
Impasse à Mostar
La Fédération croato-musulmane reste fragile

Mostar
L'IFOR patrouille toujours mais l'Union européenne pourrait plier bagages après le refus
des Croates de reconnaître le résultat des élections municipales. (Keystone-AP)

Maigre les efforts diplomatiques
de la semaine, la Fédération
croato-musulmane reste en pé-
ril. Les Croates de Mostar refu-
sent toujours de reconnaître la
victoire des Musulmans aux
élections et de siéger au Conseil
municipal, en dépit du retrait
annoncé de l'Union européenne
excédée, qui administrait la ville
depuis l'an dernier. Hier, les
Croates ont pourtant fait de
nouvelles propositions.

L'IFOR a décidé l'envoi de
renforts dans la région, après
que les derniers pourparlers eu-
rent une nouvelle fois achoppé
samedi soir.

L'UE, qui a administré la ville
au cours de ces deux dernières
années, avait fixé à ce samedi
minuit l'échéance du délai ac-
cordé aux nationalistes croates
pour accepter le résultat des
élections du 30 juin. . . .

Mais les Etats-Unis ont égale-
ment leur rôle dans l'affaire. Bill
Clinton a largement, fait, pres-
sion sur les Croates de Bosnie, et
a même reçu vendredi à Was-
hington le président croate
Franjo Tudjman. A l'issue de
l'entretien, la Maison-Blanche
avait annoncé que la Croatie
avait convenu de dissoudre le
mini-Etat, (ap)
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De l'argent en barre
Hippisme: septième médaille suisse

Willi Melliger
Le cavalier suisse et son Holsteiner «Calvaro» ont décroché
de l'argent, offrant une septième et dernière médaille à la
Suisse. (Keystone-Ruckstuhl) # p g g ? g ̂  g

Un moment d'exception
OPINION

Apres avoir illuminé le ciel d'Atlanta dix-sept
jours durant, la f lamme olympique s'est éteinte.
C'est donc que les Jeux du Centenaire sont f a i t s,
bien f a i t s  même pour Billy Payne et ses amis qui
ont atteint leurs objectif s, via des millions de
dollars de bénéf ices.

Si les Jeux des superlatif s ont établi bon
nombre de records extrasportif s qu'il sera
diff icile - vraisemblablement impossible... -
d'approcher à l'avenir, ils ont aussi p e r m i s  à
certains athlètes d'exception de se mettre une f o i s
encore en évidence. Cari Lewis, Michelle Smith,
Michael Johnson, Marie-José Pérec, Donovan
Bailey ou quelques autres sont aujourd'hui
considérés comme des dieux du stade, titre que
tous ceux qui sont repartis d'Atlanta arec une
médaille autour du coup peuvent eux aussi
légitimement revendiquer.

Pour beaucoup, ces Jeux resteront toutef ois
comme ceux d une jeune f i l l e  a laquelle l'image
olympique sera à jamais associée. On veut p a r l e r
de Kerri Strug. Et du saut qui lui a p e r m i s
d'entrer dans l'histoire et dans le cœur non
seulement de tous les Américains, mais de tous
les vrais amateurs de sport. On aura changé de
siècle que nombreux seront ceux qui se
souviendront encore de ce moment d'exception.
Car ce saut-là valait sans doute plus que l'or qui
est venu le couronner.

Il servira de symbole à cent ans d 'olymp isme
et il est à ranger parmi les tout grands moments
de l'histoire du sport, qu'il soit olympique ou
d'ailleurs. Mieux, ce saut a vraisemblablement
dépassé les limites du sport. Kerri Strug a en
eff et f ourni ce soir-là une démonstration de
courage à l'état pur, off rant un exemple de ce
que l'alchimie humaine est capable d'engendrer.
Caractère, volonté, loyauté, parf ois même peur
prof onde, peuvent déboucher sur un exploit aux

apparences inhumaines. Au travers de son saut,
la gymnaste américaine a démontré de quoi
chaque être humain est capable: devenir un héros.
Certes, le prix qu'elle en a payé est élevé
puisqu'elle a été privée de ce concours multiple
qui aurait pu  être le sommet de sa carrière
sportive.

Mais Kerri Strug a off ert beaucoup p lus
qu'une ample médaille à son équip e .  En eff et , le
sport actuel a un urgent besoin d'acteurs de cette
trempe, nos enf ants de modèles de ce calibre,
notre société de moments de telle intensité. C'est
dans ce sens que le «sacrif ice» de cette petite
Américaine jusqu'alors inconnue ou presque est
respectable, qu'il prend toute sa valeur.

En comparaison, les contrariétés dans
lesquelles les organisateurs se sont débattus
apparaissent dérisoires, insignif iantes. Depuis
p r è s  de cinq ans, ils ont vendu du rêve au monde
entier, rêve qu'ils n'ont p a s  toujours été en
mesure de f ournir à tous ceux qui, un peu
naïvement, les avaient crus. Certes, avec le recul,
chacun conviendra que les aspects pos i t if s  ont
dominé les points négatif s, que les exploits
sportif s ont éclipsé  les couacs. Reste que par son
saut, Kerri Strug a volé au secours de Billy
Payne et des autres qui ne méritaient peut-être
pas  un tel geste de gratitude, tant il apparaît
qu'ils ont négligé trop de points de l'organisation.

L'esprit olympique survivra donc à Atlanta
même si, à l'image d'f oannis Melissanidis,
d'aucuns demeurent persuadés qu'ils ont assisté
aux Jeux... ol} m f rics. «Je suis ici, mais mon
esprit est à Athènes, là où ces Jeux auraient dû
se dérouler» commentait-il au moment de
recevoir sa médaille d'or, la p r e m i è r e  qu'un
gymnaste grec ait conquise en cent ans
d'olympisme...

Jean-François BERDAT

Willisau,
la jazzy

Musardez à....

Qui dit Willisau, pense aus-
sitôt jazz. C'est étonnant
comme la petite bourgade
d'à peine 3000 habitants a
pu se faire une place au so-
leil dans la cour des festivals
de jazz. Tout simplement
grâce à un seul homme, Ni-
klaus Troxler qui, depuis 21
ans, s'évertue à faire venir à
Willisau les plus grands
noms du jazz mondial. Et le
miracle se reproduit chaque
année, 10.000 spectateurs
investissant la belle cité mé-
diévale de l'arrière-pays lu-
cernois. Mais ne croyez pas
que Willisau ne se résume
qu'au jazz... (nm)
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Allemagne

!La 

police a arrêté hier
plus de 70 des quel-
que 250 punks réu-
nis à Brème à l'occa-
sion des «Journées
du chaos» interdites
à Hanovre. Cette ma-
nifestation annuelle,
qui a vu le jour au dé-
but des années 80, a
été cette année inter-
dite par la municipa-
lité d'Hanovre, après
deux éditions mar-
quées par des pil-
lages et des actes de
vandalisme.
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Le chaos
à Brème

Télécom PTT

Des documents des

! 

Télécom PTT qui
n'étaient pas desti-
nés à la publication
ont été pendant
longtemps accessi-
bles sur le réseau
Internet. Selon un
porte-parole des Té-
lécom, il s'agit moins
d'un problème tech-
nique que d'un com-
portement imprudent
de certains collabo-
rateurs.
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Porte ouverte
sur Internet!

Routes suisses

Les retours de va-
cances ont provoqué
des perturbations ce

; week-end au Go-
thard. Samedi, une
colonne de dix kilo-
mètres s'était formée
à l'entrée sud. La
chaleur a fait une
pause. Les orages et
la bise ont passable-

1 ment rafraîchi l'at-
mosphère. Au moins
deux personnes ont
perdu la vie sur les
routes.
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Bouchons
de circonstance

IS! 10e FESTIVAL DE NEUCHÂTEL "̂̂ ÎHI
¦̂ fflfa 

23 JUILLET - 
10 AOÛT 96 
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Concours-vacances

Quatre jeux et on 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 ie temps de '
tenter votre chance au tirage
au sort des magnifiques prix à
gagner.
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Nouvelle proposition croate
Situation bloquée a Mostar en Bosnie

Les nationalistes croates de
Bosnie ont fait hier soir une
nouvelle proposition pour sor-
tir de l'impasse à Mostar.
L'UE devrait décider aujour-
d'hui si elle quitte ou non la
ville qu'elle administre depuis
deux ans. Un échec créerait
un dangereux précédent avant
les élections du 14 septembre.

«La partie croate a fait 'une nou-
velle proposition pour (...) régler
ce qui est en litige», a déclaré le
porte-parole de l'Union euro-
péenne, Dragan Gasic. II n'a pas
précisé la nature de ces proposi-
tions, qui interviennent au len-
demain du refus d'une solution
de compromis présentée par
l'UE.

Les Croates refusent de parti-
ciper au nouveau Conseil muni-
cipal unique dominé par les Mu-
sulmans issu des élections du 30
juin, les premières de l'après-
guerre en Bosnie, qu'ils considè-
rent comme entachées d'irrégu-
larités. Ce boycottage fragilise
l'alliance en Bosnie-Herzégo-
vine entre ces deux communau-
tés, considérée comme la pierre
d'angle du processus de paix.
Une décision pourrait intervenir
dès aujourd'hui après consulta-

tions des quinze gouvernements
de l'UE, qui s'était fixé pour ob-
jectif de normaliser la situation
à Mostar divisée entre Croates
et Musulmans depuis la fin, en
1994, de onze mois de guerre. Le
haut représentant civil pour la
Bosnie, Cari Bildt , a appelé le
président croate Franjo Tudj-
man à mettre à profit les pro-
chaines heures pour débloquer
la situation ou risquer la désap-
probation internationale.

Les Etats-Unis ne semblaient
pour leur part pas décidés à en-
tériner le fait accompli. John
Kornblum, l'émissaire améri-
cain en Yougoslavie, est attendu
en Bosnie la semaine prochaine.
Il pourrait prendre le relais de
l'UE car, selon les diplomates,
les Américains ont plus d'in-
fluence sur les Croates que leurs
homologues européens.
PRESSIONS AMÉRICAINES
Après une rencontre avec le pré-
sident Bill Clinton, vendredi à
Washington, M. Tudjman avait
déjà promis de faire des efforts
pour amener les Croates à co-
opérer avec les Musulmans pour
la gestion de Mostar. Il avait en-
voyé deux ministres sur place.

M. Tudjman avait également
assuré que la République d'Her-
ceg-Bosna, autoproclamée par
les Croates de Bosnie en 1993,

devrait être intégrée aux institu-
tions de la Fédération croato-
musulmane. Cette entité sépara-
tiste aurait dû disparaître au dé-
but de l'année comme le pré-
voyait l'accord de paix de
Dayton, mais les Croates de
Bosnie se sont montrés réticents
à dissoudre ses institutions, af-
firmant craindre le pouvoir des
Musulmans majoritaires.
MAUVAIS PRÉSAGE
Des responsables internatio-
naux ont prévenu hier qu'un dé-
part de l'UE de Mostar apparaî-
trait comme un aveu d'échec et
augurerait mal de la tenue des
élections générales en Bosnie-
Herzégovine à la mi-septembre.
«Hier était un jour de tristesse
pour Mostar (...) je pense qu'il
aura de très sérieuses consé-
quences pour l'application de
l'accord de Dayton, et l'ensem-
ble du processus de paix en Bos-
nie», a déclaré Sir Martin Gar-
rod, l'administrateur de l'UE à
Mostar.

Selon le président de la Fédé-
ration, le Croate Kresimir Zu-
bak, «les Croates n'ont pas
grand-choase à perdre avec le dé-
part de l'UE». Les Musulmans
se fiaient, eux, à la présence de
l'IFOR pour garantir le calme.
«Si l'UE quitte Mostar, nous

Samedi, à 70 kilomètres de Tuzla
Un pont reliant les territoires serbes à la Fédération bosno-
croate a, semble-t-il été saboté. (Keystone-Marti)

aurons toujours l'IFOR pour
nous protéger», a déclaré Aida,

une Musulmane d'une cinquan-
taine d'années, (ats, afp, reuter)

BREVES
Hébron
Israël prêt à se retirer
Le premier ministre israélien
Benyamin Nétanyahou a
décidé d'honorer l'engage-
ment pris par le précédent
gouvernement concernant
le retrait des troupes israé-
liennes de la ville cisjorda-
nienne d'Hébron, a annon-
cé hier soir la deuxième
chaîne de la télévision israé-
lienne.

Allemagne
51 néo-nazis arrêtés
La police allemande a arrêté
51 néo-nazis rassemblés
pour commémorer la mort
du dauphin d'Hitler Ru-
dolph Hess, à Wismar et à
Bad Harzburg.

USA
Clinton en tête
Le président Bill Clinton
maintient une avance sur
son rival républicain Bob
Dole de 13% à 20% dans les
intentions de vote pour
l'élection présidentielle de
novembre, selon deux son-
dages publiés hier.

Affaire Karadzic
Opération en cours?
L'Opération Karadzic est-
elle lancée? Selon le Sun-
day Times, les Etats-Unis
prépareraient une action aé-
roportée sur Pale pour
s'emparer, en son fief, du
dirigeant des Serbes de
Bosnie.

Israël
Appel de Yigal Amir
La Cour suprême israé-
lienne a rejeté hier l'appel
interjeté par Yigal Amir,
condamné à la prison à vie
pour l'assassinat de l'ancien
premier ministre Yitzhak
Rabin le 4 novembre der-
nier.

Sri Lanka
Offensive de l'armée
Des centaines de soldats sri
lankais, appuyés par des
blindés, ont lancé hier une
nouvelle offensive contre
les rebelles tamouls. Les
troupes gouvernementales
doivent faire face à une ré-
sistance acharnée de la part
des rebelles.

Mexique
Antinéolibéralisme
La Rencontre interconti-
nentale pour l'humanité et
contre le néolibéralisme, or-
ganisée au Mexique dans
l'Etat de Chiapas par le
mouvement rebelle zapa-
tiste, s'est terminée samedi.
Elle a abouti à l'annonce de
la création d'un réseau de
résistance au néolibéra-
lisme.

M. Netanyahu en Jordanie
Processus de paix au Proche-Orient

Le roi Hussein de Jordanie reçoit
aujourd'hui le premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu. Il
doit lui rendre compte de ses en-
tretiens avec le président syrien
Hafez el-Assad destinés à relan-
cer le processus de paix. Proces-
sus passablement mis à mal par
Israël qui a décidé de faciliter la
colonisation juive en Cisjordanie.

Le roi Hussein, qui a rencontré
samedi à Damas le président sy-
rien Hafez el-Assad, doit évo-
quer «tous les aspects du proces-
sus de paix» avec le premier mi-
nistre israélien. Le souverain a
toutefois affirmé à son retour de
Damas ne pas être «porteur
d'un message du président As-
sad à M. Netanyahu».

Présenté par la presse israé-
lienne comme un «médiateur»
entre la Syrie et l'Etat hébreu
dont les négociations sont sus-
pendues depuis février, le roi
Hussein a refusé de divulguer le
moindre détail sur ses entretiens

avec M. Assad au sujet de la
proposition israélienne «Liban
d'abord».

Cette proposition israélienne,
dont les détails n'ont pas été of-
ficiellement publiés, revient
pour l'Etat hébreu à discuter
avec la Syrie des conditions d'un
retrait israélien du Liban-Sud
avant d'aborder la question du
plateau syrien du Golan, occupé
par l'Etat hébreu en 1967 et an-
nexé en 1981. Damas, qui exerce
une influence prépondérante au
Liban, s'est jusqu'ici prononcé
contre cette option.

Lors de la visite de M. Neta-
nyahu, le roi Hussein tentera
également d'amener le premier
ministre israélien à d'impor-
tantes concessions commer-
ciales. Les deux pays ont signé
un traité de paix de 1994. Il
s'agit notamment de supprimer
les blocages bureaucratiques et
sécuritaires qui nuisent aux
échanges commerciaux entre la
Jordanie et Israël et surtout les
Palestiniens, (ats, afp, reuter)

Militants
du Hamas
libérés

Palestine

Yasser Arafat tente de calmer le
jeu avec les extrémistes islamistes
palestiniens. A sa demande, vingt
prisonniers membres du Hamas
ont été libérés hier, au lendemain
des violentes émeutes qui ont se-
coué Tulkarem , en Cisjordanie.

Dans le même temps, le chef de
l'Autorité palestinienne a décla-
ré «martyr de la cause palesti-
nienne» le militant du Hamas
tué lors des affrontements, Ibra-
him Hadaeh. Sa famille pourra
donc bénéficier d'une aide fi-
nancière du gouvernement pa-
lestinien.

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, la police palestinienne
avait ouvert le feu sur des cen-
taines de personnes qui, devant
la prison de Tulkarem, manifes-
taient contre les détentions arbi-
traires. . .(ap)

Commémoration dans le bocage
PARTI-PRIS

Curieux rassemblement, hier, au Logis de La
Chabotterie, manoir comme il en existe tant en
Vendée où survirent quelques hobereaux,
descendants de cette noblesse d'Ancien Régime,
peu f ortunés, mais attachés à leur terre et p lus
encore aux principes  de l'ancienne France.

Les 300 participants à ce rendez-vous bocager
sont venus quelquef ois d'un autre continent,
comme pour mieux célébrer une diaspora qui se
retrouve à l'enseigne d'un bicentenaire: celui de la
mort de François Ath an use Charette de la
Con trie, f u s i l l é  par les Républicains, en 1796,
alors que s'achèrent les guerres de Vendée et que
se prépare la grande réconciliation, roulue par
Bonaparte. Parmi les 300 descendants du chef
rendéen, un illustre rejeton célèbre le destin
tragique de son ancêtre: Herré de Charette,
ministre des Aff aires étrangères de la
République...

Pourquoi ce rassemblement sous le signe d'un
insurgé vendéen? Pour exalter la Contre-
Rérolution et constituer un second pilier de
déf ense sociale, aux côtés de Philippe  de Villiers
et de sa grande reconstitution du Puy-du-Fou?
Pour célébrer la mémoire de Charette auquel
Napoléon reconnaissait du «génie»? Pour réreiller
ces querelles posthumes dont raff olent les
Français, persuadés, pour une minorité parée des
vertus de la recherche historique, qu'il y  a bien eu

«génocide» en Vendée? Charette est capturé,
interné et f u s i l l é  en 1796, ultime péripétie d'un
conf lit qui, par sa sauvagerie, annonce les guerres
modernes. En 1793, la Convention entend ne pas
f a i r e  de quartiers pour réduire l'insurrection qui
constitue pour elle un coup de poignard dans le
dos. Elle ordonne l'extermination des Vendéens ,
«peuple de brigands». La guerre f e r a  115.000
morts, f emmes et enf ants en particulier, soit le
quart de la population. Quelque 20% du
patrimoine immobilier sera détruit.

La violence de la répression évoque de terribles
massacres, comme Oradour-sur-Glane, en 1944.
Y a-t-il une diff érence, au nom du sens de
l'Histoire, entre l'extermination des Vendéens, des
Koulaks, des victimes de Pol Pot, et celle de la
division «Das Reich»?

Les révolutions, hantées p a r  le spectre des deux
f ronts, à l'extérieur et à l'intérieur, comme ce f ut
le cas pour la Convention en 1793, et pour les
Bolcheviques, en 1917, choisissent toujours
d'anéantir par priorité leurs ennemis de
l'intérieur.

Il reste à Herré de Charette, ministre des
Aff aires  étrangères, à f a i r e  la synthèse de ces
destins, celui de son ancêtre, f i d è l e  à «Dieu et à
son Roi», le sien, f i d è l e  à la République et à
Jacques Chirac... Pierre LAJOUX

Alerte maximum
Les troupes américaines dans le Golfe

Des centaines de femmes et d'en-
fants bientôt évacués, et tous les
soldats en état d'alerte maxi-
mum: les Etats-Unis prennent
tarés au sérieux les risques d'at-
tentat contre leurs intérêts dans
la région du Golfe.

Après l'explosion du camion
piégé qui a tué 19 militaires
américains le 25 juin sur la base
de Dahran, le secrétaire à la Dé-
fense William Perry a annoncé
ce week-end que Washington
craignait de nouvelles attaques
contre ses troupes déployées
dans la région.

William Perry a fait état de
renseignements suffisamment
précis pour placer en état
d'alerte maximum les 15.000
soldats basés dans le Golfe et
pour évacuer les femmes et les
enfants de la plupart des mem-
bres du Département de la dé-
fense travaillant en Arabie Saou-
dite, soit quelque 700 personnes
selon le Pentagone. Par ailleurs.

plus de 4000 hommes et femmes
travaillant près de Dahran doi-
vent être transférés pour des rai-
sons de sécurité vers une autre
base aérienne, à 80 km au sud de
la capitale saoudienne, Riyad.
PARIS ET LONDRES
La France et la Grande-Bre-
tagne ont semble-t-il suivi les
Américains dans leurs consignes
de prudence. A Paris, le Service
d'information et de relation pu-
blique des armées (Sirpa) indi-
quait hier que les 130 soldats
français basés dans le Golfe et
regroupés sur la base de Dahran
«n'ont reçu aucune consigne» de
leur hiérarchie mais que, se
trouvant sur une base améri-
caine, «ils sont soumis au même
régime que les soldats améri-
cains», tout comme les 400 sol-
dats britanniques présents sur
place. A Londres, les dirigeants
militaires ont refusé de donner
des précisions sur les mesures
prises. (ap-Suzanne M. Schâfer)

Pas de revendication
Enlèvement en Tchétchénie

Au lendemain de l'annonce de
l'enlèvement en Tchétchénie de
deux membres de l'organisation
humanitaire Action contre la
faim, celle-ci a déclaré hier
n'avoir reçu aucune demande de
rançon.

«A ce jour, aucune revendica-
tion, ni demande de rançon ne
sont parvenues à notre associa-
tion», a précisé Action contre la
faim dans un communiqué. Sa-
medi, l'agence russe Interfax
avait rapporté que les ravisseurs
du Français Frédéric Malar-
deau, 35 ans, et de son collègue
britannique Michael Penrose,
24 ans, exigeaient une rançon
d'un équivalent de 2,5 millions
de FF. Un homme disant appe-
ler de Krasnodar , ville russe à
l'ouest de la Tchétchénie, en au-
rait fait la demande par télé-
Ehone. De son côté, à Londres,
! Foreign Office disait hier être

dans l'impossibilité de confir-
mer l'existence d'une demande
de rançon. Cependant «nous

sommes bien entendu en tram
de travailler dur pour leur libé-
ration, conjointement avec les
autorités françaises et russes et
les autres responsables impli-
qués», a déclaré un porte-pa-
role.
LONDRES ET PARIS
DANS LE NOIR
A Paris, le Quai d'Orsay signa-
lait samedi que son ambassa-
deur à Moscou suivait l'affaire
de «très près, en contact étroit
avec les autorités russes». Au-
cune nouvelle information
n'était communiquée dimanche.

Quant à l'organisation huma-
nitaire, anciennement connue
sous le nom d'Action internatio-
nal contre la faim (AICF), elle
précise consacrer «tous ses ef-
forts à les retrouver et à assurer
leur libération». Action contre
la faim est présente en Tchétché-
nie depuis novembre 1995, dis-
tribuant de la nourriture aux
populations civiles les plus dé-
munies, (ap)

t

5.8.1716 - Le prince
Eugène de Savoie bat

, les Turcs à Petrova-
radine, en Russie.
5.8.1810 - Napoléon
impose une taxe sur les
importations de pro-
duits coloniaux.
5.8.1858 -Achève-
ment de la pose du
premier câble transat-
lantique. ,
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Noire série d'août
Incendies dus à l'orage ou aux feux d'artifice

La série d incendies qui ont
éclaté partout en Suisse ne
s'est pas interrompue après le
1er Août. Le feu a causé des
dégâts estimés à plusieurs mil-
lions de francs. Une personne
a été légèrement blessée. Ces
incendies sont dus en partie à
la foudre, mais aussi à des
feux d'artifice imprudemment
allumés.
Le plus grave incendie a eu lieu
dans l'Oberiand bernois, où les
combles de l'hôtel «Nevada»
ont été ravagés par les flammes.
Les dégâts s'élèvent à plus d'un
million de francs. Le feu a pris
vendredi soir peu après 22 h 30,
pour des raisons inconnues.
Une famille de cinq personnes
résidait dans le complexe hôte-
lier, datant de 1911, lorsque l'in-
cendie a éclaté. Toute la famille
a pu être évacuée et est saine et
sauve, selon la police cantonale.
Un employé de l'hôtel a été légè-
rement blessé.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un bâtiment commercial

de deux étages, tout en bois, a
brûlé à Dietikon (ZH). Les dé-
gâts se montent à plus de
200.000 francs.

A Wangs (SG), un bâtiment
agricole a été détruit par un in-
cendie vendredi soir. Les dégâts
se montent aussi à environ
200.000 francs. La propriétaire
a été choquée et a dû être
conduite chez un médecin. La
police cantonale saint-galloise
suppose que le sinistre a pu être
provoqué par des feux d'artifice
allumés par des jeunes du lieu.

Jeudi soir déjà, un voilier a
brûlé sur le Walensee. Personne
n'a été blessé, mais le bateau est
détruit. Selon la police, cet in-
cendie, comme celui de Wangs,
est peut-être dû à des feux d'arti-
fice.

A Moudon, le feu a détruit un
local dans une menuiserie ven-
dredi soir. 57 hommes sont
intervenus. Les dégâts n'ont pas
encore été chiffrés.
Vendredi soir, en plusieurs en-
droits, des incendies ont été pro-
voqués par a foudre. A Aeschi-
ried (BE) et au-dessus de Mollis
(GL), deux granges ont pris feu
et ont été complètement dé-

Adelboden dans l'Oberiand bernois
Les combles de l'hôtel «Nevada» ont été ravagés par les
flammes. (Keystone-Mueller)

truites. Des machines agricoles
étaient entreposées dans ces bâ-
timents, ainsi que de grosses
quantités de foin. Personne n'a
été blessé. Dans le Reintal saint-
gallois, la foudre est tombée à
deux reprises. Une partie de la

toiture d'un immeuble a été dé-
truite et des installations électri-
ques endommagées. A Balgach,
la foudre s'est abattue sur le toit
d'une maison et a endommagé
les installations électriques éga-
lement, (ap)

BREVES
Valais
Séisme
La terre a tremblé en Valais
samedi peu après midi. Le
Service séismologique suis-
se (SSS) a indiqué que
Tépicentre avait été localisé
à trois kilomètres au nord de
Sierre (VS). Selon les pre-
miers calculs, le tremble-
ment a atteint une magni-
tude située entre 2,8 et 3,2
sur l'échelle de Richter.

Soleure
Fusillade
Le patron d'un bar de So-
leure a tiré plusieurs coups
de feu dans la nuit de ven-
dredi à samedi devant son
établissement. Personne
n'a été blessé. Une querelle
avait éclaté entre lui et des
personnes qu'il ne voulait
pas laisser entrer dans son
local, a indiqué la police
cantonale.

Cervin
Corps découvert
Des alpinistes ont décou-
vert samedi un corps gisant
au pied de la face est du
Cervin. Le défunt, en dé-
composition avancée, a été
rapatrié en plaine par Air-
Zermatt et la colonne de se-
cours SAC de la station, in-
dique la police cantonale
valaisanne dans un com-
muniqué diffusé hier. Une
enquête a été ouverte pour
identifier la victime.

Grande- Bretagne
Ravisseur présumé
extradé
La Grande-Bretagne a re-
mis aux autorités gene-
voises un de ses ressortis-
sants soupçonné d'avoir
participé à une prise
d'otage en 1987. La police
genevoise a confirmé Tin-
formation publiée samedi
dans la presse romande. Le
Britannique ferait partie de
la bande de cinq personnes
qui a attaqué le 11 mars
1987 une famille syrienne
domicilée à Genève. Celle-
ci a été prise en otage, avant
d'être libérée contre une
rançon de 310.000 francs.

Bâle
Taximan agressé
Un chauffeur de taxi âgé de
59 ans a été agressé tôt sa-
medi matin à Bâle. Il souffre
d'une fracture du crâne, a
communiqué le ministère
public de Bâle-Ville. Le
chauffeur de taxi a été ap-
pelé peu avant 6 heures par
la centrale. Un homme in-
connu Ta attaqué quand il
est arrivé à l'adresse indi-
quée.

Swissair
à l'économie

Personnel

Swissair étudie la possibilité de
recruter du personnel de cabine
étranger pour ses vols long-
courrier. Le but de cette mesure
est de réaliser des économies sur
les salaires et de mieux respecter
les souhaits des clients.

L'Ofiamt devra examiner si ce
projet est conforme au droit du
travail. On ne peut pas encore
dire quand une décision sera
prise, ni combien de places de
travail seront concernées, a indi-
qué hier Erwin Scherrer, porte-
parole de Swissair. Il commen-
tait un article publié par la
«SonntagsZeitung». Swissair
étudie actuellement sur quelles
lignes il serait utile d'engager du
personnel de cabine étranger.

Swissair va peu à peu dimi-
nuer les salaires à l'intérieur de
l'entreprise. Les pilotes ont déjà
dû accepter une réduction. Dès
1997, quelque 100 millions de
francs devraient être économisés
grâce à des baisses linéaires de
salaire.

Durant les prochaines années,
la suppression de 1200 emplois
est prévue, (ats)

Une pensée novatrice et interdisciplinaire
Le Neuchâtelois Jean Piaget aurait 100 ans le vendredi 9 août

Jean Piaget aurait 100 ans. Né le
9 août 1896 à Neuchâtel, il a ac-
compli l'essentiel de sa carrière à
Genève, où il est décédé en 1980.
De la biologie à la logique, son
œuvre offre une cohérence pro-
fonde, malgré la variété des tra-
vaux. Il est surtout connu du pu-
blic pour ses travaux sur la psy-
chologie de l'enfant.

Actif durant près de 50 ans à
l'Université de Genève, Jean
Piaget a construit une épistémo-
logie - une théorie des sciences
du point de vue de leur apport ,
de leurs méthodes et de leur rap-
port au réel - fondée sur la bio-
logie. La psychologie génétique,
cette étude du développement
intellectuel de l'enfant et de ses
stra tégies d'apprentissage qui
est l'aspect le plus connu de son
oeuvre, est à la fois une applica-
tion de cette épistémologie et
l'instrument qui lui a permis de
la formuler.

Au-delà de la fameuse des-

cription des stades du dévelop-
pement logique de l'enfant, re-
mise en cause dès avant son dé-
cès, l'apport de Jean Piaget peut
se résumer à la construction

Jean Piaget
Il était né il y a 100 ans à
Neuchâtel. (Keystone-a.)

d'un cadre théorique cohérent
de la genèse du savoir, cadre qui
tient aussi compte de la dé-
marche du chercheur dans les
résultats obtenus. La modernité
de l'approche dépasse de loin
son caractère interdisciplinaire,
qui était en soi déjà novateur.
À 22 ANS
En 1918, à 22 ans, Jean Piaget
obtient un doctorat en sciences
naturelles de l'Université de
Neuchâtel. Il est alors considéré
comme une sommité en matière
de mollusques. Sa passion pré-
coce pour ces sciences et l'aide
qu'il apporte dès l'âge de 11 ans
au directeur du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel. dans le
rangement de la collection de
mollusques du musée sont res-
tées célèbres.

En 1921, il est engagé à l'Insti-
tut Jean-Jacques Rousseau et
s'installe à Genève. Il s'intéresse
à la psychanalyse et a l'occasion
de voir Freud lors d'un congrès,

mais n en garde pas un souvenir
impérissable.

Le fractionnement de la psy-
chologie en plusieurs sous-disci-
plines - neuro-psychologie, be-
haviorisme, cognitivisme
heurte Jeap Piaget. Sa psycholo-
gie personnelle, son esprit glo-
balisant et inquiet, le pousse à
chercher le principe unificateur,
la langue commune à ces diffé-
rentes approches.

Il cherche à construire une
psychologie unifiée, dans une
perspective évolutionniste, dite
aussi «génétique», au sens de
«genèse»: comment, dans le
processus d'évolution des orga-
nismes vivants, ont émergé les
formes de pensée et de cons-
cience humaines? Il met en évi-
dence les mécanismes généraux
de cette évolution: adaptation ,
régulation, assimilation, acco-
modation et équilibration , et les
applique à la genèse de chaque
être, c'est-à-dire à l'enfance.

DISTINCTIONS
En 1955, il fonde le Centre inter-
national d'épistémologie généti-
que qui réunit des scientifiques
de plusieurs disciplines pour
confronter les résultats des re-
cherches psycho-génétiques et
des travaux en histoire des
sciences. Sa réputation interna-
tionale est immense. Il est fait
docteur honoris causa d'une
trentaine d'universités et reçoit
de nombreuses distinctions,
dont les prix Erasme et Balzan.

Les ouvrages de ce biologiste,
qui a créé la Faculté de psycho-
logie de l'Université de Genève,
libérant cette discipline du cadre
de la philosophie et de la Facul-
té des lettres à laquelle elle était
rattachée, traitent de domaines
aussi variés que la psychologie
bien sûr, mais aussi la logique, la
sociologie, la philosophie et
l'épistémologie. Il meurt le 16
septembre 1980, sans avoir ja-
mais cessé ses recherches, (ats)

Entre bouchons et soleil
Sur le front des routes et de la météo ce week-end

Apres les orages les plus violents
de l'été, le soleil s'est réinstallé
sur toute la Suisse durant le
week-end. Les vacanciers de juil-
let, sur le chemin du retour, ont
croisé les aoûtiens sur les routes.

Le front orageux qui s'est éten-
du sur la Suisse vendredi soir a
fait une victime et provoqué des
dégâts importants en Suisse cen-
trale plus particulièrement. Un
paysan de 65 ans a été foudroyé
sur un alpage de l'Oberiand ber-
nois. Il était en train de traire ses
chèvres lorsque la foudre s'est
abattue sur la petite étable. Un
adolescent de 14 ans, en va-
cances, a été projeté au loin et lé-
gèrement blessé.

Des pluies torrentielles se sont
déversées - jusqu'à 38 litres
d'eau par heure par m2 - et ont
provoqué de gros dégâts, sur-
tout dans le canton de Lucerne.
Vendredi soir à Gisikon, les
eaux de la Reuss ont rompu une
digue. Les pompiers ont colma-
té la brèche avec 250 sacs de sa-
ble. A Kriens-Blattig, une mai-
son a été emportée dans un glis-
sement de terrain. Les cultures

ont souffert en de nombreux en-
droits. Le trafic ferroviaire a été
interrompu durant trois heures
entre Lucerne et Berne vendredi
soir. La circulation routière a
aussi été entravée en de nom-
breux endroits par des rivières
sorties leur Ut.
! Le soleil s'est provisoirement
reinstallé dimanche sur toute la
Suisse. Une couche de nuages
basse ainsi qu'une forte bise ont
cependant empêché la hausse
des températures qui n'ont pas
dépassé 25 degrés sauf en Valais
et au Tessin.
AU GOTHARD
Le trafic était dense sur l'axe
nord-sud dans les deux direc-
tions. Alors que la colonne de
véhicules au portail nord du
tunnel routier du Gothard ne
dépassait pas deux kilomètres
samedi avant midi, elle attei-
gnait le soir à l'entrée sud du
tunnel une longueur de dix kilo-
mètres. Hier avant midi, les va-
canciers qui retournaient chez
eux ont rencontré des pro-
blèmes. Après un accident sur le
flanc nord du Monte Ceneri,
une colonne de véhicules longue

de quatre kilomètres s'est for-
mée en direction du nord. A
l'entrée du tunnel du Gothard
également, le trafic s'est à nou-
veau arrêté.

De plus, la police a annoncé
des bouchons de trois kilomè-
tres dans les deux directions sa-
medi après-midi sur la route du
San Bernardino au sud de Coire
après deux accidents impliquant
huit véhicules. Cinq personnes,
dont un petit enfant, ont été
blessées.
ACCIDENTS MORTELS
Deux accidents mortels ont eu
lieu dans les Grisons. Une auto-
mobiliste de 40 ans a perdu la
vie sur un passage à niveau non
gardé à Malans. Sa voiture a été
percutée par le train et projetée à
100 mètres dans les champs. La
conductrice est décédée sur
place. Sa passagère, sa fille âgée
de onze ans, est blessée.

Sur la route de l'Oberalp, une
collision s'est produite entre un
cyclomotriste et une voiture qui
venait correctement en sens in-
verse entre Trin et Flims. Il a été
tué sur le coup, (ap)

Porte
ouverte!

Télécom PTT
sur Internet

Des documents des Télécom
PTT qui n'étaient pas destinés à
là publication ont été pendant
longtemps accessibles sur le ré-
seau Internet. -Selon un porte-pa-
role des Télécom, il s'agit moins
d'un problème technique que d'un
comportement imprudent de cer-
tains collaborateurs.

Selon un article de la «Sonntags-
Zeitung», une fuite était béante
pendant plusieurs semaines sur
le réseau informatique des PTT.
Des documents secrets de la di-
vision recherche des Télécom et
des données concernant les col-
laborateurs étaient accessibles à
tout le monde via Internet. Par-
mi ces documents, figurait une
offre détaillée pour un projet de
l'Agence spatiale européenne
ESA.

PAS DE FUITE
Sepp Huber, porte-parole des
Télécom, a déclaré hier qu'il ne
pouvait rien dire à propos de ces
documents en particulier. Des
données ont été accessibles sur
un serveur public et elles ont été
partiellement effacées entre-
temps. L'accès au réseau infor-
matique interne des Télécom
par le serveur n'a pourtant ja-
mais été possible, c'est pourquoi
on ne peut pas parler de fuite
dans le réseau informatique. Le
réseau interne des Télécom est
séparé du serveur public par des
mesures de protection cou-
rantes, nommées «Firewalls».

La «SonntagsZeitung» rap-
porte en revanche que l'ordina-
teur des Télécom n'était pas
protégé contre les manipula-
tions de saboteurs opérant par
l'intermédiaire d'Internet.

Le porte-parole a cependant
confirmé que certains docu-
ments qui n'étaient pas destinés
à être publiés avaient été effecti-
vement accessibles. A l'évi-
dence, les collaborateurs des Té-
lécom n'ont pas été suffisam-
ment informés.

PROBLÈME TECHNIQUE
«Il s'agit moins d'un problème
technique que d'un problème de
collaborateurs», a déclaré le
porte-parole. Les démarches né-
cessaires pour améliorer l'infor-
mation relative aux données
sensibles ont déjà été entre-
prises, selon le journal. On ne
peut pas encore dire si, outre le
problème d'image, les Télécom
PTT subiront également un
dommage matériel. Une partie
des rapports de recherche en
question ont été intentionnelle-
ment rendus accessibles au pu-
blic, (ap)
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5 août 1947-
Une grave sécheresse
sévit en Suisse. Plu-
sieurs villes prennent
des mesures sévères, en
particulier l'arrêt des
fontaines.. On a dû puiser
dans les réserves d'hiver
de fourrage à cause dés
pâturages trop secs. On
abat un grand nombre
de têtes de bétail, faute
de nourriture. Des
dizaines de milliers de
litres de lait manquent
tous les jours et Ton a
restreint la production
de fromage. En Suisse
alémanique, on parle de
terre brûlée. La pluie ne
retombera que le 22
août.
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Un œil tchèque avisé
Les Suisses vus par un ambassadeur en poste a Berne

Les Suisses dépeignent leur
pays sous des couleurs beau-
coup trop sombres, estime Ri-
chard Belcredi, 70 ans, am-
bassadeur de la République
tchèque à Berne. Pourtant la
force des Suisses est de faire
cohabiter plusieurs groupes
linguistiques tout en préser-
vant leurs particularités et
leurs dialectes.

Richard Belcredi, ambassadeur
à Berne depuis 1994, est entré
tard dans la diplomatie et sans
l'avoir vraiment cherché. Il a
commencé par étudier le droit
dans sa ville natale de Brno.
Après l'arrivée des commu-
nistes, ce descendant d'une fa-
mille aristocratique italienne
passée sous la monarchie autri-
chienne émigré à Paris, en 1948,
peu avant la fin de ses études.

Ensuite il travaillera plus de
trente ans comme journaliste,
notamment pour Radio Free
Europe, à Munich. Financée
par les Etats-Unis, cette radio
anticommuniste émettait en di-
rection de l'Est.

Outre des informations indé-
pendantes du régime commu-
niste au pouvoir, cette radio dif-
fusait des nouvelles des milieux
dissidents, explique l'ambassa-
deur. Lui-même s'était engagé
dans les cercles littéraires en exil
et coorganisait des rencontres
entre opposants au régime. Par
ses contacts, M. Belcredi a ainsi
fait la connaissance de l'actuel
président de la république tchè-
que Vaclav Havel.
DE LA TERRE
Alors qu'il se préparait à retour-
ner en Moravie exploiter terres
et forêts de la propriété familiale
- restituée après le départ des
communistes au début des an-
nées 90 - il lui fut demandé s'il
était intéressé par la fonction

d'ambassadeur. Les postes de
Tokyo et Berne étaient disponi-
bles: il fallait choisir.

Bien que des amis lui aient
parlé de ces Suisses «ennuyeux
et dépourvus d'humour», il
choisit Berne après mûre ré-
flexion. Il souhaitait rester en
Europe et n'était pas particuliè-
rement attiré par le Japon. Les
mises en garde de ses amis se
sont révélées sans fondement
car ses expériences dans la ville
fédérale sont positives.
À L'UE
La Suisse est, loin d'être incon-
nue en République tchèque: de
nombreux émigrants l'ont choi-
sie comme terre d'accueil en
1968. Mais les Tchèques en ont
une connaissance limitée. Ainsi,
ils sont tout simplement cho-
qués d'apprendre qu'elle n'est
pas membre des Nations Unies.

Lui-même se dit choqué,
quand les Suisses lui disent que

Richard Belcredi
Il est entré tard dans la
diplomatie. (Keystone-a.)

la République tchèque adhérera
à l'Union européenne vraisem-
blablement avant leur pays.
«Tôt ou tard, la Suisse en de-
viendra membre», prédit le di-
plomate.

M. Belcredi voit la situation
actuelle de la Suisse sans trop de
pessimisme, malgré les tensions
économiques. La paix sociale est
beaucoup moins menacée que
dans les autres pays européens,
estime-t- il. «Les Suisses ont ten-
dance à se décrire plus mauvais
qu'ils ne sont», constate-t-il.
Quand on vit ici, on ne les re-
marque pas, mais les qualités ty-
piquement suisses comme la
précision, l'ordre, la discipline et
le sérieux sont indiscutables,
ajoute le diplomate.

A la question de savoir ce que
la Suisse doit modifier, l'ambas-
sadeur tchèque répond que rien
ne lui paraît devoir être changé
si ce n'est les brutales rafales de
«foehn». En attendant, il ima-
gine qu'il pourrait s'installer dé-
finitivement dans ce pays, en
Engadine ou en Valais. «Lors-
qu'on passe par le Lotschberg
pour arriver en Valais, on a le
sentiment d'arriver au paradis»,
avoue-t-il. (ats)

BRÈVES
Italie
Retrouvailles
à l'hôpital
Un Italien blessé lors du vol
de son camping-car a eu un
choc en se retrouvant nez à
nez avec son voleur à l'hôpi-
tal Saint-Paul de Milan. Le
malfrat avait eu un accident
de la route peu après son
forfait, durant lequel le pro-
priétaire du camping-car
avait été traîné sur plusieurs
mètres en tentant de résister.

Malaisie
Quelle pannel
L'électricité a été rétablie
hier en Malaisie après une
panne d'électricité d'am-
pleur nationale qui a duré 20
heures et a touché l'ensem-
ble du pays, paralysant les
trains et les centres com-
merciaux, provoquant des
embouteillages et interrom-
pant la finale du champion-
nat de football du pays. La
panne a également provo-
qué la mort de cinq per-
sonnes: quatre enfants sont
morts dans un incendie pro-
voqué par des bougies, et
un motard a été tué dans un
accident avec une voiture à
cause de l'obscurité.

Grande-Bretagne
Et de 96 ans!
La reine-mère Elizabeth a
fêté hier à Sandringham,
dans Test de l'Angleterre,
son 96e anniversaire. Plus
d'un millier de personnes lui
ont souhaité un bon anni-
versaire à sa sortie de la
messe. Elle était notamment
accompagnée de sa fille
aînée, la reine Elizabeth II.

Danemark
Crash meurtrier
Un avion militaire, qui trans-
portait le chef d'état-major
de l'armée danoise, s'est
écrasé samedi alors qu 'il ap-
prochait de l'aéroport des
îles Féroé. Les neuf occu-
pants de l'appareil ont été
tués, a annoncé l'armée da-
noise. L'avion s 'est enflam-
mé après s 'être écrasé dans
une zone montagneuse près
de l'aéroport de Vagar dans
le sud de l'île de Vago.

Tchéquie
Loups en fuite
Une habitante de la ville de
Brno, en République tchè-
que, a eu la frayeur d'être at-
taquée par trois loups
échappés du zoo, qui ont
tué son chien. Le directeur
du zoo, Petr Fritch, en fonc-
tion depuis jeudi seulement,
a expliqué que quatre loups
canadiens s 'étaient échap-
pés de leur cage dans la nuit
même.

Les délateurs encouragés
Sus aux fraudeurs à l'aide sociale en Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique
veut lutter contre les fraudeurs à
l'aide sociale. D lance aujourd'hui
une campagne publicitaire pour
inciter le public à les dénoncer en
appelant un numéro de téléphone,
a rapporté hier la presse britanni-
que.

Cette ligne de téléphone fait par-
tie d'une vaste a campagne de
lutte contre la fraude aux presta-
tions sociales. Celle-ci coûte aux

contribuables britanniques
quelque 2 milliards de livres par
an, selon la presse.

La campagne publicitaire
coûtera 500.000 livres. Son slo-
gan sera «Vous connaissez un
arnaqueur? Donnez-nous un
tuyau par téléphone». Elle sou-
haite inciter les contribuables à
donner des informations stricte-
ment confidentielles sur des per-
sonnes qu'ils suspectent de ré-
clamer des prestations sociales

injustifiées. Une expérience pi-
lote, menée dans cinq régions
différentes cette année, a ren-
contré un véritable succès, avec
une somme d'un million de li-
vres «sauvée» des mains des
fraudeurs.

«Le personnel a reçu plus de
13.000 appels qui ont tous four-
ni des informations très utiles»,
# déclaré un porte-parole de la
'direction des affaires sociales,
cité par la presse, (ats, afp)

Un typhon meurtrier
Plus de 50 morts à Taïwan

Le bilan s'est alourdi hier à Taï-
wan, quatre jours après le pas-
sage du typhon Herb, considéré
comme le pire qu'ait connu l'île
depuis trente ans.

Les équipes de secours ont en-

trepris par ailleurs de dégager
l'accès à la région montagneuse
de Nantou, la plus touchée, à
environ 200 km au sud de Tapei,
où huit villages sont isolés par
des éboulements. (ap)

Un non cinglant a Maki
Construction d'une centrale nucléaire au Japon

Les habitants de Maki, petite
ville sur la mer du Japon, ont re-
fusé hier la construction d'une
centrale nucléaire. Ils ont dit
«non» à une très large majorité
au cours du premier référendum
de ce type jamais organisé au Ja-
pon.

Sur les 23.000 électeurs appelés
aux urnes, 12.478 ont voté non,
7904 oui alors que 118 votes
sont nuls, selon le décompte fi-
nal de la commission électorale.
Cette victoire des adversaires du
nucléaire était attendue comme
un test national pour la réalisa-
tion du plan de développement
électrique du pays. Le gouverne-
ment prévoit la construction de
cinq nouvelles centrales nu-
cléaires dans les dix ans à venir.

«Il est regrettable que nous
n'ayons pas obtenu un large

soutien dans ces circonstances
difficiles pour la question de
l'énergie nucléaire», a déclaré
peu après avoir pris connais-
sance du résultat Toshiaki Yas-
hima, le président de la Tohoku
Electric Power Co. Inc., qui de-
vait construire la centrale.
«Nous devons fournir de façon
stable de l'énergie électrique et
nous voulons renouveler nos ef-
forts pour obtenir le soutien des
habitants de Maki», a-t-il ajou-
té.
VIE TRANQUILLE
Masatoshi Nakamura, le secré-
taire général de la «Conférence
contre la construction de la cen-
trale», l'association regroupant
les antinucléaires, a pour sa part
estimé que «la municipalité, le
gouvernement et la compagnie
électrique doivent regarder la

réalité en face. Comme attendu
la population a dit non au pro-
jet, ce qui allait de soi si on réflé-
chissait sérieusement à l'avenir
de la ville. Ce dont nous avons
besoin, c'est d'une vie tranquille,
pas de l'énergie nucléaire».

Quatre autres villes du Japon
envisagent d'organiser une
consultation du même type.
Signe de cet intérêt, tous les mé-
dias nationaux avaient dépêché
d'importantes équipes à Maki et
ont largement suivi la campagne
du référendum.

Le Japon compte aujourd'hui
50 centrales nucléaires en fonc-
tionnement, d'une capacité de
41,36 millions de kW. Elles
fournissent le tiers de l'électricité
du pays. Quatre centrales sont
en cours de construction, d'une
capacité additionnelle de 4,17
millions de kW. (ats, afp)

Les «journées du chaos» à Brème
Nouveaux heurts et plus de 70 interpellations en Allemagne

De nouveaux heurts entre poli-
ciers et marginaux ont eu lieu
dans la nuit de samedi à di-
manche dans la ville allemande de
Brème à l'occasion des «journées
du chaos». Au total, 75 personnes
ont été interpellées, a indiqué la
police.

Brème en Allemagne
Plus de 70 punks ont été
arrêtés.

(Keystone-EPA)

Alors que les autorités redou-
taient un déferlement de vio-
lence de la part des punks, ce
sont essentiellement des «auto-
nomes», des contestataires de
gauche, qui ont provoqué des
incidents. La nuit précédente,
quatre policiers avaient été bles-
sés et 74 punks interpellés à
Brème.

Les débordements étaient
plutôt attendus à Hanovre, ville
voisine où les punks avaient an-
noncé la tenue de leurs tradi-
tionnels «jours du chaos». Plus
de 6000 policiers avaient été dé-

ployés en prévision de l'événe-
ment. Les «jours du chaos»
avaient fait 440 blessés et
800.000 DM de dégâts en 1995
dans cette ville.

CHAQUE ANNÉE
Les «jours du chaos» dégénèrent
chaque année en échauflburées
et pillages. En 1994, 22 blessés
avaient été dénombrés dans les
rangs policiers et 600 punks ap-
préhendés. En 1982, dix poli-
ciers avaient été blessés au cours
de manifestations contre le pro-
jet de ficher les punks, (ats, afp)

Deux corps repêchés
Catastrophe du vol TWA 800

Le corps de l'un des pilotes du
Boeing de la TWA et celui d'un
des mécaniciens de vol ont été
remontes à la surface samedi
soir par les plongeurs qui fouil-
lent les fonds marins au large de
Long Island, a-t-on appris hier
auprès d'une source proche de
l'enquête.

Le commandant Ralph G.
Kevorkian, 58 ans, originaire

de Californie et le mécanicien
de vol Richard G. Campbelle,
63 ans, originaire du Connecti-
cut ont été identifiés par des
médecins légistes, a ajouté cette
source à l'Associated Press.

Les deux corps ont été vrai-
semblablement trouvés dans la
zone où les plongeurs avaient
repéré vendredi la cabine de pi-
lotage de l'appareil, (ap)

La chanson française est en deuil

La chanteuse française Frida
Boccara est morte jeudi à Paris à
l'âge de 56 ans, a-t-on appris sa-
medi auprès de ses proches. Elle
avait remporté en 1969 le prix de
l'Eurovision.

¦ Née à Casablanca, Frida Boc-
cara avait été une vedette inter-
nationale de la chanson dans les
années 60. Prix Eurovision 1969
pour la chanson «Un jour, un
enfant», elle avait été plusieurs

fois «disque d'or» en France et à
l'étranger. Grande voyageuse,
elle avait chanté sur tous les
continents et obtenu du succès
particulièrement au Québec, en
Amérique du Sud et dans plu-
sieurs pays d'Europe, notam-
ment aux Pays-Bas.

De santé fragile, elle s'était re-
tirée depuis plusieurs années de
la scène. Elle a succombé à une
infection pulmonaire, à précisé
son entourage, {ats, afp) - ,- .. ,_ ,

Frida Boccara n'est plus
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5 août 1392 -
Charles VI
chevauche vers la
Bretagne pour ramener .
à la raison le duc Jean IV
qui conspire avec les
Anglais. Mais le roi n'est
pas en bonne santé; il
souffre de «fièvres». Au
printemps, il a eu une
crise plus grave. Ce 5
août, il fait un soleil de
plomb. Dans la forêt du
Mans, un illuminé saisit
la bride de son cheval et
lui dit: «Noble roi, tu es
trahi!» Cet incident
déclenche la folie du roi
qui aura des rémissions.
Ses oncles, les ducs de
Berry et de Bourgogne,
en profiteront pour
l'écarter du pouvoir.
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Tous «propres» !
Aucun cas de dopage n'a été décelé durant les Jeux

Le dopage aurait-il ete vaincu
dans le domaine du sport? Les
craintes que certains émet-
taient avant le rendez-vous
d'Atlanta étaient infondées
puisqu'aucun cas n'a été déce-
lé durant ces Jeux qui réunis-
saient plus de 10.000 athlètes.
Les quatre athlètes russes et
la cycliste lituanienne,
convaincus dans un premier
temps d'être dopés au Broma-
tan, ont été réhabilités hier
soir par le Tribunal arbitral
du sport (lire ci-dessous).
Alors, de deux choses l'une:
soit les sportifs se sont assa-
gis, soit ils disposent désor-
mais de produits indécelables
par des apparareils pourtant
de plus en plus sophistiqués.
De l'avis de Peter Jenoure,
médecin chef de l'équipe de
Suisse, les deux hypothèses
sont plausibles.

De notre envoyé spécial ĴSh
Jean-François BERDAT ¦̂̂

Tenter de s assurer un avantage
à l'aide de produits chimiques
est entré dans les mœurs du
sport depuis des siècles. Les cou-
reurs de fond avaient pour habi-
tude de prendre de la strychnine
pour réveiller leurs muscles fati-
gués. Le vin avait pour vertu de
calmer la nervosité des tireurs
ou des archers. Quant aux thés
aux herbes, ils trouvaient place
sur toutes les tables d'entraîne-
ment.

Plus tard, l'émergence des
athlètes de l'Est s'est accompa-
gnée de rumeurs indiquant que
leurs performances étaient favo-
risées par l'utilisation de sté-
roïdes. A cette époque, les pro-
duits étaient injectés. Aujour-
d'hui, les tricheurs utilisent en-
core des seringues, mais il est
probable qu'ils les consomment
surtout en pilules, avec des va-
porisateurs et même sous forme
de crèmes dermatologiques. Si
les méthodes ont évolué, la fina-
lité demeure inchangée.
DE LA PURE
SPÉCULATION
A Atlanta, les responsables de la
lutte antidopage étaient équipés
de l'arme absolue: le spectromè-
tre de masse à haute résolution,
capable de détecter les résidus
de drogue dans de plus faibles
quantités que les méthodes pré-
cédentes. L'an passé, les résul-
tats avaient été spectaculaires
lors des championnats du
monde d'haltérophilie: 6,2%
des échantillons prélevés avaient
été déclarés positifs contre
0,85% douze mois plus tôt avec
des contrôles «traditionnels».

Peter Jenoure, le médecin chef
de l'équipe de Suisse admet qu'il

Les archers
En son temps, le vin avait pour vertu de calmer leur nervosité. (Keystone)

est toujours aussi difficile de se
situer face à ce fléau. «Affirmer
quoi que ce soit tiendrait de la
pure spéculation. Certaines
substances ne sont pas détecta-
bles et des laboratoires tiennent
leurs recherches secrètes afin de
conserver un peu d'avance au
cas où... Si l'on s'arrête sur
l'évolution des performances,
on constate une stagnation qui
peut être mise sur le fait que les
Jeux sont surtout une course à la
place. Reste que l'on se pose for-
cément des questions lorsque les
athlètes ne progressent plus.» Et
de convenir que les nouvelles
substances ne font pas les af-
faires des analystes. «Les mé-
thodes de détection sont plus so-
phistiquées, mais l'EPO et les
hormones de croissance restent
difficilement décelables.»
L'APPÂT DU GAIN
Cela étant, les athlètes ont été
rendus plus prudents par les

contrôles inopines effectues ici
ou là. «Avant, il leur suffisait de
faire l'impasse sur une compéti-
tion pour éviter un contrôle,
rappelle Peter Jenoure. Désor-
mais, ils peuvent se faire prendre

Lmême à l'entraînement.»
5:1 "Il est bien clair toutefois que
la fréquence des contrôles dif-
fère selon le pays où ils sont ef-
fectués. Sans compter que d'au-
cuns n'hésitent pas à cacher la
vérité pour protéger une vertu
qui n'a plus à l'être. «C'est une
question d'honnêteté, d'éthique,
reprend le médecin de l'équipe
suisse. Le phénomène n'est
certes pas nouveau et on n'a ja-
mais vu un cambrioleur qui
s'annonçait avant de commettre
son forfait. Ce qui me dérange,
c'est que de prétendus collègues
se prêtent à ce jeu. Le temps est
en effet révolu où une masse de
muscles peut se pencher sur le
sujet et le faire progresser. De
nos jours, aucun athlète ne peut

découvrir seul un produit mira-
cle. Ce sont donc des externes,
des scientifiques voire des méde-
cins non conventionnels qui les
aident. L'appât du gain les
pousse à mettre leurs connais-
sances, leur acquis au service de
la tricherie.»

UNE NOTION
ÉLASTIQUE
Tout en déplorant le manque de
transparence en matière de do-
page, Peter Jenoure s'interroge
sur le bien-fondé de cette lutte
que le CIO avait commencée
lors des Jeux de Mexico en 1968.
«Le dopage mérite-t-il encore
que l'on s'y arrête? D'aucuns
prétendent qu'il peut porter at-
teinte à la santé mais cela reste à
prouver. En outre, la notion de
fair-play et d'égalité des chances
m'apparaît de plus en plus élas-
tique. Un athlète suisse dispose-
t-il des mêmes conditions de
préparation que son homologue
français ou américain? De nos
jours, le sport est à l'image d'une
société qui cherche la perfor-
mance à tout prix. En fait, tout
le monde se dope, du politicien à
l'homme d'affaires en passant
par le musicien ou l'artiste. Et
pourquoi le sportif n'y aurait-il
pas droit?» Peut-être, tout sim-
plement, parce qu'il en arrive-
rait alors à négliger sa prépara-
tion pour sauter sur le médica-
ment miracle.

Reste que la question mérite
d'être posée... J.-F. B.

Le gendarme et le voleur
Aux yeux de Peter Jenoure, la lutte apparaît inégale entre les tri-
cheurs et ceux qui tentent de les démasquer. «Ce problème me met
souvent hors de moi, assure-t-il. Lorsque des responsables sont as-
sis autour d'une table, ils sont tous d'avis qu'il faut faire la chasse
au dopage. Lorsqu'il s'agit de passer à l'action, les moyens font
cruellement défaut et personne ne peut débloquer le moindre bud-
get D s'agira de savoir si, dans sa 2CV, le gendarme aura encore
longtemps envie de tenter de rattraper un voleur qui a pris la fuite à
bord d'une Ferrari.»

Pour l'équité sportive, il serait préférable que la lutte continue...
J.-F. B.

SUR LE PODIUM
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ATHLÉTISME
Messieurs. 1500 m
1. Noureddine Morceli (Alg)

3'35"78.
2. Fermin Cacho (Esp) 3'36"40
3. Stephen Kipkorir (Ken)

3'36"72.
5000 m
1. Venuste Niyongabo (Bur)

13'07"96.
2. Paul Bitok (Ken) 13'08"16.
3. Khalid Boulami (Mar)

13'08"37.
Marathon
1. Josia Thugwane (AfS)

2 h 12'36".
2. Lee Bong-Ju (CdS)

2 h 12'39".
3. Eric Wainaina (Ken)

2 h 12'44".
3000 m steeple
1. Joseph Keter (Ken) 8'07"12.
2. Moses Kiptanui (Ken)

8'08"33.
3. Alessandro Lambruschini

(It) 8'll"28.
4x100 m
1. Canada 37"69.
2. Etats-Unis 38"05.
3. Brésil 38"41.
4x400 m
1. Etats-Unis 2'55"99.
2. Grande-Bretagne 2'56"60.
3. Jamaïque 2'59"42.
Perche
1. Jean Galfione (Fr) 5,92 m.
2. Igor Trandenkov (Rus)

5,92 m.
3. Andreï Tivontchik (Ail)

5,92 m.
Javelot
1. Jan Zelezny (Tch) 88,16 m.
2. Steve Backley (GB) 87,44 m
3. Seppo Ràty (Fin) 86,98 m.
Dames. 1500 m
1. Svetlana Masterkova (Rus)

4'00"83.
2. Gabriela Szabo (Rou)

4'01"54.
3. Theresia Kiesl (Aut) 4'03"02
10.000 m
1. Femanda Ribeiro (Por)

31'01"63.
2. Wang Junxia (Chine)

31 '02**58
3. Gete Wami (Eth) 31'06"65.
4 x 100 m
1. Etats-Unis 41"95.
2. Bahamas 42"14.
3. Jamaïque 42"24.
4x400 m
1. Etats-Unis 3'20"91.
2. Nigeria 3'21"04.
3. Allemagne 3'21"14.
Hauteur
1. Stefka Kostadinova (Bul)

2,05 m.
2. Niki Bakogianni (Grè)

2,03 m.
3. Inga Babakova (Ukr) 2,01 m
Longueur
1. Chioma Ajunwa (Nig)

7,12 m.
2. Fiona May (It) 7,02 m.
3. Jackie Joyner-Kersee (EU)

7,00 m.
Poids
1. Astrid Kumbernuss (AH)

20,56 m.
2. Sui Xinmei (Chine) 19,88 m.
3. Irina Kudoroshkina (Rus)

19,35 m.
BASEBALL
Tournoi masculin
I.Cuba.
2. Japon.
3. Etats-Unis.
BASKETBALL
Tournoi masculin
1. Etats-Unis.
2. Yougoslavie.
3. Lituanie.

GAZETTE
OLYMPIQUE

LE RÊVE RESTITUÉ
Il fallait le voir, Muhammad Ali,
tremblant d'émotion et de mala-
die... Gros bébé tout joufflu, le
champion olympique de 1960 a
reçu des mains de Juan Antonio
Samaranch la médaille qu'il avait
gagnée en son temps sur les rings
de Rome et qu'il avait égarée par
la suite dans des circonstances qui
demeurent encore et toujours obs-
cures, mais vraisemblablement
dans un geste de protestation
contre la racisme. A la mi-temps
de la finale de basketball, le CIO a
donc restitué son rêve à un hom-
me qui le méritait bien.

Les basketteurs eux-mêmes ont
apprécié ce geste.
RÉCOMPENSE POUR LEWIS
S'il n'a finalement pas été aligné
dans le relais du 4 x 100 m, Cari
Lewis n'en a pas moins conquis
une nouvelle récompense. Il a en
effet été honoré en compagnie de
la gymnaste Kerri Strug. Les deux
athlètes ont été désignés comme
les plus représentatifs de l'esprit
olympique et ont été récompensés
comme tels.

Nul doute que le King aurait
toutefois préféré se trouver à
l'Olympic Stadium à ce moment-
là...
UN LUTTEUR POÈTE
Rodney Smith a rendu un vibrant
hommage à Alice Hawthorne au
travers d'un poème dédié à la mé-
moire de la victime de l'attentat
perpétré dans le parc olympique.
«Garder le silence un moment et
se souvenir des anges. Garder le
silence un moment et se souvenir
du courage d'une mère à laquelle
on a volé la vie. Se souvenir de son
merveilleux visage. Se souvenir
d'une femme courageuse et de son
sourire resplendissant...»

Sa carrière de lutteur terminée,
l'Américain aura une reconver-
sion toute trouvée.
REFUGE AMÉRICAIN
Raed Ahmed, qui avait déserté
après avoir porté le drapeau ira-
kien durant la cérémonie d'ouver-
ture, a trouvé refuge aux USA où
il a été admis en tant que réfugié
politique. Agé de 29 ans, Ahmed
estime qu'il aurait été exécuté sur-
le-champ à son retour au pays,
pour avoir osé dénoncer les atro-
cités dont il a été quotidiennement
témoin depuis trop longtemps.

Voilà un haltérophile de sau-
vé...
UNE GRANDE AVENTURE
Fabrice Gropaiz n'a pas choisi le
chemin le plus facile pour assister
aux Jeux. Parti le 29 mars de San
Francisco, il a ainsi rallié Atlanta
en patins à roulettes, parcourant
une petite centaine de kilomètres
par jour. Tout au long de son péri-
ple, il donnait dans sa tente, à l'ex-
ception d'un soir dans le Texas
quand, après avoir été menacé par
un serpent à sonnette, il a préféré
s'installer sur une table de pique-
nique pour ne dormir que d'un
œil. «Je voulais découvrir le
monde et ce fut une grande aven-
ture» assure-t-il. Membre de
l'équipe de France de natation
lors des Jeux de 1960 et 1964, Gé-
rard Gropaiz avait promis que si
son fils allait au bout de son aven-
ture, il se lancerait lui aussi dans
un périple, similaire mais plus
court, devant le conduire à Paris.

Le hic, c'est que papa Gropaiz
ne tient pas sur des patins...
PUBLICITÉ MAL PLACÉE .
Championne olympique du 200 m
libre, Claudia Poil risque une
lourde sanction. La première na-
geuse costa-ricaine à conquérir
l'or olympique a en effet enfreint
les règlements en arborant de la
publicité sur son bonnet de bain.
Selon un porte-parole du CIO,
elle est la première athlète à avoir
commis un tel geste qui ne remet
toutefois pas sa victoire en ques-
tion.

C'est donc que le pouvoir de
Coca-Cola - Claudia Poil louait
les vertus de Pepsi-Cola - n'est pas
sans limites... J.-F. B.

Le Tribunal arbitral requalifie les médaillés russes

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a requalifié les deux mé-
daillés de bronze russes qui
avaient été disqualifiés pour uti-
lisation d'un produit, le Broman-
tan , considère par le CIO com-
me un stimulant.

Les magistrats ont accordé le
bénéfice du doute aux deux com-
pétiteurs, le nageur Andreï Kor-
neev et ie lutteur Zafar Gouliev,
considérant que «les preuves
d'assimiler le bromantan à un
stimulant n'étaient pas suffi-

santes pour justifier une sanction
aussi grave qu'un retrait de mé-
dailles olympiques.»
SANS COMMEWÀIRE!
Les trois autres athlètes disqua-
lifiés pour les mêmes raisons
mais qui n'avaient pas gagné de
médailles sont requalifiés de fait.
11 s'agit de deux autres Russes,
la nageuse Nina Juveaneskaian
et la sprinteuse Marina Tran-
denkova ainsi qu'une cycliste li-
tuannienne, Rita Razmaite.

Pour rendre sa sentence, le
tribunal s'est appuyé sur l'exper-
tise d'un professeur américain,
M. Holbrook, de l'université
Mercer, qui «a admis que le pro-
duit pouvait avoir des effets sti-
mulants». Il n'a toutefois pas pu
«exclure que le produit ait été
utilisé par les athlètes aux seules
fins de renforcer leur système
immunitaire», comme l'a soute-
nu le Comité olympique russe.

Les juges ont cependant réaf-
firmé «la nécessité de lutter

contre le dopage» et ont, en ren-
dant leur verdict, «exhorté le
CNO russe à ordonner à ses ath-
lètes de cesser d'utiliser cette
substance».

Le prince Alexandre de Mé-
rode, président de la commission
médicale du CIO, n'a pas voulu
commenter la décision du TAS,
juridiction totalement indépen-
dante du pouvoir sportif. «Nous
devons en tirer les enseignements
et nous continuons à travailler»
s'est-il borné à déclarer, (si)

Le bénéfice du doute...



Au pays des kangourous
Les JO d'Atlanta 1996 sont terminés, vive ceux de Sydney 2000!

Apres les Jeux du Centenaire,
les Jeux olympiques du troi-
sième millénaire. Dans quatre
ans (du 15 septembre au ler
octobre), les JO d'été auront
lieu à Sydney. Quarante-qua-
tre ans après Melbourne, la
famille olympique retournera
donc en Australie, au pays des
kangourous. Pas forcément
dérangeant après le Coca-
Cola d'Atlanta. Sur place, à
Sydney, dix-neuf sites (sur
trente-cinq) sont existants.

De notre envoyé spécial ______
Daniel BACHMANN W

Ces prochains jours, Atlanta va
retrouver son rythme de vie ha-
bituel. Plus d'alertes à la bombe
- vendredi passé, on a eu le mal-
heur de se trouver avec notre
confrère du «Bieler Tagblatt»
dans un endroit suspecté et qui a
dû être évacué de toute urgence,
bonjour la panique! - dans une
métropole qui va prochaine-
ment compter les dollars dépen-
sés par les touristes.
LA GRANDE HISTOIRE
Hier soir, ou plutôt cette nuit,
les drapeaux ont baissé pavillon
à l'Olympic Stadium lors de la
cérémonie de clôture. Les JO du
Centenaire appartiennent déjà à
la grande histoire du sport. Vive
les JO de Sydney, dans quatre
ans, les JO du troisième millé-
naire.

Atlanta? Des compétitions de
très haut niveau, des JO une
nouvelle fois marqués par la très
nette domination des Etats-Unis
et des JO assez exceptionnels
pour l'équipe suisse. Et dans
quatre ans à Sydney? A peine
refermée, la grosse parenthèse
géorgienne, qu'il nous faut en
effet déjà penser aux Jeux olym-
piques de l'an 2000.

On le sait, les organisateurs
d'Atlanta ont ouvert une nou-
velle ère avec ces JO du Cente-
naire payés par les sponsors. A
Sydney, outre l'explosion des
coûts des droits de télévision (la
NBC va débourser quelque 800
millions de dollars pour les
droits TV des JO de Sydney), le
nombre d'athlètes sera encore
supérieur à celui d'Atlanta.
Pour la première fois dans l'his-
toire des JO, il y aura probable-
ment plus de 11.000 partici-
pants.
JUSTE RETOUR
La famille olympique retourne-
ra en Australie quarante-quatre
ans après les JO organisés par la
ville de Melbourne. Petit bémol:

en 1956, les compétitions éques-
tres avaient eu lieu à Stockholm.
Pour la santé des chevaux, il
était préférable de concenter les
concours hippiques en Europe.
Pour l'Australie tout entière, il
s'agit d'un juste retour de l'his-
toire olympique, puisque seules
trois nations ont pris part à tous
les Jeux olympiques depuis leur
rénovation en 1896: la Grèce, la
Grande-Bretagne et l'Australie
justement. La Suisse, quant à
elle, n'a pas participé aux Jeux
de Melbourne en 1956. Tiens.
tiens...

Depuis le 23 septembre 1993,
date à laquelle la candidature de
la ville de Sydney a été choisie
par le CIO lors de son congrès
(la métropole australienne a été
préférée à Berlin, Istanbul,
Manchester, Brasilia, Milan et
Tachkent), les travaux vont bon
train sur place. Sydney, c'est du
solide. Et il est fort probable
qu'on assiste dans quatre années
aux JO de l'harmonisation.
Greenpeace, l'organisation éco-
logique bien connue et dont on
sait qu'elle est très présente en
Australie, travaille en collabora-
tion avec les organisateurs.
Dawn Fraser et Herb Elliott,
respectivement ancien nageur et
athlète, sont aussi très fortement
impliqués dans ce projet depuis
de nombreuses années et peu-
vent donc apporter leurs expé-
riences des grands rendez-vous
internationaux.

Pour l'heure, dix-neuf sites
sur les trente-cinq prévus sont
existants. Trois sont actuelle-
ment en cours de construction.
Quant aux neuf sites restants, les
travaux vont commencer pro-
chainement. Même si la candi-
dature de Sydney n'avait pas été
retenue par le CIO, ces neuf sites
de compétition auraient de
toute façon été construits.

PAS DANS DOWNTOWN
A l'instar de ce qui s'est passé à
Atlanta lors de cette quinzaine
sportive, un parc olympique
sera installé. Non pas au centre
de la ville, mais à 14 km de
Downtown. Le village olympi-
que sera construit un peu à côté.
Et, dans ce même périmètre, les
sites de natation, d'athlétisme
ainsi que le vélodrome ont été
érigés.

Un choix très intelligent, puis-
que l'athlétisme, la natation et le
cyclisme sont tous trois des
sports «porteurs» dans le pro-
gramme des JO. En tout cas, on
espère que les organistaeurs aus-
traliens ne prendront pas Atlan-
ta en modèle. Par exemple, au
niveau de l'engorgement des
rues, on a atteint le maximum
dans la capitale géorgienne. Et
c'est peut dire si on sait que
beaucoup de spectateurs ne sont

'Atlanta
La capitale géorgienne appartient déjà à la grande histoire
des Jeux olympiques. (Keystone-EPA)

pas parvenus à assister aux com-
pétitions à l'heure.

Les JO de l'an 2000 auront
lieu du 15 septembre au ler oc-
tobre. L'automne en Europe et
le printemps en Australie, où la
température est agréable (entre
15 et 20 degrés) à cette période

de l'année. La transition pour-
rait être violente entre «Hotlan-
ta» et Sydney...

Rendez-vous donc à Sydney
dans quatre ans, du 15 septem-
bre au ler octobre. Petit conseil:
n'oubliez pas de réserver vos bil-
lets. D.B.

Bienvenue au triathlon!
Au niveau sportif proprement dit, on se réjouit de l'introduction du
triathlon dans le programme olympique de Sydney. Après les ma-
rathoniens, les triathlètes pourraient très bien devenir les héros
sportifs des temps modernes, d'autant plus que l'école australienne
a toujours fourni de bons «produits». Quant au softball , et en dépit
de toutes les interrogations qui subsistent quant à son maintien
dans le giron olympique, on doute qu'il soit supprimé aux Anti-
podes si on sait que cette discipline est très populaire en Australie,
même si par rapport aux 33 millions d'adeptes aux Etats-Unis, les
400.000 «softballeurs» australiens font un peu tache... D.B./ROC

GAZETTE
OLYMPIQUE

TUÉ
PAR BALLE
Un membre de la Garde natio-
nale travaillant à la sécurité des
JO a été tué et un autre blessé
par balle, tôt hier, en sortant
d'un restaurant de Doraville,
près d'Atlanta. Les deux hom-
mes n'étaient pas en fonction
lorsque l'accident s'est produit
à 3 h 25 du matin et portaient
des vêtements civils. Ils retour-
naient sur leur lieu d'héberge-
ment, a-t-on précisé de même
source. Le blessé a été briève-
ment hospitalisé. Les deux
hommes, dont les identités
n'ont pas été précisées, venaient
de l'Indiana.
PREMIERE
DEMANDE
Une habitante de la banlieue
d'Atlanta a entamé une procé-
dure judiciaire pour obtenir des
dommages et intérêts après
avoir été blessée lors de l'atten-
tat du parc du Centenaire.
Nancy Davis, de Marietta,
poursuit pour négligence AT et
T, responsable de l'organisa-
tion du concert près duquel la
bombe a explosé, la compagnie
californienne Antony Davies
Associate, chargée de la sécuri-
té pour AT et T, et Richard Je-
wel (toujours en liberté), em-
ployé de cette compagnie deve-
nu le suspect principal, après
avoir été le héros de l'attentat.
L'ARGENTINE
CAMBRIOLÉE -
La sélection olympique argen-
tine de football a perdu 73.000
dollars dans un cambriolage
survenu à son hôtel. Rubin
Moschella, administrateur de la
Fédération argentine, a perdu à
lui seul 45.000 dollars en li-
quide. Les Argentins, qui pou-
vaient déjà s'estimer volés par
le but victorieux du Nigeria sur
un hors-jeu en finale, se
consoleront avec le prix du fair-
play décerné par les organisa-
teurs des Jeux...
FORTE
IMPRESSION
Jan Zelezny va rester quelques
jours de plus dans le stade qui
l'a vu conserver son titre. L'en-
droit va être transformé et dé-
volu au baseball, et les recru-
teurs du sport roi ont été im-
pressionnés par la façon dont le
Tchèque prend son javelot
comme un gamin un caillou,
pour le lancer ensuite à 90 mè-
tres. Les braves d'Atlanta vou-
draient voir ce que le meilleur
bras du monde peut faire avec
une balle de baseball face aux
meilleurs batteurs.
AOUTTA
LICENCIÉ
Saïd Aouita a été licencié par la
Fédération du Qatar d'athlé-
tisme pour «résultats modestes
et atmosphère d'incompréhen-
sion avec les athlètes» a annon-
cé son président, cheikh Khaled
ben Thani al-Thani. Le Maro-
cain, champion olympique du
5000 m à Los Angeles (1984), et
qui fut recordman du monde
du 1500, 3000 et 5000 m, a été
remercié avant même la fin des
épreuves d'athlétisme et le dé-
roulement du 5000 m au cours
duquel son meilleur élève, Mo-
hamed Suleiman, a terminé
neuvième, (si)

SUR LE PODIUM
BOXE
Mi-mouche
1. Daniel Petrov (Bul).
2. Mansueto Velasco (Phil).
3. Oleg Kiriuchin (Ukr)

et Rafaël Lozano (Esp).
Mouche
1. Maikro Romero (Cub).
2. Bolat Djumadilov (Kaz).
3. Albert Pakeiev (Rus)

et Zoltan Lunka (Ail).
Coq
1. Istvan Kovacs (Hon).
2. Arnaldo Mesa (Cub).
3. Raimkul Malachbekov (Rus)

et Vichairachanon Khadpo
(Thai).

Plume
1. Somluck Kamsing (Thaï).
2. Serafim Todorov (Bul).
3. Pablo Chacon (Arg) et

Floyd Mayweather (EU).
Légers
1. Hocine Soltani (Alg).
2. Tontcho Tontchev (Bul).
3.Terrehce Cauthen (EU) et
Léonard Doroftei (Rou).
Super légers
1. Hector Vinent (Cub).
2. Oktay Urkal (Ail).
3. Bolant Nijasimbetov (Kaz)

et Fathi Missaoui (Tun).
Welters
1. Oleg Saitov (Rus).
2. Juan Hernandez (Cub) 14-9.
3. Marian Simion (Rou) et

Daniel Santos (Puerto Rico).
Super-welters
1. David Reid (EU).
2. Alfredo Duvergel (Cuba).
3. Karim Tulaganov (Ouz) et

Ezmouhan Ibzaimov (Kaz).
Moyens
1. Ariel Hernandez (Cub).
2. Malik Beyleroglu (Tur).
3. Mohamed Bahari (Alg) et

Roshii Wells (EU).
Mi-lourds
1. Vasilii Jirov (Kaz).
2. Seung-Bae Lee (CdS).
3. Antonio Tarver (EU) et

Thomas Ulrich (Ail).
Lourds
1. Félix Savon (Cub).
2. David Defiagbon (Can).
3. Luan Krasniqi (Ail) et

Nate Jones (EU).
Super lourds
1. Vladimir Klichko (Ukr).
2. Paea Wolfgram (Tonga).
3. Alexei Lezin (Rus) et

Duncan Dokiwari (Nig).

HOCKEY SUR GAZON
Tournoi masculin
1. Hollande.
2. Espagne.
3. Australie.
LUTTE LIBRE
74 kg
1. Buvassia Saitiiev (Rus).
2. Park Jang-Soon (CdS).
3. Takuya Ota (Jap).
90 kg
1. Rasull Khadem Azghadi

(Iran).
2. Macharbek Chadartsev

(Rus) 3-0.
3. Eldari Kurtanidse (Géo).
130 kg
1. Mahmut Demir (Tur).
2. Alexeï Medvedev (Blr).
3. Bruce Baumgartner (EU)
NATATION
SYNCHRONISÉE
Epreuve par équipes
1. Etats-Unis 65,000.
2. Canada 64,090.
3. Japon 63,570.

«Fantastique, mais...»
Le président du CIO met un bémol à son appréciation

Le président du CIO Juan Anto-
nio Samaranch a qualifié de
«fantastiques» les JO d'Atlanta,
en reprochant néanmoins à l'or-
ganisation de s'être laissé guider
par la commercialisation. Il a an-
noncé la reprise en main par le
CIO de la préparation des futurs
Jeux olympiques.

«Les Jeux d'Atlanta ont été fan-
tastiques, a reconnu le président
du CIO, au cours de sa dernière

conférence de presse. Nous som-
mes très satisfaits. Mais la com-
mercialisation des Jeux unique-
ment par le privé ne peut ase faire
qu'aux Etats-Unis. Ce aserait im-
possible dans les autres pays.
Cette commercialisation ne va
pas à l'encontre de l'intérêt des
Jeux. Nous maintiendrons tou-
tefois la tradition qui veut qu'il
n'y ait aucune publicité dans les
stades et sur les uniformes des
athlètes.»

Selon le président du CIO, le
financement privé des Jeux
constitue «une aide très impor-
tante». «Bienvenue à l'argent
privé. Mais le sport doit être di-
rigé par le sport lui-même et non
pas par la commercialisation
comme ici à Atlanta.»
GROUPE DE TRAVAIL
Le président Samaranch a ce-
pendant reconnu qu'il n'était
pas question d'inclure dans les
règlements du CIO une partici-
pation des gouvernements dans
le financement des Jeux, «mais
nous devons en tenir compte».
«Les Jeux ont pris une impor-
tance croissante. Pas seulement
les Jeux, le sport en général.
Nous entrons dans l'âge d'or du
sport. La commercialisation pri-
vée est nécessaire, mais nous de-
vons la contrôler, la diriger.»

Parmi les enseignements qu'il
a tirés des JO de 1996, la reprise
en main par le CIO de la prépa-
ration et de l'organisation lui
apparaît indispensable. «La pré-
paration des Jeux ne sera plus de
la seule responsabilité de notre
commission de coordination, a-
t-il dit. Nous allons former un
petit groupe de travail qui se
rendra plus souvent, beaucoup
plus souvent, à Sydney pour
préparer et suivre le travail de
cette commission.»

Enfin François Carrard, di-
recteur général du CIO, a expri-
mé la satisfaction du CIO pour
la manière dont ont été réalisés
les contrôles antidopage. «La
nouvelle technologie a parfaite-
ment fonctionné» a-t-il conclu.

(si)

8,6 millions de billets
Billy Payne, président de l'ACOG (comité organisateur), a fait
également part de sa satisfaction, affirmant que 8,6 millions de
billets avaient été vendus. «Nous avons eu plus de spectateurs pour
le sport féminin que dans l'ensemble des sports des Jeux de Barce-
lone» s'est-il réjoui, (si)
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LA PHRASE DU JOUR
«Le fait de n'avoir pas disputé
la course sur route fut un han-
dicap pour moi.»

Tony Rominger



De PargentÉBen barre
Hippisme: Willi Melliger deuxième du saut individuel

Après quatre médailles d'or et
deux d'argent, la Suisse a
complété sa formidable mois-
son olympique en récoltant
une septième médaille, la troi-
sième d'argent, conquise de
haute lutte lors de l'épreuve
individuelle de saut d'obsta-
cles. Le Soleurois Willi Melli-
ger (43 ans) s'est imposé lors
d'un barrage qui regroupait
sept cavaliers pour la deu-
xième place (0/38"07), dont
le Thurgovien Urs Fâh, finale-
ment cinquième (4/38"68).
La dernière médaille hippique
suisse était de bronze. Elle
avait été conquise par Heidi
Robbiani en 1984, à Los An-
geles, sur sa fameuse jument
«Jessica IV».

Deux Allemands peuvent en ca-
cher un troisième. On attendait
Ludger Beerbaum, le champion
olympique sortant, ou Franke
Sloothaak, le champion du
monde en titre, sur la plus haute
marche du podium, après la dé-
monstration des Allemands
dans le concours par équipes
qu'ils ont remporté jeudi der-
nier.

C'est toutefois Ulrich Kirch-
hoff, le champion d'Allemagne
en titre, qui a enlevé la médaille
d'or du concours individuel.
FAUTE STUPIDE
Les trois cavaliers suisses enga-
gés en finale dimanche à l'issue
des trois épreuves qualificatives
- un concours individuel disputé
lundi dernier et les deux man-
ches du concours par équipes du
ler août - avaient tous obtenu le
droit de prendre le départ de la
deuxième manche, qui ne re-
groupait plus que les vingt meil-
leurs cavaliers (vingt-cinq,
compte tenu des ex aequo) sur
les trente-neuf en lice.

Comme lors de la première
manche, Beat Mândli a été cré-
dité d'une faute (quatre points)
lors de son deuxième parcours.
«City Banking», le hongre belge
du Schaffhousois, a eu de la
peine à enchaîner les deux tri-
ples sauts, avec une faute sur un
oxer et une stationata, respecti-
vement lors du premier et deu-
xième parcours. «Ma première
faute était particulièrement stu-
pide. Mais avec «City Banking»,
je possède un cheval qui me per-
met d'envisager l'avenir avec
optimisme» relevait l'écuyer de
Biessenhoffen.
FÂH PROCHE DU SACRE
Il a manqué trois obstacles à
Urs Fâh et «Jeremia» pour dé-
crocher la lune. Le remplaçant

Willi Melliger
Un clin d'oeil pour une superbe médaille d'argent.

(Keystone-Ruckstuhl)

de l'équipe de Suisse, qui doit sa
sélection au forfait de la Thur-
goyienne Lesley McNaught
Mândli - dont le cheval «Doen-
hoff» s'était blessé il y a quel-
ques semaines à Aix-la-Chapelle
- est venu buter sur l'oxer numé-

ro huit, que tous les autres cava-
liers avaient passé avec succès
lors de la deuxième manche!
«Sans cette erreur, j'étais cham-
pion olympique» se lamentait le
mécanicien de Pfyn, encore sous
le coup de la déception.

Après avoir passé avec brio le
triple, la jument belge du Thur-
govien a, il est vrai, pris une tra-
jectoire douteuse sur le double
mur précédant l'oxer numéro
huit, ne faisant que retarder
l'échéance. Avec quatre points
dans le barrage (38"68), Urs
Fâh s'est finalement classé juste
derrière l'inusable Autrichien
Hugo Simon (4 points/36"92).
MELLIGER SOULAGÉ
Willi Melliger, lui, est tombé
dans les bras de Nadia, sa fem-
me, au terme de son barrage.
Lui et son formidable Holstei-
ner «Calvaro» ont été à la hau-
teur de leur réputation. Sans
faute lors de la première man-
che, le quadruple champion
d'Europe (une fois individuel,
trois fois par équipes) a lui aussi
commis la faute sur le triple de
la deuxième manche, à l'instar
de Beat Mândli, avant de rem-
porter brillament le barrage sans
faire tomber la moindre perche.

«J'avais pourtant le sentiment
de bien m'être engagé dans le
triple. Il y avait beaucoup de
pression sur mes épaules et je
suis soulagé d'avoir remporté
cette médaille d'argent, que je
dédie à ma femme. Je crois que
«Calvaro» était aussi conscient
de vivre quelque chose d'excep-
tionnel» expliquait, tout à sa
joie, Willi Melliger, déjà deu-
xième de la finale de la Coupe
du monde 1996 à Genève, (si)

Parcours presque parfaits
Depuis le forfait de Beerbaum en raison de la déchirure des liga-
ments de la jambe antérieure de sa jument «Ratina Z» et la non-
qualification pour la finale de Sloothaak à la suite de sa chute dans
la première manche du Grand Prix des Nations, la cote des Alle-
mands n'était plus aussi élevée qu'A y a quelques jours. L'ancien
vice-champion d'Europe juniors (1986) Ulrich Kirchoff et son éta-
lon «Jus de Pommes» ont pourtant été les seuls réussir deux par-
cours presque parfaits, si l'on excepte un dépassement de temps
d'un point dans la deuxième manche, (si)

SUR LE PODIUM
CANOË-KAYAK
Messieurs. 500 m. Kayak mono
1. Antonio Rossi (It) l'37"423.
2. Knut Holmann (No)

l'38"339.
3. Piotr Markiewicz (Pol)

l'38"615.
Kayak biplace
1. Kay Blume-Torsten Gutsche

(Ail) l'28"697.
2. Benjamino Bonomi-Daniele

Scarpa (It) l'28"729.
3. Andrew Trim-Danny Collins

(Aus) l'29"409.
Canadien mono
1. Martin Doktor (Tch)

l '49"934.
2. Slavomir Knazovicky (Slq)

l'50"510.
3. Imre Pulai (Hon) l'50"758.
Canadien biplace
1. Gyôrgy Kolonics-Csaba

Horvath (Hon) l'40"420.
2. Nikolai Juravchi-Victor

Reneichi (Mold) l'40"456.
3. Gheorghe Andriev-Grigore

Obreja (Rou) l'41"336.
1000 m. Kayak mono
1. Knut Holmann (No)

3'25"785.
2. Benjamino Bonomi (It)

3'27"073.
3. Clint Robinson (Aus)

3'29"713.
Kayak biplace
1. Antonio Rossi-Daniele

Scarpa (It) 3'09"190.
2. Kay Bluhm-Torsten Gutsche

(All) 3'10"518.
3. Andrian Duschev-Milko

Kasanov (Bul) 3'll"206.
Kayak à quatre
1. Allemagne 2'51"528.
2. Hongrie 2'53"184.
3. Russie 2'53"996.
Canadien mono
1. Martin Doktor (Tch)

3'54"418.
2. Ivan Klementiev (Let)

3'54"954.
3. Gyôrgy Zala (Hon) 3'56"366
Canadien biplace
1. Andréas Dittmer-Gunnar

Kirchbach (Ail) 3'31"870.
2. Marcel Glavan-Antonel

Borsan (Rou) 3'32"294.
3. Gyôrgy Kolonics-Csaba

Horvath (Hon) 3'32"514.
Dames. 500 m. Kayak mono
1. Rita Kôban (Hon) l'47"655.
2. Caroline Brunet (Can)

l'47"891.
3. Josefa Idem (It) l'48"731.
Kayak biplace
1. Agneta Andersson-Susanne

Gunnarsson (Su) l'39"329.
2. Birgit Fischer-Ramona

Portwich (Ail) l'39"689.
3. Anna Wood-Katrin Borchert

(Aus) l '40"641.
Kavak à quatre
1. Allemagne 1 '31 "077.
2. Suisse l'32"701.
3. Suède l'32"9!7.
CYCLISME
Messieurs. Contre-la-montre
1. Miguel Indurain (Esp)

1 h 04'05".
2. Abraham Olano (Esp) à 12".
3. Chris Boardman (GB) à 31".
Dames. Contre-la-montre
1. Zulfiya Zabirova (Rus)

36'40".
2. Jeannie Longo-Ciprelli (Fr)

à 20".
3. Clara Hughes (Can) à 33".
FOOTBALL
Tournoi masculin
1. Nigeria.
2. Argentine.
3. Brésil.

Un match a sens unique
Tennis: André Agassi succède à Marc Rosset

L'Américain André Agassi a suc-
cédé au Genevois Marc Rosset
au palmarès olympique du simple
messieurs en battant en finale
l'Espagnol Sergi Bruguera (6-2
6-3 6-1) en 1 heure et 18 minutes.

De match, il n'y en eut pratique-
ment pas, tant Agassi, désireux
de se réhabiliter devant les siens,
fut dominateur. Alors qu'il
n'avait gagné que trois matches
en quatre tournois, au cours des
trois mois qui avaient précédé
son arrivée à Atlanta, il a expé-
dié cette sixième rencontre
olympique dans le style de fier-
à-bras qui était le sien avant
qu'il ne se transforme en rentier
des courts.

Lors du premier set, le mal-
heureux Bruguera, totalement
débordé, en arriva à perdre
treize points de suite et il ne fit
en tout et pour tout que deux
points sur son service. Pour en-
rayer le petit bonhomme élec-
tronique démoniaque qui lui fai-
sait face, il eut fallu qu'il variât
le jeu. Mais, criblé de tirs ten-
dus, tant en coup droit qu'en re-
vers, il en était bien incapable.

A 2-1 dans la deuxième man-
che, alors qu'il avait déjà perdu

une autre fois son service, Bru-
guera eut enfin, après une bonne
trentaine de minutes de jeu, ses
premières balles de break. Il ne
lui en fallut pas moins de cinq
pour arriver a refaire son handi-
cap. Il paya immédiatement la
débauche d'efforts qu'il avait dû
consentir, notamment pour ob-
tenir la quatrième, en concédant
de nouveau son service immé-
diatement après.
HUIT JEUX BLANCS!
Après ce petit flottement,
l'Américain devait reprendre
son impitoyable marche en
avant. Vitesse de bras, retours
fulgurants, fautes directes ré-
duites à presque rien et supério-
rité dans les échanges prolongés,
c'était du grand Agassi, sans au-
cun rapport avec la pâle carica-
ture de lui-même qu'il offrait ces
derniers temps. Il est vrai que
Bruguera, qui comptait seule-
ment treize victoires pour douze
défaites depuis le début de la sai-
son avant ce tournoi olympique,
ne lui a offert qu'une faible résis-
tance. On en veut pour preuve
qu'il perdit huit jeux blancs!

Alors que le central avait fait
le plein toute la semaine aux

¦ moments forts, les rangs du pu-
blic étaient cette fois clairsemés.
Cependant, les spectateurs pré-
sents ne ménagèrent pas leurs
acclamations à leur héros re-
trouvé. Visiblement et sincère-
ment très heureux, Agassi se
précipita vers les siens, sitôt sa
victoire acquise, dont son père,
qui participa naguère à un tour-
noi olympique de boxe sous les
couleurs de l'Iran.

Inspiré par la même filiation
olympique, l'Indien Leander
Paes avait obtenu auparavant la
médaille de bronze en battant le
Brésilien Fernando Meligeni 3-
6, 6-2, 6-4. Son père avait parti-
cipé aux Jeux de Munich, en
1972, en qualité de joueur de
hockey sur terre, et sa mère aux
mêmes Jeux, en tant que basket-
teuse. Tous deux étaient pré-
sents dans les tribunes.

En double dames, Mary-Joe
et Gigi Fernandez ont complété
le triomphe de la bannière étoi-
lée sur le court olympique en
battant en finale, en deux sets,
les Tchèques Helena Sukova et
Jana Novotna. Seul finalement
le double messieurs a échappé
aux Américains, (si)

Un Dream Team bien pâlot
Basketball: le sacre aux Etats-Unis

• ÉTATS-UNIS -
YOUGOSLAVIE 95-69
(43-38)

Le coup est passé près! Le
Dream Team III américain a
remporté la médaille d'or olympi-
que mais non sans avoir été long-
temps accroché par la Yougosla-
vie, qu'il a finalement battue 95-
69 en finale.
L'écart est trompeur. L'époque
où le Dream Team I de Michael
Jordan et Magic Johnson ato-
misait toutes les équipes qui lui
étaient jetées en pâture aux JO
de Barcelone en 1992 est révo-
lue! Cette fois, le Dream Team
III et ses stars milliardaires
avaient rendez-vous avec le véri-
table basketball estampillé Fé-
dération internationale (FIBA).

La preuve? Les Yougoslaves,
champions d'Europe en titre,
ont tissé une défense de zone im-
pressionnante, interdite en
NBA, sur laquelle les Etats-Unis
se sont englués. En attaque éga-
lement, les Yougoslaves ont joué
à la perfection en tirant à la li-
mite des trente secondes. Stu-
peur dans la salle!
YOUGOSLAVES
CONSPUÉS
L'application parfaite de la
théorie et une énorme détermi-
nation ont permis aux Yougos-
laves de faire la course en tête
pendant les dix-sept premières
minutes du match. Profitant no-
tamment de la réussite de l'ailier
Zarko Paspalj, ils ont même
compté sept points d'avance
(21-14, 10e, puis 23-16, l ie).
L'affaire devenait grave... Le
public américain, pourtant plein
de mansuétude pour les adver-
saires depuis le début du tour-

noi, s'est mis à conspuer les
Yougoslaves et les arbitres.

Le système yougoslave a ce-
pendant rencontré ses propres
limites en fin de première pé-
riode. Les membres du cinq ma-
jeur (Djordjevic, Bodiroga, Da-
nilovic, Divac et Paspalj), épui-
sés faute de bonnes solutions de
rechange, ont encaissé le retour
du Dream Team.

La rentrée d'un meneur orga-
nisateur, John Stockton et l'arri-
vée sous les panneaux du poids
lourd Shaquille O'Neal (2,16 m,
137 kg) ont permis aux Améri-
cains de prendre cinq longueurs
d'avance à la mi-temps, interve-
nue sur un score «très FIBA»
(43-38). Les Yougoslaves sont
bien revenus à un point (51-50,
26e). Qu'importe!

Les Américains avaient déjà
l'or en poche depuis la sortie
pour cinq fautes du pivot Vlade
Divac une minute plus tôt. Les
Américains ont pu faire plus
riches encore durant les dix der-
nières minutes. Pour se libérer
de la frayeur passée, ils ont gra-
tifié le public de quelques dunks
en n'oubliant pas de lever un
doigt vainqueur. Histoire de dé-
montrer qu'ils étaient encore les
plus forts ...

Georgia Dôme: 35.000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léon (Esp) et
Reyes (Mex).

Etats-Unis: Barkley (8), Har-
daway (17), Robinson (28), Pip-
pen (4), Richmond (5), Miller
(20), Stockton (4), O'Neal (2),
Payton (2), Olajuwon (5).

Yougoslavie: Bodiroga (13),
Danilovic (9), Obradovic (6),
Paspalj (19), Djordjevic (13),
Rebraca (4), Divac (4), Tomase-
vic (1). (si)

Une terre d'élection
Canoë-kayak: de l'argent pour les Suissesses

Le plan d'eau du Lake Lanier est
une terre d'élection pour la
Suisse. Après les titres olympi-
ques de Xeno Mûller et des frères
Gier en aviron, c'est au tour des
canoétistes helvétiques de s'illus-
trer. Samedi, le kayak à quatre
d'Ingrid Haralamov, Daniela
Baume, Sabine Eichenberger et
Gabi Mûller a décroché la mé-
daille d'argent sur 500 m derrière
l'Allemagne et devant la Suède.

«Nous avons évoqué pour la
première fois la possibilité de
monter sur le podium lors de la
réunion d'équipe la veille au
soir» a expliqué l'entraîneur bul-
gare des Suisses, Valeri Bonev,
les larmes aux yeux. «J'ai dit à
mes filles qu'elles avaient dû af-

fronter un vent contraire dans
leur série, bien plus violent que
l'Allemagne.» Cette affirmation
donnait encore plus de courage
aux Suissesses, qui se sont as-
treintes pendant six mois à une
préparation très exigeante sous
la férule du Bulgare.

Pour l'anecdote, les Suissesses
ont frisé l'élimination avant le
départ. A réchauffement, elles
ramaient si fort dans la direction
contraire qu'elles n'ont pas en-
tendu l'appel du haut-parleur à
se présenter au départ. Elles ne
ralliaient leur position que quel-
ques secondes avant le signal de
départ...

«Quand j'ai vu l'avant du
kayak des Canadiennes, j'ai su

que nous étions très rapides»
commentait Gabi Mûller, assise
en quatrième place dans l'em-
barcation helvétique. Toutefois,
les Suédoises se montraient dan-
gereuses jusque dans les derniers
mètres. Les Scandinaves étaient
pointées à 1"11 aux 250 m, à
l'arrivée, l'écart n'était plus que
de 0"216.

La médaille d'argent du
kayak à quatre est sans doute le
plus beau triomphe pour la Fé-
dération suisse de canoë. Hara-
lamov et ses coéquipières tou-
cheront 6250 francs pour leur
exploit, payés par leurs spon-
sors. Pour l'institutrice sans
poste Daniela Baumer (Schaff-
house), c'est une manne particu-
lièrement bienvenue, (si)



Le relais 4 x 100 m aux Canadiens
Athlétisme : les épreuves ont pris fin hier matin

Les épreuves d'athlétisme des
Jeux d'Atlanta se sont ache-
vées hier matin au stade olym-
pique, devant 80.000 specta-
teurs qui ont assisté au sacre
de champions confirmés com-
me l'Algérien Nourredine
Morceli (1500 m), le Tchèque
Jan Zelezny (javelot) et la
Bulgare Stefka Kostadinova
(hauteur). Cette ultime jour-
née a par ailleurs été marquée
par la défaite des Etats-Unis
au relais masculin 4 x 100 m
(battus par le Canada).

Cari Lewis qui, après son succès
à la longueur, espérait obtenir le
droit de participer au relais 4 x
100 m pour tenter de gagner une
dixième médaille d'or olympi-
que historique, n'a pas été rete-
nu.

Déception pour le public,
doublée d'une désillusion puis-
que les Etats-Unis ont été battus
dans cette discipline par le Ca-
nada, qui a confirmé ainsi son
titre mondial remporté l'an der-
nier à Gôteborg.
CHUTE
Recordman du monde de la dis-
tance, Morceli a obtenu à 26 ans
son premier titre olympique en
enlevant le 1500 m dans le temps
de 3'35"78. Il a devancé l'Espa-
gnol Firmin Cacho (3'36"40),
champion en titre, et le Kenyan
Stephen Kipkorir (3'36"72) au
terme d'une course marquée par
la chute du Marocain Hicham
El Guerroudj à 400 mètres du
but. Vice-champion du monde
en 1995 derrière Morceli, El
Guerroudj a heurté la cheville
de l'Algérien qui venait de se
porter au commandement.

Autre étoile couronnée: Ze-
lezny, 30 ans, roi du javelot, qui
a conservé son titre avec un jet
de 88,16 m, à plus de dix mètres
de son record du monde. Re-
cordwoman du monde de la
hauteur avec 2,09 m, Stefka
Kostadinova a obtenu à 31 ans
son premier titre olympique
après avoir été médaillée d'ar-
gent à Séoul, grâce à un bond à
2,05 m.

Les frères Dalton?
Nenni... Ce sont les relayeurs américains lors de la remise des médailles. (Keystone)

En l'absence de l'Ethiopien
Haile Gebreselassie, recordman
du monde du 5000 m, le Bun-
rundais Venuste Niyongabo, 22 .
ans, a su saisir l'occasion de
s'imposer sur cette distance en
13'07"96. Très longtemps dis-'
cret dans cette course conduite
par les Kenyans, Niyongabo a
porté une attaque à l'entrée du
dernier tour.

DÉFAITE HISTORIQUE
La Russe Svetlana Masterkova,
28 ans, a continué de surpren-
dre. Victorieuse du 800 m, elle a
réussi un doublé en remportant
le 1500 m sans le moindre pro-
blème en 4'00"83, devant la
Roumaine Gabriela Szabo et

l'Autrichienne Theresia Kiesl,
après une course limpide, long-
temps conduite par la Britanni-
que Kelly Holmes, laquelle s'est
Subitement effondrée. En réus-

sissant ce doublé, Svetlana Mas-
terkova a rejoint sa compatriote
Tatiana Kazankina, qui avait
accompli Cette performance aux
Jeux de Montréal en 1976.

Enfin, les Etats-Unis ont ga-
gné trois des quatre relais. Mais
ils ont perdu le 4 x 100 m mascu-
lin enlevé par le Canada, victo-
rieux avec le champion olympi-
que du 100 m Donovan Bailey
pour conclure. L'équipe cana-
dienne, championne du monde,
a gagné en 37"69, avec une nette
avance sur la formation améri-

caine (Jon Drummond - Tim
Harden - Mike Marsh - Dennis
Mitchell). Une défaite histori-
que pour les Etats-Unis, qui
n'avaient jamais été battus à la
régulière aux Jeux dans cette
discipline.

Pour Lewis, cette humiliation
rendra moins pénible l'occasion
manquée d'une possible dixième
médaille d'or dans ce relais. Sa

participation, refusée par l'en-
traîneur en chef, n'aurait rien
changé...

Les trois victoires américaines
ont été enregistrées dans le 4 x
100 féminin (enfin une médaille
d'or pour l'Atlantaise Gwen
Torrence), le 4 x 400 féminin et
le 4 x 400 masculin, après un su-
perbe duel avec la Grande-Bre-
tagne, (si)

SUR LE PODIUM
GRS
Concours individuel
1. Ekaterina Serebryanskaya

(Ukr).
2. Ianina Batyrchina (Rus).
3. Elena Vitrichenko (Ukr).

HANDBALL
Tournoi masculin
1. Croatie.
2. Suède.
3. Espagne.
Tournoi féminin
1. Danemark.
2. Corée du Sud.
3. Hongrie.

HIPPISME
Saut individuel
1. Ulrich KirchhofT (AH),

«Jus de Pommes», 0/1.
2. Willi Melliger (S), «Calvaro»

0/38"07 au barrage.
3. Alexandra Ledermann (Fr),

«Rochet», 0/41"46
au barrage.

Dressage individuel
1. Isabell Werth (AU), «Gigolo»

235,09.
2. Anky van Grunsven (Ho),

«Bonfire», 233,02.
3. Sven Rothenberger (Ho),

«Weyden», 224,94.
LES TEMPS INDIVIDUELS

CANADA: 37"69
Esmie: 10"47
Gilbert : 9"02
Surin: 9"25
Bailey: 8"95

ETATS-UNIS: 38"05
Drummond: 10"37
Harden: 9"36
Marsh: 9"27
Mitchell : 9"05

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.

Suisse 4
06.00 Journal des JO.
06.15 Hippisme.
07.00 Journal des JO.
07.15 Cérémonie de clôture.
08.00 Journal des JO.
08.15 Boxe.
09.00 Journal des JO.
09.15 Boxe.
10.00 Journal des JO.
10.15 GRS.
11.00 Journal des JO.
11.15 Handball.
12.00 Journal des JO.
12.15 Handball.
13.00 Journal des JO.
13.15 Athlétisme.
14.00 Journal des JO.
14.15 Volleyball.
15.00 Journal des JO.
15.15 Cérémonie de clôture.
18.15 Les meilleurs moments

des JO.
21.55 Les meilleurs moments

des JO.

TF1
07.10 Bonjour Atlanta. .

France 2
09.30 JO d'Atlanta.

France 3
20.35 Tout le sport.

Arte
20.00 La légende du sport.

ARD
20.15 Football.

Eurosport
06.30 JO d'Atlanta.
12.00 Eurogolf.
13.00 Tennis.
16.00 Motocyclisme.
18.00 Speedworld.
19.00 Tennis.

Tournoi de Cincinnati
23.00 Motocyclisme.
00.30 Eurogolf.

ATLANTA TOUS AZIMUTS
ATHLÉTISME
Messieurs. 4 x 400 m. Demi-finales
(quatre premiers qualifiés). Deu-
xième série: l. Etats-Unis (Smith-
Roser-Mills-Maybank) 2'57"87
(MPM). Puis (éliminée): 6. Suisse
(Clerc-Widmer-Rohr-Rusterholz)
3'05"36 (treizième temps).

BASEBALL
Finale: Cuba - Japon 13-9. Finale
pour la troisième place: Etats-Unis -
Nicaragua 10-3.

BASKETBALL
Messieurs. Finale: Etats-Unis - You-
goslavie 95-69. Finale pour la troi-
sième place: Lituanie - Australie 80-
74. Match pour la cinquième place:
Grèce - Brésil 91-72. Match pour la
septième place: Croatie - Chine 99-
85.
Dames. Demi-finales: Ukraine - Bré-
sil 60-81. Etats-Unis - Australie 93-
71. Finale pour la troisième place:
Australie - Ukraine 66-56. Match
pour la cinquième place: Russie -
Cuba 91-74. Match pour la septième
place: Japon - Italie 81-69. Match
pour la neuvième place: Chine - Co-
rée du Sud 85-71. Match pour la on-
zième place: Zaïre - Canada 46-88.

BOXE
Mi-mouche. Finale: Petrov (Bul) bat
Velasco (Phil) aux points. Mouche.
Demi-finales: Romero (Cub) bat Pa-
keev (Rus) aux points. Dzumadilov
(Kaz) bat Lunka (Ail) aux points.
Finale: Romero bat Dzumadilov
aux points. Coq. Finale: Kovacs
(Hon) bat Mesa (Cub) aux points.
Plume. Demi-finales: Kamsing
(Tha) bat Chacon (Arg) aux points.
Todorov (Bul) bat Mayweather

(EU) aux points. Finale: Kamsing
bat Todorov aux points. Légers. Fi-
nale: Soltani (Alg) bat Tontchev
(Bul) aux points de référence. Super
légers. Demi-finales: Vment (Cuba)
bat Niyazymbetov (Kaz) aux points.
Urkal (AH) bat Missaoui (Tun) aux
points. Finale: Vinent bat Urkal aux
points. Welters. Finale: Saitov (Rus)
bat Hernandez (Cub) 14-9. Super
welters. Demi-finales: Reid (EU) bat
Tulaganov (Ouz) aux points. Duver-
gel (Cuba) bat Ibzaimov (Kaz) aux
points. Finale: Reid bat Duvergel
par k.-o. Moyens. Finale: Hernan-
dez (Cub) bat Beyleroglu (Tur) 11-3.
Mi-lourds. Demi-finales: Jirov (Kaz)
bat Tarver (EU) aux points. Lee
(CdS) bat Ulrich (Ail) aux points.
Finale: Jirov bat Lee aux points.
Lourds. Finale: Savon (Cub) bat De-
fiagbon (Can) 20-2. Super-lourds.
Demi-finales: Klichko (Ukr) bat Le-
zin (Rus) aux points. Wolfgram
(Ton) bat Dokiwari (Ngr) aux
points. Finale: Klichko bat Wolf-
gram aux points.

CANOË-KAYAK
Dames. 500 m. Kayak mono: 1. Ko-
hi n (Hon) l '47"655. Puis: 8. Hara-
lamov (S) l'50"875. Kayak à quatre:
1. Allemagne (Fischer, Schuck,
Portwich, Mucke) l'31"077. 2.
Suisse (Haralamov, Baumer, Ei-
chenberger, Mûller) l'32"701.

CYCLISME
Messieurs. Contre-la-montre indivi-
duel (52,20 km): 1. M. Indurain
(Esp) 1 h 04'05" (moy. 48,87 km/h).
Puis: 5. Rominger (S) à 2'00". 7.
Zulle (S) à 2'28".
Dames. Contre-la-montre individuel
(26,1 km): 1. Zabirova (Rus) 2&4Q"

(moy. 42,709 km/h). Puis: 15. Rast
(S) à 2'48".

FOOTBALL
Messieurs. Finale: Nigeria - Argen-
tine 3-2. Finale pour la troisième
place: Brésil - Portugal 5-0.

HANDBALL
Messieurs. Demi-finales: Suède - Es-
pagne 25-20. Croatie - France 24-20.
Finale: Croatie - Suède 27-26. Finale
pour la troisième place: Espagne -
France 27-25. Match pour la cin-
quième place: Russie - Egypte 29-26.
Match pour la septième place: Alle-
magne • Suisse 23-16. Match pour la
neuvième place: Etats-Unis - Algérie
27-26 a.p. Match pour la onzième
place: Brésil - Koweït 31-25.
Dames. Finale: Danemark - Corée
du Sud 37-33 a.p. Finale pour la troi-
sième place: Hongrie - Norvège 20-
18. Match pour la cinquième place:
Chine - Allemagne 28-26. Match
pour la septième place: Angola •
Etats-Unis 24-23.

HIPPISME
Saut individuel (Grand Prix en deux
manches): 1. KirchhofT (Ail), «Jus de
Pommes», 0/ 1.2. Melliger (S), «Cal-
varo», 0/38"07, au barrage. Puis: 5.
Fâh (S), «Jeremia», 4/38"68, au bar-
rage. 11. Mândli (S), «City Ban-
king», 4/4.
Dressage individuel (Grand Prix,
Spécial et libre en musique): 1. Werth
(AH), «Gigolo», 235,09. Puis (après
le Spécial): 17. Stûckelberger (S),
«Aquamarin». Puis (après le Grand
Prix): 27. Staub (S), «Dukaat». 33.
Senn (S), «Renzo». 49. von Grebel-
Schiendorfer (S), «Ramar».

HOCKEY SUR GAZON
Messieurs. Finale: Hollande - Es-
pagne 3-1. Finale pour la troisième
place: Australie - Allemagne 3-2.
Match pour la cinquième place: Co-
rée du Sud - .Pakistan 3-1. Match
pour la septième place: Grande-Bre-
tagne - Inde 4-3. Match pour la neu-
vième place: Argentine - Afrique du
Sud 3-2 (1-1). Match pour la onzième
place: Malaisie - Etats-Unis 4-1 (1-
0).
LUTTE LIBRE
52 kg. Finale: Jordanov (Bul) bat
Abdullaiev (Aze) 4-3. Finale pour la
troisième place: Mamirov (Kha) bat
Mongutsh (Rus) 3-2. 62 kg. Finale:
Brands (EU) bat Jae-Sung (CdS) 7-
0. Finale pour la troisième place: Te-
deiev (Ukr) bat Wada (Jap) 3-1. 74
kg. Finale: Saitiiev (Rus) bat Jang-
Soon (CdS) 5-0. Finale pour la troi-
sième place: Ota (Jap) bat Paskaljev
(Bul) 5-3. 90 kg. Finale: Azghadi
(Iran) bat Chadartsev (Rus) 3-0. Fi-
nale pour la troisième place: Kurta-
nidse (Géo) bat Lohyna (Slq) 5-0.
130 kg. Finale: Demir (Tur) bat
Medvedev (Blr) 3-0. Finale pour la
troisième place: Baumgartner (EU)
bat Shumilin (Rus) par décision des
juges.

TENNIS
Simple messieurs. Finale: Agassi
(EU-1) bat Bruguera (Esp) 6-2 6-3
6-1. Finale pour la troisième place:
Paes (Ind) bat Meligeni (Bré) 3-6 6-2
6-4.
Simple dames. Finale: Davenport
(EU-9) bat Sanchez (Esp-3) 7-6 (8-6)
6-2. Finale pour la troisième place:
Novotna (Tch-6) bat M.J.. Fernan-
dez (EU-7) 7-6 (8-6) 6-4.
Double messieurs. Finale: Wood-
bridge-Woodforde (Aus-1) battent

Broad-Henman (GB) 6-4 6-4 6-2.
Finale pour la troisième place: Prino-
sil-Gôllner (AH) battent Eltingh-
Haarhuis (Ho-3) 6-2 7-5.
Double dames. Finale: G. Fernan-
dez-M.J. Fernandez (EU-1) battent
Novotna-Sukova (Tch-2) 7-6 (8-6)
6-4. Finale pour la troisième place:
Martinez-Sanchez (Esp-4) battent
Bollegraf-Schultz-McCarthy (Ho-3)
6-1 6-3.

TIR À L'ARC
Messieurs. Par équipes. Finale:
Etats-Unis - Corée du Sud 251-249.
Finel pour la troisième place: Italie -
Australie 247-244.
Dames. Par équipes. Finale: Corée
du Sud -Allemagne 245-235. Finale
pour la troisième place: Pologne -
Turquie 244-239.

VOILE
Soling. Finale: Allemagne - Russie
3-0. Finale pour la troisième place:
Etats-Unis - Grande-Bretagne 3-1.

VOLLEYBALL
Messieurs. Demi-finales: Hollande ¦
Russie 3-0 (16-6 15-6 15- 10). Italie ¦
Yougoslavie 3-1 ( 15-12 8-15 15-6 15-
7). Finale: Hollande - Italie 3-2 (15-
12 9-15 16-14 9-15 17-15).
Finale pour la troisième place: You-
goslavie - Russie 3-1 (15-8 7-15 15-8
15-9). Match pour la cinquième
place: Brésil - Cuba 3-0 (15-12 16-14
16-14). Match pour la septième
place: Bulaarie - Argentine 3-2 (15-
10 15-10 7~ 15 7-15 20-18).
Dames. Finale: Cuba - Chine 3-1
(14-16 15-12 16-14 15-6). Finale pour
la troisième place: Brésil - Russie 3-2
(15-13 4-15 16-14 8-15 15-13).

Point arrêté à 23 h 30.
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Envers et contre la montre !
Cyclisme: Miguel Indurain montre qu'il n'est pas fini

Deux semaines après son
échec sans appel au Tour de
France, Miguel Indurain a
apporté la réponse que toute
l'Espagne attendait. Le Na-
varrais a enlevé le contre-la-
montre individuel d'Atlanta,
disputé sur 52,2 km. Victo-
rieux à la moyenne de 48,87
km/h, fl a devancé de douze
secondes son compatriote
Abraham Olano et de trente
et une secondes le Britannique
Chris Boardmann. Tony Ro-
minger a pris la cinquième
place à 2'00", Alex Zulle la
septième à 2'28".

Si les contre-performances du
vainqueur du Tour de France
Bjarne Riis (quatorzième à
3'42") et d'Evgueni Berzin
(quinzième à 3'48") ne consti-
tuent qu'une demi-surprise,
dans la mesure où leur motiva-
tion pour cette course était plu-
tôt aléatoire, la quatrième place
de Maurizio Fondriest est pour
le moins étonnante. Le Trentin,
qui n'a jamais vraiment brillé
dans des contre-la-montre aussi
longs a, comme Alex Zûlle, eu le
désavantage de s'élancer une
heure plus tôt que les favoris sur

une route encore très glissante
en raison des averses matinales.
GROS REGRET
Dans ce contre-la-montre, qui
empruntait le même parcours
que la course sur route avec
quatre boucles de 13,2 km, Mi-
guel Indurain a affiché une régu-
larité de métronome. Auteur
d'un départ-canon - en moins
de 20 km il avait fondu sur Riis
parti une minute et demie avant
lui -, Chris Boardmann n'a pas
pu maintenir son rythme initial.
En revanche, Indurain et Olano
n'ont pas connu le moindre relâ-
chement pour signer le même
doublé que l'an dernier lors des
championnats du monde en Co-
lombie.

Tony Rominger cultivait un
gros regret à l'issue de sa course:
«Je n'ai pas pu reconnaître le
parcours. Lors des deux prej
miers tours, j'ai très mal négocié
les virages. J'ai dû perdre de pré-
cieuses secondes.» Mais à ses
yeux, cette cinquième place ré-
pond à une certaine logique. «Je
ne pouvais pas aller plus vite,
avouait-il. Je ne marche pas aus-
si bien que ces deux dernières
années. Les quatre qui sont de-
vant moi sont plus forts.»
EN PENSANT À LUGANO
Alex Zûlle, qui a été rejoint par
Fondriest, avait encore à l'esprit
la journée historique de mercre-
di. «On a gagné la course sur

Miguel Indurain
Battu au Tour de France, l'Espagnol a été sacré champion
olympique du contre-la-montre individuel.

(Keystone-AP)
route. Le reste n'a pas d'impor-
tance, lâchait-il. L'essentiel n'est
pas dans les résultats de ce chro-
no, mais dans le nouvel esprit
qui anime l'équipe de Suisse.

Comme à Benidorm en 1992 au-
tour de Rominger, nous avons
réalisé une nouvelle fois l'union
sacrée.» Mercredi, le Saint-Gal-
lois avait levé les bras en cou-

pant la ligne d'arrivée après
avoir appris le sacre de Pascal
Richard.

Ce geste, Alex Zûlle rêve de le
refaire en octobre prochain â
Lugano. «Je vais maintenant
couper quelque peu avant de
disputer la Vuelta et le cham-
pionnat du monde» précise-t-il.
Tony Rominger sera également
présent a Lugano. «Mais je ne
doublerai pas. Je ferai certaine-
ment l'impasse sur le contre-la-
montre. La course sur route,
c'est tout de même beaucoup
plus important.»

Quant à Miguel Indurain, il
nuançait ses propos: «C'est la
confirmation du titre mondial
conquis l'an dernier et non pas
une revanche après le Tour de
France. Ce sont deux choses
tout à fait différentes. Pour le
Tour, on verra l'an prochain. Le
titre olympique est très impor-
tant. Les Jeux sont un événe-
ment historique. Mais dans le
monde du vélo, c'est le titre
mondial qui est plus important.
Je préfère un titre mondial à l'or
olympique. A présent, je vais
participer à la classique de
Saint-Sébastien. Ensuite, je
choisirai entre la Vuelta et le
championnat du monde. Cela
dépendra de ma condition phy-
sique. Je n'ai rien à prouver à
personne. Après le Tour de
France où j'ai connu de très
mauvais moments, il semble que
je sois bien rétabli.» (si)

Longo: sortie ratée
Jeannie Longo, pour vingt secondes, a raté sa révérence olympi-
que. Favorite pour l'or, elle a dû se contenter de la médaille d'ar-
gent derrière la Russe Zulfiya Zabirova. Jeannie la rebelle, Longo
la «cannibale», s'est inclinée à l'issue de vingt-six kilomètres bou-
clés à 42 km/h de moyenne. «Je n'ai pas péché par excès de
confiance et je suis un peu déçue. J'aurais cependant dû mettre
d'entrée un petit braquet, car j'ai rapidement eu les jambes lour-
des» confessait la Grenobloise, très marquée par son effort, (si)
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SUR LE PODIUM
PLONGEON
Messieurs. Haut vol
1. Dimitri Sautin (Rus) 692,34
2. Jan Hempel (Ail) 663,27.
3. Xiao HaÛiang (Chine)

658,20.
TENNIS
Simple messieurs
1. André Agassi (EU).
2. Sergi Bruguera (Esp).
3. Leander Paes (Ind).
Simple dames
1. Lindsay Davenport (EU).
2. Arantxa Sanchez (Esp).
3. Jana Novotna (Tch).
Double messieurs
l.Todd Woodbridge-

Mark Woodforde (Aus).
2. Neil Broad-

Tim Henman (GB).
3. David Prinosil-

Marc-Kevin Gôllner (Ail).
Double dames
l.'Gigi Femandez-

Mary Joe Fernandez (EU).
2. Jana Novotna-

Helena Sukova (Tch).
3. Conchita Martinez-

Arantxa Sanchez (Esp).
TIR A L'ARC
Messieurs. Par équipes
1. Etats-Unis.
2. Corée du Sud.
3. Italie.
VOLLEYBALL
Tournoi masculin
1. Hollande.
2. Italie.
3. Yougoslavie.
Tournoi féminin
1. Cuba.
2. Chine.
3. Brésil.

SAMEDI EN BREF
La Suisse compte une sixième
médaille. En régates, les filles du
kayak à quatre ont pris la deu-
xième place sur 500 m. Ingrid
Haralamov, Daniela Baumer,
Sabine Éichenberger, Gaby
Mûller ont arraché la médaille
d'argent derrière l'Allemagne et
devant la Suède.

? * *
Le Canada a infligé aux Etats-
Unis une défaite aussi inatten-
due que cinglante en enlevant le
relais 4 x 100 m messieurs. Beau-
coup mieux rodés à ce genre
d'effort en quatuor, les Cana-
diens, dont l'effort collectif a été
conclu par des sprints royaux de
Bruny Surin et du champion
olympique Donovan Bailey,
l'ont emporté largement en
37"69, avec 36 centièmes
d'avance sur les grands favoris.
Les Etats-Unis avaient finale-
ment choisi de se passer de Cari
Lewis, qui briguait dans cette
discipline une dixième médaille
d'or olympique. Les Etats-Unis
ont pris leur revanche dans le re-
lais 4 x 100 m féminin et les deux
relais 4 x 400 m.

L'Algérien Noureddine Mor-
celi, maître incontesté du 1500
m, a pour sa part enfin décroché
le titre olympique qui manquait
à son élogieux palmarès. U a de-
vancé l'Espagnol Fermin Cacho
et le Kenyan Stephen Kipkorir.

Non sans peine, le Dream Team
IH s'est adjugé la médaille d'or
du tournoi masculin de basket-
ball. En finale, il a battu la You-
goslavie 95-69, un écart qui ne
reflète pas la performance réusr.
sie par les Balkaniques. La Li-
tuanie s'est assuré la médaille de
bronze en battant l'Australie.

* * *
Deux semaines après son échec
sans appel au Tour de France,
Miguel Indurain a apporté la ré-
ponse que toute l'Espagne at-
tendait. Le Navarrais a enlevé le
contre-la-montre individuel
d'Atlanta, disputé sur 52,2 km.
Victorieux à la moyenne de
48,87 km/h, il a devancé de 12
asecondes son compatriote Abra-
ham Olano et de 31 secondes le
Britannique Chris Boardmann.
Tony Rominger a pris la cin-
quième place à 2'00", Alex Zûlle
la septième à 2'28".

* * *
Le Nigeria a battu l'Argentine
3-2 en finale du tournoi de foot-
ball. Le Brésil a remporté la mé-
daille de bronze.

Dans le concours individuel
de dressage, la médaille d'or a
été remportée par l'Allemande
Isabell Werth, stu- «Gigolo», qui
a coiffé sur le fil ses rivaux néer-
landais Anky Van Grunsven,
sur «Bonfire», et Sven Rothen-
berger, sur «Weyden», respecti-

vement médaille d'argent et de
bronze.

* * *
",Le poids lourd cubain Félix Sa-
^ûn a ajouté , sans difficulté, une
deuxième couronne olympique
à ses cinq titres mondiaux, Ion
de la première journée des fi-
nales de boxe qui a vu Cuba
s'adjuger deux titres.

* * *
Le Danemark a remporté la mé-
daille d'or du tournoi féminin de
handball en battant la Corée du
Sud 37-33 en finale, au terme
des prolongations. La Hongrie
s'est adjugé la médaille de
bronze.

* * *
En volleyball, la finale pour la
troisième place du tournoi fémi-
nin est revenue au Brésil qui a
battu la Russie 3-2. Le Brésil a
gagné du même coup sa pre-
mière médaille aux Jeux dans
cette discipline. C'est Cuba qui a
remporté la médaille d'or en
battant la Chine 3-1.

? # *
L'Américain André Agassi a
battu en finale du simple mes-
sieurs l'Espagnol Sergi Brugue-
ra en trois sets, 6-2 6-3 6-1. Les
Américaines Gigi Fernandez et
Mary Joe Fernandez ont battu
les Tchèques Jana Novotna et
Helena Sukova 7-6 6=4 en finale
du double dames, (si)

MÉDAILLES
(après 270 des 271 titres
décernés; manque le basketball
féminin)

OrArgBrTot
1. Etats-Unis 43 32 25 100
2. Russie 26 21 16 63
3. Allemagne 20 18 27 65
4. Chine 16 22 12 50
5. France 15 7 15 37
6. Italie 13 10 12 35
7. Australie 9 9 22 40
8. Cuba 9 8 8 25
9. Ukraine 9 2 12 23

10. Corée du Sud 7 15 5 27
11. Pologne 7 5 5 17
12. Hongrie 7 4 10 21
13. Espagne 5 6 6 17
14. Roumanie 4 7 9 20
25. Hollande 4 5 10 19
16. Grèce 4 4 0 8
17. Rép. tchèque 4 3 4 11
18. SUISSE 4 3 0 7
19. Danemark 4 1 1 6

Turquie 4 1 1  6
21. Canada 3 11 8 22
22. Bulgarie 3 7 5 15
23. Japon 3 6 5 14
24. Kazakhstan 3 4 4 11
25. Brésil 3 2 9 14
26. Nlle-Zélande 3 2 1 6
27. Afrique du S. 3 1 1 5
28. Eire 3 0 1 4
29. Suède 2 4 2 8
30. Norvège 2 2 3 7
31. Belgique 2 2 2 6
32. Nigeria 2 1 3  6
33. Corée du N. 2 1 2  5
34. Algérie 2 0 1 3

Ethiopie 2 0 1 3
36. Gr.-Bretagne 1 8 6 15
37. Biélorussie 1 6 8 15

DIMANCHE EN BREF
Au terme d'une superbe lutte à
trois, le Sud-Africain Josia
Thugwane s'est adjugé la qua-
rante-quatrième et dernière mé-
daille d'or de l'athlétisme, celle
du marathon.

* * .
La Suissesse Ingrid Haralamov
a décroché un diplôme olympi-
que en prenant la huitième place
de l'épreuve du kayak mono 500
m remportée par la Hongroise
Rita Koban.

* * *
La Croatie a décroché son pre-
mier grand titre depuis sa sépa-
ration d'avec la Yougoslavie, et
c'est la médaille d'or olympique,
grâce à son succès sur la Suède
(27-26), en finale du tournoi de
handball. Les Suédois ont effec-
tué une course poursuite effré-
née pour échouer au poteau.

Dix minutes avaient suffit aux
Croates pour empocher l'or.
Après avoir encaissé le premier
but, la Croatie a infligé un 6-0
aux Suédois grâce notamment à
deux hommes d'expérience, l'ar-
rière droit Goran Perkovac, 34
ans, et à l'ailier Irfan Smajlagic,
34 ans.

* * *
«Jus de Pommes», la monture
de l'Allemand Ulrich KirchhofT,
s'est avéré imbattable dans le
concours de saut individuel.
Mais la Suisse a réussi à glaner
une septième médaille dans ces
Jeux, la première en hippisme
depuis Heidi Robbiani , médail-
lée de bronze à Los Angeles, en
1984, sur «Jessica IV». Weilli
Melliger a obtenu, au terme
d'un barrage victorieux face à
six autres concurrents, la mé-
daille d'argent avec son extraor-

dinaire holstein gris «Calvaro»
(10 ans). Le bronze est revenu à
la France avec Alexandra Le-
dermann. Urs Fâh a pris la cin-
quième place avec «Jeremia». n
était le seul des finalistes à buter
sur l'oxer numéro 8. Sans quoi,
le Thurgovien eût été champion
olympique! Beat Mândli a ter-
miné onzième avec «City Ban-
king».

* * *
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a requalifié les deux mé-
daillés de bronze russes qui
avaient été disqualifiés pour uti-
lisation d'un produit , le Bro-
mantan, considéré par le CIO
comme un stimulant. Les magis-
trats ont accordé le bénéfice du
doute aux deux compétiteurs, le
nageur Andreï Korneev et le lut-
teur Zafar Gouliev. (si)
Point arrêté à 23 h.

Football: le Nigeria sur le fil

• NIGERIA -
ARGENTINE 3-2 (1-1)

Le Nigeria, victorieux de l'Ar-
gentine (3-2) en finale, a ouvert
une voie nouvelle, à Athens, de-
vant plus de 86.000 spectateurs.
Les «Super Eagles» ont en effet
offert à l'Afrique sa première mé-
daille d'or olympique de football,
balayant du même coup un tabou
qui avait pourtant la vie dure.
Une équipe du continent noir a
réussi, en ce 3 août historique, à
offrir du spectacle et à remporter
une victoire au plus haut niveau.
Les deux à la fois.
Le succès des Nigérians ne doit
rien au hasard. Ils ont battu suc-
cessivement les deux favoris, le
Brésil (4-3 en prolongations) et
l'Argentine, qui présentaient des
équipes de haut niveau dans la
perspective de la Coupe du
monde 1998, et qui, plus que
toutes, tenaient à remporter la
seule victoire manquant à leur
riche palmarès.

Lors de ces deux rencontres,
les Africains ont fait preuve de
ressources physiques, morales et
tactiques remarquables, en re-
montant chaque fois au score.
Contre les «auriverde», ils per-
daient même 1-3 à moins de dix
minutes de la fin du temps régle-
mentaire. «Si nous sommes ca-
pables de gérer de telles situa-
tions, c'est la preuve que nous
sommes désormais une puis-
sance mondiale» répétait fière-
ment Kanu, auteur des deux
derniers buts contre le Brésil.
LES PARENTS PAUVRES
Plusieurs fois champion du
monde chez les juniors, cham-
pion d'Afrique, le Nigeria avait
déjà montré sa force lors de la
World Cup 94, s'inclinant seule-
ment lors des prolongations
dans son huitième de finale face
à l'Italie, future finaliste. Avec le

temps, l'arrivée de techniciens
néerlandais et l'apprentissage de
leurs meilleurs représentants
dans les championnats euro-
péens, dont quatre évoluent en
France (Oruma, Ikpeba, Obafe-
mi et West), les Nigérians ont
franchi un palier important,
malgré les problèmes politiques
et financiers récurrents.

Un Servettien (qui n'a pas
joué la finale) fait partie des
nombreux légionnaires nigé-
rians: Teslim Fatusi était arrivé
aux Charmilles au cours de la
saison 1994-1995 et avait ensuite
été prêté à Ferencvaros Buda-
pest. On attend maintenant son
retour à Genève.

A Athens, près d'Atlanta, ils
étaient les parents pauvres, logés
dans un hôtel modeste, quand
les Brésiliens bénéficiaient d'un
palace au milieu d'un golf. Sur le
terrain, les plus joyeux, les meil-
leurs aussi, portaient le maillot
vert. Johannes Bonfrere a réussi
à cimenter l'équipe, ce que son
compatriote et prédécesseur
Clemens Westerhof n'avait pas
su faire.

Le Brésil a remporté la mé-
daille de bronze du tournoi en
battant le Portugal 5-0, grâce à
trois réussites de Bebeto.

Sanford Stadium, Athens:
86.117 spectateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 2e Lopez 0-1. 27e Ba-

bayaro 1-1. 47e Crespo (penal-
ty) 1-2. 74e Amokachi 2-2. 88e
Amunike 3-2.

Nigeria: Dosu; Babayaro,
Uche, West; Babangida, Kanu,
Oliseh, Okocha (58e Lawafy
Amokachi; Ikpeba (71e Amu-
nike), Obaraku (60e Oruma).

Argentine: Cavallero; Cha-
mot, Zanetti, Almeyda, Ayala;
Sensini, Lopez, Ortega, Basse-
das; Lopez, Morales (67e Si-
meone). (si)

Un tabou est tombé



Prise de risqueŝ  payante
Motocyclisme: Grand Prix d'Autriche: Criville bat enfin Dohan

Sur le nouveau circuit de Zelt-
weg, l'Italien Ivan Goi (125
cmc), l'Allemand Ralf Wald-
mann (250 cmc) et l'Espagnol
Alex Criville (500 cmc) ont
inscrit leur nom au palmarès
du Grand Prix d'Autriche dis-
puté devant 40.000 specta-
teurs. Le meilleur résultat
suisse a été réalisé par Oliver
Petrucciani, onzième en quart
de litre. ,
Quatre fois au cours de cette sai-
son, Alex Criville a terminé en
dauphin de Michael Doohan.
En Autriche, l'Espagnol est en-
fin parvenu à battre l'Austra-
lien. Criville a tout risqué dans
le dernier tour.

Au cours de la manœuvre de
dépassement décisive, il a tou-
ché la moto de Doohan dans
l'avant-dernier virage. Solide
leader du classement du cham-
pionnat du monde du 500 cmc,
Doohan n'a pas trop pris om-
brage de la victoire de son ad-
versaire.

Dans la course des 250 cmc,
deux favoris ont été rapidement
éliminés. Le Français Olivier
Jacque et Max Biaggi, six fois
vainqueur cette saison, entraient
en collision dès le deuxième vi-
rage. Ils laissaient la voie libre à
l'Allemand Waldmann.
CLASSEMENTS
125 cmc (24 tours = 103,656 km): 1.
Goi (It), Honda, 41'50"829 (moy.
148,621 km/h). 2. Raudies (Ail),
Honda, à 0"767. 3. Rossi (It), Apri-

Alex Criville - Michael Doohan
L'Espagnol (4) réussira à passer l'Australien dans le dernier tour. (Kevstone-EPA)

lia, à 2"322. 4. Tokudome (Jap),
Aprilia, à 2"739. 5. OttI (AU), Apri-
lia, à 4"341. 6. Martinez (Esp),
Aprilia, à 4"910.
CM (après 10 courses): 1. Aoki (Jap)
154. 2. Tokudome (Jap) 133. 3. Pe-
rugini (It) 119.
250 cmc (26 tours = 112,294 km): 1.
Waldmann (AU), Honda, 41'29"190
(moy. 162,206 km/h). 2. d'Antin
(Esp), Honda, à 16"374. 3. Fuchs
(AU), Honda, à 21"140. 4. Ukawa
(Jap), Honda, à 22"979. 5. Ruggia
(Fr), Honda, à 27"805. 6. Aoki
(Jap), Honda, à 37"712. Puis: 11.
Petrucciani (S), Aprilia, à l'03"950.
CM (après 10 courses): 1. Biaggi (It)

199. 2. Waldmann (AU) 171. 3.
Fuchs (AU) 112. Puis les Suisses: 12.
Suter 38. 25. Petrucciani 8.
500 cmc (28 tours = 120,932 km): 1.
Criville (Esp), Honda, 42'37"024
(moy. 170,259 km/h). 2. Doohan
(Aus), Honda, à 0"500. 3. Abe
(Jap), Yamaha, à 4"634. 4. Cadalo-
ra (It), Honda, à 19"470. 5. Barros
(Bré), Honda, à 20"936. 6. Russell
(EU), Suzuki, à 21 "058.
CM (après 10 courses): 1. Doohan
201. 2. Criville 154. 3. Cadalora 126.
Side-cars (24 tours = 103,656 km):
1. Gûdel-Gûdel (S), LCR-BRM-
Swissauto, 45'49"803 (moy. 135,705
km-h). 2. Dixon-Hetherington
(GB), Windle-ADM, à 0"293. 3. Bi-

land-Waltisperg (S), LCR-BRM-
Swissauto, a 8"216. 4. Abbott-Biggs
(GB), Windle-ADM, à 8"325. 5.
Webster-James (GB), LCR-ADM,
à 50"961. 6. Klaflenbôck-Parzer
(Aut), LCR-ADM, à 54"244. Puis
les autres Suisses: 9. Bôsiger-Egli,
LCR-ADM, à l'53"545. 10. Schlos-
ser-Herzog, LCR-BRM-Swissauto,
à 1'57" 119. 13. Janssen-Hânni,
LCR-ADM, à un tour. 14. Wyssen-
Wyssen, LCR-BRM-Swissauto, à
un tour.
CM (après 5 manches): 1. Dixon
115. 2. Gûdel 89. 3. Webster 79. 4.
Biland 69. Puis les autres Suisses: 8.
Bôsiger 41.9. Schlosser 27. 10. Wys-
sen 25. (si)

Victoire des Gûdel
Au terme d'une impressionnante course-poursuite, Paul et Charly
Gûdel ont enlevé l'épreuve des side-cars du Grand Prix d'Autriche,
sur le nouveau circuit de Zeltweg. Les deux frères zurichois ont
devancé, sur une piste mouillée et glissante, les champions du
monde en titre, les Britanniques Dixon-Hetherington, alors que
Rolf Biland-Kurt Waltisperg prenaient la troisième place. Avec
cette victoire, la seconde de la saison, la quatrième de leur carrière,
les Gûdel sont remontés au second rang du championnat du monde.

(si)

BREVES
Football
Le FCC s'impose
Pour son premier match de
préparation en vue de la re-
prise du championnat, le
FCC s'est imposé 2-1 face à
Audax-Friùl. Les Chaux-
de-Fonniers ont profité
d'un autogoal audaxien en
première période, alors que
Tune des nouvelles recrues
du club de la Charrière ,
Thierry Ebe assurait la vic-
toire du FCC en seconde
période.

Course d'orientation
Berger sixième
Le Neuchâtelois Alain Ber-
ger (CO Chenau) a pris la
sixième place de l'épreuve
sur distance classique des
compétitions de Coupe du
monde d'Oslo. Dans le re-
lais par équipes, la Suisse
(Berger, Plattner et Bùhrer)
a terminé huitième.

Cyclisme
Grass explose
Trente-sixième aux Fins il y
a une semaine, le cycliste
amateur loclois Frédéric
Grass a terminé hier au dix-
neuvième rang d'une
course disputée à Fùllins-
dorf, d'une longueur de
130 km. En vue durant sept
des huit tours, Grass a ex-
plosé dans la dernière bou-
cle.

AUTRES STADES
• GOSSAU - MEYRIN 7-0 (3-0)
Gemeindesportplatz: 660 specta-
teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 4e Soller 1-0.25e Jovic 2-0. 26e
Soller 3-0. 52e Jovic 4-0. 56e Zur-
cher 5-0. 65e Hutter 6-0. 70e Soller
7-0.
Notes: expusion de Gilles Besnard
(Meyrin, 60e, deuxième avertisse-
ment).

• WINTERTHOUR -
SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)

Schiitzenwiese : 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 6e Kûnzler 1-0. 77e Boudou-
ma 2-0.

• YVERDON -
LOCARNO 1-0 (0-0)

Stade municipal: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Schliichter.
But: 80e Hotz 1-0.

• BADEN - SOLEURE 1-1 (1-1)
Esp: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 14e Dysli 0-1. 33e Disler 1-1.

• KRIENS -
ÉTOILE CAROUGE 2-2 (0-1)

Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Golay. .
Buts: 29e Wallon 0-1. 69e Sène 1-1.
79e Sène 2-1. 89e Hertig 2-2.
Notes: Crevoisier (Kriens) retient un
penalty de Wallon (67e). Expulsion
de Schnarweiler (Kriens, 67e, faute
de dernier recours).

CLASSEMENT
1. Gossau 5 3 1 1 17- 7 10
2. Winterthour 5 3 1 1  9- 3 10
3. Yverdon 5 2 3 0 6 - 4 9
4. Soleure 5 2 3 0 5 - 3  9
5. Kriens 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Schaffliouse 5 2 . 2 1 4 - 3 8
7. Wil 5 2 1 2  4 - 5 7
8. Carouge 5 1 3  1 6 - 8 6
9. Baden 5 1 2  2 4 - 4 5

10. Locarno 5 1 2  2 3 - 4 5
11. Delémont 5 0 1 4  5-12 1
12. Meyrin 5 0 1 4 1- 15 1

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 9 août. 20 h: Etoile Ca-
rouge - Gossau. Samedi 10 août. 17
h: Meyrin - Wil. 17 h 30: Soleure -
Yverdon. 20 h: Delémont - Baden.
Locamo - Winterthour. SchafThouse
- Kriens. (si)

Obdulio Vania
est décédé -
Obdulio Varela, le
légendaire capitaine et
numéro 5 de la sélec- \
tion nationale de j
l'Uruguay, championne
du monde en 1950 au
Brésil, est décédé à
Montevideo, à l'âge de
79 ans. Varela était
surnommé le «Vigne- i
ron», à cause de la
légende affirmant qu'il
n'était jamais aussi bon
que lorsqu 'il avait bu
une bouteille de très
bon vin avant le match,

(si)
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Football - LNB: Delémont s'incline une nouvelle fois

• WIL - DELÉMONT 1-0 (1-0)
Le choc psychologique n'a pas eu
lieu. Samedi à Wil, les SR Delé-
mont du nouvel entraîneur Phi-
lippe Rossinelli se sont retirés
battus du Bergholz, Python
ayant inscrit l'unique but du
match d'un coup de tête (41e). Du
côté de La Blancherie, une prise
de conscience générale est néces-
saire.

«Je ne crois pas vraiment à ce
que l'on appelle le choc psycho-
logique, déclarait Philippe Ros-
sinelli. L'équipe a essayé de bien
faire, mais sur la base de ce
match, on a pu se rendre compte
qu'elle était jeune. Elle a assuré-
ment un moins bon potentiel
que l'année passée.»

Pourtant, «Rossi» demeure
confiant. «Je sens une grande

envie chez les joueurs. Mais
nous devons tous faire preuve
d'un peu plus d'humilité et pren- :
dre conscience que nous ne som-> !
mes pas plus forts que d'autres.
Nous devons retrouver une uni-
té, une cohésion, qui ne vien-
dront qu'avec du travail et de la
patience.»

Samedi à Wil, la victoire des
maîtres de céans fut méritée.
«Ducommun a même réalisé
quelques arrêts déterminants»
ajoute Rossinelli. De fait, la pre-
mière mi-temps fut totalement à
l'avantage des Saint-Gallois.
L'entrée de Djebaili - «Il est à
court d'entraînement, mais j'ai
tenté un coup de poken> décla-
rait l'entraîneur - n'a pas permis
aux Jurassiens d'égaliser. Pire,
ils perdaient Stéphane Gigon,
qui a répondu à un geste d'un
adversaire.

Oui, Rossinelli et son équipe
ont encore du pain sur la

• planche...
¦ o Bergholz: 650 spectateurs.

Arbitre: M. Delgrosso.
But: 41 Python 1-0.
Wil: Loepfe; Mateta, Puce,

-Scherrer, De Siebenthal; Man-
castroppa (82e Granwehr), Be-
sio, Paradiso, Hafner; Fonseca
(85e Wild), Python.

Delémont: Ducommun; Froi-
devaux, Simunek, Kohler, Bui;
Winkler, Varga, Marchand (54e
Djebaili), Bwalya; Lorenzo,
Baumann (66e Gigon).

Notes: Wil sans Sager, Fran-
co ni Steingruber (blessés). De-
lémont sans Koch (blessé), San-
tin ni Minder. Avertissements à
Froidevaux (17e), Bui (18e), De
Siebenthal (52e), Mancastroppa
(80e) et Python (85e). Expulsion
de Gigon (80e). (ec)

Prise de conscience nécessaire

Demain
à Deauville,
Prix du Pont
de Normandie
(plat handicap.
Réunion I,
3e course, 2500 m,
15 h 40).

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

f ë e û & z c v u u t t
&0>ltÛC4,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL

1 Honor-Kennmare

2 Paetro

3 Garcian-Dart

4 Kardashina

5 Mill-Ring

6 Isard-de-Coublucq

7 Moreteau

8 Cyrano-de-France

9 Night-du-Rheu

10 King-Fontenailles

11 Magano

12 Val-Rouge

13 Stealth-Bomber

14 Chemin-d'Etoiles

15 Disna

16 Estephe-du-Moulin

17 Lady-of-Paris

18 Mon-Domino

__ r-jaaj-r

§ § JOCKEY
S. S 

60 2 S. Guillot

59 6 O. Peslier

58,5 5 C. Asmussen

57 9 E. Saint-Martin

55 7 A. Junk

54 15 M. Boutin

54 3 T. Gillet

53,5 13 J.-L. Chouteau

52,5 4 T. Thuillez

52 12 N. Jeanpierre

52 17 S. Coffigny

52 18 P. Coppin

52 1 F. Sanchez

51 14 V. Vion

50,5 16 S. Bertin

50,5 10 P. Bruneau

50,5 8 M. de Smyter

50,5 11 C. Hanotel

ENTRAÎNEUR I PERF.u

M. Rolland 17/1 0p5p5p

M. Rolland 6/1 2p2p1p

J. Hammond 5/1 2p3p(95)

D. Sepulchre 12/1 5p2p0p

G. Le Guem 28/1 OpOpOp

C. Boutin 19/1 3p9p0p

T. Clout 13/1 0p(95)4p

E. Leenders 14/1 5p1p5p

M. Rolland 16/1 2p0p8p

M. Nigge 9/1 3p0p2p

T. Foulon 8/1 3p0p4p

A. Vergaede 32/1 9p9plo

M. Rolland 36/1 OpOpOp

J. Lesbordes 24/1 4p6o3o

S. Wattel 27/1 3p0p3p

C. Bauer 14/1 6p0p1p

S. Losch 25/1 0p2p1p

R. Collet 24/1 0p3p0p

j NOTRE OPINION
3

Il a connu bien des malheurs dans un
récent événement où il a fait figure de
vainqueur moral.

2
Sa régularité en pareille société en fait
une bonne base, surtout monté par
«Peslier».

11
Il a déjà fa it ses preuves à ce niveau et
son poids est très correct.

4
Elle fait généralement sa course et est
toujours abandonnée à la cote.

6
Sur sa forme, est capable de surpren-
dre, mais son jockey ne nous inspire
pas beaucoup.

7
Après une rentrée moyenne, il peut re-
prendre le cours de ses bonnes perfor-
mances.

9
Trop intermittent pour lui faire une con-
fiance aveugle, mais possède quelques
moyens.

1
Il descend de catégorie, mais son poids
n'a rien d'un cadeau.

LES REMPLAÇANTS:
10

Il nous semble un peu barré, mais il a la
tenue qui parle en sa faveur.

16
N'a pas la pointure de son homonyme
«Kaillila», mais dépend du même entraî-
nement et le bon terrain va lui convenir.

IMPAR-PRONO
3*
2*

11*
4
6
7
9
1

?BASES

COUP DE POKER

O
AU 2/4
3-11

AU TIERCÉ
POUR 16 FRANCS

3 - 2 - X
IMPAR-SURPRISE

8
3

14
12
11
10
4

16

PMUR



Soirée de premières
Football - LNA: NE Xamax s'incline logiquement à Lausanne

• LAUSANNE -
NE XAMAX 3-0 (1-0)

Lausanne qui marque trois
buts dans le même match, NE
Xamax - dont Jean-Pierrs
Cyprien étrennait le maillot -
qui s'incline pour la première
fois de la saison: la soirée de
samedi à Lausanne a été celle
des premières. Et l'équipe de
Gilbert Gress, à qui La Pon-
taise réussit pourtant en géné-
ral assez bien, ne s'est pas
franchement rassurée avant
d'entreprendre son déplace-
ment à Chypre - la délégation
neuchâteloise s'envole ce ma-
tin de Zurich. Demain à Lar-
naca, NE Xamax devra pré-
senter un autre visage, sans
quoi...

Lausanne ( k̂
Renaud TSCHOUMY ™

A l'issue de la rencontre, dans le
couloir menant aux vestiaires
xamaxiens, le président neuchâ-
telois Gilbert Facchinetti met-
tait en exergue le manque de
combativité de ses gars: «On
n'osait pas toucher le ballon.
Vraiment, l'équipe était
amorphe. Mais je l'aurais parié:
avant un match de Coupe d'Eu-
rope, c'est chaque fois comme
ça.»

L'apathie neuchâteloise est
apparue au grand jour après
moins de.- , quarante secondes
de jeu. Un coup franc de Rehn -
consécutif à une faute de Perret
sur Hànzi - retombait dans les
seize mètres. Jean-Pierre Cy-
prien levait le pied et... lobait
son propre gardien Joël Cor-
minboeuf. En embuscade, Saso
Udovic ne se faisait pas prier
pour ouvrir le score. Tu parles
d'un début! «C'est inacceptable
at inexcusable, tempêtait Gilbert
Gress. Jamais nous ne devions
jncaisser ce but, d'autant plus

Souleymane Sane - Jean-Pierre Cyprien
Le Xamaxien courbe l'échiné. Lui et ses coéquipiers ne se
remettront pas de leur mauvaise entrée en matière.

(Keystone-Coffrini)
. .. -

que nous avons de bons joueurs
de la tête en défense.» Mais voi-
là...

DEUX TOURNANTS
Il va de soi .que cette entrée en,
matière désastreuse a pesé lourd
dans la balance. «Ce but rapide-
ment encaissé a constitué un
premier tournant» admettait
Gilbert Gress. Pourtant, ses
poulains ont longtemps semblé
capables d'inverser la tendance.
«Tant qu'il n'y avait que 1-0,
tout était encore possible» ajou-
tait Gress. Mais les «rouge et
noir», qui s'appliquèrent certes
à faire tourner le ballon et à po-
ser leur jeu, se montrèrent plutôt

empruntés dans la phase termi-
nale.

Il ne se trouva personne pour
reprendre un centre tendu de

i^Vittl. (25e), il manqua quelques
centimètres à Sandjak (30e),
Lesniak manqua son tir (43e),
bientôt imité par Wittl (45e). En
fait, l'occasion xamaxienne la
plus chaude naquit des pieds...
d'Iglesias qui, en voulant déga-
ger un centre de Wittl, dévia le
ballon sur le poteau des buts de
Brunner (33e). En face, Cormin-
boeuf n'avait eu à intervenir que
sur des essais lointains d'Ohrel
(14e) et Rehn (26e et 38e).

Les Xamaxiens abordèrent la
seconde période avec la visible
intention d'effacer leur première
mi-temps plutôt timide. Las...

En bonne position, Lesniak pré-
féra le centre au tir (50e). Puis,
Wittl manqua de conviction au
moment de shooter (57e). Sur le
contre, Ohrel ouvrit une voie
royale à Sane: c'était le deu-
xième tournant de la rencontre.
«Il aurait fallu que nous puis-
sions égaliser, ou du moins que
nous restions à 0-1 plus long-
temps, commentait encore
Gress. Car dès le moment où
Lausanne a inscrit le numéro
deux, c'était fini pour nous.»

La suite ne fut en effet qu'un
aimable remplissage, NE Xa-
max ne se montrant guère plus
incisif que précédemment et
Lausanne profitant encore d'un
contre pour saler l'addition
(79e, but du remplaçant Thurre
sur un service de Sane).

DÉFAITE SALUTAIRE?
Il faut cependant convenir que
la victoire lausannoise ne souf-
fre aucune discussion. D'ail-
leurs, Georges Bregy se plaisait
à le souligner. «Ce but rapide-
ment marqué nous a avantagés
et nous a mis en confiance. Car
NE Xamax a été contraint de
réagir, puis de pousser après la
pause. Il importait alors que
nous gérions bien nos contres
pour nous mettre à l'abri.» Et
c'est exactement ce qui se pro-
duisit. Bregy ajoutait: «Cette
fois, nous avons fait le spectacle
et nous avons gagné.»

Tout le contraire de NE Xa-
max, en fait. «Quand bien même
il a fallu que Lausanne marque
le deuxième but pour enterrer
définitivement nos illusions, je
dois reconnaître que nous
n'avons pas sorti un grand
match, concluait Gress. Il nous
faut absolument récupérer de
manière à nous présenter sous
un autre visage à Chypre. Sinon,
il ne faut pas se faire d'illu-
sions...»

Car même si Anorthosis Fa-
magouste n'a rien d'un foudre
de guerre sur le papier, il saura
certainement profiter des lar-
gesses xamaxiennes si celles-ci se
reproduisent. Cette défaite à
trois jours d'une échéance euro-
péenne est donc à prendre com-
me un sérieux avertissement du
côté xamaxien. Et qui sait?
Peut-être sera-t-elle considérée
comme salutaire demain à Lar-
naca... R.T.

Jeanneret remplaçant
Sébastien Jeanneret n'a pas entamé le match samedi à Lausanne,
Gilbert Gress lui préférant Jean-Pierre Cyprien au poste de stop-
per et Alain Vernier sur le flanc droit. «Sébastien m'a semblé fati-
gué ces derniers jours, où il n'a pas eu son rendement habituel,
commentait l'entraîneur neuchâtelois. Quant à Cyprien, il va nous
apporter quelque chose, c'est certain. Contre Lausanne, il a mon-
tré de réelles et grosses qualités.»

Ce qui n'a pas suffi à NE Xamax... R.T.

Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: Ire Udovic 1-0. 57e Sane
2-0. 79e Thurre 3-0.
Lausanne: Brunner; Oggier,
Triki, Londono, Iglesias (78e
Savovic); Ohrel, Piffaretti ,
Rehn, Hânzi; Udovic (67e
Thurre), Sane (84e Fryand).
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Cyprien, Rothenbûh-
ler; Vernier (65e Jeanneret),

Perret, Wittl (78e Pana), Bo-
nalair; Isabella (59e Kunz),
Sandjak, Lesniak.
Notes: soirée agréable, pelouse
en excellent état. Lausanne
sans Gualco (suspendu) ni
Douglas (blessé). NE Xamax
sans Moret (blessé). Aucun
avertissement. Déviation sur
son propre poteau d'Iglesias
(33e). Coup franc de Pana sur
le poteau (91e). Coups de coin:
4-4 (3-3).

Toujours
en tête

I Saint-Gall confirme

Si, au décompte des points per-
dus, NE Xamax demeure
l'équipe la mieux placée, la tête
du classement est toujours oc-
cupée par Saint-Gall à l'issue
de la sixième journée. Les qua-
tre équipes romandes se situent
du bon côté de la barre en com-
pagnie de Grasshoppe r, mais
aussi de Zurich, qui surprend
au même titre que les Saint-
Gallois.
A Lucerne, les footballeurs de
la Suisse orientale ont tenu
tête à l'équipe locale qui a
comptabilisé ainsi son qua-
trième match nul (0-0). Les
hommes de Brigger ont bien
cru tenir leur première victoire
lorsqu'à la 61e minute, Fink
réclama un penalty pour une
charge de Brunner, mais l'ar-
bitre ne réagit pas. Les
prouesses du gardien Stiel onl
préservé l'invincibilité des pro-
tégés de Roger Hegi, lequel ef-
fectue des débuts remarqua-
bles dans la profession d'en-
traîneur.

Au Wankdorf, la perspec-
tive de sa rencontre de Ligue
des champions contre Slavia
Prague n'a pas perturbé
Grasshopper. Il est vrai que
l'opposition était extrême-
ment friable. Christian Gross
ne pouvait rêver d'une meil-
leure préparation. Ses proté-
gés l'ont emporté 4-0 et ils se
retrouvent maintenant ai
deuxième rang. L'absence de
Gren (suspendu) ne porta pas
à conséquence en défense. La
bonne forme de Yakin à mi-
terrain et le punch de Turkyil-
maz, bien qu'il n'ait pas mar-
qué, furent des enseignements
encourageants.

Jean-Claude Richard, l'en-
traîneur intérimaire de Sion,
aurait souhaité un sort plus fa-
vorable au Letzigrund avant
de recevoir, jeudi en Coupe
des vainqueurs de coupe, les
Lituaniens de Kareda Siauliai.
Jusqu'au bout, les Sédunois
tentèrent d'échapper à une dé-
faite (1-2) injuste, compte tenu
de la physionomie de la partie.
Mais les Zurichois ont la
chance de posséder en attaque
un élément percutant en la
personne du jeune Africain
Nonda, auteur d'un doublé.
Les Sédunois sont moins bien
lotis avec Pancev, une nou-
velle fois décevant.

Vingt-quatre heures avant
de recevoir Real Madrid aux
Charmilles, Servette a connu
une certaine réussite à Saint-
Jacques où les Bâlois, une fois
encore, se révélèrent bien mal-
adroits à la finition. Le résul-
tat nul (1-1) permet aux Gene-
vois de rester dans le sillage
des premiers. Sur les bords du
Rhin , ils firent esentiellement
valoir leur combativité face à
des adversaires en perte de
confiance. La position de l'en-
traîneur Karl Engel devient de
plus en plus inconfortable, (si)

L'épreuve de force
Coupe de l'UEFA: pas d'images en provenance de Chypre

La nouvelle est tombée vendredi
soir: les téléspectateurs suisses ne
verront aucune image du match
du tour préliminaire de la Coupe
de l'UEFA Anorthosis Fama-
gouste - NE Xamax. La raison?
La SSR, considérant l'intérêt de
cette rencontre comme relatif, a
refusé les propositions de IT) I A
(réd: société de marketing sportif
basée en Allemagne et représen-
tée en Suisse par l'intermédiaire
de VH Sport Media). A l'heure
où la Ligue nationale vient de se
voir proposer un contrat de dix
millions de francs par la chaîne
privée allemande SA I I , cette dé-
cision relance ce que l'on pourrait
appeler une épreuve de force.
Résumons: en Coupe d'Europe,
l'équipe recevante est détentrice
des droits télévisés des matches.
Et il va de soi qu'elle tire gros

profit d'une retransmission à
l'étranger, comme l'an passé
dans le cas du match contre l'AS
Roma. Mais Anorthosis Fama-
gouste n'est justement pas l'AS
Roma. Et la SSR, qui est en si-
tuation de monopole, n'a pas
jugé bon d'acheter les images du
match de demain soir - qui sera
retransmis en direct à Chypre.

Les explications de Gilbert
Facchinetti: «L'an passé, après
le tirage au sort qui nous a attri-
bué Etoile Rouge Belgrade com-
me adversaire, les gens de
l'UFA ont bondi sur nous. Et
comme la SSR ne s'intéressait
pas à nous, nous avons accepté
son offre de trois ans.»

PAS D'INCIDENCE
Dans le cas de la rencontre de
demain, c'est donc UFA qui a

traite pour NE Xamax avec la
SSR. Mais cette dernière n'a pas
voulu entrer en matière, à tout le
moins pour le match aller. «La
décision de la SSR n'aura pas
d'incidence économique fâ-
cheuse pour nous, dans la me-
sure où c'est l'équipe recevante
qui est responsable de ses
droits» poursuit Gilbert Facchi-
netti.

Reste le problème du match
retour, le mardi 20 août pro-
chain. «Rien n'est encore déci-
dé» ajoute le président xa-
maxien. Car il va de soi que NE
Xamax, comme tous les autres
clubs du continent et du monde,
cherchera à gagner le plus d'ar-
gent possible au travers des
droits télévisés, Dans l'absolu, le
club neuchâtelois et UFA pour-

raient ainsi refuser la présence
des caméras suisses à La Mala-
dière dans deux semaines et trai-
ter avec un partenaire plus géné-
reux, même si la solution qui a
cours en général (pour d'évi-
dentes raisons) veut que la télé-
vision du pays produise les
images.

Oui, l'épreuve de force entre
la SSR, qui profite de sa situa-
tion de monopole, et les clubs
suisses de football - les téléspec-
tateurs romands ne verront pas
davantage d'images du double
affrontement de Coupe des
vainqueurs de coupe entre Sion
et l'équipe lituanienne de Kare-
da Siauliai - semble engagée. Et
s'il n'y a pour l'instant aucun
gagnant, il y a un grand per-
dant : le téléspectateur lui-même.

R.T.

AUTRES STADES
• LUCERNE - SAINT-GALL 0-0
Allmend: 8750 spectateurs.
Arbitre: M. D?fflon.
Lucerne: Mutter; Joller, Wolf, Van
Eck, Baumann; Mûller (71e Serme-
ter), Moser, T. Wyss, D. Wyss;
Fink, Sawu.
Saint-Gall: Stiel; Tsawa, Fuchs,
Brunner; Zellweger, Zwyssig, Mou-
ra (73e Eugster), Dai Santo (46e
Motaung), Nyathi (81e Contini);
Allenspach, Masinga.

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 0-4 (0-1)

Wankdorf: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 20e Esposito 0-1. 48e Moldo-
van 0-2. 62e Yakin (penalty) 0-3. 64e
Smiljanic 0-4.
Young Boys: Pulver; Neqrouz; Rot-
zetter (67e Aebi), Streun; Kehrli
(46e Eich), Prytz, Bekirovski, Len-
gen; Gerber (85e Nefï), Okolosi,
KûfTer.
Grasshopper: Zuberbuhler; Gàm-
perle, Nemtsoudis, Smiljanic, Thu-
ler (56e Balmer); Magnin, Yakin
(64e Koller), Esposito (74e Berger),
Comisetti ; Turkyilmaz, Moldovan.
Notes: Young Boys sans Baumann
ai Malacarne (blessés). Grasshopper
sans Geiger, Haas, Lombardo, Vo-
gel, Abdullahi, Subiat (blessés) ni
Gren (suspendu). Avertissements à
Kuffer (42e), Nemtsoudis (53e),
Lengen (57e), Rotzetter (62e) et
Eich (73e).

• ZURICH - SION 2-1 (1-0)
Letzigrund: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 2e Nonda 1-0.74e Mirandinha
1-1. 79e Nonda (penalty) 2-1.
Zurich: Mâder; Fischer; Andersen,
Konjic; Weiler, Mazzarelli (65e Hu-
ber), Nixon, Tejeda, Studer (60e Di
Jorio); Castillo (69e Gambino),
Nonda.
Sion: Lehmann; Gaspoz, Kom-
bouaré. Wicky, Bûhlmann; Sylves-
tre (85e Colombo), Vercruysse, Mil-
ton, Bonvin; Lukic (59e Mirandin-
ha), Pancev.
Notes: Zurich sans Shorunmu (bles-
sé à réchauffement), Brunner, Bal-
dassarri ni Ziegler (blessés). Sion
sans Quentin (blessé) ni Chassot
(suspendu). Avertissements à Bûhl-
mann (10e), Fischer (38e) et Studer
(59e).

• BÂLE - SERVETTE 1-1 (1-1)
St-Jacques: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 7e Pouget 0-1. 34e La Plaça
1-1.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Poulard,
Tabakovic, Orlando; Frick, Nyar-
ko, Smajic, Sutter (75e Salvi); La
Plaça, Yakin (62e Giallanza).
Servette: Pédat ; Nemecek; Barea,
Biaggi; Barberis (46e Cantaluppi),
Mûller, Pizzinat (72e Karleri), Ippo-
liti, Cestic (46e Margarini); Sogbie,
Pouget.
Notes: Bâle sans Zuffi (blessé). Ser-
vette sans Fernandez, Sesa, Nava ni
Juarez (blessés). Avertissements à
Mûller (35e), Frick (38e), Margarini
(66e) et La Plaça (73e).

CLASSEMENT
1. Saint-Gall 6 3 3 0 5- 2 12
2. Grasshopper 6 3 2 1 10- 5 11
3. NE Xamax 5 3 1 1 6- 6 10
4. Zurich 6 2 4 0 5- 3 10
5. Servette 6 2 3 1 8 -6  9
6. Lausanne 6 2 2 2 U- 9 8
7. Sion 6 1 3  2 6 - 7 6
8. Bâle 5 1 2  2 4 - 5 5
9. Lugano 6 1 2  3 3 - 8 5

10. Aarau 5 1 1 3  5 - 4 4
U. Lucerne 5 0 4 1 6 - 7  4
12. Young Boys 6 1 1 4 6-13 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 10 août. 18 h 30: Servette -
Lucerne. 20 h: Aarau - Lausanne.
Grasshopper - Saint-Gall. Lugano -
Zurich. NE Xamax - Young Boys.
Dimanche 11 août. 18 h: Sion - Bâle.

Buteurs
LNA: 1. Sane (Lausanne, + 1) et
Sawu (Lucerne) 4. 3. Allenspach
(Saint-Gall), Moldovan (Grass-
hopper, + 1), Turkyilmaz
(Grasshopper), Rehn (Lausan-
ne), Nonda (Zurich, + 2) et Pou-
get (Servette, +1) 3. 9. Karic
(Lugano), Ippoliti (Servette),
Lukic (Sion), Vercruysse (Sion),
Lesniak (NE Xamax), La Plaça
(Bâle, +1), Okolosi (Young
Boys), Udovic (Lausanne, + 1)
et Wiederkehr (Aarau, 4-1) 2.

(si)
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Erceg à Duisbourg -
Duisbourg, néo-promu
en Bundesliga, s'est
assuré les services de
l'attaquant croate
Tomislav Erceg. Ce
dernier a été cédé en
prêt pour une année
par Lugano, pour la
somme de 120.000
francs. Le club alle-
mand possède égale-
ment une option pour
un engagement défini-
tif, (si)



Final en apothéose
Hippisme - CHNT: la 34e édition s'est conclue hier aux Reussilles

La trente-quatrième édition
du CHNT a pris fin hier, en
proposant un final en apo-
théose grâce à la célèbre puis-
sance. Avec un bond prodi-
gieux à 2,17 m, François
Vorpe sur «Dino VI» et Tho-
mas Buholzer avec «Picasso
X» ont remporté l'épreuve la
plus spectaculaire de ce 34e
CHNT. Le Tavannois et la ci-
toyenne de Fenin Laurence
Schneider, brillante tout au
long du week-end, ont de plus
obtenu leur qualification pour
les championnats suisses
d'élite de Brugg à la fin du
mois.

Les Reussilles £&
Fabrice ZWAHLEN W

Si seulement dix-huit paires ont
pris part à la célèbre puissance,
le spectacle et le suspense déga-
gés par le passage du mur ont
enchanté les milliers d'amateurs
hippiques et de badauds pré-
sents hier après-midi sur le pla-
teau des Reussilles. Parmi les en-
gagés, douze se retrouvaient
face à un mur de 1,95 m. Tous
franchissaient l'obstacle, Daniel
Etter excepté. A la hauteur sui-
vante (2,10 m), quatre acrobates
de la puissance parvenaient à
dompter un mur que seules deux
paires avaient franchi l'année
dernière.

Lors de l'ultime barrage,
François Vorpe sur «Dino VI»
et Thomas Buholzer sur «Picas-
so X» s'envolèrent, puis retom-
bèrent sans rien toucher. Ils ve-
naient de franchir un mur de
2,17 m. Un sacré exploit. Vain-
queur ex aequo, le Tavannois se
succède ainsi à lui-même. «J'ai
aligné trois chevaux pour le
spectacle, soulignait le Juras-
sien. Si tout le monde se désiste,
ça ne sert à rien d'organiser un
barrage.»

SAMEDI TRONQUÉ
Si la journée de dimanche a pu
se dérouler selon le programme
annoncé, il n'en est pas allé de
même samedi. Perturbée par un
violent orage, la troisième jour-
née du CHNT a dû être inter-
rompue peu avant midi. Rendue

François Vorpe
Le Tavannois a remporté la puissance sur son fidèle «Dino VI». (Henry)

impraticable par l'ouverture des
vannes célestes ayant déversé
leur flot sur Les Reussilles, la
place de compétition a été sage-
ment désertée par les cavaliers
jusqu'à 17 h.

Corollaire: la finale des RIII
et le Mil prévus, ont été annulés
pour la première nommée et dé-
placée pour la seconde. Un
choix judicieux, le temps pour le
soleil d'effectuer sa part du tra-
vail et la place de concours ju-
rassienne de retrouver des cou-
leurs verdâtres. Le Grand Prix,
déplacé de 13 h 45 à 17 h, a ainsi
pu se dérouler dans des condi-
tions acceptables.

L. SCHNEIDER PLACÉE
Dans ce SU, l'un des deux
points d'orgue de la manifesta-
tion tramelote avec la puissance,
les principaux engagés se sont li-
vré une âpre bataille. Parmi les
quarante-cinq paires au départ
de ce Grand Prix, seules six bou-
clèrent leur parcours prélimi-
naire sans faute. Parmi eux, Da-
niel Etter et Laurence Schneider
se jouèrent des quatorze sauts
du tracé. Assurés de terminer
parmi les quinze meilleurs enga-
gés, les deux cavaliers arra-
chaient du même coup leur qua-
lification pour les championnats
de Suisse élite, prévus du 30
août au ler septembre à Brugg.

Particulièrement chanceuse
lors du parcours initial - cinq
barres touchées sans qu'aucune
ne tombe: on ne refuse jamais
un petit coup de pouce du des-
tin... - Laurence Schneider bou-
clait son barrage sans faute.
Malgré un joli rush final, la
Neuchâteloise devait se conten-
ter de la quatrième place, à trois
secondes de Daniel Etter. «Di-
sons que «My Way» sait tou-

cher les barres sans les faire tom-
ber, acquiesçait-elle, malicieuse.
Malgré l'obligation du résultat
(réd : elle jouait sa dernière carte
en vue d'une qualification aux
championnats nationaux), j 'ai
pris ce.parcours comme un au-
tre.» La clé de sa réussite. «Ce
quatrième rang me satisfait plei-
nement, c'est mon meilleur ré-
sultat dans un Grand Prix couru
sur territoire suisse» concluait-
elle. Qualifiée, Laurence Schnei-
der participera ainsi à ses troi-
sièmes championnats suisses
élite consécutifs.

«DINO VI» DIMINUÉ
Tout en concédant quatre

• points, Fabienne Théodoloz et
. François Vorpe parvenaient

a .également à se classer dans les
quinze premiers, décrochant du
même coup leur ticket pour les
championnats suisses. Ils seront
donc trente-huit à concourir sur
le paddock argovien, dans un
peu plus de trois semaines. Mal-
gré une faute sur l'oxer aux co-
loris et un logo ressemblant à ce-
lui de la Croix-Rouge - un com-

ble pour «Dino VI», malade ce
week-end -, le Tavannois a su
saisir son ultime chance de qua-
lification. «Même s'il a été dimi-
nué par un petit coup de fatigue
vraisemblablement dû à un peu
de grippe, il a très bien sauté
dans le SU» relevait François
Vorpe, père de la deuxième clas-
sée chez les RIV/MII, Maryline.

Quand bien même le pro-
gramme de samedi a été réduit
jusqu'à l'os (deux épreuves), la
Neuchâteloise Laurence Schnei-
der a trouvé le temps et les
moyens de s'exprimer une se-
conde fois à son avantage. Sur
son fidèle «Sterio», l'amazone
de Fenin décrocha une excel-
lente troisième place, soit quatre
rangs devant son cousin, Phi-
lippe Schneider. Déjà à son
avantage lors du premier cham-
pionnat neuchâtelois des cava-
liers nationaux où elle termina
deuxième, Laurence Schneider a
donc confirmé son actuelle
forme ce week-end du côté des
Reussilles.

Dommage que la saison tire
gentiment à sa fin... F.Z.

Manque de panache
Dans le SI d'hier après-midi, Beat Rôthlisberger a réussi le petit
exploit de qualifier ses deux chevaux pour le barrage à sept. Le
ressortissant d'Hasle-Ruegsau parvenait à s'imposer en devan-
çant, entre autres, Lesley McNaught-Màndli. Tête d'affiche de ce
rendez-vous jurassien, la membre du cadre olympique de notre
équipe nationale a déçu. Deuxième dans ce SI, elle a certes distillé
une monte de grande classe mais n'a toutefois pris aucun risque.
Jamais, à l'image du barrage du SI, la numéro une mondiale des
amazones n'aura donné l'impression de se dépasser, de faire le
spectacle. Dommage... Willi Melliger, le néo-médaillé olympique,
avait eu une attitude complètement opposée, il y a quinze jours à
Lignières.

Pour le plaisir de tous... F.Z.

CLASSEMENTS
Epreuve U, prix Rentenanstalt,
Swiss Life, Bienne, MI, avec barrage
intégré: 1. F. Crotta (Giubiasco),
«Lemona», 0/32"26. 2. Putallaz
(Versoix), «Roxette III», 0/33"63. 3.
L. Schneider (Fenin), «Sterio»,
0/37"74. Puis: 7. P. Schneider (Fe-
nin), «Silver Sky», 0/49"36. 11.
Gauchat (Lignières), «Limerick
IV», 4/34"64. 13. Sandoz (Fenin);
«Florence 8», 4/45"53. 14. Brand
(St-Imier), «Beauty Boy», 4/36"90.
20. Gauchat (Lignières), «Galam
CH», abandon, tous au barrage.
Epreuve 12, prix de l'OTJB, Mou-
tier, MU, bar A avec un barrage inté-
gré: 1. Sprunger (Bubendorf),
«Lion's Son M», 0/67" 15. 2. Brand
(St-Imier), «Clover Dunny»,
0/71"41. 3. Barbeau (Lossy),
«Brume Courcelle», 0/73"84. Puis:
5. S. Kohli (Les Reussilles), «Kara-
jan P», 4/66"62. 8. C. Kohli (Les
Reussilles), «Charles Town»,
4/71"71.

Epreuve 13, Grand Prix de la Banque
Cantonale Bernois, SU, bar. A avec
un barrage au chrono: 1. D. Etter
(Monsmier), «Wandonga CH»,
0/32"28. 2. Stauffer (Versoix), «Ca-
léro», 0/32"99. 3. Porter (Mons-
mier), «Der Lenz», 0/33"99. 4. L.
Schneider (Fenin), «Lady Love»,
O/35"00 tous au barrage. Puis: 7. F.
Vorpe (Tavannes), «Dino VI»,
4/79"09. 9. C. Kohli (Les Reus-
silles), «Wetten Dass», 4/79"75.

Epreuve 15, prix de la maison d'équi-
tation, Bienne, MI, bar. A: 1. Schwi-
zer (Rothenburg), «Columbia II
CH», 0/46"71. 2. Porter (Mons-
mier), «Sail Rain», 0/48"31. 3. C.
Crotta (Giubiasco), «Lady Leap»,
0/49" 15. 4. Pradervand (Fenin),
«Marco de Baugy», 0/5 1 "04. Puis:
6. L. Schneider (Fenin), «Sterio»,
0/52"79. 11. M. Sandoz (Fenin),
«Silverstone», 3,75/70"46. 15. R.
Sandoz (Fenin), «Florence 8»,

4/51"78. 16. Brand (St-Imier),
4/52"20. 17. Auberson (Saignelé-
gier), «Fair and Square», 4/52"83.
Epreuve 16, prix de la Municipalité
de Tramelan, MU, bar. A avec un
barrage au chrono: 1. Hanley
(Monsmier), «Syrius XX», 0/68"65.
2. Fasel (Bassecourt), «Jamaika»,
0/72"19. 3. P. Kohli (Les Reussilles),
«The Magic Man», 3/80"48. 4. F.
Vorpe (Tavannes), «Roi des Lan-
des», 4/66"21. 5. P. Kohli (Les
Reussilles), «Monopoly», 4/67"90.
Epreuve 17, prix de la compagnie des
Montres Longines, St-Imier, SI , bar.
A avec un barage au chrono: 1. B.
Rôthlisberger (Hasle-Ruegsau),
«Granit XI», 0/39"42. 2.
McNaught-Mândli (Amriswil),
«Dylano», 0/40"48. 3. Mclntosch
(Amriswil), «Joyride», 0/4 1 "42.
Puis: 5. S. Kohli (Les Reussilles),
«Touch Wood II», 0/43"56, tous au
barrage. 8. L. Schneider (Fenin),
«Lady Love», 4/65"40.

Epreuve 18, puissance du Conseil
d'Etat du canton de Berne, SU, bar.
A au chrono: 1. ex aequo F. Vorpe
(Tavannes), «Dino VI» et Buholzer
(Eschenbach), «Picasso x»,
0/0/0/0/4. 3. ex aequo Gauchat (Li-
gnières), «Limerick IV», Dusseiller
(Corsier), «Z Lamborgini», 0/0/0/4.
Puis: 5. ex aequo dont Gauchat (Li-
gnières), «Blue Eyes» et F. Vorpe
(Tavannes), «Reskator CH» 0/0/4.
11. F. Vorpe (Tavannes), «Roy
d'Artoire», 0/0/abandon.

Epreuve 19, prix du Marché
Concours, Saignelégier, RIV/MII ,
bar. A avec un barrage au chrono: I.
J. Rôthlisberger (Signau), «Legrand
Lord», 0/31"95. 2. M. Vorpe (Ta-
vannes), «Roi des Landes», 4/27"58.
3. Béer (Kehrsatz), «Intendant II
CH», 4/32"94 tous au barrage. 4.
M. Vorpe (Tavannes), «Hassan»,
4/68"65. 5. Piaget (Fenin), «Caruso
XII CH», 4/71"08.

GRAND7
Combinaison gagnante
de vendredi:
9 - 3 - 9 - 1 5 - 1 5 - 6 - 7 .

Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: tirelire.
6 gagnants: tirelire.
5 gagnants: 11.340,10 fr.

SOUS LES SABOTS
UNE OMBRE AU TABLEAU
Si le nouveau paddock des Reus-
silles a soulevé un tonnerre de
contentement, une ombre s'est
toutefois glissée sur la parfaite or-
ganisation de ce CHNT. Ainsi , un
seul panneau de chronométrage a
indiqué, en temps rééels, les résul-
tats des concurrents. D'où la frus-
tration d'une partie du public et
des journalistes présents de ne
pouvoir suivre les évolutions chro-
nométriques des paires. «Nous y
remédierons l'année prochaine» a
promis un François Kohli particu-
lièrement satisfait du déroulement
de cette cuvée 1996.

Merci président, et rendez-vous
les 31 juillet, 1er, 2 et 3 août 1997,
pour le 35e CHNT. Avec, on peut
en être certain, une nouvelle jour-
née réservée aux cavaliers régio-
naux.

WILD-CARD ATTRIBUÉE
Sandrine Kohli, en place d'obtenir
un excellent cinquième rang dans
le SI d'hier, a décroché la wild-
card attribuée au meilleur Ro-
mand pour le CSI de Genève, pré-
vu du 12 au 15 décembre à Palex-
po.

La Jurassienne succède à Fran-
çois Vorpe, qui avait obtenu cet
honneur l'année dernière.

TOUS COMPRÉHENSIFS
L'annulation, samedi, du Mil bar.
A avec un barrage intégré et de la
finale des RIII, a été particulière-
ment bien accueillie. Ainsi, tant les
sponsors que les cavaliers ont ac-
cepté sans rechigner ces modifica-
tions de programme. Toutefois,
précisons qu'une partie des spor-
tifs lésés, en plus d'avoir été logi-
quement remboursés de leur fi-
nance de participation, se sont vu
offrir une sympathique compensa- Jtion: certaines épreuves ont rêva- ,
lorisé financièrement, à l'image du
Mil d'hier dédoublé.

De quoi faire des heureux.

CATHERINE SE REPREND
A la peine vendredi, Catherine
Kohli s'est parfaitement reprise
lors du Grand Prix de samedi, en
terminant neuvième. Tout en
concédant une perche sur le pre-
mier élément du double, la Juras-
sienne a obtenu le meilleur résultat
familial, lors de l'épreuve reine de
ce week-end.

Lors du Mil d'hier matin, elle se
classait encore huitième. Sa sœur
cadette Sandrine, sur son fidèle
«Touch Wood II», a dû se conten-
ter d'une bonne première partie de
parcours, avant de commettre
trois perches, quasi coup sur coup.
La paire jurassienne, peu en fine
samedi, se sublima dans le SI
d'hier. En bouclant leurs deux par-
cours sans faute, «Touch Wood
H» et Sandrine Kohli parvinrent à
glaner une remarquable cinquième
place.

Quant à Prisca Kohli , elle réus-
sit le petit exploit de classer ses
deux montures aux troisième et
cinquième rangs du MIL

À BRATISLAVA
Les Grand Prix qualificatifs pour
les championnats nationaux de
Briigg étant terminés, Laurence
Schneider s'en ira le week-end pro-
chain à Bratislava. En compagnie
de «Lady Love» et «My Way», la
citoyenne de Fenin participera
dans la capitale slovaque à un
CSIO. «C'est la raison pour la-
quelle je n'ai pas participé à la
puissance.»

Brillante ce week-end aux Reus-
silles, Laurence Schneider se pare-
ra-t-elle de lauriers internatio-
naux?

MANDY EN OR
Supprimée pendant quelques an-
nées, l'écharpe d'or récompensant
le cavalier le plus régulier des
épreuves M et S est revenue à
Mandy Porter. L'amazone de
Monsmier a devancé d'un miséra-
ble point François Vorpe et Lau-
rence Schneider, l'amazone de Fe-
nin. «Ça fait plaisir de terminer
deuxième, même si je ne faisais pas
de l'écharpe d'or une fixation com-
me certains autres cavaliers, souli-
gnait le Tavannois. Mandy méri-
tait davantage la victoire.»

Quel fair-play! F.Z.

M ai us ci à l'OM -
Alberto Malusci, le
libero italien de la
Fiorentina, a signé un
contrat de trois ans
avec l'Olympique de
Marseille. Malusci, 24
ans, est un défenseur
athlétique (185 cm)
présenté comme un
véritable patron de
défense, efficace dans
le jeu aérien et pourvu
d'un placement très
sûr. (si)
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Samedi à Deauville,
Prix de Cagny.

Tiercé : 6- 11-12.
Quarté+:6- 11 - 1 2 - 3 .
Quinté+:6-11 - 1 2 - 3 -  10
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1112,50 fr.
Dans un ordre différent:
222,50 fr.
Quarté+ dans Tordre:
5981,10 fr.
Dans un ordre différent:
385,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
56,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
97.298,60 fr.
Dans un ordre différent:
432,00 fr.
Bonus 4: 86,40 fr.
Bonus 3: 28,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 68,00 fr.

Hier à Deauville, Prix
du Nouvel Hippodrome
de Deauville.

Tiercé: 6 - 4 - 7 .
Quarté+: 6 - 4 - 7 - 1 7 .
Quinté+:
6 - 4 - 7  - 1 7 - 3  ou 8.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
1150,60 f r .
Dans un ordre différent:
225,40 f r .
Quarté+ dans Tordre:
15.095,40 f r .
Dans un ordre différent:
1267,20 f r .
Trio/Bonus (sans ordre) :
44,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ ( 6 - 4 - 7 - 1 7 - 3 )
dans l'ordre: 88.421,80 fr.
Dans un ordre différent:
1411,00 fr.
Quinté+ ( 6 - 4 - 7 - 1 7 - 8 )
dans Tordre: tirelire.
Dans un ordre différent:
1922,80 fr.
Bonus 4: 282,20 fr.
Bonus 3: 143,50 fr.

PMUR

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

TOTO X
8 - 1 2 - 15 - 16 -25-30

LOTERIE A NUMÉROS
6 - 8 - 2 2 - 2 7 - 3 2 - 3 6
No complémentaire: 20
Joker: 795 382
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34e Concours hippique national de Tramelan

Année après année, sur le pâ-
turage des Reussilles, la plus
belle conquête de l'homme
joue à conquérir la foule. Et
pour cette 34e édition du
Concours hippique national
de Tramelan, on n'a pas failli
à la tradition, l'amour du che-
val se découvrant une nouvelle
fois des adeptes non seule-
ment parmi les spécialistes et
les convaincus, mais encore
parmi les spectateurs les plus
néophytes.
Il n'était qu'à se balader autour
de la piste de concours, dans le
village des exposants et sous les
cantines prises d'assaut, hier di-
manche, pour se convaincre de
l'importance de cette manifesta-
tion incontournable. Car même
la bise, un peu rude en matinée,
avait daigné se casser le nez
pour réchauffer encore la fête
dominicale.
LA FORMULE SÉDUIT
Pour cette 34e édition, le comité
d'organisation avait choisi de

modifier sensiblement la. for-
mule pratique du CHNT,
renonçant tout bonnement à
prélever la moindre taxe d'en-
trée auprès des spectateurs et di-
versifiant sensiblement les
stands d'exposition, de jeux, de
vente et de restauration, lesquels
faisaient cette année une cein-
ture autour du paddock. Une
ceinture fréquentée assidûment
par les badauds, dont bon nom-
bre se réjouissaient d'ailleurs
spontanément de cette .nouvelle
formule.

Par ailleurs, les habitués du
plateau des Reussilles avaient
pu le constater et l'apprécier de-
puis quelques mois déjà, le
CHNT a éliminé la tribune offi-
cielle, imposante armature mé-
tallique à laquelle on s'était
certes habitué, mais qui n'en dé-
pareillait pas moins ce site, il
faut bien l'admettre.
INCOMPARABLE
Car le site des Reussilles -
soyons un brin chauvains, pour
une fois! -, qui oserait le nier,
n'est comparable à aucun autre
lieu de rendez-vous équestre. Ce
n'est donc pas un hasard si la
manifestation est tout aussi cou-

Hier dimanche
Sur le pâturage des Reussilles, la plus belle conquête de l'homme joue à conquérir la
foule. (Henri)

rue par la population en général
que par les véritables amoureux
du cheval.

Et tout au long de cette 34e
édition, on a pu mesurer une
fois encore à quel point le
CHNT est populaire très loin à
la ronde, la variété des plaques
minéralogiques, sur les voitures
circulant dans la région, n'étant
pas à mettre sur le compte d'un
tourisme vacancier.

Mais il faut bien dire qu'aux
Reussilles, non seulement le
spectacle est attractif pour les
connaisseurs, mais encore les
manifestations «annexes» sont
prévues pour séduire chacun, fa-
milles comprises.

UNE VRAIE FÊTE
Et cette année, avec un accent
prononcé sur les animations
musicales et un développement
des infrastructures destinées aux
enfants, le comité d'organisa-
tion avait traduit dans les faits
sa volonté de n'oublier personne
et de proposer une véritable fête
de quatre jours.

Dès lors, même si la pluie de
samedi - le ciel n'aurait guère pu
faire pire, l'ingrat... - a certes
causé quelques perturbations
dans le programme et douché
des spectateurs déjà malmenés

par les variations de tempéra-
ture, la fête n'est pas pour au-
tant tombée à l'eau, tant s'en
faut.

Ce d'autant que les organisa-
teurs ont su faire front coura-
geusement et avec méthode au
déchaînement des éléments, ce
que les cavaliers ont apprécié à
sa juste valeur.

(de - photos Henri)

VTT à Buttes

Quarante commissaires,
trois ambulances avec neuf
hommes, trois médecins, dix
samaritains, 140 bénévoles
pour le service sous la can-
tine durant les trois jours et
tout le personnel du télé-
siège, voici résumé en chiffres
le monde qu'il a fallu pour
accueillir, ce dernier week-
end à Buttes, les 260 partici-
pants à une étape de la Ma-
gura Swiss Cup, une course
de descente VTT.
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Parcours
vertigineux

Le Locle

:z Des œufs de coq frais
du jour, des poules

> avec des dents, des
| poulets rôtis et deux
beaux sangliers à la
i broche: la 45e Mi-
l Eté de La Brévine ne

y manquait pas de pro-
téines. Entre jazz,

ifanfare et gastrono-
mie, le Ski-Club or-
ganisateur a bien

¦ réussi son coup.

Page 16

Mi-Eté
à La Brévine
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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

Le rapport de l'exer-
cice 1995 du service
de tranfusion san-

Jguine neuchâtelois
* et jurassien, basé à
La Chaux-de-Fonds,
I fait état de nombreux

progrès dans des do-
maines divers. Mais
aussi de quelques in-
quiétudes...

Page 15

Don de sang

10e Rock air
à Porrentruy

La dixième édition
;du Festival de rock
de Porrentruy a

; connu un grand suc-
cès en fin de semaine
sur les Prés de

; l'Etang à Porrentruy.
Les organisateurs
ont enregistré la par-
ticipation de près de

. 15.000 personnes,
soit au-delà de leurs
; espoirs. Compte tenu
des conditions clima-
tiques incertaines, il
s'agit d'un véritable
; succès d'assistance.

Page 19

Grand
succès

Tandis qu'au Tessin
le temps ne sera
qu'assez ensoleillé,
il le sera totale-
ment le matin au
nord. L'après-midi
et le soir dévelop-
pement de nuages
de part et d'autre
des Alpes avec
risque isolé
d'orage.

Température:
la nuit 11° au nord,
17° au sud.
Le jour 26° au nord
et 28° au sud.

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

Amsterdam
Clair 14° 23°
Athènes
Clair 26° 36°
Barcelone
Nuageux 22° 27°
Beyrouth
Clair 23° 31°
Berlin
Nuageux 15° 21°
Bruxelles
Clair 12° 23°
Copenhague
Nuageux . 7° 20°
Francfort
Nuageux 12° 23°
Genève
Nuageux 14° 25°
Helsinki
Clair 11° 19°
Hong Kong
Pluvieux 27° 29°

min. max.
Istanbul
Clair 21° 32°
Jérusalem
Clair 18° 30°
Londres
Clair ; 14° 23°
Madrid
Nuageux 20° 35°
Moscou
Nuageux 17° 22°
Oslo
Clair 11° 23°
Paris
Clair 13° 27°
Rome
Clair 18° 32°
Stockholm
Nuageux 11° 21°
Varsovie
Nuageux 17° 21°
Vienne
Nuageux 12° 16°

Le temps
qu'il fait

La zone de haute pres-
sion centrée sur les Iles
britanniques s'éloigne
vers la Scandinavie,
permettant ainsi
à de l'air plus humjde . . . ,
provenant de l'Atlantique
de pénétrer
sur le continent. * '

; Evolution de mardi £
à vendredi:
pour toute.la.Suisse,
temps en partie enso-
leillé, lourd et orageux en
seconde partie de journée (
ainsi.que la nuit. <

Le temps
qu'il va faire

B 
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Marché-Concours
national de chevaux

Saignelégier
9,10, 11 août 1996

Hôte d'honneur: Canton de Bâle-Campagne

H JURA TOURISME - Tél. (039) 51 26 26
"̂̂  14-787787/ROC

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

O r

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
k̂ 

Prix spécial:
Uiïabonnement d'un an à L'Impartial sera

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

ensemble

Réponse No 10
Le récipient d'aujourd'hui est:

Nom: 

Prénom: Age: 

Adresse: 

NP-Localité: 

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.

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.

I INDICE l BI - CE - LE - SG - TE - TU - UT
Pour connaître la ELU - ETA - ICI - MOT - REG
description du réci-
pient de ce jour , il ENTE - EPIS - OUÏE (à placer à
vous suffit de placer l'envers)
dans la grille les mots PORC - SEAU
donnés, horizontale- „ __„ _, _, ,_
ment et ILETS - PLEUR
verticalement. ALLIER - ARETES - ENORME
Ce sont les quatre
mots nouveaux qui
apparaîtront I I I I Kl I I I I l
qui vous ^T« 
donneront r ^'im JTM~
renseigne-  ̂ m—^—^ ¦'-̂
ments _E __pB__ p^
nécessaires. > WM [y |

l n I E I ¦ l jj

INDICE 2
Tous les mots chiffrés donnés ci-après sont composés avec les lettres de
deux mots de trois lettres qu'il s'agira de composer.
Ces mots, bien sûr, ne. figurent pas dans la liste.
Chaque lettre est ici remplacée par un chiffre entre l et 6. Reconstituez ces
mots puis lisez 1-2-3 et 4-5-6. Le rapport entre ces mots et notre récipient
sera évident!

1 - 4- 3 - 6  2 - 1 - 4  H |2 |3|
5 - 2 - 3 - 4  • 5 - 2 - 3
6 - 3 - 2 - 4  3 - 2 - 4
5 - 1 - 4 - 6  1 - 6 - 4
2 - 4 - 3 - 5  6 -3 -4  | 4 |5 16 1
4 - 3 - 1 - 2  1 -5 -3  M i l

3 - 2 - 1 - 4 - 5 - 6  signifie: degré, valeur, échelon

INDICE 3
A chaque marche de l'escalier, écrivez un mot composé avec les
lettres du précédent plus une.
Le dernier mot de la liste peut s'apparenter avec le récipient
d'aujourd'hui.

On lui fit un coup vache

Personnel

Favorisé si bien

Esclave à Sparte

Rêve de sfarletf

Fleur parfumée

Prête à travailler

Ajouter un B

INDICE 4
¦ Placez tous les mots de trois lettres dans les grilles, horizontalement et

verticalement, selon les Indications, puis disposez-les selon le schéma
: de droite.

Vous lirez deux mots dans les lignes et colonne fléchées, qui vous di-
ront en quoi peut être fait notre récipient. •

;
5 mots dont.

3 horizontaux . __
1 1 1 -i-

iTrHH r~-i ~*rP---^̂ -̂  JL L_
6 mots 

: E 1 mot
horizontal

I 3 verticaux 
.

i AIE - CET - COL - CRI - ECU - FOR - ICI - LES - LET

j - OIE - RIS - SUS - TOC - VER - VIS
i. 
i

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.

C'était un coup de sang: C'est un des premiers premiers:
C'est un des quatre points: 
Elle peut être d'honneur: En tête de série: 

Un âge qui est le premier: 

Jl STORES .VOLETS
l WÊâ P O R T E S  DE G A R A G E S
- ^6 I ¦ CHRISTOPHE HORGER

^1 ¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
 ̂ _ ^___,_ P 038/53 42 57 - <p 077/37 15 76

28-50574

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
•/¦ 038/24 67 41

26-551B5

^̂ Jffjk 132-791B73 |

WpP* *̂ Jardinière 107 |

I DIVERS APPARTEMENTS l
I DE 3, 4 ET 5 PIÈCES |

Cuisines agencées
Appartements rénovés
Sudaces intéressantes
Parking collectif au rez

Notices à disposition à nos bureaux
Libre dès le 1.1.97 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.

I -E" NOU VEAU S
Service de location 24h/24 en composant
le No 039/23 71 28 pour connaître la liste

de nos objets à louer

rf. IciiïilëèBM
mmÊÊ B̂___w__m

Feu:
118

AFFAIRES D'ETE 96:
DES ECONOMIES QUI ROULENT!

KX|a >> HlR Hil¦NHMHMHMOnMUaCin^̂ BMH __m___________\_____w_ __________Wmm________\mÊ_ âm
" .-r-,., MODELES D'EXPOSITION ET VEHICULES Caravan Waibel SA

Bjffl ffi HMB I DE LOCATION AVA NTAGEUX A NOTRE ^MI ¦ ¦

WliïXImffl ffl * EXPO D'ETE 96 |̂ ^ l H
! KjWTgférj^̂ HM §£ ¦ wmff,a-' 9 \_ww_w

3322 Schônbùhl, Hindelbankstrasse 38, tél. 031 859 06 95 p,us d'indépendances en vacances
' ' ' 05-332656/ROC

^̂  NOS PROCHAINS VOYAGES...
Du 25 au 31 août Buis-les-Baronnies - Provence 7 jours Fi. 985.-
Ou 2 au 6 septembre La Loire 5 jours Fr. 890.-
Du 23 au 29 septembre Alassio - Riviera das Fleurs 7 jours Fr. 695.-
Du 28 sept, au 5 oct. Roussillon - Canet Plage 8 jours Fr. 650.-
Du 6 au 13 octobre Normandie - Bretagne 8 jours Fr. 1210.- §
Du 13 au 19 octobre Hyères - Var 7 jours Fr. 1070.- '?
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/2415 24 • Neuchâtel - Tél. 038/25 82 82 

^

Communauté Emmaùs f^̂ ay
Les chiffonniers de l'abbé Pierre \ÊÊ__\m \

Pendant les vacances : j^ftp»
passez chez Emmaùs! Î mi
Vente : meubles, habits, livres, vaisselle, meubles restaurés

PRIX SYMPAS!
Ouverture: lundi â 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. 0 039/28 42 02
V 132-791622 y

!SH RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

^̂  Service de la formation professionnelle

Enseignement professionnel
Année scolaire 1996-1997
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement
pour les apprenti-e-s employé-e-s de maison)
Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en apprentis-
sage en 1996 paraissent dans le Journal officiel de la Repu- J
blique et Canton du Jura du mercredi 7 août 1996.
Les intéressé-e-s sont prié-e-s de s'y référer pour connaître
l'horaire, le lieu et la date du début des cours.
Les apprenti-e-s de la région francophone du Canton de
Berne, dont l'enseignement professionnel est dispensé

I dans des classes spécialisées intercantonales à Delémont,
a peuvent aussi s'adresser directement au secrétariat du

centre professionnel ( <p 066/22 62 42) ou au Service de la
formation professionnelle (<? 066/21 52-27).

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

14-788166



Assurer la qualité
Rapport 95 du Centre de transfusion neuchâtelois et jurassien

Le rapport de l'exercice 1995
du Service de tranfusion san-
guine neuchâtelois et juras-
sien, basé à La Chaux-de-
Fonds, fait état de nombreux
progrès dans des domaines di-
vers. Mais aussi de quelques
inquiétudes, liées à la diminu-
tion constante du nombre de
donneurs, occasionnels no-
tamment.
L'objectif pour l'année 1995 du
Service régional neuchâtelois et
jurassien de transfusion san-
guine était de disposer de 10.000
donneurs réguliers. Il n'a pas
tout à fait été atteint, mais ce
n'est pas grave. En effet, le fi-
chier des donneurs a été épuré
des noms de nombreux don-
neurs qui ne s'étaient plus mani-
festés depuis des années, sou-
vent pour cause de déménage-
ment et sans avertir le centre.
Résultat, les 9935 donneurs ac-
tuellement disponibles représen-
tent un potentiel plus important
que les 10.000 officiellement ins-
crits en 1990.

Il y avait par ailleurs 86 don-
neurs de plus à fin 1995. 406 des
inscrits ont cessé leurs dons
pour diverses raisons (82 ont été
exclus pour raisons de santé),
mais 492 nouveaux donneurs ré-

guliers se sont annoncés. Re-
nouvellement donc tout à fait
suffisant pour combler les be-
soins de la région, qui ont été
couverts en 1995 sans apport ex-
térieur.
REDONDANCE
DE QUESTIONS
Le constat est moins réjouissant
en ce qui concerne les récoltes de
dons par des équipes mobiles.
Ces dons représentent 47% du
sang prélevé, chiffre qui est donc
une fois de plus en baisse.

Comment l'expliquer? Pierre
Kocher, le médecin-directeur du
centre, avance une hypothèse:
«Une démotivation générale
pour le don du sang (...) attri-
buable peut-être à une informa-
tion insuffisante (...) mais aussi
à l'exaspération de certains don-
neurs devant l'obligation de
remplir avant chaque don le
même protocole de questions».
Questions qui portent sur tous
les événements de leur vie,
quand bien même certains don-
neurs y ont déjà répondu une di-
zaine de fois. La solution passe
selon le Dr Kocher par l'intro-
duction d'un questionnaire sim-
plifié pour les personnes dont ce
n'est pas le premier don.

Le rapport souligne en outre
avec satisfaction l'intérêt crois-
sant des chirurgiens de la région
pour l'autotransfusion de sang

Don de sang à La Chaux-de-Fonds
Les besoins de la région ont été couverts en 1995 sans
apport extérieur. (Impar-Leuenberger)

prélevé sur les patients avant
l'opération ou pour la récupéra-
tion du sang perdu pendant
l'opération.

Il déplore par contre la baisse
d'activité du laboratoire d'ana-
lyses rattaché au CTS. Une
baisse préoccupante, car le labo-
ratoire «représente un apport
important pour assurer l'équili-
bre financier de l'institution».
L'origine de cette situation est à
chercher dans la concurrence
entre laboratoires, mais aussi
dans la baisse des demandes

d'examens de la part des méde-
cins, «conscients de l'augmenta-
tion des coûts de la santé».

Enfin, le Dr Kocher conclut le
rapport en insistant sur l'impor-
tance de mettre en place un sys-
tème d'assurance quahté
conforme aux directives, très
contraignantes, de la prochaine
Ordonnance fédérale sur le
contrôle du sang. L'avenir du
centre paraît assuré selon lui, à
condition de relever ce défi.

M.C

«Le temps
au temps»

1er Août aux Planchettes

Ambiance des plus conviviales,
grand feu et soupe aux pois: Les
Planchettes n'ont pas dérogé à la
tradition du ler Août jeudi. Parti
de l'église, le cortège a gagné le
Pavillon des fêtes où se sont re-
trouvés quelque cent cinquante
Planchottiers et amis de la com-
mune. C'est à un Chaux-de-Fon-
nier, député au Conseil général,
au Grand Conseil, et président de
la Société d'agriculture, qu'il re-
venait d'exprimer le message de
circonstance.

Dans son message du ler Août,
jeudi aux Planchettes, Michel
Barben est revenu sur l'histoire
helvétique, pour constater que
«ceux qui désirent changer les
habitudes, les mentalités en un
coup de tête ou de baguette ma-
gique se trompent. Laissons le
temps au temps, sachons faire
évoluer notre société avec un es-
prit positif», a soutenu l'orateur.

Invitant les Suisses à oser
«faire partie de ce monde en ef-
fervescence, une manière aussi
de prouver notre identité», Mi-
chel Barben s'en est pris aux
dangers de la standardisation.
«Je suis persuadé que des ré-
gions périphériques comme
celle-ci ont un atout à jouer
pour autant qu'on leur en laisse
le potentiel et que l'on ne les en-
ferme pas dans des carcans ad-
ministratifs et législatifs». Pour
l'élu, «c'est une faiblesse de nos
autorités d'être allées au-delà de
la réglementation définie par le
principe: la liberté de chacun
s'arrête ou commence celle des
autres».

Autre préoccupation émise
par Michel Barben: l'absten-
tionnisme chronique, avec le ris-
que «de voir passer des objets
extrémistes sans cohérence».
D'où cet appel: «Allez vous ex-
primer dans les urnes, intéres-
sez-vous à la chose publique, en-
gagez-vous politiquement. Si le
peuple s'est accordé certains
droits, il a aussi des devoirs»,
(pfb)

Le coup du milieu
Plage des Six-Pompes

«Phun», depuis son apparition
samedi matin sur la place du
Marché, il sait qu'il peut comp-

ter sur un public de connais-
seurs. Le coq au vin selon les re-
cettes éprouvées de Mme Mijote

On aurait pu craindre que l'éloi-
gnement du chapiteau, dressé sur
la place du Gaz, pénalise la
troupe «Les Insectes». Mais loin
de bouder ce spectacle décentré,
le public, sans doute attiré par le
bouche à oreille, s'est pressé ce
week-end devant la tente sobre-
ment rebaptisée «Labyrinthe».

Autant prévenir tout de suite, ce
show n'est pas racontable, à
moins de forger un langage nou-
veau. Sachez seulement que
pour qui aime le «n'importe
quoi» élevé au rang d'art, ce
voyage d'une heure au pays de
l'odieux et du gag qui tue consti-
tue la sinécure ad hoc.

Gros succès également pour
la Fanfare tchèque, vingt musi-
ciens et danseurs venus de Mol-
davie qui ont su réjouir et tou-
cher les plagistes. Quant au

«Les Insectes»
Faut le voir pour y croire. (Impar-Leuenberger)

ne peut, ne doit laisser personne
indifférent.

Ce soir, le festival relâche un
peu la pression, avant d'accueil-
lir dès demain et pour les jours
qui suivent une dizaine de nou-
velles troupes. Nous en reparle-
rons, (ir)

• «Le Phun»: pour les rares ex-
traterrestres qui n 'auraient
pas encore f ait l'emplette d'un
plantureux œuT de coq, les
maraîchers de l'impossible re-
donnent leur spectacle ce soir
à 20 h.

• A 21 h 30, place du Gaz, «Les
Insectes» redéploient leur
toile. Attention, la rumeur
prétend que tous les specta-
teurs ne ressortiraient pas du
chapiteau. Pas vivants...

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

N'oubliez pas
le disque!

Zones bleues

Depuis ce matin, l'oubli du dis-
que horodateur derrière votre
pare-brise, en zone bleue, vous
coûtera de nouveau 20 francs.
Les trois semaines de répit sont
en effet écoulées, et les réflexes
se perdent vite. Vigilance, donc.

(Imp)
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Rédaction

Tél: 039/210 21Ô
Fax: 039/210 360

Alain MEYRAT
Ivan RADJA
Pierre-F. BESSOf
Christiane MERO

Brocante d'Espacité
Essai transformé
Les vendeurs avaient le
sourire, hier au terme des
trois jours qu'a duré la pre-
mière brocante d'Espacité.
La manifestation a connu
un succès prometteur pour
ce galop d'essai, et il n'est
pas exclu qu'une deuxième
édition se tienne Tan pro-
chain, durant le premier
week-end d'août. Organi-
satrice de la brocante avec
son mari, Nicla Macchi es-
père que ce marché de
l'occasion puisse être
agrandi à l'avenir, en dé-
bordant sur la petite place
arrière. «Cela dépend de
l'accord de la commune».
Dans l'ensemble, les expo-
sants ont bien vendu, «à
l'exception peut-être de
ceux qui proposaient de
grosses pièces, des meu-
bles par exemple; nous
craignions qu'en période
de vacances les budgets
soient trop serrés, mais en
pratiquant des prix conve-
nables, nous avons tiré no-
tre épingle du jeu». Le cou-
ple est prêt à lancer une
brocante régulière, et ils
n'en sont pas à leur pre-
mière expérience: «Nous
avions par le passé monté
la première édition de la
brocante de La Vue-des-
Alpes, qui est devenue un
rendez-vous régulier, ainsi
que celle de Polyexpo, qui
avait aussi très bien mar-
ché», (ir)
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Jean et René
TAXIS ABA(p 23 24 25
La Chaux-de-Fonds

V 132-791945 /̂

CENTRE TOMATIS/D Y
Ecoute et communication 'TOMAjt S'

Tél. 039/28 08 29
Nouvelle adresse:

Rue Neuve 8
(Place du Marché) !

Réouverture le 8 août 1996 fm
tuLa Chaux-de-Fonds m______ m_________m

OVB@NlSAZ
V A t A I S ^"̂  S W I liE R l A N D

OFFRE SPÉCIALE «FRAÎCHEUR»
dès 2 personnes

jusqu'au 24 août 1996
Logement en studio ou appartement

7 jours tout œmpris
7 entrées à la piscine
1 soirée valaisanne
1 soirée-Scandinave

Linge, nettoyage final, TVA compris.
A payer : la taxe de séjour.

Au centre thermal: dès Fr. 360.- par personne.
Dans la station: dès Fr. 309.- par personne.

LOCATION
Marguerite Crettenand

Tél. 027 -364636, fax 027 866265 .
Tél. privé 027 864153. 

^̂

A vendre bonne

selle
d'équitation
avec tous ses acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.
? 056/633 44 82

12 h 15- 14 heures
ou dès 18 heures

2-781306

* Boucherie Centrale "r
"& Pont 4, Le Locle. <p 039/31 40 04 "&
M Horaire des vacances horlogères "fr

•JA
J. du 15 juillet au 10 août 1996 vy

* OUVERTE TOUS *t LES MATINS t
VV Se recommande: Ph. Ammann vv

132-791487

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
<p 039/28 40 20
Réparations

toutes marques
132-789806

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Rabais exceptionnels sur:
TV/HiFi/Video/Natel/Photo/PC
Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

récents avec, dans certains cas, de légères éraflures.
» Téléviseurs, chaînes stéréo, magnétoscopes, camé-
! scopes, appareils photo, Natel C/D, radiotéléphones,
l fax, ordinateurs etc., sous garantiel |

f Toutes les grandes marques telles que: 

PRIX BAS FUST
¦ malgré tout avec nouvelle garantie, d'importants rabais à
i l'emporter, possibilité de location, achat contre facture, .

conseils professionnels.

P

____tW_m__m _______ TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC
PBàtf^mlF APPAREILS ELECTROMENAGERS
IWffWTiriW  ̂CUISINES/BAINS emw

la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 039 261222 (PC) ch« Globus (Armourins) 038 24 26 74 (PC)
Porrentraï, ete Innovation . 066 66 80 22 (PC) (PC ¦ proposent également te ordinateurs)
Blême, Hyper-Fust. rie de Soleure 122 032 521602(PC) fi-àarato/i rap/* fwrfes ranjues 1553022
Bienne, chez Jelmoli 032 23 16 26 (PC) fe»te*M!î /wHWw 1555666
Neuchâtel, Fust/Torre. tue des Terreaux r 036255152 Hol-Line pour ordinateurs el ta

(Fr 2 -/minute) 1575030

B. 
-Mi Jrçttement ambulatoire

Q EWBffliji i yffa qw Q6DOT5 QQlDCvX

Que puis* faire contre les amas graisseux dont je n'arrive pas à me

ScTqï plus d une femme s'est déjà demandée devant son miroir.

LIPOTHERAPIE - IA SOLUTION
| es, Possib.e ^̂ ^££^3^pas encore connue. Pourtant n s agn iu 

ce\y ei gra sseuses.
5e traitement qui est 1̂ &̂ff JXZ maîformées ou
Vous vous plargr^ d un ventre ffop ron 

 ̂ |ipomérapie, vous
de la fameuse 

«̂ ^̂ ^édse
9 esthétique et équ iferée tout

pouvez éliminer de manière P[ e<-<>>>: ¦ T. corps à votre gré
Surplus de graisse «*"&*Xffi mrt3~ <* rassurant

4ŒSaa f̂c^ t̂twSïSéiiminées ne se renouve|-
|tfvous informons ouvertemen, et ené j^gfjj^™ie _ intervention ombuloM»-J*E*«*£MSw à notre

â^ ŝ  ̂i
pArtemedic AG, Bernstr. 86, CH-4852 Rothrist AG I
. Tél. 022-788 90 OO Fax 022-756 26 76

Nom: Prénom: '
' Rue: NAP/Lieu: I
I Tél. P: Tél. B: . I
[ Code IPS "17/4" Arlemedïc AG, CH-4852 Rothrist I

222-19953/ROC



Poules heureuses et sanglierscm

Une 45e Mi-Ete pleine de protéines à La Brévine

Des œufs de coq frais du jour,
des poules avec des dents, des
poulets rôtis et deux beaux
sangliers à la broche: la 45e
Mi-Eté de La Brévine ne
manquait pas de protéines. Ni
de bonne humeur. Entre jazz
et fanfare, «guinche» et gas-
tronomie, le Ski-Club organi-
sateur a bien réussi son coup.

Deux sangliers, de belles bêtes
de 80 kilos poids vif sont passées
de vie à trépas sous les balles
d'un chasseur de la région, et
ont fini dans les estomacs de
multiples amateurs après que
Bernard Gafner et son équipe
s'en furent occupés dans les rè-
gles de l'art, dès deux heures hier
matin.

Sur les coups de midi, une file
aserpentait comme un long fleuve
tranquille devant les dévoués
cuisiniers. Dehors, à côté des
broches, les dépouilles des san-
gliers attestaient de leur fraî-
cheur! Les 200 portions qu'on
espérait servir sont parties com-
me des petits pains. Pourtant,
Obélix n'était pas dans le coin.

Toujours dans la rubrique
«Nos amies les bêtes», la Com-
pagnie Phun, qui avait déjà fait
les beaux soirs de la Plage des
Six-Pompes, à La Tchaux, pré-
sentait des œufs de coq extras au

Les Amis du jazz de Cortaillod
Ambiance New-Orleans. Les sangliers sont prêts à être
dégustés. 

(Fawe)

public, ainsi que trois superbes
gallinacées au croupion hima-
layesque.

Des poules heureuses qui ca-
quetaient toutes dents dehors,
sélectionnées, élevées en liberté,
danseuses de french-cancan et
pourfendeuses d'Henri IV, ce
bon roi gascon qui perpétua la
tradition de la poule au pot.
Sans parler d'un coq rutilant
roulant les mécaniques dans la
cour de ses cocottes.

Juste après, et tout à fait par
hasard, un jeu du lancer de l'œuf
était proposé à l'habileté du pu-
blic.
DÉJÀ DES IDÉES
Cette journée, entamée par un
concert apéritif de la Fanfare
l'Avenir dirigée par Louis-Al-
bert «Babert» Brunner, ne man-
quait pas de punch. En atten-
dant le bal du soir entraîné par
l'orchestre Festival, on pouvait
admirer le bal costumé des en-
fants ou écouter la famille
Zmoos de Sonvilier dans une
ambiance folklorique.

La veille, avant de danser aux
sons de «Logarythm», quelque
900 personnes sont venues écou-
ter les Amis du jazz de Cortail-
lod, une formation fort relevée
dans une veine jazz traditionnel
chaudement appréciée.

Un peu moins de monde que
l'année dernière (où deux cat-
cheuses avaient attiré une foule
de supporters) mais il faut dire
que d'autres manifestations
étaient organisées dans la ré-
gion. Ah, cette coordination...

Cependant, Frédéric Cabré,
président du comité d'organisa-
tion, pouvait à bon droit arbo-

rer le sourire des grands jours.
Content? Oui certes, quoique un
peu fatigué! Pour l'année pro-

chaine, il a déjà quelques idées,
concernant une autre «anima-
tion gastronomique». CLD

Un apéro en fanfare
La musique L'Avenir sous la baguette de «Babert»: les sangliers rôtissent encore. (Favre)

Rédaction
dM LQCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tél; 81 64 03 80
Fax: .81 64 21 08

BRÈVES
Zones bleues
Dès aujourd'hui:
retour à la normale
Eh oui, fini les vacances.
Qui étaient bien agréables,
pour les automobilistes
comme pour les autres,
avec ces zones bleues dis-
parues des rues du Locle
pour quelque temps. Mais
attention, soyez prudents.
Le régime des zones
bleues reprend ses droits
dès aujourd'hui lundi 5
août. Avec contrôles, pré-
cise-t-on à la police locale.
Le confort des vastes hori-
zons de cases libres fait
place à la discipline! (Imp)

Une indication
quelque peu succincte
Gare au
Leysin Alpes Festival!

Le Leysin Alpes Festival
aura lieu du 23 au 25 août
prochains, on commence à
le savoir, étant donné que
la pub est fort bien faite. Et
tous azimuts, comme on
Ta encore constaté derniè-
rement à la rue de la Ban-
que. C'est une idée origi-
nale de coller des petits
papillons sur les panneaux
indicateurs, au moins cela
se remarque. Maintenant,
pour ce qui reste de l'indi-
cation «gare», c'est peut-
être un peu court. Mais les
touristes de passage pour-
ront toujours jouer aux de-
vinettes.

(Imp/photo Impar-Droz)
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Le terroir s'affiche sur les restaurants
Haut-Doubs: «Tables des régions de France»

L'opération «Tables des régions
de France» prend de la hauteur
avec le lancement d'une enseigne
lumineuse pour chaque restaura-
teur adhérent.

«Et dire qu'il y a quinze ans on
nous regardait presque de tra-
vers dans les restaurants quand
on demandait un vin du Jura».
Bernard Michel ne donne pas
dans l'autosatisfaction. Militant
de la première heure du terroir
et toujours directeur du comité
de promotion des produits ré-
gionaux. Il se contente de souli-
gner avec sa verve épicurienne le
chemin parcouru.
TRADITION
Aujourd'hui les produits du ter-
roir sont plus que reconnus. Ils
sont réclamés par le consomma-
teur qui recherche l'authenticité
du goût. La tradition ancestrale
d'élevage et de fabrication. Pas
par simple nostalgie. L'idée sim-
pliste mais profondément im-
prégnée dans les esprits, selon
laquelle l'hygiène alimentaire

passe par l'aseptisation chimi-
que a du plomb dans l'aile.

Et les défenseurs de la tradi-
tion, souvent mis en difficulté
par les normes européennes, ne
s'en plaindront pas. Ardent pro-
moteur des fumés, des fromages
ou des vins comtois, le CPPR es-
time aujourd'hui avec tous les
producteurs avoir gagné un pre-
mier combat. Celui de la popu-
larisation et de la qualité. Les
produits de Franche-Comté
sont désormais reconnus et s'im-
posent jusque dans les grandes
chaînes de distribution, plutôt
réticentes à l'origine.

Mais comme le fait justement
remarquer Bernard Michel, la
restauration locale n'était pas
vraiment au diapason de cette
évolution. Jusqu'au cœur du
massif jurassien, il n'est pas rare
qu'un camembert plâtreux ou
un fromage à pâte molle non
identifié trônent au milieu d'un
plateau prétendument de la ré-
gion.

Et comment savoir qu'un éta-
blissement au nom fleurant bon
le terroir franc-comtois ne sert

aucun produit de la région. Un
peu tard si l'on est confortable-
ment installé sur son siège. Des
désagréments qui devraient en
principe disparaître dans les an-
nées qui viennent avec la relance
de l'opération «Tables des ré-
gions de France» créée en 1989.
UN REPÈRE
À GOURMETS
Désormais une enseigne lumi-
neuse à toque blanche sur fond
rouge distinguera bientôt ces
restaurants qui acceptent de
jouer le jeu de la tradition culi-
naire locale. La garantie en
quelque sorte, pour le touriste
ou le Franc-Comtois amateur,
de trouver un minimum de pro-
duits régionaux de qualité.

Plus d'une centaine d'établis-
sements des quatre départe-
ments ont d'ores et déjà adhéré
à ce projet mis en place par le
CPPR et les professionnels de la'
table. L'opération date déjà de
plusieurs années mais elle trouve
aujourd'hui sa vitesse de croi-
sière et sa concrétisation avec la
diffusion de cette enseigne.

De plus, un guide édité par le
comité répertorie tous les éta-
blissements affiliés dans la ré-
gion et ailleurs. L'idée fait son
chemin puisqu'à ce jour d'autres
provinces rejoignent l'initiative
franc-comtoise, parmi lesquelles
l'Auvergne, la Lorraine ou
l'Aquitaine.

L'engagement est bien évi-
demment réciproque. Les res-
taurateurs bénéficient à travers
cette opération d'une promo-
tion non négligeable. A eux
d'assurer la contrepartie en
fournissant des produits et des
mets de qualité aux clients.

Aucune norme rigide quanti-
tative n'est imposée pour l'ins-
tant, mais le CPPR reste vigi-
lant. «Suite à des remarques de
consommateurs ou d'orga-
nismes professionnels et après
vérification , nous avons délibé-
rément écarté certains établisse-
ments de notre sélection parce
qu'ils ne respectaient pas ou in-
suffisamment ce contrat» expli-
que Bernard Michel.

De toute évidence, ce n'est
pas le cas de M. Jeandenant .

chef du Pont de l'Ognon à Lure
chez qui était organisée la réu-
nion annuelle du CPPR. Autour
d'un crottin montbéliardais, de
vins de Haute-Saône et du Jura,
ou d'une rouelle de volaille au
jambon de Luxeuil, plat primé
au dernier salon bisontin Expo-
tel les professionnels concernés
ont pu apprécier l'esprit de la
nouvelle enseigne.
CONCOURS POUR
LA SAUCISSE
DE MONTBÉLIARD
Et découvrir les prochaines
campagnes du CPPR. Dans les
mois à venir le comité mettra
l'accent sur la promotion du
maevin et du bleu de Gex.
«Trop méconnus des gourmets
même dans la région». Mais le
haut de l'affiche sera tenu par la
saucisse de Montbéliard qui
vient d'acquérir ses lettres de
noblesse en obtenant son label â
l'instar de sa grande sœur de
Morteau. Le premier concours
sera organisé en décembre pro-
chain à Montbéliard .

P. Sch

LOTO FRANÇAIS
Premier tirage
2 3 - 2 5 - 2 8 - 3 9 - 4 4 - 4 5
No complémentaire: 49

Second tirage
1 0 - 1 1 - 1 4 - 16-25-30
No complémentaire: 21

Vive le Swiss made!
Un orateur galvanisant au ler Août des Brenets

Des bords du Doubs noirs de
monde, Brenassiers et amis de
l'extérieur mêlés, un musicien -
Barry Window - excellent, des
croisières sur la rivière et un ora-
teur, Karl Dobler, conseiller éco-
nomique à la promotion du can-
ton, plein de punch et ravi d'être
là: le 1er Août des Brenets était
extra! Petit contretemps: les
feux d'artifice, magnifiques au
demeurant, ont été tirés avec une
demi-heure d'avance.

«Chassons la grisaille de tous les
jours, ayons plus de confiance,
plus de courage, plus d'optimis-
me!» Le ton était donné. Dès le
début de son allocution, Karl
Dobler a démontré qu'il n'en-
tendait pas faire larmoyer son
auditoire. Lui-même, affirmait-
il, est fier de son pays, fier de ses
performances lorsqu'il voyage à
l'étranger. Le «Swiss made» est
un atout bien plus important
qu'on ne le pense.

La Suisse se caractérise par

une polarisation permanente en-
tre le repli sur elle-même et l'ou-
verture au monde. Certes, elle
ne serait pas ce qu'elle est «sans
le travail, la modestie et la persé-
vérance du peuple des monta-
gnes», mais pas non plus sans
l'apport extérieur, depuis des
siècles.

«Les grandes périodes de no-
tre histoire étaient toujours
celles où les portes de notre pays
étaient grandes ouvertes vers
l'extérieur». M. Dobler espérait
donc qu'à l'avenir nous puis-
sions dire que «nous faisons par-
tie de l'Europe».
ARRÊTER DE PRENDRE
DES BAFFES
Face à la délocalisation, la sup-
pression des emplois, il n'est
plus temps d'encaisser les coups
sans se défendre. Le mot d'or-
dre, c'est «de l'action, de l'action
et encore de l'action!» La Suisse
ne part pas au front démunie.

Parmi ses activités promet-
teuses: la micro technique, la

biotechnique, la cosmétique, la
pharmaceutique, les produits de
luxe ou les services et finances.
Un produit «économie suisse»
qu'il s'agira de savoir vendre, et
qui devra être soutenu par une
équipe alliant imagination, effi-
cacité et engagement total. t,

Karl Dobler en appelait à ne
pas creuser un nouveau fossé
entre régions riches et pauvres,
ce qui susciterait un fossé social,
un clivage apparenté à la guerre
du Sonderbund: Genève, Zurich
et Bâle ne représentent pas toute
la Suisse!

Lorsque le peuple suisse sera
accueilli à l'Expo 2001, il s'agira
d'offrir non seulement de beaux
paysages, mais aussi une écono-
mie neuchâteloise moderne et
forte. «L'Arc jurassien possède
un des meilleurs potentiels au
monde pour la microtechni-
que!» concluait M. Dobler en
galvanisant ses troupes: «Au
travail, à l'action, avec coura-
ge!» (cld)
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ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Le ciel devenait de plus en plus me-
naçant, illuminé d'éclairs silencieux.
L'atmosphère était lourde et moite,
crissante de grillons. Tout était noir,
alentour.

Bien qu'elle se sentît très détendue,
la Gasparde commençait à se poser des
questions. D'abord sur Maître Joly-
Vert. Depuis qu'Armand Grandperrin
avait manifesté ses craintes sur ce mys-
térieux personnage, elle éprouvait une
certaine appréhension à l'idée de le
rencontrer. Qui était-il, au juste? Pour-
quoi savait-il tout ce qui se passait dans
la forêt? Comment pouvait-il connaître
l'endroit où on retenait Jean-Baptiste
prisonnier, et quels liens existaient
entre Maître Joly-Vert et le loup-
garou?

Un doute s'insinua dans l'esprit de la
jeune femme. Armand Grandperrin
avait peut-être eu raison en lui décon-

seillant de se rendre à ce rendez-vous.
Si tout cela n'était qu'une manigance
de Satan? La Gasparde en vint à se de-
mander s'il ne valait pas mieux renon-
cer à ces chimères, pendant qu'il était
encore temps, et s'en aller avant l'arri-
vée de l'Apolline.

Elle en était là de ses réflexions
lorsqu'elle sentit une main sur son
épaule. Elle sursauta en étouffant un
cri. Dans l'ombre, elle reconnut la sil-
houette de l'Apolline qu'elle n'avait
pas entendu arriver. La vieille ne tenait
pas de lanterne, et elle fut étonnée de
constater qu'elle pouvait parfaitement
se diriger dans la nuit.
- C'est bien d'être venue, ma belle,

dit l'Apolline en lui caressant les che-
veux. As-tu pris la poudre que je t'ai
donnée hier?
- Oui, dame Garnier.
- Tu dois te sentir mieux, à présent?

-

La jeune femme n'osa pas avouer
qu'elle n'était pas dans son état nor-
mal...
- Ça va, mentit-elle.
- Parfait. Tu vas pouvoir rencontrer

Maître Joly-Vert. Pour te donner des
forces, car je te trouve un peu pâlotte,
mange ça. Ensuite, tu seras très bien,
tu verras.

Ce disant, elle glissa au creux de la
main de la Gasparde plusieurs petits
champignons séchés que la jeune
femme porta à sa bouche, et commença
à mâcher. Leur goût n'était pas désa-
gréable.
-A partir de maintenant, reprit la

vieille, il faudra faire tout ce que je te
dirai.

•

(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

Cabinet dentaire cherche

assistante diplômée
à temps partiel

pour début septembre.
Faire parvenir curriculum vitae, photo
et recommandations sous chiffre
F 132-791912 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-791912

I PATENTE
| Dame, patente NE, cherche poste à

responsabilités, pour date à convenir.
Offres sous chiffre V 28-55604 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28,55604
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VOTRE CUISINE
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust (EG), bd des Epla-
tures 44, 039 261650. Neuchâtel, rue des Terreaux
5, 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), route de
Soleure 122,032 5216 04. Yverdon, rue de la Plaine

. 5,024 218616. EG = (Succursales Cuisines / Salles
de bains avec département Entreprise générale).
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Leitehberg
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
132-791 tU

Vacances en Août

p^Hôre/Romonf/coFr 545.-
Coionla Sont Jordl cham.doublo.plpm. i sem. p.de].
Jamais déçus avec UNIVERSAL I
Demandez notre catalogue I
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LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASINSÀ LOUER
Charles-Naine 5. Rez-de-chaussée
nord, magasin, arrière-magasin, WC,
cave, vitrine, à proximité d'autres com-
merces. 77 m2.
Progrès 111a. Rez-de-chaussée,
magasin, arrière-magasin, WC, vitrine,
arrêt de bus devant. 100 m2.
Fiaz 15. Rez-de-chaussée, grand
magasin-entrepôt. 192 m2.
Serre 10. Rez-de-chaussée, maga-
sin, arrière-magasin, WC, vitrine,

. situation idéale. 55 m2. .„ • __ ,
V

 ̂
132-791778 /̂

Terrains à bâtir
A vendre à La Chaux-de-Fonds ter-
rains à bâtir faisant partie d'un plan de
quartier approuvé. Ecrire sous chiffre
T 28-55571 à Publicitas, case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. ,32.5557,

PARTNERT(U>
it A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise du Littoral
neuchâtelois, leader dans leur
domaine d'activité, nous recherchons
des

Techniciens ET
en informatique
Electroniciens
Profil:
- âgés de 22 à 40 ans
- Suisses ou permis C
- aptes à travailler par équipe

- - sérieux et dynamiques
- la connaissance de l'anglais serait

un avantage.
Intéressés? Veuillez prendre contact
avec Toni Vega.

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

^y 
Tél. 039/ 23 22 88 ?

éao__________________________________t___m
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^
JÊ  ̂ 132-791670

fl ^3^^^^ Progrès 75

Â Appartement de 3 pièces
B Loyer avantageux:
a Fr. 515.- + charges
v Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants
i. à disposition. 

•iîi.^ itlr fZft_t7iï ''li' '?if __ 

" .'

PARTNER

il A la hauteur
*f de vos ambitions

Mandatés par une entreprise du Littoral
neuchâtelois leader dans leur domaine
d'activité, nous recherchons des

Magasiniers-
manutentionnaires
Profil:
- âgés de 22 à 35 ans
- Suisses ou permis C
- aptes à travailler par équipe
- méticuleux et ordres
Intéressés? Veuillez prendre contact
avec Toni Vega.

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

^y 
Tél. 039/23 22 88 §

Nous cherchons

UN ÉLECTRICIEN
avec CFC, pour travaux de câblage
de tableaux électriques.

UN MÉCANICIEN
avec des connaissances sur la CNC.
Ecrire sous chiffre R 132-791964 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-791964



Naissance d'un parc animalier
Un nouveau projet de développement à Cernier

La création d'un parc anima-
lier sur le site de Cernier pour-
rait bien cette fois-ci devenu-
réalité. Tout au long de la
prochaine Fête de la terre (du
16 au 31 août), le public pour-
ra découvrir le projet qui est
désormais ficelé. Mais pour
que celui-ci voit vraiment le
jour, une association devra
être créée. La manifestation
sur le site permettra justement
aux concepteurs de juger de
l'engouement que pourrait
susciter un tel parc au Val-de-
Ruz.

Il y a fort longtemps que l'idée
d'ouvrir un parc d'animaux à
Cernier trotte dans les esprits de
l'Association Région. Pour di-
verses raisons, notamment d'or-
dre financier, le dossier est ce-
pendant resté dans les tiroirs.
Aujourd'hui, il en est sorti, et
probablement pour de bon.

Le projet présente les
contours d'un vrai espace didac-
tique. Celui-ci s'étendrait sur
une surface d'environ deux hec-
tares. Il comprendrait, entre au-
tres, plusieurs enclos pour petits
animaux, une volière, un étang,
un biotope, une aire végétalisée
et une aire de semi-liberté.

Des infrastructures pour les

Site de Cernier
Si le parc animalier est créé, il prendra place sur cet espace libre, situé entre l'ancien
bâtiment de l'Ecole d'agriculture et la route menant de Fontaines a Dombresson. (E)

visiteurs trouveraient également
place sur le site. On pourrait ain-
si y trouver un espace réservé
aux pique-niqueurs et une place
de jeux. Enfin , au chapitre des
animations, il est prévu d'y in-
clure un parcours pour poneys

et des jeux d'eau. Le concept gé-
néral prévoit le thème «La do-
mestication: de la nature à la
ferme». Pas question donc de
créer à Cernier un jardin zoolo-
gique. Il s'agirait d'y faire vivre
des animaux de bassecour (la-

pins, oies, poules...), de ferme
(chèvres, moutons, porcs...),
ainsi que quelques représentants
de la faune locale (batraciens, li-
bellules...). A ceci s'ajouteraient
des espèces dites de souches
(poules de Bankivah, colverts,

lapins de garenne, mouflons,
sangliers, etc).

L'Association Région et le
site de Cernier marchent main
dans la main dans ce projet. De
plus, l'étang prévu pourrait être
aussi le bassin stabilisateur de la
future station d'épuration du
Haut-Val-de-Ruz. Il est égale-
ment prévu une éventuelle colla-
boration avec la fondation Pro
Specie Rara, qui milite en faveur
de la sauvegarde d'espèces végé-
tales et animales indigènes. Le
parc animalier pourrait donc
jouer plusieurs rôles à la fois:
lieu de visite et de détente; zone
de conservation de la faune et de
la flore; outil pédagogique...

Pour que le site de Cernier ac-
cueille un jour une telle struc-
ture, il faut bien évidemment de
l'argent. La construction du
parc a été estimée à quelque
370.000 fr, alors que son coût
d'exploitation avoisinerait les
95.000 francs. Afin de réunir les
fonds, et quelques énergies, les
différents partenaires ont opté
pour la création d'une associa-
tion.

C'est dans ce but que le projet
sera présenté lors de la Fête de la
terre. Il s'agira là d'un test pour
les concepteurs. Eux qui, avant
de foncer tête baissée, souhai-
tent mesurer l'intérêt que pour-
raient porter la population, ainsi
que les entreprises et autres so-
ciétés de la région, pour une telle
réalisation. Ph. R.
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AGENDA
Festivités d'été
à Sainte-Croix
«O Chapiteau»
L'association de la Lune
Claire organise des festivi-
tés culturelles au-dessus de
Sainte-Croix, «O Chapi-
teau». Elles ont démarré le
31 juillet et se poursuivront
jusqu'au 11 août au lieu-dit
«Derrière-la-Layette», sous
un chapiteau installé en
pleine nature. Chaque jour,
par thème, des animations,
des concerts, du cinéma,
des conteurs ou du cirque
sont proposés au public.
Voici le programme de ces
prochains jours: aujour-
d'hui, lundi 5 août, 21 h,
concert de harpe et flûte
avec Nathalie Châtelain et
Christian Delafontaine, «Du
classique au ragtime, en
passant par la Lorraine»;
mercredi 7 août, dès 19 h,
scène ouverte aux musi-
ciens locaux; 22 h 30,
SOAP, «Dance in Free-
Dom»; jeudi 8 août, 21 h.
Zone Rouge, soirée tubes
anglais des 70's et 80's;
vendredi 9 août, 20 h 30,
Shirley Anne Hofmann's,
canadienne, insolite: à dé-
couvrir; 22 h, Jael, duo
(violon, vocalises, accor-
déon); samedi 10 août, 20
h, Cottier Bevilacqua,
rythm 'n blues en duo à la
guitare; 22 h, Didier Chif-
felle et ses musiciens, chan-
son rock-foldingue; di-
manche 11 août, 12 h, repas
animé par Clara, fille de la
balle, le clown Rolando et
leurs acolytes; 16 h, contes
pour enfants; 19 h 30,
contes pour adultes; 23 h,
petit bal d'au revoir. Du lun-
di 5 au vendredi 9 août sous
chapiteau de 15 h à 18 h,
stage d'initiation au cirque
ouvert aux enfants et aux
adultes, (paf)

Neuchâtel
Concert-démonstration
Dans le cadre des Mardis du
musée, Pierre-Laurent
Haesler donnera un
concert-démonstration du
clavecin RSkers de 12 h 15
à 13 h 15, au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. (at)

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.

Des pointes à 80 km/h!
• • ¦ • ¦ < . : ¦ -. ¦ ?  • . - ; ,u r .  .y

Buttes: course de VTT Robella Carabosse

Descente vertigineuse
Des vététistes qui n'ont pas froid aux yeux. (Favre)

Quarante commissaires sur le
parcours, trois ambulances avec
neuf hommes et trois médecins,
dix samaritains, 140 bénévoles
pour le service sous la cantine du-
rant les trois jours et tout le per-
sonnel du télésiège, voici résumé
en chiffres le monde qu'il a fallu
pour accueillir, ce dernier week-
end à Buttes, les 260 participants
à une étape de la Magura Swiss
Cup, une course de descente
V IT. Les organisateurs - l'Asso-
ciation Robella Carabosse, le
Ski-Club de la localité et le Club
de VTT MTB de Fleurier - sa-
vourent leur succès et voient
beaucoup plus grand.

Vous prenez un solide gaillard
«rembourré» de tous les côtés,
un casque intégral, un VTT spé-
cial descente nettement plus sta-
ble que la version destinée au
cross et coûtant entre 5000 et
12.000 francs, du cran et une
bonne dose de courage. Avec ces
ingrédients de choix, vous obte-
nez le parfait vététiste de des-

cente. C'est à peu près la même
chose au féminin. Il est en effet
indispensable de ne craindre ni
la vitesse, ni les bosses, ni les vi-
rages et ne pas avoir froid aux
yeux pour dévaler, sur un peu
plus de trois kilomètres et quel-
que 550 mètres de dénivellation,
les pentes de La Robella.
PARCOURS PERMANENT?
D'abord aux essais libres, puis
chronométrés samedi, les
concurrents ont effectué, hier,
les deux manches les propulsant
à des vitesses avoisinant les 80
km/h! De l'avis de l'entraîneur
de l'équipe helvétique Andi
Stettler, la piste tracée à La Ro-
bella est très spectaculaire et de
haut niveau: «Bien équilibrée,
elle offre des parties techniques
et d'autres consacrées davan-
tage à la vitesse. Elle est difficile
pour le coureur et exige d'être
parcourue plusieurs fois pour en
connaître les pièges et les subtili-
tés. Elle pourrait aisément faire
l'objet d'un Championnat

suisse, voire d'une Coupe du
monde.»

Ces propos vont évidemment
droit au cœur des organisateurs,
le responsable technique Frédy
Kurtz en tête, dont c'est un des
rêves les plus chers: «L'an pro-
chain, il y aura assurément une
deuxième édition de notre Ro-
bella Carabosse. Le reste ne dé-
pend plus de nous. Mais nous
sommes ouverts à toutes propo-
sitions, en étant conscients que
nous devrons obtenir des appuis
financiers pour nous en sortir.»
En principe, le parcours sera
rendu à la nature dès cette se-
maine; à moins qu'il puisse res-
ter ouvert au public pour la fin
de la saison, moyennant quel-
ques améliorations. Cela aurait
sans doute un effet positif sur la
fréquentation du télésiège. La
balle est dans le camp du Service
cantonal de la protection de
l'environnement. PAF

• Nous publierons les résultats
dans une prochaine édition.

Traversée du lac à la nage

La traversée du lac a la nage a
été rendue encore plus difficile
par les vagues et les courants
que les concurrents ont eu à af-
fronter hier matin. Les trois pre-
miers sont arrivés pratiquement
dans la même minute et le vain-
queur de ce «contre la bise» était
Italien, Tobia Papetti (1 h
21'38"). Il était suivi du premier
concurrent helvétique, Christian
Narra (1 h 22'24"), et d'un autre
Italien, Pado Soro (1 h 22'42").
La première femme est arrivée

en sixième position, la Suissesse
Attilia Figini, qui s'est présentée
sur les Jeunes Rives 1 h 30'32"
après son départ de Cudrefin.
Le premier Neuchâtelois est res-
sorti de l'eau en septième posi-
tion: David Richard, de Saint-
Aubin. La course a ensuite été
interrompue à cause d'une forte
houle et les derniers nageurs ont
été repêchés. La température de
l'air était de 18°, comme celle de
l'eau. Brr...

(at - photo Henry)

Contre la bise

A Vaumarcus, du 10 au 15 août

Des personnalités engagées vont
éclairer du point de vue éthique,
juridique et social, les divers as-
pects de la «Justice à l'aube du
21e siècle» lors du camp qui se
tiendra du 10 au 15 août à Vau-
marcus. Les conférences sont pu-
bliques et gratuites.

Grave remise en question des
acquis sociaux, taux de chô-
mage apparemment incompres-
sible, instauration d'un capita-
lisme sauvage, délocalisation
croissante des emplois, tensions
sociales dans toute l'Europe, la
crise qui perdure alors que la
bourse est florissante: partout se
pose de manière lancinante le
problème de la justice, du par-
tage d'un gâteau qui se rétrécit
de plus en plus.

A Vaumarcus, Thierry Bé-

guin, procureur et conseiller aux
Etats, présentera le dimanche 11
août, à 14 h 30, un exposé sur le
thème «Justice des hommes».
Jacques Zumstein, professeur et
maire de Saint-Imier, se livrera à
des considérations sur le thème
«Morale et politique», alors que
Renaud Weber, juriste, traitera
le thème dramatique «La justice
peut-elle amener la paix au
Rwanda?» (M. Weber, qui a été
en mission officielle dans ce
pays, prendra la parole mardi
13, à 9 h 30). Enfin, Fernand
Cuche, lundi 12, à 9 h 30, bros-
sera un panorama de la «Politi-
que agricole 2002», tandis que
Denis Mûller, professeur de
théologie, présentera le thème
crucial de la justice sous un
éclairage biblique, «justice hu-
maine, trop humaine»... (jeudi
15, à 9 h 30). (comm-at)

La justice en question



15.000 fans: gros succès
10e Rock air ce week-end à Porrentruy

La dixième édition du Festival
de rock de Porrentruy a
connu un grand succès en fin
de semaine sur les Prés de
l'Etang. Les organisateurs
ont enregistré la participation
de près de 15.000 personnes,
soit au-delà de leurs espoirs.
Compte tenu des conditions
climatiques incertaines, il
s'agit d'un véritable succès.
Sur le plan financier, le budget
de 200.000 fr a pu être tenu. Il
avait permis, grâce aux contri-
butions de plusieurs parrains, de
maintenir l'entrée à dix francs
par soirée, celle du jeudi soir,
couplée avec la manifestation
patriotique du ler Août, ayant
été gratuite.
PRESTATIONS DIVERSES
Si le guitariste nigérien Keziah
Jones a été la vedette de cette
manifestation, le vendredi soir,
le groupe français Raoul Petite
s'est taillé un large succès le sa-
medi soir. Mais la palme lui a
été ravie sans aucun doute par le
Magic Malik dont les incanta-
tions mélodieuses ont su rallier
le maximum des suffrages des
spectateurs et des danseurs. On
relèvera aussi les exhibitions du
groupe de Raoul Petite qui n'a

pas lésine sur les effets de scène
afin de susciter l'enthousiasme
et la participation des specta-
teurs d'avance acquis à la quali-
té de prestations musicales et
prêts à jouer le rôle de faire va-
loir par des astuces judicieuse-
ment choisies.

Dans le public, une ambiance
bon enfant n'a cessé de régner,
loin des exhibitions échevelées
que l'on connaît souvent, ce qui
a permis au service d'ordre de se
montrer des plus discrets tout au
long du festival.
MIMES
ET CRACHEURS DE FEU
On relèvera particulièrement les
interprétations du groupe an-
glais Corduroy dont l'«acid
jazz» a su conquérir les oreilles
des plus réfractaires, aussi bien
par la qualité musicale de ses
interprétations que par sa tenue
exemplaire sur scène.

Des treize groupes qui se sont
produits de jeudi à samedi soir,
il est difficile d'en mettre plu-
sieurs en évidence. On retiendra
cependant la prestation du
groupe local «Daddy's» et celle
de «Splastick Comedy» qui
vient de publier un CD.

A côté des prestations musi-
cales, le festival a permis de vi-
brer aux présentations de cra-
cheurs de feu et du mime

Keziah Jones¦
La vedette du vendredi soir. (Bist)

Brunch et de son acolyte dont le
spectacle a comme toujours en-
chanté le public.

Quant aux dispositions prises
par les organisateurs, aussi bien

pour le camping sur place que
pour le retour des spectateurs
par bus à Delémont et Moutier,
elles ont rencontré un vif succès
auprès des festivaliers. V. G.

BRÈVES
Moutier
Cinéma en plein air
Dans le cadre du quatrième
Festival jurassien du ciné-
ma en plein air, le Cinoche,
à Moutier (place du Clos),
propose ce soir lundi 5 août
(20 h 30 environ) «Il Posti-
no», un film de Michel Rad-
ford. Demain mardi, à la
même heure, le festival a
inscrit à son affiche «La hai-
ne», une œuvre signée Ma-
thieu Kassovits. (de)

Saint-Imier
ANFAN reconnaissant
La toute jeune association
ANFAN, regroupant de
Saint-Imier à Renan une
soixantaine de personnes
s'intéressant à l'éducation,
se réjouit de l'ouverture
provisoire d'une quatrième
classe de jardin d'enfants à
Saint-Imier. Par le biais
d'un communiqué, elle
tient à féliciter les autorités
imériennes de cette déci-
sion courageuse, (nie)

Braderie de Porrentruy
Un bouquin
pour les 60 anà
A l'occasion de la 26e Bra-
derie qui se déroulera les
30, 31 août et 1er septem-
bre à Porrentruy, le Comité
d'organisation publie un
ouvrage dont la parution
était prévue lors de la 25e.

(vg)

¦jgp i Radio Jura bemoii

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'dccase. 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 gagne! 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.

Et de cinq pour Michel Sautebin
Le tonnerre sur les Tcherattes

En 17 ans de Tcherattes, la célè-
bre course qui emprunte le décor
somptueux du Clos-du-Doubs, il
n'avait jamais fait un temps pa-
reil. Le tonnerre et des averses
compactes ont retardé le départ
des épreuves samedi. Il était donc
difficile d'approcher les records.

Ce sont 180 coureurs à pied qui
se sont élancés sur la longue ou
la petite boucle. Le record de la
longue boucle (22 km) est déte-
nu par le Delémontain Laurent

Joliat depuis trois ans. Il avait
couru en lh 17'10". L'Ajoulot
Michel Sautebin, vainqueur
pour la cinquième fois ce week-
end, n'a pas approché le record.
«On avait de l'eau jusqu'aux
chevilles le long du Doubs» ra-
conte le coureur du GSA. Dans
ces conditions, son temps est
tout à fait remarquable (lh
22'49'). D prend près de trois mi-
nutes au second, son collègue de
club Jacques Rérat. En VTT (27

Autour de Michel Sautebin
Jacques Rérat et le Français Jean-Claude Zaugg.

(Impar-Gogniat)
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kilomètres), le record de Beat
Homald (lh 11'30") ne pouvait
pas non plus être approché.

Voici les dix meilleurs des
deux grandes catégories:
COURSE À PIED
1. Michel Sautebin (GS Ajoie)
(lh 22' 49") 2. Jacques Rérat
(GS Ajoie) (lh 25' 05") 3. J-C
Zaugg (Délie) (lh 25'36") 4. Ar-
nould Beuchat (GSA) (lh 26'
27") 5. Gilbert Monnier (Délie)
(lh 26'54") 6. J-P Froidevaux
(Malleray (lh 27' 23") 7. Anto-
nio Figueiredo (Délie) lh 30'
14") 8. Alain Vuilleumier
(GSMB) (lh 30' 19") 9. Jôrg
Ullt (Langenthal) (lh 31' 00")
10. Serge Furrer (Cortaillod)
(lh 31' 33").
VTT
1. Sébastien Varré (lh 15' 00")
2. Valéry Lepley (lh 15' 35") 3.
Béat Howald (lh 17' 19") 4. Is-
maël Roth (lh 18'08") 5. J-P
Wahli (lh 19'07") 6. Julien Bal-
mer (lh 20'31") 7. Jocelin Boil-
lat (lh 21'23") 8. Pierre Neuen-
schwander (lh 21'38") 9. Mar-
cel Summermatter (lh 22'06")
10. Cédric Goepfert (lh 23'
22"). (mgo)

Commissions: on cherche encore
Villeret: les décisions estivales du Conseil municipal

Lors de sa dernière séance
d'avant-vacances, le Conseil mu-
nicipal de Villeret a nommé plu-
sieurs membres de commissions
diverses, mais il est toujours à la
recherche de trois personnes.

Suite à l'approbation du nou-
veau règlement du syndicat sco-
laire Courtelary-Cormoret-Vil-
leret, par l'assemblée commu-
nale, le Conseil municipal a
nommé les cinq représentants
communaux au sein de l'assem-
blée des délégués. Il s'agit de
Chantai Bourquin , Catherine
Zbinden, Jean-Bernard Feller,
Pascal Schlub et Thierry Sartori.

Des quatorze postes qui

avaient fait l'objet d'un appel
aux postulations, l'exécutif a par
ailleurs pu repourvoir les fonc-
tions suivantes. Membres de la
commission d'école: Marie-
Claude Brielmann, Véronique
Morf et Thierry Voumard; com-
mission horaire et transport:
Brigitte Berthoud; commission
du degré primaire: Lotti Hêche;
degré secondaire: Nicole Lâchât
Feller.

La municipalité est donc en-
core à la recherche de trois per-
sonnes, à savoir deux membres
de la commission des finances,
de l'économat et du matériel,
ainsi qu'un vérificateur des
comptes.

Les citoyen(ne)s intéressé(e)s

voudront bien présenter leur
candidature, sans tarder, au
Conseil municipal.
LOYERS À LA BAISSE
La commune de Villeret n'agit
pas forcément comme tous les
propriétaires immobiliers. Ses
locataires furent agréablement
surpris, en tous les cas, d'ap-
prendre que le Conseil munici-
pal a décidé de diminuer les
loyers de 4% environ, avec effet
au ler juillet dernier. Une baisse
en relation avec l'évolution fa-
vorable des taux hypothécaires
et qui représente une diminution
mensuelle de 15 à 30 francs, se-
lon les dimensions et le confort
de l'appartement, (mw)

940.000 francs
Le canton de Berne pour le sport

La commission du Fonds du sport
bernois propose, à la Direction de
l'instruction publique, d'accorder
des subsides pour un total de
quelque 940.000 francs, pour la
promotion du sport dans le can-
ton. Ces contributions seront pré-
levées sur le Fonds du Sport-
Toto.

La commission propose de ver-
ser 63.000 fr à 39 associations et
fédérations sportives canto-
nales, pour l'achat de matériel.
Par ailleurs, elle sollicite un
montant de 42.000 francs pour
l'organisation de 17 manifesta-
tions sportives importantes. En
outre, la 54e édition de la
Course bernoise d'orientation

par équipes, qui se déroulera le
27 octobre prochain, a fait l'ob-
jet d'une demande de subsides
de quelque 12.000 francs.

La construction d'une nou-
velle patinoire, près du pont sur
la Schwarzwasser, devrait quant
à elle être subventionnée à rai-
son de 378.000 francs.

Enfin , des subsides moins im-
portants, pour quelque 395.000
francs au total, ont été sollicités
pour un terrain de sport à Kan-
dersteg, des installations éques-
tres à Miinsingen et Saint-Imier,
des terrains de football à Aar-
berg, Meiringen et Moutier, un
stand de tir à Neuenegg et le
club de tennis Lawn de Berne.

(oid)

Rétrospective Rebetez
Vernissage au Noirmont

L'ancienne église du Noirmont
était pleine samedi à l'occasion
du vernissage de Sylvère Rebetez,
l'artiste de Fornet qui souffle ses
soixante bougies sur une superbe
rétrospective. Quelque 80 toiles
sont accrochées aux cimaises de
l'ancien sanctuaire. Elles bai-
gnent dans une lumière qui met en
valeur les teintes du peintre de La
Courtine.

A l'heure des discours, Al-
phonse Paratte, pour la Fonda-
tion Sous-La-Velle, se devait de
rappeler que l'ancienne église du
Noirmont avait été arrachée à la
destruction en 1969 avant d'être
classée monument historique
par la Confédération.

Présentant Sylvère Rebetez
qu'elle connaît bien, Benoîte
Saucy de Lajoux a empoigné
son bâton de pèlerin pour nous
emmener dans une promenade
poétique à travers les toiles du
peintre. Du champ de tourne-
sols, nous voici sur des tableaux
à dominante bleue, «humeur du
sale temps qu'il fait», des étangs
aux floconnées d'avril, nous dé-
couvrons au loin la perspective
rassurante du hameau, havre dé
bien-être dans la dureté du cli-
mat. «On avance sous les pluies
car il pleut toujours ici» et sou-

dain, Sylvère Rebetez s'amuse.
C'est carnaval. La femme écri-
vain de Lajoux salue en lui un
«personnage libre et autono-
me». Dans le sombre de ses ta-
bleaux, il y a toujours une tache
d'espoir, dira-t-elle. (mgo)

• L'exposition de Sylvère Rebe-
tez à l'ancienne église du
Noirmont est ouverte tous les
jours de 13 à 18h 30jusqu'au
15 septembre. D'autres toiles
sont accrochées au restaurant
du Gros-Bois Derrière.

Sylvère Rebetez
L'artiste de Fornet.

(Impar-Gogniat)

Pistes de cavalier

Sur les 47 ayants droit de la
commune de La Chaux-des-
Breuleux , 17 ont participé à une
assemblée vendredi soir. Il faut
savoir que cette commune dis-
pose de 100 hectares de pelouse
et d'une surface identique en pâ-
turages boisés. Une commission
a été nommée pour dépoussiérer
le règlement sur les pâturages et
l'adapter à la situation d'élevage
et de culture actuelle. Cette si-
tuation découle aussi du rema-
niement parcellaire qui est ache-
vé.

Pierre Chapatte va présider
cette commission entouré de
Léon Nappiot, Jean-Marie Au-
bry, Philippe Aubry et Georges
Baume. La commission des pâ-
turages reste la même. On relè-
vera que les ayantsdroit de La
Chaux-des-Breuleux ont donné
compétence à leur Conseil com-
munal pour signer la convention
relative aux pistes de cavaliers.
La Chaux était l'une des seules
communes à ne pas l'avoir si-
gnée. Comme cette commune se
situe au cœur du Haut-Plateau,
elle bloquait le système.

Les ayantsdroit espèrent tou-
tefois que la perception des
taxes, affectées a l'entretien du
réseau, se fasse de manière plus
sérieuse. On sait par exemple
que des communes comme Les
Breuleux ou Saignelégier per-
çoivent ces taxes correctement
mais qu'il y a du coulage dans
d'autres communes, (mgo)

La Chaux
se décide

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

Rédaction
JURA
Tél: 039/51 20 51 .
Fax: 039/51 24 85
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^Bulletin-réponse
> Reportage du 5 août

1. Quelle entreprise célèbre s'est implantée en 1992?

Réponse: 

2. Quelle est la manifestation qui attire chaque été
plusieurs milliers de visiteurs à Willisau?

Réponse:

3. Comment s'appelle la rivière chère aux orpailleurs
qui traverse Willisau?

Réponse:

Prénoms et nom:

Rue: 

No postal et localité
V - r  J

____________ m___ mreka:M

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

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 |urassien, 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 faites-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!

-.r

Concours-été 96
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_^^ ĝ^am » 

wHF uY

ïï 

Lunai 

5 août 1996
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w1'"1 Même les jazzmen ne résistent pas à son charme

Nichée entre les douces col-
lines de l'arrière-pays lucer-
nois, la petite cité de Willi- ;
sau réserve de nombreuses;
surprises à ses visiteurs. En-
clave libérale dans une
campagne conservatrice,
havre œcuménique dans
une région catholique, la
bourgade défie tous les
préjugés!

Protégée par ses tours et son!
. mur a enceinte des XIV et XVej
siècles, la vieille ville de Willi- ;
sau semble ne pas subir l'erh-i
prise du temps. C'est que ses:
habitants mettent un pointj
d'honneur à restaurer fidèle-!
ment les vestiges du passé.

Au détour des ruelles, le vi-S
siteur découvre ainsi le mou-;
lin municipal, une bâtisse de!
bois qui a miraculeusement;
résisté au quatrième et dernier
incendie qui a ravagé la cité;
en 1704, les fontaines héptaJ
gonales, des enseignes à Vef-j
Fîgie des anneaux sucrés, et{
Içs anciens abattoirs méta-j
morphosés en hôtel de ville.!
C'est au troisième étage dej
cette demeure, qui arbore fie-;
rement les lions embléma-j
tiques de la vilta, que se niche
le plus vieux théâtre, intérieur;
de Suisse. Erigée en 1805, et!
rénovée en 1991, cette scène;
baroque accueille au-l
jourd hui encore la société
théâtrale locale.

Car la bourgade lucernoise
n'offre pas seulement ses moi
numents historiques à la cu-j
riosité des visiteurs: elle proî
pose également moult activi-!
rés culturelles. «Nous avons!
plus de 100 sociétés», an4
nonce fièrement Josef;
Tschopp, membre de l'Exécu4
tif de la ville. Sports, théâtre,!

. tir, cartes, musique, chant., j
les quelque 29Ô0 habitants:
de Willisau sont aussi actifs
que chaleureux!

Parmi les plus entrepre-;
nants, on retiendra le gra-j
phiste Niklaus Troxler qui;
consacre tout son temps' libre
à organiser l'annuel Festival!
de jazz.

Depuis 21 ans, il parvient al
attirer les plus grands noms du;
jazz dans sa ville! Pour ce!

. faire, il n'hésite pas à recou-l
rir à des moyens extraordi-f
naires: «La première foià.
qu 'Arthur Rhames est venu en
Europe, il a été bloqué à l'aéi
roport de Zurich parce qu'il,
n'avait pas de pièce d'iaen\
tité. Or, c'était la vedette dû,
festival! Pour lui obtenir un
passeport provisoire, j e me
suis adressé au Conseil fédé .
rai qui est intervenu auprès dé.
l'ambassadeur des Etats-,
Unis!», se souvient Niklaus;
Troxler. Et une fois sur place,;
les musiciens ne résistent pas?
au charme du lieu: «Aprèg

Tous les samedis, le marché paysan anime la pittoresque vieille ville de Willisau.

être venu j ouer, Keith Jarret est
revenu en vacances avec
toute sa famille.»

Cet été, du 29 août au 1er
septembre, les amateurs de;
jazz pourront découvrir des!
bands aussi variés que the!
Mike Westbrook Orchestra,!
B-Connection ou the Max
Roach Quartet. «Je me réjouis
particulièrement d'accueillir
l'Italian Instabile Orchestra et
la Carmen d'Enrico Rava»,
confie l'organisateur qui aime}
à mêler les genres... pour le

¦ plus grand plaisir du public
qui peut passer du blues au
funk, du |azz traditionnel au!
rap.

Mais si un citoyen parvient!
ainsi en quatre jours à attirer!
plus de 10.000 spectateurs]
les autorités s'activent aussi j
«Nous voulons encore c/év&j
lopper l'attractivifé de H
ville», assure Josef Tschopp.;

Notamment avec l'aménage-;
ment d'une route de contour-S' •
nement qui permettrait de li-! '
bérer la vieille ville de la ciri
culation de transit et rendrait!
plus attrayantes les terrasses!
de la cité médiévale. «Aprè^
20 ans de planification, là,
réalisation devrait enfin inter\
venir», assure Josef Tschopp.!
En effet, la population et le!
canton viennent de libérer 30! ;
millions de francs pour la
construction de cette route.

Pour l'instant, bien que situé!-
à l'écart du réseau autorou-
tier, Willisau fait déjà office!' ;
de centre commercial et cul-
turel de la région. Et son éco-
nomie a connu un develop-! ,
pement inespéré, en 1992,;
avec l'implantation de l'en-j
treprise Lego. Coïncidence:
l'usine s'étend sur 250;
mètres... tout comme la vieille!
ville!

A l'instar de ce hasard mé-j
trique, de nombreux liens,'
unissent passé et présent, tra-j
dition et développement aansj
la cité. Comme les folklo-i
riques nains de jardin qui or-j
nent une vitrine de matérielj
hifi sophistiqué!

Il est vrai que les citoyens de|
Willisau ne craignent pas dej
; bousculer préjugés et conser-f
yatisme frileux.

«Nous avons élu une femme,
à la Direction de la police e .
sommes la seule commune lij

lhérale dans ce fief du Parti déî
mocrate<hrètien», rappelle!
Josef Tschopp qui conclut sur!
un autre exemple de l'esprit!
de tolérance de ses conci-!
toyens: «Comme l'église ca(
tholique du XVe siècle est ed
rénovation, les messes se dom
nent dans l'église prof es,
tante!»

Claudia SRAETIG (ROC)

Fin août, la chaleur monte à Willisau: des milliers d'amateurs de jazz viennent y accla-
mer leurs idoles.

Un musée vert et vivant
A quelques minutes de Willisau, le Musée de l'agriculture d'AI-
berswil offre un excellent aperçu de la vie paysanne. Des mé-
thodes d'antan aux techniques sophistiquées d'aujourd'hui, le
musée trace de manière vivante l'évolution des méthodes de pro-
duction agraire. Des champs, des vergers, des pâturages... on
ne saurait imaginer cadre plus approprié pour un musée d'agri-
culture. Installe dans le home Bergrain (XIXe siècle), le musée
d'Alberswil reconstitue dans ses moindres détails une ancienne
exploitation agricole. «Nous avons recueilli tous les meubles et
ustensiles dans les fermes de la région», précise Walter Steiner,
conservateur et enseignant à l'école de technique agraire atte-
nante. Plus loin, le visiteur peut découvrir toutes les activités ma-
nuelles que les paysans pratiquaient: le filage, la tannerie, le
moulage, la distillation - avec un pressoir de 200 ans qui fait
la fierté du conservateur. Ouvert depuis 1974, le musée utilise
la technique moderne (film vidéo, observation microscopique,
automates...J.pour retracer les méthodes ancestrales; «Mais I ori-
ginalité de notre musée, c'est que l'on peut tout toucherl», sou-
ligne Walter Steiner. Soucieux de ne pas laisser son institution
s empoussiérer, le conservateur insuffle de Ip vie partout où il le
peut. Ainsi, plutôt que de présenter un graphique de la pro-
duction du miel ou la reconstitution d'un rucner... il a installé,
sous verre, une véritable ruchel Mieux encore: à quelques pas
du bâtiment principal, un rucher de démonstration offre une ap-
proche incomparable du monde des abeilles, notamment par le
biais de binoculaires. Les visiteurs qui souhaitent approfondir
leur exploration du monde agricole peuvent emprunter le «par-
cours didactique». Il permet de découvrir les modalités de I éle-
vage naturel de volailles et de bétail, les détails de la produc-
tion intégrée ainsi que de nombreux monuments historiques.
«Nous avons la chance d'être situés dans une région culturelle-
ment riche, se réjouit Walter Steiner. Nous en profitons pour sou-
ligner les liens entre le paysage et lé développement de l'agri-
culture.» La promenade didactique, rythmée par le son agreste
des cloches de vaches, passe ainsi par une colline où se dresse
la chapelle baroque «Sankt Blasius» et qui offre une superbe vue
sur le paysage bucolique des alentours, les ruines du château
«Kastelen» qui date du Xlle siècle, un moulin médiéval et un bio-
tope. Pour mieux souligner l'évolution technologique, le musée

B 
résente également une exposition de photos du début du siècle,
es documents rarissimes qui plongent le visiteur dans la vie

quotidienne des paysans d'antan: les femmes qui battent le linge,
les enfants qui manoeuvrent le pressoir, les hommes qui fauchent
le blé. Le contraste est saisissant avec les machines et les trac-
teurs mondernes présentés en parallèle!

• Renseignements: Musée suisse de l'agriculture «Burgrain»,
6248 AlbersWil. Heures d!ouverture: ma â di, du leravriLau. |
31 octobre, de 14 à 17 h. Visites collectives à d'autres heures
sur rendez-vous. Tél. 045/71 28 10.

Willisau

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. Jïjïjlv
A vous la Suisse. J^ *̂"

Willisau est traversé par les cas-
cades de la Wigger, une rivière
qui prend sa source sur le Napf
(a 15 min. de la ville). Or cette
montagne est réputée depuis des
siècles pour ses pépites d'orl
Pourquoi ne pas profiler d'un se
jour à Willisau pour marcher sur
les traces des orpailleurs et ten-
ter votre chance dans les flots
scintillants de la Wigger?

Moins enrichissante mais tout
aussi intéressante: la promenade
des planètes qui part de Willisau
et permet, en 5 kilomètres, de
Sircourir toute la galaxie! En

it, l'qrrière-pays lucernois offre
quantité de promenades au dé-
part de Willisau. Mais si vous
préférez découvrir le paysage
de manière plus confortable,

n'hésitez pas: la petite cité his-
torique propose de pittoresques
balades en calèche!

Côté gastronomie, la spécia-
lité locale est... un biscuit! Le fa-
meux «anneau de Willisau» dont
les habitants gardent farouche-
ment le secret depuis 150 ans.

A la confiserie Amrein, qui a
hérité de la recette authentique
de Heinrich Maurer. on admet
au'il y a du sucre, de la farine,
du citron et de l'eau. Mais nul ne
vous confiera les ingrédients qui
donnent à ces anneaux leur sa-
veur inimitable!

Pour plus d'informations
contactez l'Office régional du
tourisme, place de la Gare 1,
6130 Willisau.
Téléphone 041/970 26 66.

Une visite qui vaut de l'or!
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9.20 Top models (R) 9.40 Une autre vie
9.50 Perry Mason 10.45 Embarquement
porte No 1: Amsterdam 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Marc et Sophie 12.15 La vie
de famille 12.45 TJ-flash 12.50 Les nou-
velles filles d'à côté 13.15 Les espions.
Espions clandestins: Oleg Penkovsky,
agent-double 13.40 L'as de la crime 14.25
Twist again à Moscou. Film français de
Jean-Marie Poiré (1986) 15.55 La croisiè-
re s'amuse. Il faut bien que vieillesse se
passe 16.40 Manu 16.55 Salut Lulu! 17.00
Sandokan 17.30 La petite merveille 17.55
Pacific Beach 18.20 Top Models 18.40 Ri-
golot 18.50 Ma rue raconte: Bulle (FR)
18.55 TJ-titres 19.00 TJ-régions 19.15
Journal des Jeux 19.20 Marie-Thérèse
Porchet née Bertholet 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma à la carte:
Pour choisir votre film: composez
le 156 56 58,1,2 ou 3,

i. Premiers pas
dans la mafia

Film américain
d'Andrew Bergman (1990)
Avec Marldn Brando,
Matthew Broderick

2 La mort vous va
si bien

Film américain'
de Robert Zemeckis (1992)
Avec Meryl Streep, Goldie Hawn

3 L'ombre du doute
Film français d'Aline Isserman
(1993)
Avec Mireille Perrier,
Alain Bashung

21.50 Aux frontières du réel
Auto suggestion

22.35 Ciao
Aujourd'hui: Fribourg

23.05 TJ-nuit
23.10 Profession: reporter E.N.6.

Le squelette
23.55 Bulletin du télétexte
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6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00, Journal des
Jeux. 6.15 Hippisme 7.15 Cérémonie de
clôture 8.15 Boxe: finales. 10.15 Gymnas-
tique rythmique. 11.15 Handball: finale,
messieurs. 13.15 Athllétisme 14.15 Vol-
leyball: finale, messieurs. 15.15 Cérémo-
nie de clôture. 18.15 Les meilleurs mo-
ments des Jeux. 18.45 Euronews. 19.30
Les femmes de sables. 20.00 Merveilles
de Caraïbes. 20.50 Format NZZ. Des
nouvelles du coeur. 21.20 Journal des
Jeux 21.35 Les meilleurs moments des
Jeux 22.05 Festivité. Rolling Stones 23.40
Faits comme des rats 0.30 Euronews

XN " u . I
^N̂ f Suisse alémanique

11.45 Wildlife On One. 12.15 California
Dreams. 12.35 Vier unter einem Dach.
13.00 Tagesschau. 13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 13.35 TAF in Concert.
15.10 Schatzsucher. 15.55 Ein Traum
wird wahr. 16.45 Tim und Struppi. 17.10
Kidz-Sommerspecial. Das kecke Kinder-
magazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.45 Bsuech in... Live aus Altdorf. 19.15
Schweiz aktuell «Sommerzeit». 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
SchweizerLacher. Heute: Roland Ras-
ser. 21.00 Geo-Expedition (3/4). 21.50
10 vor 10.22.15 Die Mafiosi-Braut. Ame-
rik. Spielfilm (1988). 23.50 Dream On.
0.15 Nachtbulletin/Meteo.

3H & France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 7.00
TF1 info 7.10 Spécial Jeux olympiques
Atlanta 96 Cérémonie de clôture (R)
10.00 Télé shopping 10.30 A tout' spip
10.45 Disney Club été 11.45 La roue de
la fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal Image des Jeux olym-
piques 13.35 Femmes 13.40 Les feux de
l'amour 14.30 Dallas 15.20 Hawaï police
d'Etat 16.15 Club Dorothée vacances
17.00 Des copains en or 17.35 Les nou-
velles filles d'à côté 18.00 L'école des
passions 18.25 Jamais 2 sans toi...t
18.55 Case k.-o. 19.25 La chanson tré-
sor.

20.00 Journal

20.50
Terre indigo (5/8)
Avec Francis Huster,
Cristiana Réali, Mireille Darc
Convaincu par Clélia d'opérer
Pierre, Joseph sauve la vie de son
frère. Constance, toujours dans
les griffes du commissaire Arcos,
finitpar être libérée. Peu importe
à Arcos de trouver l'assassin, il
cherche seulement a faire la
preuveque Louis Dabarbera n'est
autre que Pierre Vallognè pour le
renvoyer au bagne. Il continue
donc à mener son enquête,
confrontant tous les suspects.
Clélia repart dans la montagne
pour prendré'de la distance avec
Joseph dont elle est amoureuse:

22.55 Sans aucun doute...
c'est l'été
- Le bruit
- Les dangers en montagne

0.45 Embarquement porte No1
Rome

1.15 TF1 nuit/météo
1.25 Le vignoble

des maudits (1/3)
2.25 TF1 nuit
2.35 Histoires naturelles
3.30 TFI nuit
3.40 Histoire des inventions
4.20 TFI nuit
4.30 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

^uuj Canal +

7.00 CBS evening news. 7.19 Pin-up.
7.20 Le dessin animé. 7.45 Les Mul-
toches. 7.49 Les Zinzins. 7.50 Santo Bu-
gito. 8.15 Sous le charme des baleines.
8.45 Cinéma de quartier Lagardère.
12.29 Pin-up. 12.30 Flash d'information.
12.35 Le temps qui passe. 13.30 La ran-
donnée tragique. 15.00 Sinatra: l'anni-
versaire. 15.55 Coneheads. 17.20 Les
sept péchés capitaux. 17.45 Le dessin
animé. 18.35 Sylvestre et Titi mènent
l'enquête. 19.00 Best of nulle part
ailleurs. 19.55 Flash d'information. 20.00
C'est pas le 20h00. 20.35 Homicide vo-
lontaire. 22.00 Flash d'information. 22.05
Quartier libre. Le miraculé. 23.35 Les le-
çons de la vie. 1.09 Pin-up.

^&0r Suisse italienne |

7.00 Euronews. 7.15 Tempo in immagini.
8.55 Euronews. 11.50 Textvision. 12.00
Woof. 12.30 Telegiornale. 12.40 Atlanta
'96. Magazine olimpiadi. 13.15 Cerimonia
di chiusara (R). 16.15 1 segreti del mondo
animale: Tre cicli délia luna. 16.40 Ninot-
chka. Film commedia di Ernest Lubitsch
(USA 1939). 18.30 I segreti del mondo
animale. 18.55 Telegiornale flash. 19.00
Ciao Lugano. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Viaggio
délia speranza. I nuovi film svizzeri di Xa-
vier Koller (CH 1990). 22.20 Telegiornale.
22.25 1 Lapirov canno all'Ovest. 23.15 Te-
legiornale/Meteo. 23.30 Doc D.O.C. 0.20
Musica in... concerto. Orchestra sinfonica
délia Radio Bavarese. 0.55 Textvision.

géJÊ, France 2ImmM I

6.00 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour, gloire et beau-
té 9.30 Les Jeux olympiques d'Atlanta
11.05 Flash info des sourds et des mal-
entendants 11.10 Motus 11.45 Les
Z'amours 12.10 Un livre, des livres 12.15
Pyramide 12.59 Journal 13.45 Conso-
mag 13.50 Derrick 14.50 Matt Houston
15.45 Les deux font la paire 16.35 Hart-
ley coeur à vil 17.20 Alice 17.45 Un toit
pour dix 18.15 Les bons génies 18.50
Qui est qui 19.20 Les enfants de la télé
en vacances 19.59 Journal.

•
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20.40 Achevai

20.55
Un coin de soleil
Vrai comme un mensonge (5/12)
Série réalisée par Fabrizio Costa
Avec Gioele Dix,
Lucrezia Lante délia Rpvere
Matteo est un enfant qui depuis 5
ans. a été accueilli, par un jeune
couple. Ala mortdù père adoptif,
l'adoption définitive de.-l'enfarit
est remise; .en cause par les '
parents naturels. Ils font une
demande pour récupérer leurfils,̂
soutenant que^dans-lés procâ1 :
dures de l'adoption, il y a eu des
irrégularités, te juge estcontra'mt i
de soustraire le petit Matteo à'sa
mère adoptive, Caria, le temps de
faire son enquête.

22.35 Le prix du secret
Téléfilm de
Michael Toshiyuki Uno
Avec Richard Dean Anderson,
Justine Bateman

0.10 Journal
0.25 Tatort
1.55 7e continent

Documentaire
2.25 Hartley cœurs à vifs
3.10 Nuit blanche
3.20 Les bons génies .\
3.50 24 d'heures d'info
4.05 Pyramide (R)
4.35 Les Z'amours
5.05 Dans la tourmente (1/8)

tX lirai ! TVjj Europe I
10.35 Visions d'Amérique (R). 10.45 La
chance aux chansons. 11.30 Surprise
sur prise. 12.35 Journal télévisé de Fran-
ce 3. 13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Le
château des oliviers (R). 15.00 Repor-
tages (R). 15.30 La boite à mémoire (R).
16.00 Journal. 16.15 Bibi et ses amis
(R). 16.45 Fa Si La chanter. 17.15 Pyra-
mide. 17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Amérique. 18.30
Joumal/Météo internationale. 19.00 Paris
Lumières. 19.30 Journal télévisé suisse.
20.00 Thalassa. 21.00 Le point médias.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale. 22.30 Antoine Rives,
le juge des terroristes. 0.00 Perfecto.
0.30 Joumal/Météo internationale.

{Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 8.00 Atlanta 96. 10.00
Los rompecorazones. 11.00 Las mil y
una americas. 11.30 Arco iris. 11.45 Mi-
sion en el tiempo. 12.30 Rompecocos.
13.00 Noticias. 13.30 Lingo. 14.00 Atlan-
ta 96. 15.00 Telediario. 15.45 Perla ne-
gra. 17.30 Se ha escrito un crimen.
18.30 Noticias. 19.00 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.40
Urgencias. 22.40 Cine de verano. 0.15
Fuerzas ocultas. 1.15 Ley y orden. 2.15
Telediario. 2.30 Despedido y cierre.

IJUMIMI I

y^È France 3 I

6.00 Euronews 7.30 Bonjour Babar 8.00
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 13.04 Keno 13.10 La boîte à
mémoire 13.43 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Ranch L. 16.25 40 degrés à
l'ombre 18.20 Questions pour un cham-
pion 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
L'enfer
Film français
de Claude Chabrol (1994)
Avec Emmanuelle Béart,
François Çluzet

22.40 Soir 3
23.00 Le scandale

Film français
de Claude Chabrol (1966)
Avec Anthony Perkins,
Maurice Ronet

0.50 Les Monroes

MV La Cinquième
11.25 Fête des bébés. 12.00 Le monde
des animaux 12.30 Chercheurs d'aven-
tures. 13.00 Telle est ta télé: La Russie
(R). 13.30 Les hommes préfèrent les
blondes. Film américain de Howard
Hawks (1953). 15.00 Défi. 15.30 Leçons
de choses: Les maisons Gault. 15.40 Mis-
sions extrêmes. 16.00 Cellulo. 16.30 Alf.
17.00 Sherlock Holmes. 18.00 La France
aux mille villages. 18.30 Le monde des
animaux 18.55 Le journal du temps.

. . . .' ¦ . ¦ ' i .

BW Arte
19.00 L'homme invisible 19.30 71/2.
L'info en direct.

20.00 La légende du sport
100 ans de gloire olympique

20.30 Journal
20.45 Cinéma:

Le soleil même la nuit
Film italien de Paolo
et Vittorio Taviani (1990)
Avec Julian Sands,
Charlotte Gainsbourg

22.30 Profession:
mangeur d'hommes
Téléfilm allemand d'Otto
Alexander Jahrreiss (1993)

0.00 Court-circuit:
Sept visions fugitives
Courts métrages

0.35 Jean de la lune (R)
Film français de Jean Choux

2.00 La chambre de Simon

UN COIN DE SOLEIL -Avec Gianluca Malavista, Una Sastri. FR 2 - 20.55

irr(T ẐKr(^ l

11.30 Little Dracula. 12.00 Goldie Gold +
Action Jack. 12.30 Help, it's the hair bear
bunch. 13.00 World première toons. 13.30
The Jetsons. 14.00 The Bugs and Daffy
Show. 14.30 A pup named Scooby Doo.
15.00 Flintstone Kids. 15.30 Thomas the
tank engine. 15.45 Down with Droopy D.
16.00 Centurions. 16.30 Swat Kats. 17.00
The Addams Family. 17.30 2 stupid dogs.
18.00 Scooby Doo, where are you? 18.30
The Jetsons. 19.00 Tom and Jerry. 19.30
The Flintstones. 20.00 The Divine Garbo.
Rétrospective. 21.00 Anna Christie. Film
directed by Clarence Brown (1930). 23.00
The pirate. Film directed by Vincente Min-
nelli (1948). . 0.45 Battle of the V 1. Film
directed by Vemon Sewell (1960).

f^RAlUNO Italie 1

6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina estate. 10.10 Domenica d'agosto.
Film commedia di Luciano Emmer
.(1950). 11.30 Tg 1.11.35 E.N.G./Presa
diretta. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 '
Flash. 12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 13.55 Tg 1 Economia.
14.05 II mondo di Quark. 15.30 Solletico
estate. 17.30 Le simpatiche canaglie.
18.00 Tg 1.18.10 La piovra. 19.30 Che
tempo fa. 20.00 Tg 1 / Sport. 20.45 Ex-
calibur. Film di John Boorman (1981).
Con Nigel Terry, Helen Mirren, ecc. Tg 1.
23.20 Isole e dintomi. 0.00 Tg 1 Notte.
0.25 Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00
Sottovoce. 1.15 Ma la notte... percorsi
nella memôria. Canzonissima.

^RAIOOE Italie 2

7.00 Paradise Beach. 7.45 Quante sto-
rie. Nel regno délia Natura. 9.00 Blos-
som. 9.30 Protestantesimo. 10.00 Un
medico tra gli orsi. 11.30 Medicina 33.
11.45 Tg 2 Mattina. 12.00 La grande val-
lata. 13.00 Tg 2 Giorno. 13.30 Meteo.
13.40 Cerchi stelle e strisce. 14.30 E...
l'Italia racconta. Ecologia domestica.
14.45 Quando si ama. 15.10 Santa Bar-
bara. 16.00 Tg 2 Flash. 17.55 In viaggio
con Sereno Variabile. 18.05 TgS Sport-
sera. 18.20 Meteo. 18.30 Un caso per
due. 19.35 Lo sport. 19.45 Tg 2. 19.50
Go-cart. 20.30 Tg 2. 20.50 Concerto per
Quillaume. Film di Jacques Ertaud. 2.30
Format présenta: Turisti per caso. 23.30
Tg 2 Notte. 0.05 Meteo. 0.10 Oggi al
Parlamento. 0.20 Appuntamento al ciné-
ma. 0.25 Happy birthday détective. Film
poliziesco di Doris Dorrie (1992).

10.40 Les polluards. 11.00 Fat Albert et
les Cosby Kids. Junior suite. 11.25 Mis-
ter T. 11.45 Bravestarr. 12.10 Les
bonnes affaires. 12.20 Happy days (R).
12.45 Arnold et Willy (R). 13.10 Pacific
beach (R). 13.35 Derrick (R). 14.35 Le
renard. 15.35 Lassie. 16.05 Les contes
d'Avonlea. 17.00 Le ranch de l'espoir.
17.50 Doublé gagnant. 18.15 Top mo-
dels. 19.05 Pacific beach. 19.30 Happy
days. 19.55 Arnold et Willy. 20.20 Jeu
Téléstar. 20.30 Faites comme chez vous.
Film américain de Tom Ropelewski
(1990). 22.05 Tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil. Film français
de Jean Yanne (1972). 23.50 Télé-
achat. 0.05 Coup de torchon (R). 2.10
Classique.

** * i
EUROSPORT Eurosport
6.30 Jeux Olympiques: Athlétisme (R).
7.00 Jeux Olympiques: Good Morning
Atlanta (R). 8.30 Jeux Olympiques: Ath-
létisme (R). 9.30 Jeux Olympiques:
Handball (R). 11.00 Jeux Olympiques:
Cérémonie de clôture (R). 12.00 Euro-
Golf. 13.00 Tennis: Tournoi de Washing-
ton (ATP). 14.00 Tennis: Tournoi de LA.
(ATP). 16.00 Motocyclisme: Champion-
nat du monde. 18.00 Speedworid. 19.00
En direct: Tennis: Tournoi de Cincinnati
(ATP). 23.00 Motocyclisme: Champion-
nat du monde (R). 0.30 EuroGolf. v
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7.15 Ultimactos. 7.45 Sem Limites. 8.15
Junior. 9.15 A Banqueira do Povo. 10.00
O Mar e a Terra. 10.30 Noticias. 10.45
Eferrea. 11.30 Duarte e Companhia.
12.30 Os Jogos e os Horrens. 13.00 Jor-
nal da Tarde. 13.30 Pais Real. 14.00 Na
Paz dos Anjos. 14.30 Classicos RTP.
15.30 Cupido Electronico. 16.00 Junior.
17.00 Festas e Roman as. 17.30 Noti-
cias. 17.45 Festival de Cinéma Duas
Causas. 19.00 Noticias. 19.15 Primeiro
Amor. 20.00 Telejornal. 20.45 Contra In-
formacao. 20.50 Financial Times. 21.00
Made in Portugal. 22.00 Remate. 22.15
Portugal ao Desafio. 23.15 Obras de Ar-
te Portuguesa. 23.30 Jornal. 0.00 86 60
86. 0.30 A Mulher do Sr. Ministre. 1.00
Uma Cidade como a Nossa. 2.00 24 Ho-
ras. 2.30 Pais Real. 3.00 Primeiro Amor.
3.45 Noticias dos A_ores e da Madeira.
3.55 Financial Times. 4.05 Remate. 4.15
Eu Tenho Dois Âmores. 5.15 Frou-Frou.

/ft\ ¦¦*
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7.00 M6 express 7.05 Boulevard des
clips 8.00 M6 express 8.05 Boulevard
des clips 9.00 M6 express 9.05 M6 bou-
tique 9.15 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.40 Infoconso 10.45 M6 express
10.50 Wolff: police criminelle 11.45 M6
express 12.00 Ma sorcière bien-aimée.
Tante Cordélia 12.25 Docteur Quinn,
femme médecin. Le monstre 13.15
Seule face au crime. Téléfilm américain
de Michael Switzer 15.00 Drôles de
dames 15.55 Boulevard des clips 16.30
Hit machine 17.00 Croc-blanc17.30
Classe mannequin 18.00 Le joker. Le
trésor de Lisbonne 19.00 Highlander.
La recontre 19.54 6 minuteas/météo.

20.00 Troisième planète
après le soleil
Cinq sens, plus un

20.35 Ciné 6

20.40
les deux séances du lundi:

Kalî Yu g, déesse
de la vengeance
Film français de Mario Camerini

.(1963)
Avec Paul Guers, Senta Berger
Grande aventure exotique. L'Inde
et ses mystères sont au cœur
d'une suite d'aventures drama-
tiques et mouvementées. Rites
secrets, religions fanatiques,
vengeances ténébreuses dans
ce film servi par une vraie, distri-
bution internationale.

2225 Kali Yug, le mystère
du temple hindou
Film français de Mario
Camerini (1963)
Avec Paul Guers,
Senta Berger

0.05 Highlander
Retrouvailles

0.50 Jazz 6
2.00 Culture pub
2.30 Best of chansons d'amour
4.00 Fréquenstar
4.55 Turbo
5.20 Vahiné Tahiti
5.50 Les tribus du Nord
6.15 Boulevard des clips

*~|̂  Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Rehmsen. Die
Kontakt-Show. 15.00 Tagesschau. 15.03
Juliane + Andréa. 16.00 Tagesschau.
16.03' Fliege (W). Talkshow. 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Gegen
den Wind. 19.53 Wetter. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sportschau live: Fussball-
Fuji-Cup. 1. Halbfinale: FC Bayern Mùn-
chen - Borussia Mônchengladbach.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort.. 0.30
Nachtmagazin.

®ZDF1 *D7
12.35 Umschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Kôni-
glich Bayerisches Amtsgericht. 14.10
Willie Whopper. 14.15 Benjamin Blûm-
chen. 14.40 Mettys Mâuse-Marathon.
15.05 Theos Geburtstagsecke. 15.10
Neu: Seehund Selik kehrt zurùck. 15.35
logo. Naçhrichten von A Zébra. 15.45
heute. 15.50 Die fliegenden Aerzte. 16.35
Jede Menge Leben. 17.00 heute. 17.05
ZDF-Abendmagazin. 17.50 Dër Alte.
19.00 heute. 19.20 Wetter. 19.25 Starke
Frauen: In Liebe gefangen. 20.55 aus-
landsjournal 21.45 heute-journal. 22.15
Sommernachtsphantasien: Das Parfum
von Yvonne. Franz. Spielfilm (1994).23.40
heute nacht. «Neu im Kino». 23.55 Das
kleine Fernsehspiel: Zimmer 36. 1.20
Nachtexpress.

wWl Allemagne 3
13.30 Ich fùhle mich nicht so, oowohl
ich's bin 14.30 Feuerreiter zeigt: Maru-
sha goes party 15.00 Hit Clip 15.25 Ex-
tratreff 15.30 Hallo, wie geht's? 15.45
Was die Grossmutter noch wusste 16.30
Mundart + Musik aus Aalen 17.30 Se-
samstrasse 18.00 D'Artagnan und die
drei Musketiere 18.25 Unser Sandmann
18.30 Naçhrichten 18.35 Ich wûnsch'
mir ein Lied 18.50 Kôstliches Italien
19.20 Landesschau 19.48 Naçhrichten
19.58 Landesschau-Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schôner Land
21.00 Naçhrichten 21.15 Der Forellen-
hof 22.15 Das Millionen-Ding. Engl.
Fernsehfilm (1993) 23.45 Denkanstôsse
23.50 Marcia Haydée 0.35 Schlussna-
chrichten 0.50 Non-Stop-Fernsehen.

^S  ̂ La Première !

8.00 Journal. 8.17, La presse romande,
8.21 La presse alémanique. 825 Suisse...
du bout du monde. 8,30 Titres. 8.40 L'or
selon Biaise Cendrars. 8.50 Latino, Mlcro-
méga, les terrasses de l'été. 9.00 Journal.
9.10 Sous réserve. 10.05 Comédie d'été.
11.05 Zapp'suisse. 12.05 Big-bang, 12.30
Le 12.30.13.00 Les dicodeurs. 14.05 Ba-
kélite. 15.05 Marabout de ficelle. 15.15 Les
petites fêlures. 15.30 Couleur d'un jour,.
16.20 Auto-interview. .16.50 Les mots de
l'histoire.-17.05 H20 mon amour;-18.00
Journal du soir.' 18.20 Déjà bravo, encore
merci! 19.05 Journal des sports. 19.10 Sé-
rénades. 20.05 Pas très cathodique. 22.05
A mots découverts. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Subtil mon cher Watson. 23.05 A
mots découverts. 0.05 Programme de nuit.

W^S Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 L'humeur vagaborb
de. 11.30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00
JazzZ. 20.00 L'été des festivals. Festival
de musique de Rheingau. En direct du
Mattemich Hall;-Johannisberg Castle.
Oeuvres de Haydn, Smetana, Beetho-
ven. 22.30 Postlude. 23.05 Ethnomu-
sique. 0.05 Notturno. . ;

*&& Suisse alémanique

9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-Themà.
10.00 Etcetera. 10.05 D'Summergschicht
10.15 D'Summerfraag. 10.30 Volksmusik
extra. 11.10 Ratgeber Sommerprogramri
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljournale.
12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30
Mittagshïts. 14.00 Siesta. 14.05 Donna
Léon: Eine Amerikanerin In Venedig. 15.05
Hôrspiel: Doktor Dolittle und die schwim-
mende Insel (1/W/4). 15.45 Geh, wohin
dein Herz dich trâgt (25). Von Susanna Ta-
mara. 16.00 Welle 1. 16.30 Talisman.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der'Zeii.,18.45 Sportstudio.
.18.50 Platzkonzert. 19.30 SiggSaggSugg^
20.00 Wunschkonzert. Volkstûmlicn Schla-
ger. 22.00 Familienrat: Das verbotene
Gefûhl (W), 23.00 Musik vor Mitternacht; 1



RELACHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

LE GRAND TOURNOI (de et avec J.-C. Van Damme), pour tous, tous lesjours à 18 h 30 et CORSO
20 h 45, mercredi aussi à 16 h 30. <p (039) 22 13 77

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, tous les jours à 17 h 30 et EDEN
20 h 30, mercredi aussi à 14 h 30. <p (039) 23 13 79

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, tous les jours à 14 h 30, 19 h, 21 h. PLAZA
<p (039) 2213 55

DUNSTON. PANIQUE AU PALACE (de K. Kwapis avec R. Everett), pour tous, tous les jours SCALA
à 14 h 30. ,' (039) 22 13 66
LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore), 16 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30.

LE GRAND TOURNOI (de J.-C. Van Damme avec R. Moore), pour tous, tous les jours à 15 h, NEUCHÂTEL
18 h 15, 20 h 45. APOLLO 1

<P (038) 28 10 33

MARCHAN DDE RÊVES (de G. Tornatore avec S. Castellitto), 12 ans, tous les jours à 18 h 15 APOLLO 2
en V.O., 20 h 30, lundi, toutes les séances en V.O. p (038) 28 10 33
FLIPPER (de A. Shapiro avec P. Hogan), pour tous, tous les jours à 15 h.

WHEN NIGHT IS FALLING (de P. Rozema avec P. Bussière), 12 ans, tous les jours à 15 h, APOLLO 3
18 h 30 et 21 h, toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 33

ROCK (de M. Bay), 12 ans, tous les jours à 14 h 45, 17 h 30, 20 h 15. ARCADES
<P (038) 2810 44

TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (de R. Ruiz avec M. Mastroianni), 12 ans, tous lesjours à BIO
15 h, 18 h, 20 h 30. v' (038) 28 10 55

CRYING FREEMAN (de C. Gans avec J. Condra), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, PALACE
20 h 30. <p (038) 28 10 66

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et 20 h 30, REX
toutes les séances en V.O.. </> (038) 28 10 77

SPY HARD (de R. Friedberg avec L Nielsen), pour tous, tous les jours à 15 h, 19 h, 21 h. STUDIO
? (038) 2810 88

FERMETURE ANNUELLE. COUVET
C0LISÉE
V (038) 63 16 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<p (039) 41 35 35

Fermé jusqu'au 28.8, pour cause de rénovation. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
V (032) 97 45 61

FERMETURE ANNUELLE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44

RELACHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
0 (039) 53 11 84

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHATEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-18 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie. Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
PLAGE DES SIX-POMPES: 20 h, le Phun; 21 h 30, les Insectes.

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

PHARMACIE D'OFFICE: Espace-santé, pharmacie Coop, L.-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
Ensuite police locale, <p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f) 23.10.17.
HÔPITAL: <? 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 19 h. Ensuite police locale, p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: p 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

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

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie ¦{¦ 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, ? 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25 , VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: ,' 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: V 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ',' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

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

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

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, <f) 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, 0 97.51.51; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geerîng, <p 97.45.97.

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

PHARMACIE: St-Hubert, Ç> 5312 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15.

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

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

I HEURES DE TURBINAGE: 8 h-16h, 2 turbines. (Sous réserve de modification) | USINE DU CHATELOT |

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 de 15 h à 17 h 30. U SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. 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 17.8, lundi fermé; mardi à ven- NEUCHÂTEL
dredi, de 10 h à 20 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 17.8, lundi à vendredi de 10 h à 12 h et 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 MU NALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h â 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
18h; jeudi d e 9 h à 1 0 h e t de18hà19h .

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi , de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h â 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

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

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

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

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

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... Bzzzzzz. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9. «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, Forg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
• di-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.

D'HISTOIRE ET MÈDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «Recel de trésors», jusqu'au 11 août.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
? 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 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/F idem , 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 LAR DY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <p 038/20 79 20.

CHATEAU. 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
<p 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 SOMBAILLE. «La Chine au quotidien», photographies M. Muster, jusqu'au 11.8.
LES ARBRES. Jean-François Robert, photographies, jusqu'au 1.9. Tous les jours 14-17 h.

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.

ABBATIALE. Michel Gentil, peinture, jusqu'au 8.9. Tous lesjours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

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

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez, peinture, jusqu'au 15.9. Tous les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT
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¦' • ¦¦ Ta famille

r *Dieu est amour
J'ai quitté ceux que j 'aimais
pour rejoindre ceux qui m'ont tant aimé.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Bourquin-Welty;
Monsieur Umberto Bulfone, son fidèle associé,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger BOURQUIN
Industriel forain «Tir Pigalle»

leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affec-
tion le 31 juillet 1996 dans sa 90e année.
La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Monsieur René Bourquin, fils, Werdholzliplatz Aréal

8064 Zurich i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part._̂ J

r >
La famille de

Monsieur

Jean-Pierre MORF
a le chagrin de faire part de son décès sur-
venu samedi, dans sa 49e année, après une
longue et pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 août 1996.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
mardi 6 août à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Georges Morf
Gibraltar 13
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Repose en paix.

Les familles Tripet et Fellhauer,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Germaine TRIPET
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à lui dans sa 80e année, après quelques semaines de grandes souffrances.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 juillet 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. Willy Tripet
Ronde 35
2300 La Chaux-de-Fonds

-
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Anatoly Karpov l'emporte
Festival international d'échecs de Bienne

Vainqueur du Tournoi des
Grands Maîtres, le Russe Anato-
ly Karpov a été sacré roi du 29e
Festival international d'échecs de
Bienne qui a fermé ses portes sa-
medi. Le Tournoi des Maîtres a
été remporté par l'Australien Ian
Rogers et l'Open des Maîtres par
le Géorgien Zurab Sturua. Plu-
sieurs Suisses se sont distingués.

Bienne s'est transformée en
Mecque des échecs pendant
deux semaines. Plus de 840 jou-
eurs se sont affrontés dans les
onze tournois du 29e Festival
international d'échecs.

La participation a toutefois
été en baisse cette année par rap-
port à 1995. Plus de 1000
adeptes du roque s'étaient alors
rendus dans la cité seelandaise.

Après 1990 et 1992, Anatoly
Karpov a enlevé samedi son
troisième Tournoi des Grands
Maîtres, l'épreuve-reine du Fes-
tival, ont indiqué samedi les or-
ganisateurs. Il s'est imposé avec
la plus infime marge de manœu-
vre possible - un quart de point
- sur son dauphin, l'Israélien
Vadim Milov. Il a fallu recourir
aux «points Sonnenborn-Ber-
ger», un système propre aux
échecs permettant de départager
les joueurs, pour désigner le
vainqueur. Le Russe a ainsi fêté
le 139e succès de sa carrière. La
troisième marche du podium est
occupée par l'Estonien Jaan
Ehlvest.

Ian Rogers s'est imposé dans
le Tournoi des Maîtres, une
épreuve sur invitation. L'Alle-
mand Christopher Lutz et la
Roumaine Corina Peptan ont

décroché la médaille d'argent et
de bronze. Meilleur Suisse, le
Genevois Claude Landenbergue
précède de peu le Biennois Yan-
nick Pelletier.
PREMIÈRE
L'Open des Maîtres a consacré
Zurab Sturua. Le Géorgien peut
se vanter d'être le premier grand
maître à avoir enlevé deux fois
cette épreuve, après 1991. Il est
suivi du Yougoslave Milos Pav-
lovic et de l'Allemand Rainer
Knaak. Le meilleur Suisse, le
Bâlois Ivan Nemet, a fini 39e.

Deux autres Suisses ont égale-
ment fait parler d'eux. Le Gene-
vois Edoardo Daverio a fait
main basse sur le Tournoi géné-
ral (open) alors que l'espoir Flo-
rian Jenni, âgé de quinze ans,
s'est imposé dans le Tournoi des
jeunes , (ats)

Lettre ouverte au petit garçon du j ardin des musées

D aussi longtemps que j e  me
souvienne, tu te tiens droit à
l'angle de la pelouse à l'ouest du
Musée d'histoire. Ton visage
jouff lu dément ton corps dé-
pourvu de toute rondeur enf an-
tine, tu es donc un adolescent,
un adulte en devenir. Tu as
même été le p r e m i e r  garçon
dont j'aie osé dé'ailler l'anato-
miesans crainte de rougir. Tout
nu, par tous les temps, tu souris
et j e  t'aime tout particulière-
ment en hiver, tu as l'air de te
moquer des intempéries et rien
ne semblait pouvoir t'atteindre.
Bt pourtant..

Longtemps, tu as été l'enf ant
au cerceau, souvent seul humain
â Jouer dans ce parc  qui connaît
lès ébats et balades des chiens de

toutes races. Et puis, ton cer-
ceau a disparu, te laissant les
mains inutiles avant que ton
bras droit ne soit cassé, il y a
quelques jours, par un vandale,
une machine de jardin ou encore
la f oudre...

Tu n'es qu 'une statue et pour-
tant j'ai mal à ton bras comme
j 'ai mal aux p a r t e r r e s  de f l e u r s
piétines par des inconscients,
aux f leurs arrachées par des ir-
responsables, aux escaliers du
Carillon souillés de détritus de
toutes sortes, aux pelouses ma-
culées de crottes.

Petite garçon au cerceau, que
j'aimerais voir plus d'enf ants
courir dans les pelouses, de
mères et de grands-mères assises

sur les bancs. Ce jardin des mu-
sées est une belle place de jeu, il
y  a unping-pong, un coin de sa-
ble, des gazons qui invitent à la
sieste et à la lecture. Tu y serais
tellement bien si tu n 'étais pas si
solitaire!

Je viens d'apprendre que ton
bras va t'être rendu, que tu re-
trouveras ton cerceau. Je me ré-
jouis de cette nouvelle et prof ite
de cette lettre pour dire un tout
grand merci au jardinier  de ces
lieux verts et f leuris de garder ce
parc prêt à accueillir d'autres
enf ants - et d'autres grands -
prêts à jouir de la beauté de ce
lieu privilégié en pleine ville.

Maryse Perret
La Chaux-de-Fonds

Cher petit garçon en bronze

Atlanta et les droits de Vhomme i
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE >

Les Jeux olympiques ont été dé-
clarés ouverts à Atlanta aux
Etats-Unis. Atlanta, une ville
qui évoquera dans la mémoire
de milliards de téléspectateurs,
d'ici à deux semaines, les Jeux
olmpiques avec ses f uturs ex-
ploits sportif s et ses médaillés.
Mais Atlanta cache derrière sa
f lamme olympique, une sombre
réalité: les exécutions à mort par
chaise électrique dans l'Etat de
Géorgie, les quelque cent pri-
sonniers qui attendent l'exécu-
tion de leur sentence dans le
couloir de la mort d'une prison
située à peine à 65 km du stade
olympique tout comme les 3000
hommes et f emmes dans les cou-
loirs de la mort des 34 Etats des
Etats-Unis.

Dans l'Etat de Géorgie, dont
les autorités ont venté sa capi-
tale Atlanta comme symbole des
droits de l'homme lors de leur
postulation pour la candidature
des Jeux olympiques, une lon-
gue tradition de violence raciste

à l'égard des minorités se perpé-
tue et se traduit par la peine de
mort. La peine de mort en Géor-
gie est une pratique raciste, arbi-
traire et inique comme le dé-
nonce Amnesty International
dans son nouveau rapport. La
peine capitale est un châtiment
cruel, inhumain contre lequel il
est nécessaire de brandir bien
haut plus d'une f lamme olympi-
que pour s'opposer à de telle
pratique utilisée par les systèmes
judiciaires de trop nomreux
Etats dans le monde. Les accu-
sés risquant la peine de mort en
Géorgie sont en majorité des
Af ro-Américains; ces derniers
ont plus de risques d'être
condamnés à mort qu 'un Blanc
inculpé  pour des délits simi-
laires. Leur déf ense est de plus
mal assurée.

Si Coubertin rêvait d'une
«trêve olympique» l'espace des
jeux, il n 'en est rien ces jours en
ce qui concerne la peine capitale
aux Etats-Unis et dans 40 autres

pays du monde tout comme
d'autres maux dont sont vic-
times de nombreux hommes et
f emmes de par ce monde. Mais
il appartient à tout un chacun de
tenter de f aire changer la situa-
tion par des appels, des lettres,
pétitions adressés aux autorités
des Etats concernés.

Le gouverneur de Géorgie,
Zell Miller a reçu une pétition si-
gnée à ce jour par quelque
500.000 personnes de 15 pays,
demandant de f a i r e  cesser les
condamnations à mort et de
commuer les peines existantes
dans son Etat. A la f in des Jeux
olympiques, pourra-t-on décer-
ner la médaille d'or à l'Etat de
Géorgie pour avoir aboli la
peine de mort? Atlanta pourra-
t-elle tenter de tenir le rôle de
symbole des droits de l'homme?

Nathalie Doerf liger,
Neuchâtel
membre du comité exécutif
de la section suisse
d'Amnesty International.
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Le Prévoux

Conducteur blessé
Un automobiliste du Locle, M.
C. F., circulait du Cerneux-Pé-
quignot au Prévoux, samedi à
19 h 30. Peu avant l'intersection
avec la route cantonale, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est
sorti de la route à droite, a traver-
sé la pâture, a heurté un mur de
pierre et a terminé sa course
contre le talus. Blessé, le conduc-
teur a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital du Locle qu'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins.

Les gorges du Seyon

Une fillette se blesse
Hier vers 15 h, la petite L. A., de
Morges, se promenait avec sa fa-
mille dans les gorges du. Seyon,
vers Le Gor. A un moment, elle a
trébuché dans un trou et a bascu-
lé dans le vide, par-dessous la
barrière, faisant une chute de plus
de 11 m dans le lit asséché de la
rivière. Blessé, elle a été trans-
portée par ambulance à l'Hôpital
Pourtalès, puis héliportée à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

Corcelles

Cyclomotoriste
blessée
Une cyclomotoriste de Bôle,
Mme H. C, circulait chemin des
Cent-Pas en direction sud, hier à
17 h 20. A l'intersection avec la
rue de la Gare, elle heurta l'auto
de Mlle I. B., de Fenin. Légère-
ment blessée, Mme H. C. a pu re-
gagner son domicile après avoir
reçu des soins par le médecin dé-
pêché sur place avec l'ambulance
du SIS.

Valangin

Contre un talus
Un automobiliste de Neuchâtel,
M. Y. T.-D.-S., circulait de
Pierre-à-Bot à Valangin, vendre-
di dernier à 22 h 40. Dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui glissa et
heurta le talus à droite de la
chaussée. Dégâts.

La Chaux-du-Milieu

n tombe de cheval
M. E. J., du Locle, se promenait
à cheval à La Chaux-du-Milieu,
hier à 12 h 30. Vers la ferme No
105 de La Rocheta-Dessous, U
est tombé sur la route. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital du Locle, puis transféré
à celui de La Chaux-de-Fonds
pour finalement être héliporté au
CHU V à Lausanne.

Neuchâtel

Une blessée
Appel aux témoins
Samedi 3 août vers 11 h 30, une
voiture conduite par M. H. Z., de
Peseux, circulait avenue Dubois
en direction du centre-ville. Peu
avant l'immeuble No 14, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui dé-
via sur le trottoir à droite, heurta
un candélabre ainsi qu'un arbre
pour s'immobiliser contre le mur
bordant ledit trottoir. Blessée, la
passagère Mlle F. Z., du Liban, a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins. Le conducteur de la voiture
blanche, genre VW Golf, qui cir-
culait en sens inverse, ainsi que
les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

Rochefort

Automobiliste
blessée
Vers 5 h du matin samedi, Mlle
A. E., des Verrières-de-Joux-
/France, circulait de Brot-Des-
sous à Rochefort Au lieu-dit Les
Chaumes, dans un virage à
droite, elle perdit la maîtrise de
son auto qui quitta la route, heur-
ta un tronc et s'immobilisa 5 m en
contrebas. Blessée, la conductrice
a été transportée par un automo-
biliste de passage à l'Hôpital des
Cadolles qu'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins.

Neuchâtel
Auto contre mur
Dans la nuit de samedi' à di-
manche à 2 h 45, M. E. P., dfc
Slovénie, circulait rue de rEvoie,
en direction est. Peu avant
l'intersection du tunnel de Pré-
barreau, il perdit la maîtrise de
son auto qui se déporta sur la
gauche et heurta violemment le
mur de l'immeuble Evole No 4.
A la suite de ce choc, la voiture
effectua un tour complet sur
elle-même avant de revenir
heurter le même mur quelques
mètres plus loin. Après ce se-
cond choc, le véhicule s'immobi-
lisa en travers de la chausssée,
sur la voie sud. Dégâts.

FAITS DIVERS



Une compétition sous les étoiles
Le 49e Festival international du film de Locarno

Jeudi prochain (8 août) s'ouvre
le 49e Festival international du
film de Locarno. Et c'est à une
(petite) révolution que seront
conviés le public et les profes-
sionnels qui, chaque année, se
rendent toujours plus nom-
breux dans la cité tessinoise.
Grâce à un (subtil) changement
opéré dans le règlement de sa
compétition, le Festival peut à
juste titre s'installer - comme
l'écrit le journal professionnel
américain Variety - parmi les
six manifestations cinématogra-
phiques les plus importantes du
monde.

Frédéric MAIRE W

Mais avant de dévoiler les tenants et
aboutissants de ce changement, il
faut effectuer un bref retour en ar-
rière. Comme Cannes, Locarno fê-
tera l'an prochain son 50e anniver-
saire. Ses rétrospectives ont toujours
été très remarquées, comme celles
consacrées récemment à Sacha Gui-
try, à Frank Tashlin et, l'an dernier
à l'Iranien Abbas Kiarostami. Et
l'on ne peut que rester ébloui par les
projections sur la Piazza Grande,
magnifique écrin «Renaissance»
qui, avec ses 7000 places et son écran
géant (26 x 14 m), constitue l'une
des plus belles salles de cinéma à ciel
ouvert d'Europe - et où sont pro-
grammés (hors compétition)
quelques-uns parmi les films les plus
importants de l'année.

COMPETITION IMPOSSIBLE
La compétition de Locamo, tradi-
tionnellement dévolue auxjeunes ci-
néastes ou aux réalisateurs mécon-
nus, a contribué à révéler, au fil des
ans, plusieurs cinéastes désormais
célèbres comme Spike Lee, Chen
Kaïge, Tom Di Cillo, Abbas Kia-
rostami, Gregg Araki ou Patricia
Mazuy.

Piazza Grande
La plus belle salle de cinéma du monde de plein air. (sp)

Toutefois, concurrencé par
Cannes, Berlin et surtout Venise
(son voisin en termes de dates), fes-
tivals dont le prestige n'est plus à
faire, Locamo peine depuis toujours
à attirer les œuvres et les cinéastes
les plus importants du cinéma mon-
dial.

Afin de présenter une compétition
digne d'intérêt, Locamo devait
(jusqu 'à il y a quelques années) se
contenter souvent de programmer
des œuvres déjà vues dans d'autres
manifestations de cet ordre. Par
exemple, l'un des Léopard d'or les
plus célèbres de son histoire récente,
Stranger Than Paradise de Jim Jar-
musch, avait déjà, avant sa présen-
tation à Locamo obtenu la Caméra
d'or au Festival de Cannes.

SPIRALE INFERNALE
Résultat: sans garantie de découvrir
à Locamo des films inédits, les jou-
nalistes et les acheteurs du cinéma
mondial risquaient de se désintéres-
ser de Locamo. Et si, à un festival,
ni la presse ni les acheteurs ne vien-

nent, les cinéastes (pas fous!) ne
viennent pas non plus... La spirale
infernale risquait donc (à court ou à
moyen terme) d'entraîner Locamo à
sa fin!

Dès son arrivée, en 1992, le nou-
veau directeur de Locamo, l'Italien
Marco Millier, a cherché à imposer,
au sein de sa compétition, des films
systématiquement inédits... avec le
succès que l'on sait (150.000 spec-
tateurs en 1994, tous records battus).
L'an dernier, pour la première fois
de son histoire, Locamo comptait la
présence de 1000 journalistes (soit
25% de plus qu'en 1994) et pour la
première fois plus d'étrangers que de
Suisses! Enfin , du point de vue du
petit commerce des films, Locamo
représente désormais un petit mar-
ché très «pointu» et de plus en plus
apprécié par les acheteurs.

ÉVOLUTION
INDISPENSABLE
Mais Locamo se devait de faire un
pas de plus: celui de devenir un fes-
tival comme un autre, certes toujours

consacré à la découverte, à la diffé-
rence, à l'autre, au nouveau... mais
sans se limiter à ces fameuses pre-
mières ou deuxièmes œuvres de
jeunes cinéastes qui abondent dé-
sormais dans (presque) tous les
autres festivals.

Grâce à un léger changement de
règlement proposé par le festival et
avalisé par la FIAPF, organisme faî-
tier des festivals dans le monde, Lo-
camo peut désormais intégrer dans
sa compétition des films de cinéastes
qui n'en sont pas à leurs premières
armes, comme par exemple Aurelio
Grimaldi (Nerolio est son cinquième
long métrage) ou Rob Nilsson
(Chalk est son sixième).

PARI SUR LA PIAZZA
Afin de convaincre ces cinéastes
confirmés de préférer Locamo à Ve-
nise, il fallait encore un «plus» à la
recette... et ce plus, c'est la Piazza
Grande. C'est pourquoi, dès cette
année, la Piazza ne sera pas seule-
ment réservée à des films hors com-
pétition, comme Secret and Lies, de

Mike Leigh - la Palme d'or de
Cannes -, Les voleurs, le dernier
film d'André Téchiné ou Poussières
d'Amour, le nouveau film de Wer-
ner Schroeter, présenté en première
mondiale.

La Piazza présentera aussi six
films de la compétition , en particu-
lier celui de Clara Law, Floating
Life, sur la diaspora des Chinois qui
doivent quitter Hong Kong avant
1997, le nouveau film du formidable
cinéaste iranien Mohsen Makhmal-
baf, Pain et fleur, réflexion épous-
touflante sur le cinéma, le troisième
long métrage (mais il a signé aussi
quelques dizaines de courts) du
sexagénaire fou du cinéma d'anima-
tion tchèque, Jan Svankmajer, Les
conspirateurs du p laisir, et enfin le
nouveau film très attendu de la Fran-
çaise Claire Denis, Nénette et Boni.

Fort de ses nombreux contacts
professionnels et de ses expériences
à Pesaro, à Rotterdam et à Venise,
Mûller a aujourd'hui fait un pari sur
l'avenir. Et c'est justement l'avenir
qui nous dira si ce pari peut être
gagné.

Frédéric MAIRE

Pain et fleur
Le film iranien de Mohsen
Makhmalbaf.

Des cinéastes du présent
très présents

Ces sections qui font la différence

Outre ses diverses et nouvelles
compétitions, le Festival de Lo-
carno persiste et signe dans la
continuité avec les deux sections
intitulées Cinéastes du présent et
Cinéma/cinémas - dont on mur-
mure avec insistance qu'elles re-
flètent, en dehors de tout com-
promis, les vraies affinités en
matière de cinéma du directeur
Marco Miiller.

Pour mémoire, Cinéastes du pré-
sent présente les œuvres de ci-
néastes rares qui délimitent un
nouveau territoire cinématogra-
phique, entre fiction et documen-
taire, dans un «no man's land» pré-
figurant peut-être le cinéma de de-
main - dépassant par conséquent
la vieille taxinomie qui régit en-
core le règlement de la compéti-
tion internationale (réservée aux
seuls films de fiction). Cette
année, près de vingt-sept films
vont émarger à cette catégorie
«hors-catégorie», dont certains
titres promettent vraiment beau-
coup.

Parmi toutes ces œuvres dignes
d'intérêt, l'on peut mettre en
exergue Si bleu, si calme, de la
Française Eliane de Latour, film
document créé avec la collabora-
tion des détenus de la Maison de
la Santé, à Paris, ou La moindre
des choses, de Nicolas Philibert,
qui restitue les préparatifs du spec-
tacle de théâtre annuel donne en
représentation par les jeunes pen-
sionnaires de La Borde, un asile
psychiatrique pas comme les
autres; sans oublier La rencontre,
la nouvelle création , très attendue,
d'Alain Cavalier, «autofilmée» en

appartement avec une simple ca-
méra vidéo.

CINÉMA/CINÉMAS
La légitimité de la section Ci-
néma/cinémas (qui existe depuis
maintenant trois ans) repose sur
l'hypothèse, séduisante, que faire
des films sur le cinéma fait réflé-
chir sur... le cinéma-et renouvelle
peut-être la mentalité du specta-
teur. Des dix films présentés dans
ce cadre, l'on retiendra tout parti-
culièrement Ninetto, le messager,
de Jean-André Fieschi qui , en re-
trouvant la trace de Ninetto Da-
voli, comédien et ami du très re-
gretté Pasolini, nous gratifie d'une
leçon de vie inoubliable. L'on
prendra aussi en compte le nou-
veau film de la cinéaste suisse Vé-
ronique Goël, Kenwin, consacrée
à la villa «extraordinaire» que les
fameux cinéastes expérimentaux
Kenneth McPherson et Winifred
Bryher firent construire en 1930
non loin de Montreux.

LA SEMAINE
DE LA CRITIQUE
Ce survol sommaire des sections
non «compétitives» du Festival de
Locarno ne saurait se conclure
sans citer la fameuse Semaine de
la critique. Organisée par l'Asso-
ciation suisse des journalistes ci-
nématographiques, cette section
présente le «nec plus ultra» du film
documentaire (qui lorgne de plus
en plus vers la fiction). Le nouveau
film de Richard Dindo, Une saison
au paradis, qui évoque les années
de prison de l'écrivain sud-afri-
cain Breyten Breitenbach, en sera
sans nul doute l'un des «moments
forts». .Vincent ADATTE

Une rétrospective très attendue
Chahine ou la mémoire du cinéma égyptien

Le Festival de Locarno a bâti
partiellement sa réputation sur
la qualité de ses rétrospectives.
Généralement consacrées à des
auteurs méconnus, ces rétro-
spectives ont permis plus d'une
réhabilitation. Sous l'ère de
Marco Miiller (en poste depuis
cinq ans), le principe de cette
section a perdu son aspect un
brin funéraire: depuis l'année
dernière, les «grandes inté-
grales» de Locarno sont dévo-
lues à des cinéastes qui sont en-
core en vie et très loin d'avoir re-
noncé à leurs activités
créatrices; ce qui accorde da-
vantage d'actualité à la chose (le
cinéaste étant présent) et peut
parfois redonner un élan bien-
venu à une œuvre qui n'a pas dit
son dernier mot.

Après l'Iranien Kiarostami l'an
passé, il reviendra au cinéaste égyp-
tien Youssef Chahine d'étrenner en
chair et en os la rétrospective qui lui
est consacrée; un honneur des plus
mérités tant son influence sur le ci-
néma arabe (voire africain) a été im-
mense, prépondérante. En trente-
deux longs métrages, Chahine a éla-
boré une œuvre qui, à la fois, reflète
toute la diversité du cinéma égyp-
tien, un contexte passionnant (près
de cinquante ans de l'histoire de son
pays) et l'intériorité passionnante
d'un individu dont l'ouverture d'es-
prit rassure certains et indispose le
plus grand nombre, aujourd'hui plus
qu'hier - tant les «politiques» que
les intégristes du Caire ne l'aimenl
guère (et c'est peu dire).

Youssef Chahine
Le véritable porte-drapeau du cinéma égyptien. (sp)

Né en 1926, à Alexandrie, formé
à Pasadena, non loin de Hollywood
qui le fascine, néo-réaliste par devoir
(la fameuse responsabilité de l'in-
tellectuel, à laquelle il ne déroge ja-
mais), soucieux plus que tout de sa
liberté d'expression (si typique du
tempérament alexandrin qui excède
tant les Cairotes), Chahine a d'abord
servi le cinéma en se pliant à la règle
des genres (la comédie musicale, le
mélodrame) toute-puissante dans la
production égyptienne des années
cinquante.

UNE VALEUR INCONNUE
Par la suite, l'auteur de l'importan-
tissime Bab el-Hadid {Gare cen-
trale, 1958, présenté sur la Piazza
Grande) a peu à peu imposé une «va-
leur inconnue» en Egypte, sa sub-
jectivité d'auteur-qui culmine dans
sa fameuse trilogie autobiogra-
phique, Alexandrie, pourquoi
(1978), La mémoire (1982) et
Alexandrie, encore et toujours
(1990), où Chahine rompt le tabou
de son homosexualité. Très atten-
due, cette rétrospective sera com-

plétée par un numéro spécial de la
revue des Cahiers du Cinéma, co-
édité par le Festival de Locamo et
consacré au cinéaste égyptien.

V.A.

Locarno en bref
Le 49e Festival international du
film de Locarno se déroulera du
jeudi 8 au dimanche 18 août. Un
abonnement général au festival,
qui donne droit à l'entrée à toutes
les projections, du matin
jusqu 'au (petit) matin, y compris
la Piazza Grande (chaises
noires), ne coûte que 150 francs.
Et pour les étudiants et apprentis,
il ne coûte que 80 francs! Inutile
de dire que cela en vaut la peine!
Pour tous renseignements com-
plémentaires, appeler le Festival
international du film de Locamo,
via délia Posta 6, CH - 6601 Lo-
camo 1, Tél. 091/751.02.32, Fax
091/751.74.65.

UNE AUTRE
COMPÉTITION
POUR LE CINEMA
SUISSE

Le cinéma suisse a toujours
été très présent à Locarno;
mais cette année, l'éventail
s 'élargit et se transforme.
En effet, outre les nom-
breux films suisses présen-
tés dans les autres sections,
les courts métrages suisses
proposés dans le cadre des
Léopards de demain et le
Cinéma suisse redécouvert,
le festival inaugure cette
année une nouvelle compé-
tition, réservée aux ci-
néastes suisses. Intitulée
«Perspectives suisses»,
cette section comporte
cette année huit films de
longs métrages, de fiction
ou documentaires, inédits
en Suisse avant leur pré-
sentation au Festival de Lo-
carno. Un jury composé de
pesonnalités helvétiques
du cinéma (comme le réali-
sateur Dani Levy ou les
chefs opérateurs Félix von
Murait et Denis Jutzeler)
devra choisir le meilleur
film de la compétition, en
tenant compte de sa valeur
sur le plan esthétique et
technique.

Au film choisi seront at-
tribués trois prix (d'un mon-
tant global de 100.000
francs !): le prix «Perspec-
tives suisses des industries
techniques», doté d'une en-
veloppe en services d'une
valeur de 80.000 francs
suisses, destinée au pro-
ducteur du film, afin qu 'il
utilise ces services pour la
production d'une nouvelle
œuvre filmée; le prix «Pers-
pectives suisses de la SSR»
doté de 10.000 francs
suisses destiné au réalisa-
teur; et le prix «Perspectives
suisses du festival», doté de
10.000 francs suisses des-
tiné au distributeur suisse,
afin d'aider à la promotion
du film.

CHANCES EGALES
Mais pourquoi cette com-
pétition supplémentaire
(outre celle de la vidéo,
inaugurée avec succès l'an
dernier, et celle des Léo-
pards de demain)? Parce
qu'il faut bien avouer que,
avec les changements de la
compétition internationale
(voir ci-contre), seuls de
très rares cinéastes suisses
(comme Murer ou Tanner,
par exemple) ou des jeunes
très talentueux seraient en
mesure de se confronter «à
égalité de chances» avec les
auteurs étrangers. Et aussi
parce que, ainsi, Locarno
peut faire bénéficier la pro-
duction helvétique de son
prestige international dans
un espace «compétitif», for-
cément plus alléchant pour
les spectateurs, acheteurs
et journalistes.

F.M.
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