vous pourrez lire dans la première
colonne, de haut en bas, un mot qui peut avoir un certain rap-
port avec le récipient en question et, dans la diagonale fléchée,
sa formel

AGE QUE AIRE
BON TIC ALLO
CAR TRI ANIS
DIE TUE CENT
DOC USE MESS
FER POLI
ION SITE
US TALE
NEC
OST
PHI

Dans le jeu précédent (No 3), il fallait ajouter
une ligne de cases au pied de la grille de

l'indice No 1.

COUP DE POUCE
Chaque définition correspond à un mot de une ou éventuellement deux
syllabes. A la manière des rébus, lisez ensuite ces mots et vous aurez une phrase
concernant le récipient à découvrir.

Roule sur un tapis: Triplé pour une société secrète:
Sapiens ou Erectus: 
Unité comparative de sons: Cave à vin: 
Ses dents ne mâchent pas: Franchie par des athlètes: 
Réfute: Cambriolage: 
Descendante: Genévrier du Midi: 

Réponse No 4
Le récipient d'aujourd'hui est:

rrrri
Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 
NP-Localité: . -3—  ̂
A envoyer à L'Impartial, service de promotion, concours vacances,

14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
avant le 15 septembre 1996 à minuit.

Les 20 coupons envoyés ensemble participent au tirage du prix spécial.

Le mot mystère
Définition: bruit sourd, 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 15

A Acéré D Dicté G Gésier O Ordre
Arrogé Dièdre Glucose Orgue
Atlante Digestif Gourde P Paonne
Autonome Drill H Hier Paridé
Averse Droit Hoirie Pêcheur i
Avivé Drosera Huer Pédale

B Bacon Duite L Lange Pesage
Bécane E Ecluse Légitime Piton
Bleuir Encrine Libre Porche
Bourdon Enfant M Mèche Porcin
Briller Eroder Muer Précise
Buvard Etat N Navet R Renvoi

C Chacal Evité Navire Ruelle
Chiot F Faute Nitrate S Ségala
Clocher Foire Nudité V Verbe

roc-D3 369

Chaque page donne lieu au tirage au sort
d'un gagnant qui participera au tirage au

sort de trois grands prix, soit:
1er prix

1 bon d'achat de 500 frs à faire valoir chez

A BfiBPfl—¦!___ _\

2e prix
Un vol en montgolfière valeur 300 frs

3e prix
Un abonnement de six mois à L'Impartial

et 17 lots de consolation, offerts par

Prix spécial:
Un abonnement d'un an à L'Impartial sera

tiré au sort parmi les participants qui
auront envoyé les vingt coupons réponses

ensemble

wg____________ M_________ m
LE LOCLE

Dans un petit immeuble:
3 pièces + balcon
Fr. 140 OOO.-net

• • •4 pièces + balcon
Fr. 167 OOO.-net

(nécessite de petits travaux)
? 038/31 88 77 28.66192

A louer
pour fin septembre
à la Croix-Fédérale

4 PIÈCES
Avec confort et
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1140.-

plus charges.
Etude Ribaux
von Kessel

avocats et notaire
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
<P 038/24 67 41

28-55186

_f^^^
Êmmm

m̂̂ ÊÊÊ
^_^̂ P_L 132 791337

i ËS*^  ̂Jacob-Brandt 2

[ APPARTEMENTS DE SET 4 PIÈCES I
Cuisines agencées,

appartements lumineux,
vue imprenable

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition.

I _T NOUVEAU _ï I
Service de location 24H/24 en composant
le No 039/23 7128 pour connaître la liste

l de nos objets à louer

____ ___W Ê̂WEl_i

f GÉRANCE
_^.l CHARLES BERSET SA

_é^ Ŵm%___. LA CHAUX-DE-FONDS
W U  ̂? 039/23 78 33 I
B99__B___- Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX A LOUER
I Av. Léopold-Robert 88,1er ouest,

5 bureaux, vestibule, WC.
Av. Léopold-Robert 88,1er est .

3 bureaux, WC, lavabo.
Av. Léopold-Robert 8,1er sud-est,

2 pièces, vestibule, WC.
Numa-Droz 158, rez-de-chaussée

est, 2 bureaux, hall, WC/lavabo.
Numa-Droz 18, rez-de-chaussée,
logement de 2 pièces, cuisine, WC.
Jardinière 123, rez-de-chaussée

ouest, 5 pièces entièrement refaites,
l 180 m2
V 132-791647 /̂

Transformez votre salle de bains en un tour de main!
Pour que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-
fient pour vous des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition.

Profitez dès maintenant de nos fantastiques rabais spécial Jubilé!

!Ë5?SêiSB&____wBB^^^^^ _\__ \ Oft çSle. llu°M?.?jffî y *^̂ ĵ "̂ "̂  ̂v5t&fÀ} y*- ¦-¦ ' -v$È *
¦¦'* -«¦ Hn8_

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction,
rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG) . rte Soleure 122 032 521604
bd des Eplatures 44 039 261650 Yverdon, rue de la Plaine 5 024218616
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255370 EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec

. Bienne, Hyper-Fust (EG), département Entreprise Générale). t&mmmi â

Sud France, mer
Plage sablonneuse,
appartements
5 personnes.
Aussi jolie villa.
0213122343. |
Logement-City s
300 logements §
vacances I R
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Liste des appartements vacants à disposition.
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A la recherche du temps mesuré

Le temps s'est arrêté au
Musée international d'hor-
logerie de La Chaux-de-
Fonds. A la différence de

§ 
l'argent, le temps pourrait
bien avoir son odeur, qui
varie selon les saisons, les
heures du jour et les âges
de la vie. Et l'on pourrait
ajouter aussi au gré de
l'histoire. Il suffit de se pro-
mener dans le Musée inter-
national d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds pour s'en
convaincre en sentant les'
effluves de métal et de bois
des mécanismes d'hor-
loges et des morbiers.

Depuis 1974, la capitale des
Montagnes neuchâteloises -;
38.000 habitants dont envi-j
ron 4000 travaillent dans l'in-L
dustrie horlogère - propose a
ses visiteurs un espace unique
en son genre consacré a
«l'histoire universelle de la
mesure du temps», avec plus!
de quatre mille pièces, dont
deux mille cinq cents montres;
et six cent cinquante horloges.;
C'est ici le tic-tac perpétuel. |

Cet espace est d'abord une;
curiosité architecturale. Il ocf
cupe un volume de 20.000 m3\
réalisé par les architectes;
Pierre Zoelly et Georges-J.j
Haefli et qualifié de «premier
exercice intégral en Europe
d'architecture troglodyte;
contemporaine». Disons plus
simplement qu'il est sous terre;
et qu'on en voit quelques:
traces de béton et de verre à;
la surface! Le musée est conçuj
sur trois niveaux et il est sur-j
tout remarquable par son ex-j
çellente muséographie avec;
des bulles pleines de poésie;
autour desquelles on circule;
tout à son aise. Ces installai
tions originales ont d'ailleurs'
valu au musée un prix eurof
péen en 1977 car «le visiteur;
est sans cesse stimulé sans ja-j
mais être, épuisé».

Le temps lui n'a pas besoin;
d'être stimulé et donne l'im-j
pression qu'il ne s'épuisera ja-i
mais. Par contre tout ce qui!
veut le mesurer doit l'être avec!
une infinie précision tout en!
s'épuisant. Les innombrables;
mouvements d'horloge qui;
sont exposés dès l'entrée sont!
là pour nous rappeler que rien;
n'est simple au pays du temps.;
On ne se lasse pas de cher-!
cher le secret de la machine;
au milieu des multiples roues;
dentées qui s'entraînent les;
unes les autres pour égrener;
les secondes. En réalite - au-j
tant apprendre quelque chose-
- la seconde correspond à un|
quatre-vingt-six mille cent;
quatre-vingt-quatrième d'un;
jour sidéral et elle est définie;
depuis 1968 à partir de la péj

Une partie du musée d'horlogerie est réservée aux grandes marques actuelles
de montres.

riode d'une radiation du cé-
sium 133.

Mais laissons la science aux:
scientifiques. Le profane pré.
férera se piquer d'un peu

.d'histoire tout en admirant la
beauté des pièces présentées,:
des cadrans solaires, des
montres à quantièmes, à lenJ
tilles, à guichets, à cadrans
peints, automatiques, an-;
glaises, françaises, des chrcH
nomètres, des horloges, des
morbiers, et bien sûr des pen-
dules. Neuchâteloises pour
faire honneur au lieu.

«Apparues au XVe siècle,
grâce à l'introduction du res-: >
sort-moteur, les horloges por-;
tatives, rapidement suivies
par les montres, se répandent
dans les cours de la Renais-
sance», lit-on dans la présen-
tation.

Auparavant on ne pouvait
pas «transporter l'heure», il
existait des horloges d'édifice
et des horloges domestiques.
Et le soleil pour les plus futés.:

Des premières horloges por-
tatives à la «digitale» il en est
passé des secondes et des in-
venteurs qui ont contribué à
nous rendre le temps et la vie
aussi précis que possible,
dont notamment le pionnier
Charles Huygens au XVIIe
siècle.

Au XVIIIe, l'art horloger se
développe principalement
dans les villes de Paris,
Londres et Genève. De cette
époque le musée de La
Chaux-de-Fonds présente de
magnifiques pièces signées
Graham, Berthoud, Robin;
Breguet ou Janvier. C'est ati
cours du XIXe siècle que là
Suisse va s'imposer à (a
pointe du progrès horloger
avec des noms qui raisonnent
encore aujourd'hui comme
des labels de qualité et de
luxe: Le Coultre, Richard, Va-
cheron-Constantin, Piguet,
Audemars,... Le Locle et La;
Chaux-de-ronds deviennent:
alors des centres de fabrica-l

tion par excellence de;
montres de luxe. Puis au XXe
siècle de nombreuses inveni
tions font évoluer l'art horlaj
ger, notamment les «alliages
indilatables» de Charles-:
Edouard Guillaume, le
quartz, l'atome et surtout la ré-
volution de la montre-bracelet!
à partir des années 1930.

Ces quelques lignes sont!
évidemment trop succinctes
pour rendre compte de l'évo-,
lution d'une science et d'uni
art aussi fascinants.

Une visite au musée de La
Chaux-de-Fonds s'impose

j '.donc. Un musée auquel sont
ï associés l'institut L'homme ef

. le temps et un centre de res-
tauration d'horlogerie.

Pour conclure et pour rela-;
tiviser un peu toutes ces mer-;
veilles de précision, nous ci-j
ferons cette maxime: le temps!
qu'on perd ne revient pas; le
temps qu'on gagne non plus
d'ailleurs.

Eric FELLEY (ROC); ,

La Chaux-de-Fonds moderne où plane l'esprit de Le Corbusier.

La Chaux-de-Fonds

_ .
^Cet été, les six journaux qui collaborent entre eux à l'enseigne de

Romandie-Combi (ROC) soit L'Express, L'Impartial, Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste et Le Quotidien jurassien, partent à la dé-
couverte de petites villes de Suisse souvent méconnues et pourtant in-
téressantes à visiter. Chaque reportage est accompagné d'un concours
quotidien.
Pour participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées.
Simple: la lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes
réponses!
Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-
les dans une enveloppe et fa ites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
exacts participent à un tirage au sort avec un chèque REKA de 100
francs a la clé. Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié
dans l'édition du samedi.
Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la
fin de la série, le 24 août, pour un tirage au sort qui désignera les vain-
queurs du concours de l'été de Romandie-Combi. Au total, plus de
9000 francs de prix en chèques REKA sont en jeu!

Envoyez les bulletins-réponses des cinq
concours quotidiens de la semaine
dans une enveloppe adressée à:
L'Impartial
Concours «Musarder à...»
Rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

f...,.:fyy-y : .¦...,.:..:.:¦. .:¦_ ... >.,, 

Concours-été 96

La ville de Le
Chaux-de-Fonds
compte quelque;
illustres person
nages, dont Biaise
Cendrars et Loui;
Chevrolet. Mais U
plus célèbre es
sans nul doute l'ar-
chitecte Charles
Edouard Jeanne
ret-Gris. dit Le Cor
busier. Celui-ci naquit à La Chaux.-de-Fonds en 1887, fils d'un
émailleur de cadrans de montres et d'une professeur de piano.
Il devient un des architectes les plus importants du XXe siècle
avec des constructions comme la Cité radieuse de Marseille,
la chapelle de Ronchamp ou encore Chandigarh. La ville neu-
châteloise l'a fait citoyen d'honneur en 195/, lors de son ex-
position «Le poème de l'angle droit et 17 tapisseries».

L'office du tourisme propose aujourd'hui aux visiteurs plu-
sieurs itinéraires à la découverte de sa vie et de son œuvre.
De la maison natale, rue de la Serre 38, le visiteur décou-
vrira différentes villas pour lesquelles Le Corbusier a colla-
boré dès sa vingtième année, ainsi que des œuvres de L'Eplat- .
tenier. Puis on découvre la villa qu'il a construite pour ses pa-
rents en 1912 (la Maison blanche) et enfin, la plus connue,
la villa Schwob (dite la Villa turque) en 1916. Ce sera sa der-
nière réalisation à La Chaux-de-Fonds. L'année suivante il s'ins-
tallera définitivement à Paris. Avant de partir à la conquête
du monde pour y repenser la ville moderne.

Le poète
de Tonale droit

La Chaux-de-Fonds, à 1000
mètres d'altitude, est la ca-
pitale des Montagnes neu-
châteloises qui, signe parti-
culier, représentent un
«grain de beauté à l'ouest de
la Suisse», selon un slogan
des offices du tourisme, li es!
vrai qu'entre La Vue-des-
Alpes, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets, Les
Ponts-de-Martel, la Brévine,
Travers, La Sagne et le bas-
sin du Doubs, on découvre
une magnifique région de
verdure et de tranquillité,
idéale pour la balade, le
vélo, la pêche ou le sporl
équestre. Sans oublier bien
entendu la gastronomie avec
les pâtés de Martel, le sau-
cisson neuchâtelois, la truite
au bleu et la fondue.

On peut en particulier visi-
ter la fromagerie Les Martel
aux Ponts-de-Martel, «un es-
pace de démonstration mo-
derne où la technologie
s'allie à l'artisanat pour of-
frir au consommateur un
gruyère fort délicat et au bon
goût du terroir». Des visites
sont prévues tous les jours,
dimanche compris.

Pour ce qui est de l'héber-
gement les Montagnes neu-
châteloises proposent une
vingtaine d'hôtels, dont près
de la moitié à La Chaux-de-
Fonds. On peut y trouver des
chambres à partir d'une qua--
rantaine de francs par per-
sonne pour la nuit avec petit
déjeuner. A signaler enfin un
endroit charmant pour une
sortie en famille, au restau-
rant Les Roches-de-Moron
aux Planchettes.

Pour tout renseignement
s'adresser aux offices du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds
(039 24 20 10, du Locle
039 31 43 30 ou de Neu-

châtel (038) 25 17 89.

Une ville, une région

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. JJ^NËiP
A vous la Suisse, ŷffîk^
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^Bulletin-réponse
Reportage du 22 j uillet

1. Dans quel endroit le visiteur est «sans cesse stimulé
sans jamais être épuisé»?

Réponse: 
2. En quelle année a-t-on défini la durée de la seconde

avec le césium 133?
Réponse:
3. Qui a mis au point les alliages indilatables?
Réponse:

Prénoms et nom:

Rue: 

No postal et localité
 ̂ >4 ^



iftrgg Suisse romande

7.00 Euronews 9.15 Top Models 9.35 Un
soir chez Norris 9.50 Perry Mason 10.40
Embarquement porte No 1: Liège 11.10
Les feux de l'amour 11.50 Mademoiselle
12.15 La vie de famille 12.45 TJ-flash
12.50 Les nouvelles filles d'à côté 13.15
Les espions FBI , contre-espionnage
13.40 L'as de la crime 14.30 Un week-
end sur deux. Film français de Nicole
Garcia (1990) 16.05 La croisière s'amu-
se 16.50 La panthère rose 16.55 Salut
Lulu! 17.00 Sandokan 17.30 La petite
merveille 17.50 Pacific Beach 18.20 Top
Models 18.40 C'est mon cinéma 18.50
Rigolot 19.00 Ma rue raconte - St-Ursan-
ne (JU) 19.10 Tout sport - Jeux olym-
piques Banco Jass 19.20 Marie-Thérèse
Porchet 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

. . ' I i

20.05
Spécial cinéma à la carte:
Pour choisir votre film: composez
le 156.56.58, 1, 2 OU 3, dès
12 heures
t .Bugsy
Film américain de Barry Levinson
(1991)
Avec Warren Beatty,
Annette Bening
2. Des hommes
d'honneur
Film américain de Rob Reiner
(1992) X Ump ùmmmm
Avec Tom Cruise,
Jack Nictiolson <̂JW_M-_*«.
3. Lunes de fiel
Film franco-britannique
de Roman Polanski (1992)
Avec Emmanuelle Seigner,
Peter Coyote

22.20 Aux frontières du réel
. , L'épave (1/2L. .„ , ,_  .tUIà4j

23.05 Ciao
23.35 TJ-nuit
23.40 Profession: reporter E.N.G.

Question de rythme
0.25 Bulletin du télétexte

-J t̂ljfj Francfl j
6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 Spécial jeux olympiques:
Atlanta 96. Bonjour Atlanta 10.00 Télé
shopping 10.32 A tout' Spip 10.35 Dis-
ney Club été 11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix 12.50 A vra i dire
13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40 Les
feux de l'amour 14.30 Dallas 15.25 Ha-
waï police d'Etat 16.15 Club Dorothée
vacances 16.55 Les nouvelles filles d'à
côté 17.25 L'école des passions 17.55
Jamais 2 sans toi...t 18.20 Case k.o.
18.50 Des copains en or 19.20 La chan-
son trésor.

20.00 Journal
20.35 Spécial jeux olympiques:

Atlanta 96
Le journal des J.O.

r" ' 
¦ ¦¦' - "
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20,55
Terre indigo (3/8)
Avec Francis Huster,
Cristiana Réali
Avec Francis Huster,
Cristiana Réali, Marie-José Nat
Lors de l'enterrement de celui
que l'on prend pour Pierre ,
Constance l' aperçoit  au loin.
Face à el|e, Pierre jure de son
innocence, mais jure aussi de
démasquer le coupable du

. meurtre de son père. Il doit à tout
prix garder, l'identité de Louis.
Déba rbeja. .Le. c o mmis.s.ajtgv
Arcos esttrès intrigué par la pré-
sence deXouis qu'il nè cesse de
suivre partout. BoùsqueyroHe ,
préoccupé par de graves pro-
blèmes financiers, arrange un
mariage entre sa fille et Diego
Benavjt.es. Joseph part en expé-
dition dans la montagne afin
d'étudier une tribu indienne
immunisée contre la fièvre
blanche dont est mort son fils.

22.55 Sans aucun doute... c'est
>L ..W6

0.05 Atlanta 96 !
La nuit olympique
En direct: Gymnastique/
Natation / Football / Basket

5.35 Histoires naturelles

,féËL 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 Les matins d'Atlanta
11.05 Flash info des sourds et des mal-
entendants 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours 12.15 Un livre, des livres 12.20
Pyramide 12.59 Journal 13.50 Derrick
14.55 Matt Houston 15.50 Les deux font
la paire 16.40 Alice 17.00 Un livre, des
livres 17.05 Un toit pour dix 17.40 Le
choix gagnant 18.15 Les Jeux Olym-
piques d'Atlanta 19.59 Journal.

_

20.20 Journal des Jeux
20.40 Achevai .

20.50
Un coin de soleil
(3/12) *~
Série de Fabrizio Costa
Avec Gioele Dix, Lucrezia Lante
Délia Rovere
Carmelav Nino et Mirko Marconi
vivent avec leur mère,
Ataridormêrpar son mari; elle
est contrainte, pour les élever, de

-faire des ménages, les laissant
seuls, enfermés à la maison. A la
suite de la dénonciation d'une"
voisine, les autorités placent les
enfants dans des instituts-diffé-
rents. Carmela est. confiée à;
Ettore et Vito; la fillette souffre de
la séparation d'avec ses frères.
Ettore se précipite bientôt au tri-
bunal pour obtenir l'adresse des
établissements qui ont recueilli
Nino et Mirko. Emotion, humour et
tendresse alternent avec bonr
heur dans cette troisième histoi-
re où s'affirme le talent des comé-
diens, les enfants en tête.

22.30 En direct: Jeux Olympiques
Atlanta

0.30 Journal
0.45 En direct Jeux Olympiques

Atlanta

HMI I

j^n France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les Minikeums 10.35 Les mystères de
l'Ouest 11.25 La cuisine des mousque-
taires 11.45 Le 12/13: Titres de l'actualité
11.50 Estivales 12.35 Le 12/13: Edition
nationale 13.05 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.40 Télétaz 14.55 Jeux
Olympiques d'Atlanta 18.20 Questions
pour un champion 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout la sport

20.50
'¦En direct

! Jeux olympiques
d'Atlanta
Natation , gymnastique , judo ,
escrime , boxe

22.50 Soir 3
23.15 La chasse aux papillons

Film français
d'Otar losseliani (1992)

1.10 Les Monroes

fcj La Cinquième

12.30 Chercheurs d'aventures. 13.00
Telle est ta télé: Le Mali. 13.30 Mariage
royal. Film américain de Stanley Donen
(1950). Avec Fred Astaire, Jane Powell.
15.00 Défi. 15.30 Déclics: Les compa-
gnons du temps. 15.40 Missions ex-
trêmes: Expéditions chez les cannibales.
16.00 Allô la Terre: J.O. 16.15 Une vie
de champion. 16.30 Alf. 17.00 Sam et
Sally. 18.00 La France aux mille villages.
18.30 Chroniques de l'Afrique sauvage:
La guerre des insectes. 18.55 Le journal
du temps.

Arte
19.00 L'homme invisible 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 Cinéma:

La légende du saint buveur
Film italien d'Ermanno Olmi
(1988)

22.45 Cinéma: Malina
Film allemand
de Werner Schroeter (1991)

0.45 Court-circuit
Avondale Dogs
La sainte famille/Boules
de coton

1.20 Couples et amants
Film français de John Lvoff
(1994)

MARIAGE ROYAL-Avec Fred Astaire. La Cinquième-13.30

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 La foire
aux espions 11.45 M6 express 12.00 Ma
sorcière bien-aimée. Madame Stevens
découvre la vérité 12.25 Docteur Quinn,
femme médecin. L'homme de la lune
13.25 Les parents que j'ai choisis. Télé-
film américain de Linda Otto. Avec Bill
Smitrovich, Kathleen York. 14.50 Drôles
de dames 15.40 Hit machine 17.00 Croc-
blanc. Le secret de Madame Dillon 17.30
Studio sud. Maman chérie 18.00 Le joker
Double jeu 19.00 Highlander. Amour à
mort 19.50 Tour de France à la voile
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Seuls au mondel
L'enquête

20.35 Ciné 6
20.40 La séance du lundi

20.45
Le capitaine Morgan

..Rlm français d'André de Toth
,et Primo zeglio
Avec Steve Reeves,
Valérie Lagrange
Préparez-vous aux vigoure ux
combats de sabre étaux abor-
dages spectaculairesl Le capitai-
ne Morgan, .c'est Steve Reeves,
le plus inoubliable des « Hercule»!
Lorsqu'ij croise l'épée, on voit son
impressionnante musculature
gonfler sa chemise de corsaire...

22.30 Le domaine de la peur
Téléfilm américain
de Brian Grant
Avec Hart Bochner,
Joe Don Baker

0.10 Culture pub
0.45 Jazz 6
1.40 Best of les Négresses

vertes
3.10 La saga de la chanson

français
Georges Brassens

4.Ù5 Hot forme
4.30 L'île aux plongeuses nues
5.00 Prenez les vivants!
5.25 Turbo

; 5.55 Boulevard des clips

rJïrJpPi Suisse 4
10.15 Lutte: 48-57-68-82-100 kg, finales.
11.00 Journal des Jeux. 11.15 A détermi-
ner. 12.00 Journal des Jeux. 12.15 Cy-
clisme: Course sur route, dames. 13.00
Journal des Jeux. 13.15 Natation (Résu-
mé des finales de la nuit). 14.00 Journal
des Jeux. 14.15 Escrime: Epée, sabre.
15.00 En direct: Aviron. 15.10 En direct:
Gymnastique par équipes: Exercices
libres messieurs. 16.00 En direct: Nata-
tion, éliminatoires. 18.30 En direct: Gym-
nastique par équipes: Exercices libres
messieurs. 20.50 Journal des Jeux.
21.05 Basketball: Brésil - Grèce, mes-
sieurs. 22.25 En direct: Gymnastique par
équipes: Exercices libres messieurs.
1.15 Journal des Jeux.

Lj^M^M Canal -f
10.00 Police academy. Mission à Mos-
cou. 11.20 Le crépuscule des tigres.
12.00 J.O. Atlanta 96. Lej.t.o. 12.55 Fla-
sh d'information. 13.00 J.O. Atlanta 96
«On dirait le sud...» 14.00 J.O. Atlanta.
96. J.O, direct. 18.30 J.O. Atlanta 96, la
belle équipe. 20.30 J.O. Atlanta 96. J.O.
direct. 06.00 J.O. Atlanta 96, J.O. matin.

ĵfeaÉJlJ 
TV 

5 Europe j
10.45 La chance aux chansons. 11.30
Surprise sur prise. 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 La boîte à mémoi-
re (R). 16.00 Journal. 16.15 Blbl et ses
amis. 16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Py-
ramide. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.25
Grand jeu de l'olympisme. 18.30 Jour-
nal/Météo internationale. 19.00 Paris Lu-
mières. 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 (4/fin). Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard. 0.00 Perfecto (R).

GUQJ|__ TNT |
NlfTQoniK—————————_______¦

11.30 Little Dracula. 12.00 Goldie Gold +
Action Jack. 12.30 Help, Ifs the haïr bear
bunch. 13.00 World première toons.
13.30 The Jetsons. 14.00 The Bugs and
Daffy Show. 14.30 Pub named Scooby
Doo. 15.00 Flintstone Kids. 15.30 Tho-
mas the tank engine. 15.45 Down with
Droopy D. 16.00 Scooby's ail-star laff-a-
lympics. 16.30 Swat Kats. 17.00 The Ad-
dams Family. 17.30 The Mask. 18.00
Scooby Doo, where are you? 18.30 The
Jetsons. 19.00 Tom and Jerry. 19.30 The
Flintstones. 20.00 Gigi. Film directed by
Vincente Minnelli (1958). 22.00 Victor,
Victoria. Film directed by Blake Edwards
(1982). 0.15 The time machine. Film di-
rected by George Pal (1960).

Qljf_P R.T.L.
10.35 Junior en vacances. 10.40 Groovie
Goolies. 11.00 Fat Albert et les Cosby
Kids. Junior suite. 11.25 Arok le Barba-
re. 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 gagnant. 18.20
Top models. 19.05 Pacific beach. 19.30
Happy days. 19.55 Chartes s'en charge.
20.20 Jeu Téléstar. 20.30 T'empêches
tout le monde de dormir. Film français de
Gérard Lauzier (1987). 22.05 Ça restera
entre nous. Film américain de Allan
Bums (1986). 23.35 Télé-achat

mmmmmmmÊmamM> Ĥ^̂ MHHHHa

^H Allemagne 1

9.00 Olympia-Highlights. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
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 Sieben
auf einen Streich. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort. 0.30 Nachtmagazin.

5fe_? 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 Frùh ûbt sich,
Detektiv zu sein. 16.45 Tim und Struppi.
17.10 Kidz-Sommerspecial. Das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Tagesschau. 17.55 Ma-
rienhof. 18.45 Bsuech in... 19.15
Schweiz aktuell «Sommerzeit» . 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
SchweizerLacher. 21.00 Sphinx: Ge-
heimnisse der Geschichte (4/6). Kleopa-
tra - das letzte Làcheln der Pharaonen.
21.50 10 vor 10. 22.15 Sein Name ist
Mad Dog. Amerik. Spielfilm (1993).

4̂? 
La 

Première

8.21 La presse alémanique. 8.25 Suis-'
se... du bout du monde. 8.30 Titres. 8.40
L'or selon Biaise Cendrars. 8.50 Latino,
Micro-méga, les terrasses'de fêté. 9.00
Journal. 9.10 Le petit déjeuner. 10.05
Comédie d'été. 11.05 Zapp'suisse. 12.05
Big-bang. 12.30 Le 12.30. 13.00 Lés V
codeurs. 14.05 Bakélite. 15.05 Marabout
de ficelle. 15.15 La place du marché-
(1/10)f. 15.30,Couleur d'un jour. 16.20
Auto-interview. 16.50 Mots de l'Olympe.
17.05 H20 mon amour. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Déjà brayb", encore merci!
19.05 Journal des sports: 19.10 Séré-
nades. 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.

mBBk ! 1
M&.& Suisse italienne |
7.00 Euronews. 7.15 Tempo In immagini.
8.55 Euronews. 11.50 Textvision. 12.00
Woof. 12.30 Telegiornale. 12.35 Meteo
régionale. 12.40 Atlanta '96. Magazine
olimpiadi. 13.15 Nuoto final). Sintesi.
14.55 Sintesi vari Sport. 15.30 Pugilato
qualificazioni. Sintesi. 16.00 Nuoto batte-
rie. Cronaca diretta. 18.30 I segreti del
mondo animale. 18.55 Telegiornale fla-
sh. 19.00 Ciao Neuchâtel. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Ultimo idillio. TV-movie melodram-
matico di Jim O'Brien (USA 1993). 22.10
Telegiornale. 22.15 Atlanta '96: Studio.
23.00 Telegiornale/Meteo. 23.15 Atlanta
'96. Glnnastica a squadre maschile - fi-
nale. Cronaca diretta.

** 1—n<^̂  Espace 2

6.10 Matinales'. O.OS'i'huméur 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. 20.05 L'été des festivals. Prélude.

'20.30 Concerts Promenade, Londres. En
direct du Royal Albert Hall: BBC Philhar-
monie Orchestra. Oeuvres Chabrier/Hok
loway, Roussel, Muldowney. 22.30 Post-
lude. 23.05 Ethnomuslque. 0.0S Nottur-
no.
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|VQ Espagne

6.00 Euronews. 7.30 Noticias. 9.10 Los
desayunos. 10.00 Willy Fogg II. 10.30
Las mil y una américas. 11.00 Las histo-
riés de Clarissa. 11.30 Los rompecora-
zones. 12.25 Noticias. 12.30 Pasa la vi-
da. 14.00 Noticias. 14.30 La cocina de
Karlos Arguinano. 15.00 Telediario.
15.45 Perla negra. 16.45 Programacion
juvenil. 19.00 Noticias. 19.05 Se ha es-
crito un crimen. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.45 Urgencias. 22.45 Cine de
verano. 1.00 Telediario. 1.10 Fuerzas
ocultas. 2.10 Ley y orden. 3.00 Cer-
vantes. 4.00 Telediario. 4.30 Téléfilm.
5.20 Gente (R).

\>40> Suisse alémanique

10.15 D' Summerfraag. 10.30 Volksmu-
sik extra. 11.10 Ratgeber Sommerpro-
gramm. 11.45 KinderClub. 12.05 Regio-
naljournale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.00 Olymj)la Rendez-vous.
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Die Lady, die Zofé und der Hund (W).
15.05 Hôrspiel: Quizmaster privât / Eh-
renrettuhg fur zwei Verfehmte. Von Al-
fred Blatter. 15.50 Geh, wohin dein Herz
dich trâgt (16). 16.00 Welle 1. 16.30 Ta-
lisman. 17.10 Olympiastudio. 17.30 Re-
gionaljournale:'18.00 Echo der Zeit:
18.45 Olympiastudio. 18.50 Platzkonzert.
19.30 SiggSaggSugg. 20.00 Wunsch-
konzert. Volkstumlich - Schlager. 22.00
Familienrat: Wir stammen aile abl (W).
23.00 Musik yor Mitternacht.

&RAIUMO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina estate. 10.00 II ritomo del cacciatore.
Film di Harald Reinl (1974).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 Film.
15.00 Sette giorni al Parlamento. 15.30
Solletico estate. 17.30 Le slmpatiche ca-
naglie. 18.00 Tg 1. 18.15 La leggenda di
Mr. Volare . 18.50 Atlanta. 19.30 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1 / Sport. 20.45 I vi-
chinghi. Film di Richard Fleischer (1958).
22.40 Tg 1.22.50 Atlanta: Olimpiadi - At-
lanta 96. 0.25 Tg 1 • Notte. 0.50 Agenda.
0.55 Spéciale videosapere. 1.15 Sotto-
voce.

IP RAIDUE Italie 2

7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. Nel regno délia Natura. 8.10 Beren-
stein Bears. 8.35 L'albero azzurro. 9.05
Blossom. 9.30 Protestantesimo. 10.00
Un medico tra gli orsi. 11.30 Medicina
33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00 La gran-
de vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30
Meteo. 13.40 Cerchi stelle e strisce.
14.30 E... l'Italia racconta. 14.30 Ecolo-
gia domestica. 14.45 Quando si ama.
15.10 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash.
17.55 In viaggio con Sereno Variabile.
18.10 TgS - Sportsera. 18.25 Meteo.
18.30 Tg 2 - Flash. 18.35 Un caso per
due. 19.45 Tg 2.19.50 Go-cart. 20.30 Tg
2. 20.50 La luna rubata. Film di Gianfran-
ço Albano. Con Bernard Giraudeau, Si-
mona Cavallari. 22.35 Format présenta:
Turisti per caso - Il Méditerranée. 23.35
Tg 2 - Notte. 0.05 Meteo.

W « W

gvfy*f Kr Eurosport
*•%________________

9.00 Jeux Olympiques: Boxe. 10.00 Jeux
Olympiques: Gymnasique. 12.00 Olympic
Team Splrit. 13.00 Jeux Olympiques: Na-
tation. 14.00 Jeux Olympiques: Gymnas-
tique. 15.00 Jeux Olympiques: Aviron.
18.00 Jeux Olympiques: Gymnastique.
18.30 Jeux Olympiques: Natation. 19.30
Jeux Olympiques: Boxe. 21.00 Olympic
extra. 21.30 Jeux Olympiques: Judo. 22.30
Jeux Olympiques: Escrime. 23.00 Jeux
Olympiques: Gymnastique. 1.00 Olympic
spécial. 1.30 Jeux Olympiques: Haltérophi-
lie. 2.00 Jeux Olympiques: Boxe, prélimi-
naires. 5.30 Jeux Olympiques: Boxe.

®ZDFl ™
6.00 Morgenmagazin. ARD-Frùhstûcks-
femsehen mit Berichten von den Olympi-
schen Sommerspielen 1996. 9.00 Tages-
schau. 9.03 Ferien-Fieber. Mecki und
seine Freunde. Tim und Struppi (VPS
9.30). Theos Geburtstagsecke. 11.00 Ta-
?esschau. 11.04 Allein oder frôhlich (W).
2.35 Umschau. 12.55 Presseschau.

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Tierportrât: Die Tauben
von Samoa. 14.00 Olympia-live.1S.00
und. 16.00 und. 17.00 heute. 19.00 heu-
te. 19.14 Wetter. 19.15 Olympia-Studio.
21.45 heute-joumal. 0.00 heute nacht.
0.30 Olympia-live.

™gJ0 Portugal |
6.00 A La Minuta. 6.30 24 Horas. 6.46
Letra Dura Arte Fina. 7.30 Sem Limites.
8.00 Junior. 9.00 A Banouelra do Povo.
9.45 Ver Artes. 10.15 Noticias. 10.30
Praca da Alegria. 13.00 Jornal da Tarde.
13.30 Pais Real. 14.00 Na Paz dos An-
jos. 14.30 Classicos RTP. 15.15 RTPi
Sport. 16.15 Junior. 17.00 A Par e Pas-
se. 17.30 Noticias. 17.45 Canal Aberto.
18.45 Notas P/Si. 19.00 Noticias. 19.15
Roseira Brava. 20.00 Made in Portugal.
21.00 Os Andrades. 21.30 Telejornal.
22.15 Contra Informacrco. 22.20 Finan-
cial Times. 22.30 Figuras de Estilo.
23.30 Obras de Arte Portuguesas. 23.45
Jornal. 0.00 86 60 86. 0.30 A Mulher do
Sr. Ministre. 1.00 Musical. ;

CANAL ALPHA +|
Canal Alpha -f interrompt la diffusion
de ses émissions jusqu 'au 25 août

wWI" A,,ema9ne3
12.05 Kulturlandschaft Mosel 12.50 TV-
Tips mit Wetterbildem 13.00 Lânder -
Menschen - Abenteuer 13.30 Im Spot: Si-
gig Harnais 14.00 Top Hits aus «Fângt ja
gut an» 14.30 Feuerreiter zeigt: Marusha
goes Hip Hop 15.00 Hit Clip 15.25 Extra-
treff 15.30 Hallo , wie geht' s? 15.45
Hannes, der Rocker 16.15 Mit Medien le-
ben 17.00 Berufe im Einzelhandel 17.24
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken
17.30 Sesamstrasse 18.00 D'Artagnan
und die drei Musketiere 18.25 Unser
Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Traumziel Kreuzfahrt 18.50 Kôstliches Ita-
lien 19.20 Landesschau 19.48 Nachrich-
ten 19.58 Landesschau -Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schôner Land 21.00
Nachrichten 21.15 Der Forellenhof 22.15
Verdammt zur Einsamkeit. Fernsehfilm
23.45 Denkanstôsse 23.50 Jazz Open
Stuttgart 1996 0.50 Schlussnachrichten
1.05 Non-Stop-Femsehen.
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22 - L'IMPARTIAL AGENDA / SERVICES Lundi 22 juillet 1996

RELACHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<f> (039) 23 72 22

LE HUITIÈME JOUR (de J. von Dormael avec D. Auteuil), 12 ans, tous les jours à 18 h 15. CORSO
TOUCHE PAS A MON PERISCOPE (de D. S. Ward). pour tous, tous les jours à 20 h 45, <f> (039) 22 13 77
mercredi aussi à 16 h.

TWO M UCH (de F. Trueba avec M. Gritfit, A. Banderas. D. Hannay), pour tous, tous les jours à EDEN
20 h 45. <p (039) 2313 79

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous lesjoursà14h30, 19h, 21 h. PLAZA
? (039) 2213 55

ACE VENTURA EN AFRIQUE (de S. Oedekerk avec J. Carrey), pour tous, tous les jours à SCALA
18 h 30 et 20 h 45, mercredi aussi à 16 h 15. <p (039) 22 13 66

FERMÉ POUR CAUSE DE TRAVAUX. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
<P (038) 28 10 33

CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupaud), pour tous, tous les jours à 18 h. APOLLO 2
PLANÈTE HURLANTE (de C. Ouguay avec P. Weller), 12 ans, tous les jours à 20 h 30. <f) (038) 28 10 33

TOUCHE PAS A MON PERISCOPE (de D. S. Ward avec K. Grammer), pour tous, tous les APOLLO 3
jours à 18 h 15 et 20 h 45. p (038) 28 10 33

SPY HARD (de R. Friedberg), pour tous, tous les jours à 15 h, 19 h, 21 h. ARCADES
? (038) 28 10 44

CITY HALL (de H. Becker avec AL Pacino), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O, et 20 h 45. BIO
DUNSTON. PANIQUE AU PALACE (de K. Kwapis avec R. Everett), pour tous, tous les jours f. (038) 28 10 55
à 15 h.

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. <f> (038) 28 10 66

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15. 20 h 30, REX
toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 77

LE HUITIÈME JOUR (de J. van Dormael avec D. Auteuil et P. Dusquenne), 12 ans, tous les STUDIO
jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. p (038) 28 10 88

FERMETURE ANNUELLE. COUVET
C0LISÊE
<p (038) 63 16 66

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

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

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
<P (032) 92 14 44

RELACHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELACHE. JUSQU'AU 15.8. LES BREULEUX
i 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 â
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CHAUX LA TERRASSE: apéro-concert, le P'tit Paris, lundi et mardi de 18 h à 21 h.

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

CONCERT: Sharon Harris. Café du Théâtre, dès 21 h 30. NEUCHATEL

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville . L-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
9 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: p 23.10.17.
HÔPITAL: <j) 272.111
CLINIQUE LANIXA: p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-santé, pharmacie Coop, Pont 6, jusqu 'à 19 h. Ensuite police LE LOCLE (039)
locale, ? 117
PERMANENCE MÉDICALE: ? 31.10.17.
HÔPITAL: <fi 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-santé, pharmacie Coop, rue des Battieux, jusqu'à 20 h. En- NEUCHÂTEL (038)
suite <p 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

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

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

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <P 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: f 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, ? 44.11.42; Dr Ruchonnet, <p 44.10.10 COURTELARY (039)

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

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

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

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

PHARMACIE: St-Hubert. p 53 12 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15.

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

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

HEURES DE TURBINAGE: 6 h-24 h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) USINE DU CHÂTELOT

DE LA VILLE: Exposition de photos «Jura surprenant en toute saison», par Philippe Jeanneret, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 17 août. Jusqu'au au 17.8, ouv. lundi de 16 h à 19 h; mardi à vendredi, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 19 h.
DES JEUNES: Jusqu'au 17.8, Ronde 9, ouv. lundi à vendredi de 15 h à 18 h; Président Wilson
32, fermée.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Fermée durant les vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis d e 1 5 h à 1 7 h 3 0 .  LA SAGNE

DE LA VILLE: Fermée jusqu'au 4.8. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Fermée jusqu'au 11.8.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: lecture publique: jusqu'au 27.7. lundi fermé; mardi à ven- NEUCHÂTEL
dredi, de 14 h à 18 h; samedi fermé. Fonds d'étude: jusqu'au 17.8, lundi à vendredi de 14 h à
17 h; samedi fermé. Salle de lecture: jusqu'au 27.7, lundi â vendredi de 14 h à 17 h, samedi
fermé.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Fermée jusqu'au 15.8.

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

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

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

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h â 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 etjeudi 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. Fermée du 13 au 28.7.
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 etjeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine, Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... B mm. 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- ¦• " - - ¦"• ¦-
f 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 â 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. 1 er 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,
? 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
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. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, ? 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé 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
/ 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.

SONIA WIRTH GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h. LA CHAUX-DE-FONDS
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
LA SOM BAI LLE. «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.

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

CENTRE D'ART NEUCHATEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; NEUCHÂTEL
dimanche de 14 h à 17 h.

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

JONAS. Charles Pierre-Humbert, peinture, jusqu'au 3.8. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, AUVERNIER
dimanche 14 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. BELLELAY

CLOÎTRE. Samuel Buri, jusqu'au 8.9. Tous les jours, 10-12 h et 14-18 h. SAINT-URSANNE
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LE LOCLE Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Emile Gunter, à Neuchâtel, et leurs enfants, à Kappelen;
Madame Anna Simonet-Gùnter, à Cortaillod, ses enfants et petits-enfants, au Locle,

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

Monsieur Maurice GUNTER
dit «Guedou»

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
74e année, après une longue maladie supportée avec grand courage.
LE LOCLE, le 20 juillet 1996.

Le culte sera célébré le mardi 23 juillet, à 14 heures, au Temple du Locle suivi de l'incinéra-
tion sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Benoit Homberger
Cardamines 6 - 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
 ̂ __ J
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jacques Droz-Christen et leur fils Christian, au Locle;
t Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Von Allmen;
t Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottlieb Christen,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lili CHRISTEN
née VON ALLMEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 84e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juillet 1996.

Le culte sera célébré le mardi 23 juillet, à 10 heures, au Centre funéraire suivi de l'incinéra-
tion.

La défunte repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Beauregard 1 - 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home La Sombaille, cep 23-826-0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.

^_ ^

Ouverture du Festival!
Place aux échecs à Bienne

Un tournoi rapide, des parties
simultanées distillées par Anato-
ly Karpov et Vlastimil Hort ain-
si que la cérémonie officielle
d'ouverture ont lancé ce week-
end le 29e Festival international
d'échecs de Bienne, qui déroule-
ra ses fastes jusqu'au 3 août.

Affrontant respectivement
vingt-cinq rivaux, le champion
du monde a courbé l'échiné à
une reprise, face à Renzo Casta-
gna, ancien multiple champion
de Bienne, tout en concédant
deux matches nuls au Lausan-
nois Georges Bertola et au Zuri-
chois Sacha Georges.

Face à six adversaires, mais
évoluant à l'aveugle, Vlastimil
Hort a lui aussi laissé des
plumes, concédant une défaite à
Simon Bohnenblust (Bienne) et
un nul à René Egli (Bienne).

En présence de plusieurs per-
sonnalités politiques, culturelles

et sportives, Hans-Ruedi Aerni,
président du comité d'organisa-
tion, a sonné les trois coups de la
manifestation. Les 12 grands
maîtres participant à l'épreuve
principale se sont retrouvés
pour le tirage au sort, avec un
seul changement.

Tombé malade en Indonésie,
l'Allemand Jorg Hickl a déclaré
forfait. Les organisateurs lui ont
trouvé un remplaçant de luxe,
l'Estonien Jaan Ehlvest (No 19
mondial) qui figurera en numé-
ro 3 dans l'entry-list du tableau
derrière les Russes Karpov et
Glek.

Le premier vainqueur du Fes-
tival est russe: il s'agit du grand
maître Vladimir Epishin, bien
connu comme secondant de
Karpov. Il a remporté le tournoi
rapide avec 8,5 points, devan-
çant au départage le Suisse Vik-
tor Gavrikov, le Suédois Ulf

Andersson et le Polonais To-
masz Markowski qui totalisent
le même nombre de points.

A noter aussi l'excellente
prestation du Genevois Emma-
nuel Preissmann qui termine à
un seul demi-point du vain-
queur.
LES RÉSULTATS
Tournoi rapide de Bienne (onze
matches): 1. Vladimir Epishin
(Rus), Viktor Gavrikov (Sui),
Ulf Andersson (Sué), Tomasz
Markowski (Pol) 8,5 points. 5.
L. Portisch (Hon), M. Tseitlin
(Isr), R. Kempinski (Pol), M.
Oratovsky (Isr), V. Milov (Isr),
Y. Razuvaev (Rus), I. Ibragi-
mov (Ukr), V. Vehi-Bach (Esp),
E. Preissmann (Sui), 8 points.
Les Suisses: 18. H. Kaenel 7,5
points. 27. R. Ekstroem, 30. H.
Fioramonti, 34. C. Fluckiger, 7
points, (comm)

Un nouveau manuel pour un métier d'art

COMMUNIQUE
Guide méthodique type bijoutier-chaîniste

Chaîne escargot, chaîne requin,
gourmette simple, limée, torse,
ou croisée, chaîne jaseron,... De-
puis que l'homme a su concevoir
des parures corporelles, un
nombre incalculable de formes
ont été inventées par les bijou-
tiers pour faire varier les épais-
seurs, les largeurs, les formes, les
textures ainsi que les couleurs de
la chaîne. En Suisse, la fabrica-
tion des chaînes s'est particuliè-
rement développée à Genève, où
plusieurs ateliers formés de
quelques ouvriers subsistent de-
puis le XVIIIe siècle et forment
encore des apprentis.

Sur le plan fédéral, le métier
de bijoutier-chaîniste est d'ail-

leurs une profession reconnue
par l'Ofiamt. Le bijoutier-chaî-
niste est en effet une des trois
options du métier de bijoutier,
aux côtés de bijoutier-boîtier et
de bijoutier-joaillier. Les fami-
liers du monde de la joaillerie
connaissent bien le manuel d'ap-
prentissage de ce métier (Loosli,
Merz et Schaffner). Cet ouvrage
est désormais complété par le
guide méthodique type bijou-
tier-chaîniste, réalisé sous l'égide
de la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse. Fort
de 80 pages, cet ouvrage abon-
damment illustré décrit les opé-
rations à maîtriser par un ap-
prenti afin d'obtenir un certifi-

cat fédéral de capacité de bijou-
tier-chaîniste. Il s'adresse donc
aux formateurs (patrons, chefs
d'atelier ou enseignants des
écoles d'art appliqué) ainsi
qu'aux apprentis, (comm)

• Le guide méthodique type -
bijoutier-chaîniste - édité par
la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse est
disponible auprès de la CP,
service «Formation prof es-
sionnelle», case postale 939,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21.11.61, aux prix de 60
f r  pour les entreprises conven-
tionnées et 120 f r  pour les en-
treprises non conventionnées.

Besançon

Deux hommes qui se trouvaient
sur la nationale 78 dimanche vers
une heure du matin ont été mor-
tellement percutés par une voi-
ture à hauteur de Pranois. Un ac-
cident incroyablement stupide et
dont l'origine restait hier soir en-
core mystérieuse.

Que faisaient Jean Luc Ma-
ître et François Mûller à cette
heure tardive sur la route à qua-
tre voies à quelques kilomètres de
Besançon? Les gendarmes ne
parvenaient pas à expliquer cette
présence insolite.

D'après les premiers témoi-
gnages l'un des deux hommes
était allongé sur la voie de gauche
alors que son compagnon se te-
nait debout en bordure du terre-
plein central à la sortie du virage.

Les deux automobilistes qui arri-
vaient alors n'ont sans doute vu
l'obstacle qu'au dernier moment.
Sur la voie de gauche Julien Pa-
toz, un étudiant bisontin de dix-
huit ans, était en train de dépas-

ser une autre voiture qui circulait
à droite. Impossible de se rabat-
tre brusquement, le jeune homme
n'a rien pu faire pour éviter les
deux piétons.

Percutés de plein fouet ils ont
été tués sur le coup. Les gen-
darmes de Saint Vit ont rapide-
ment réussi à identifier les vic-
times de ce tragique accident.
Jean Luc Maître 35 ans et Fran-
çois Mûller 36 ans demeuraient
tous deux dans un foyer d'accueil
bisontin rue Léonard de Vinci à
Planoise. (p.sch)

Mont-Crosin

Trois blessés
L'irrespect de la règle de priorité,
à la sortie du restaurant du Vert-
Bois, est à l'origine d'un accident
de circulation, survenu hier aux
alentours de 15 h à Mont-Crosin.
Les trois occupants des deux voi-
tures impliquées ont été conduits
en ambulance à l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary. Alertée, une
équipe de huit hommes du Service
de défense de Saint-Imier n'a pas
eu à procéder à une opération de
désincarcération. (nie)

Courgenay-Cornol

Collision en chaîne
Une collision en chaîne s'est
produite entre Courgenay et
Cornol, hier à 17 h 15. A la suite
d'une inattention d'un usager,
plusieurs voitures se sont téles-
copées. Aucun blessé n'est à dé-
plorer. Les dégâts sont très im-
portants. La gendarmerie et la
brigade des accidents se sont
rendues sur place.

Deux piétons tués

Déridez-Boncourt

Vers 14 h 30 hier, deux jeunes cy-
clistes circulaient sur la route de
Déridez à Boncourt. Arrivés au
carrefour du poids public, ils
n'accordèrent pas la priorité à
une voiture qui circulait normale-
ment depuis la route du Mont,
sur leur droite. L'un des jeunes
percuta avec son VTT l'aile
avant gauche de l'auto, n fut pro-
jeté par-dessus le véhicule et brisa
le pare-brise avec son épaule.
Quant au deuxième cycliste, il
parvint à freiner mais percuta
tout de même la portière du
conducteur du véhicule. Les deux
jeunes hommes étaient évacués
sur l'Hôpital de Porrentruy par
ambulance. Les dégâts sont assez
importants. La gendarmerie de
Boncourt s'est rendue sur place
pour procéder aux constats
d'usage.

Deux cyclistes
blessés

Premier tirage
9 - 1 7 - 1 8 - 40 - 43-46
No complémentaire: 4

Second tirage
2 - 4 - 2 6 - 2 9 - 3 0 - 3 2
No complémentaire:-10
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WÊf\ Madame Martha-Johanna NOIRJ EAN-FELLNER
K~K '¦"̂ i nous mana.ue terriblement. Toutes vos lettres nous parlent d'elle, nous rappel-

^ ém\f M  'ent un S0lJvenir, vos messages d'amitié et de sympathie, vos offrandes de
'" Ë messe, vos dons, vos fleurs, votre présence, nous soutiennent dans notre dou-

RqHÉkr : ç™ loureuse épreuve.
I Nous vous exprimons toute notre gratitude et vous remercions.
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Après le 75e anniversaire
de grand-papa !

Ç.!*_«̂ N. Après cette journée mémorable, vous aurez à cœur

l_Es?r c'e revo'r Par l'ima9e des instants privilégiés. Notre

^
A^̂ i photocopieuse couleur vous permet de réaliser un

/-^v\_a^ KV album souvenir d'une qualité surprenante... Possibi-

v «\—S_2^1 'rï® d'intégrer des textes.
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FAITS DIVERS

Un automobiliste de Neuchâtel,
M. C. D. O., quittait une case de
stationnement en marche arrière
sur la place du Marché, samedi à
0 h 45. Au cours de cette manœu-
vre, son auto heurta M. P. S., de
la ville, qui traversait la route.
Blessé, le piéton a été transporté
par ambulance à l'hôpital qu'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins. Quant au conducteur, il a
pris la fuite. U a été interpellé peu
après à Neuchâtel.

Neuchâtel

Le feu
dans un appartement
Le SIS de Neuchâtel est interve-
nu pour un début d'incendie rue
Erhard-Borel No.5, où , le, feu .
avait pris dans un appartement
inoccupé en rénovation au 2e
étage, samedi à 21 h 40. Ce sinis-
tre est vraisemblablement dû à
un charbonnage de sciure dans
un sac en tissu, occasionné par
une étincelle provoquée par le
passage d'une meuleuse sur du
métal. Dégâts.

Les Hauts-Geneveys

Cycliste blessé
Un cycliste de Schnottwil/SO,
M. F. B., descendait la route du
col de La Vue-des-Alpes aux
Hauts-Geneveys, hier à 16 h 45.
Dans cette localité , à la hauteur
de l'hôtel Beauregard, pour une
raison indéterminée, il chuta sur
la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par hélicoptère de la Rega à
l'Hôpital de L'Ile à Berne.

Glovelier-Saulcy

Motocycliste blessée
Peu avant 14 heures hier, un au-
tomobiliste circulait de Glovelier
à Saulcy. A un moment donné,
alors qu'il voulait emprunter un
chemin sur la gauche, il n'a pas
accordé la priorité à une motocy-
cliste qui arrivait correctement en
sens inverse. Cette dernière a été
légèrement blessée à la suite de la
collision. La gendarmerie s'est
rendue sur place et a effectué le
constat d'usage.

La Chaux-de-Fonds

Piéton blessé



Les collèges de quartier
Témoins des ambitions pédagogiques des Républicains de 1848

On les reconnaît facilement
ces vieux collèges des envi-
rons. Des Cernets au Bas-
Monsieur, de Derrière-Per-
tuis à la Maison-Monsieur, ils
entaillent les Montagnes de
leurs silhouettes cossues, té-
moins de l'effort pédagogique
prodigué par la jeune Républi-
que de 1848 qui veut mettre
l'instruction à la portée de
tous. Aujourd'hui, la plupart
de ces écoles sont fermées,
transformées le plus souvent
en appartements de cam-
pagne. Sur la commune de La
Chaux-de-Fonds, les collèges
du Valanvron, du Bas-Mon-
sieur et du Crêt-du-Locle ré-
sistent. Survivance d'une épo-
que révolue, modèle futuriste
d'intégration verticale? En
tout cas, des générations
d'élèves se sont ouvertes au
savoir sur les bancs polis de
ces petits collèges, guidées par
des maîtres et maîtresses dé-
voués. Et beaucoup de parents
souhaitent que les écoles sur-
vivantes puissent fonctionner
encore longtemps.

Par y±
Francis KAUFMANN W

UN DÉBUT EN FANFARE
Dès son avènement, la Républi-
que neuchâteloise a mis en œu-
vre une réforme scolaire dans le
but de transmettre à tous le sa-
voir nécessaire pour se compor-
ter en citoyens responsables. La
loi de 1850 rend l'instruction
primaire obligatoire et fixe la
durée des études à huit années;
dès l'âge de sept ans révolus jus-
qu'à seize ans. Chaque localité
doit posséder au moins un éta-
blissement scolaire; les effectifs
des classes sont limités à cin-
quante élèves.

La Chaux-de-Fonds compte
alors 13.000 habitants mais ne
dispose que des deux vieilles
écoles de la rue du Collège.
Dans les quartiers extérieurs, les
enfants reçoivent un semblant
d'instruction dans des condi-
tions bien précaires. Dans une
lettre au Grand Conseil, le pas-
teur Jeanneret décrit la situation
en ces termes: «Au Raymond, la
classe se donne dans un hangar
à machines en été et l'hiver dans
une chambre attenante au caba-
ret où les enfants peuvent enten-
dre le langage obscène des bu-
veurs à travers la paroi. L'école
des Reprises est trop excentrée,
celle des Bulles trop petite. Au
Valanvron, vingt élèves n'ont pu
s'asseoir le jour de leurs exa-

mens, seule la classe de la Som-
baille est passable mais elle est
soumise à un bail arrivant à son
terme».
CINQ PROJETS
De son côté, la toute nouvelle
Commission d'éducation com-
munale ne reste pas inactive,
Dans sa séance du 31 septembre
1851, l'idée est lancée de faire
construire cinq maisons d'école
sur un modèle unique. Une
commission de quatre membres
est chargée de prendre contact

Les classes du Valanvron
Photo prise à l'époque de la pension Rosenberg.

(Coll. Fernand Schlunegger, Le Valanvron)

avec les habitants. Le 22 décem-
bre, on apprend que le Grand
Conseil a alloué une subvention
de 12.000 francs et que l'archi-
tecte Rychner de Neuchâtel a
fourni des plans. Les inspecteurs
d'école sont chargés de mettre
en circulation des carnets de
souscription afin de recueillir
des aides en argent ou en nature
(charrois, journées de main-
d'œuvre, etc.). On mettra les tra-
vaux en soumission au 31 jan-
vier.

Chose étonnante, à ce stade
du projet , aucun contact n'a en-
core été pris avec les possesseurs
des terrains convoités. C'est
chose faite le 12 février 1852.
Deux des propriétaires offrent le
terrain gracieusement, deux le
font payer et le dernier doit être
exproprié. Relevons les noms
des généreux donateurs : il s'agit
de Philippe Jeanneret à la Som-
baille et François Jeanneret au
Valanvron.

Les travaux sont attribués au
meilleur enchérisseur. L'entre-
preneur Hassler s'engage à bâtir
les cinq maisons pour 59.000
francs, somme à laquelle il
convient d'ajouter 2500 francs
pour les citernes, 1000 francs
pour les murs d'enclos, 500
francs pour les acquisitions de
terrain. (Finalement des citernes

en bois seront construites par un
certain Scalabrin pour la somme
de... 825 francs les cinq!).

OUVERTES DÈS 1853
Les maisons d'école sont termi-
nées au printemps 1853 et pour-
ront être occupées à la rentrée
des classes. Entre le lancement
de l'idée et la mise en service, il
aura fallu moins de vingt mois.
La réalisation des collèges du
Raymond, des Bulles, du Valan-
vron, de la Sombaille et du Bas-
Monsieur est un bel exemple de

l'enthousiasme mais aussi de
l'efficacité des gens de la jeune
République. Quant à l'unifor-
mité des bâtiments construits
<<en série», un commissaire s'en
explique: «Il est juste de doter
les quartiers extérieurs de bâti-
ments uniformes qui présentent
les mêmes caractères de cons-
truction et de bien-être pour les
enfants qui les occupent».

Ces maisons, toutes simples à
l'origine, ont bravé le temps. Le
plain-pied comprend la classe de
neuf sur six mètres ainsi que le
vestibule et l'escalier. A l'étage,
l'appartement de l'instituteur
s'étend sur 90 m3 sur lesquels
grignote généralement un sous-
locataire et, plus tard, une se-
conde classe d'étude. Extérieu-
rement, ces maisons d'école sont
caractérisées par leur toit à qua-
tre pans et par leur beau porche
d'entrée.

LES TRIBULATIONS
DE M. COLOMB
Cette seconde moitié du siècle se
caractérise par une démogra-
phie explosive. Sur les quelque
2000 âmes que comptent les
quartiers extérieurs, il y a plus
de 300 enfants en âge de scolari-
té. Un an après l'ouverture des
collèges, Boinod reçoit 106

élèves, le Valanvron 69, les
Bulles 59, la Sombaille 72, le
Bas-Monsieur 85. C'est le règne
des grandes tribus, la mémoire
collective se souvient de familles
comptant quinze, dix-huit en-
fants. Avec une classe unique
par collège, on est donc en sur-
nombre par rapport au règle-
ment.

Voyez ce pauvre M. Colomb,
régent au Bas-Monsieur. A la
rentrée de 1868, il a 102 élèves.
Sa femme s'occupe bien des
seize plus petits pour le déchar-

ger (sans doute à l'appartement)
mais il n'en peut plus. Aussi de-
mande-t-il que l'on dédouble sa
classe ou alors qu'un traitement
soit servi à Mme Colomb. Il
charge l'examinateur Fritz
Brandt-Ducommun d'intervenir
en ce sens mais la commission
d'éducation a une autre idée en
tête: ouvrir une école aux Pe-
tites-Crosettes. Ce sera fait en
1869, au premier étage du nu-
méro cinq où M. Lucien Fahrni
loue un local de 500 pieds carrés
pour 250 francs l'an. Le régent
Colomb est déçu - car il conti-
nue à recevoir beaucoup trop
d'élèves - aussi brandit-il le rè-
glement qui limite l'effectif à
cinquante enfants. Quelques an-
nées plus tard , l'autorité se dé-

Bienne. On craint que ces tra-
vailleurs ne perdent bientôt leur
emploi à la suite de l'ouverture
prochaine du tunnel du Creux.
Une éphémère école des
Convers/NE verra quand même
le jour en 1911.

Au pic de son développement,
le parc scolaire des environs
comptera onze classes (sans les
Eplatures et le Crêt-du-Locle,
chaux-de-fonniers depuis 1900
seulement). Puis les fermetures
se succéderont: l'école des Cro-
settes disparaîtra ; la Sombaille,
le Raymond et le Valanvron
passeront à une seule classe. Ce
dernier collège présente une par-
ticularité. Vers 1915, il voit ses
effectifs monter d'un coup ce
qui demande l'ouverture d'une
seconde et même d'une troi-
sième classe. Que s'est-il passé?
C'est l'ouverture de la pension
Rosenberg à la Pâture qui justi-
fie ce remue-ménage. Peu après,
cette pension disparaîtra dans
les flammes et ce sera le retour
au statu quo.
L'INÉLUCTABLE DÉCLIN
Dans les quartiers exteneurs,
après l'insolente santé démogra-
phique des débuts, les collèges
ont vu le nombre d'élèves dimi-
nuer. En 1861 une nouvelle loi
scolaire prévoit une dispense
possible après 14 ans, pour au-
tant que les examens de sortie
soient probants, c'est certaine-
ment une première cause de tas-
sement dans les effectifs. Pour-
quoi la Sombaille, le Raymond,
le Valanvron retombent-ils à
une seule classe au début de ce
siècle? Les familles, d'agricul-
teurs en particulier, sont encore
nombreuses mais beaucoup
d'anciennes fermes où logeaient
des artisans et des ouvriers sont
abandonnées ou alors habitées
par des personnes âgées. C'est le
repli sur la ville, attirante.

Avec la guerre et la crise vien-
dra le règne des petites familles,
à la campagne aussi. Plus tard,
la réorganisation scolaire de
1966 avec les sections secon-
daires généralisées portera évi-
demment un coup fatal aux
écoles d'environs puisque seuls
les cinq premiers degrés sco-
laires y seront maintenus.

Les collèges des Bulles, de la
Sombaille (Joux-Derrière), du
Raymond ont fermé leurs portes
en 1965 et 1966 précisément, le
dernier nommé ayant été rasé

Le collège du Bas-Monsieur, vers 1900
(Collection particulière)

cide enfin à dédoubler les
classes. Au Bas-Monsieur, le
collège est agrandi à cette fin.
Ailleurs, on se débrouille pour
loger la seconde classe à l'étage.
PRESSION
DÉMOGRAPHIQUE
Mais la pression démographi-
que continue. En 1881, les habi-
tants des bords du Doubs de-
mandent et obtiennent l'ouver-
ture d'une classe à la Maison-
Monsieur d'abord pour l'hiver,
ensuite pour l'année entière. En
1885, on s'agite aux Convers-
gare, dix-neufs familles deman-
dant une école pour leur région.
Le problème est que la plupart
des hommes travaillent au che-
min de fer comme aiguilleurs ; le
tronçon des Convers à La
Chaux-de-Fonds étant commun
aux lignes de Neuchâtel et de

pour faire place à la route corri-
gée.

Aujourd'hui les campagnes
sont à nouveau plus vivantes,
toutes les habitations disponi-
bles ayant été reprises, souvent
par déjeunes couples. Le Valan-
vron compte actuellement 17
élèves, le Bas-Monsieur 16. Au
vu des effectifs déjeunes enfants
dans ces régions, l'avenir de ces
deux écoles est assuré pour les
années qui viennent. Le collège
du Crêt-du-Locle, entré dans le
giron communal avec les Epla-
tures en 1900, se porte bien lui
aussi avec 23 élèves. F. K.

• Sources de documentation:
Bibliothè que de la ville; Rapports de
la commission d'éducation.
Archives communales ; procès-verbal
de la Commission d'éducation , rap-
port du comité des écoles de quartier,
correspondance relative aux écoleb

Les régents se rebiffent
Une place d'insituteur aux envi-
rons n'a jamais été une sinécure;
en ces temps héroïques il fallait
vraiment du courage pour se
lancer dans la carrière. Imagi-
nons 80 à 100 enfants de tous
âges, serrés dans la classe, qu'il
faut dégrossir tant bien que mal,
souvent à leur corps défendant.
Car ils ne sont pas tous stu-
dieux, loin de là. Et les parents,
embarqués dans l'aventure de
l'enseignement obligatoire, ne
voient pas tous d'un bon œil
leurs enfants tenus à la scolarité
alors qu'il y aurait tant de tra-
vail à la maison! Il y a la ques-
tion de la langue aussi; au Bas-
Monsieur un grand nombre
d'enfants ne parlent pas le fran-
çais en commençant l'école,
constate un inspecteur.

De plus la fonction est mal
rétribuée. Dame! Les institu-
teurs des environs ne sont-ils
pas moins rétribués que leurs
collègues du village sous pré-
texte que la vie est meilleur
marché pour eux? Ils doivent
encore payer 50 francs de loyer
et les frais de chauffage sont à
leur charge. Cette dernière dis-
position, contraire semble-t-il à
un article de la loi scolaire, fail
l'objet d'une réclamation en
1864. Au nom des cinq insti-
tueurs de campagne, le régent
Mùgueli de la Sombaille prend
sa plus belle plume pour pro-
tester. Déjà mal payés ils exi-
gent que le bois de chauffage
pour le collège leur soit fourni.
Ou alors qu'on le leur rem-
bourse. Maigre compensation,

les instituteurs des environs ont
le droit de sous-louer une par-
tie de leur appartement, à la
condition encore que le pre-
neur agrée à la commission
d'éducation!

A propos de salaires, voici le
tableau des traitement annuels
tel qu 'il apparaît dans le budget
communal de l'instruction pu-
blique pour 1853.
Quartiers;
5 classes à 900 fr.
Village;
1 classe à 2000.
1 classe à 1800.
1 classe à 1600.
2 classes à 1400.
2 classes à 1200.
2 classes à 900 (filles).
2 classes à 500 (enfantines).

Pour les natifs des environs,
passé le tournant du siècle,
l'épopée des écoles de
quartier tombe dans le do-
maine des récits d'enfance,
puis des souvenirs person-
nels. Dans certaines fa-
milles, quatre, cinq, peut-
être six générations se sont
assises sur les mêmes
bancs.

Ces collèges ont tenu et
tiennent encore lieu de
centre de rencontre et de
culture pour les habitants
du lieu. Qui ne se souvient
des fêtes de Noël de classe,
des réunions de parents,
des animations diverses or-
ganisées par des ensei-
gnants motivés?

Plusieurs de ces ensei-
gnants ont fait de longues
carrières dans nos collèges,
devenant les amis et quel-
quefois les conseillers de
leurs anciens élèves. D'au-
tres, ayant quitté l'ensei-
gnement, sont devenus des
personnages publics (au
début du siècle, Albert Mo-
nard naturaliste, Henri
Buhler historien, Hermann
Guinand, Fritz Eymann po-
liticiens, Edouard Wasseria-
len directeur des écoles, et
d'autres après eux).

L'ambiance des classes
multiples est particulière,
favorable sans doute aux
élèves éveillés qui profitent
de l'enseignement prodi-
gué aux plus grands, le re-
vers du tableau étant que
maîtres et maîtresses ont
moins de temps à consacrer
aux enfants plus «lents à la
comprenante».

En fin de compte, l'inté-
gration sans problème des
grands aux sections secon-
daires prouve qu'au-
jourd 'hui le bagage reçu est
tout aussi bon à la cam-
pagne qu'en ville. Peut-être
la vie dans ces collèges
d'environs, avec ses parti-
cularités, ses jeux, ses joies,
ses peines aussi, fera-t-elle
l'objet d'une seconde chro-
nique. F. K.

Le collège
du Reymond
Vers 1900.

(Collection particulière)

UN SIÈCLE
DE SOUVENIRS
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