
Cheval à la fête
Le 93e Marché-Concours de Saignelégier arrosé

Le Marché-Concours de Sai-
gnelégier, dans Les Franches-
Montagnes, a attiré ce week-end
et malgré un temps changeant
quelque 40.000 peisonnes. Sa-
medi , les experts ont examiné
plus de 430 chevaux parmi les
plus beaux de a race des

Franches-Montagnes. Hier,
avant le grand cortège, Claude
Hêche, président du Gouverne-
ment jurassien, a réclamé de
Berne des mesures extraordi-
naires pour sauver le marché du
bétail. Le canton de Bâle-Cam-
pagne était l'invité d'honneur de

la manifestation. Les deux can-
tons sont de bons voisins, s'est
plu à souligner Eduard Belser,
président du gouvernement de
Bâle-Campagne. Les deux can-
tons possèdent d'ailleurs une
frontière commune de 14 kilo-
mètres depuis le récent rattache-

ment du Laufonnais à Bâle-
Campagne. Eduard Belser s'est
félicité d'avoir gagné ce nouveau
voisin francophone.
(ap, photo Impar-Leuenberger)
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A la «der» des «ders»
Football - LNA : NE Xamax gagne sur le tard

Rachd Neqrouz - Patrick Isabella
L'attéquant xamaxien saute plus haut que le libero de
Yourg .Boys, mais il devra attendre la 89e minute pour
jubibr... (Keystone-Campardo) • p 7

La cite du soleil
Musardez a... Sierre

Sierre, ville la plus ensoleillée de
Suisse. Ce n'est pas un slogan
prétentieux. C'est parfaitement
conforme aux données météo-
rologiques. Mais si Phoebus y
règne en roi, Sierre a bien d'au-
tres attraits pour ravir le tou-
riste: ses vignobles et ses in-
nombrables spécialités; ses
multiples bourgs faisant peu à
peu corps avec la ville. D'ail-
leurs celle-ci séduisit aussi bien
Rainer Maria Rilke que Mau-
rice Chappaz, qui a élu domi-
cile à Veyras. Mais au détour
des venelles sierroises toutes
méditerranéennes, vous décou-
vrirez de charmants oratoires et
églises en granit des Alpes, le
Musée du vin au château de
Villa et l'inoubliable souvenir
de Corina Bille dans la maison
de Courten. Sans oublier que
Sierre est la capitale de la BD
chaque année au mois de juin...
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La Turquie
tiraillée

OPINION

L'arrivée au pouvoir des
islamistes en Turquie semble ne
pas encore avoir eu d'effets trop
brutaux. Elie risque toutefois de
déstabiliser ce pays.

Sur le plan intérieur, le
nouveau premier ministre,
Necmettin Erbakan, s'est déjà
attaché à verrouiller la jus t ice .
En nommant ses proches aux
postes clé, il a provoqué l'ire des
laïcs qui craignent une mainmise
des islamistes sur le système
judiciaire. La bataille est loin
d'être jouée. Son issue laissera
des marques profondes dans la
société turque.

Le démarquage apparaît, de
prime abord, plus flagrant en
matière de politique extérieure.

En réservant sa première
visite à l'Iran, Necmettin
Erbakan a clairement affiché ses
intentions futures. Sans oublier
le projet d'adhésion à l'Union
européenne (UE), le nouveau
gouvernement entend développer
des liens plus étroits avec ses
voisins orientaux.

A Téhéran, le premier
ministre turc doit parapher
aujourd'hui un contrat sur la
livraison de gaz iranien à la
Turquie. Un juteux contrat pour
le régime des mollahs: il se
monte à plus de vingt milliards
de francs sur une période de
vingt-deux ans.

L'annonce de cet accord
tombe une semaine après la
signature par Bill Clinton de la
très contestée loi d'Amato.
Cette loi prévoit des sanctions
contre toute société qui
investirait en Iran ou en Libye
plus de 40 millions de dollars.

Sûr de son bon droit, Ankara
n'en a cure.

Cette situation traduit les
difficultés qui ébranlent le
gouvernement de Necmettin
Erbakan. Il se trouve sur une
corde raide.

A l'intérieur, il doit compter
sur l'appui au Parlement du
Parti de la juste voie (DYP) de
son prédécesseur, Mme Tansu
Ciller. De plus, le gouvernement
fait face i une presse hostile et
une forte opposition politique.
Par ailleurs, le spectre d'un
coup d'Etat militaire plane
toujours sur le pays. L'armée
n'a jamais caché le peu de
sympathie qu'elle éprouve pour
les islamistes.

A l'extérieur, la Turquie doit
s'attendre à de multiples
pressions.

Membre de l'OTAN, elle ne
peut envisager un
rapprochement trop étroit avec
l'Iran sans subir les foudres de
ses partenaires, Washington en
tête.

Reste l'épineux dossier de
l'union douanière avec l'UE. Les
islamistes y sont opposés. Mais
sous la pression du DYP de
Mme Ciller, ils ont été
contraints de se plier aux
injonctions de la droite libérale
pour parvenir à un accord sur
une plate-forme
gouvernementale.

Ce contexte lie les mains de
Necmettin Erbakan. II s'attache
donc i soigner son image. En
Iran, il prêche le rapprochement
des pays islamiques. Lors des
conférences de presse, il loue
l'amitié qui lie son pays aux
Etats-Unis.

Un double langage qui illustre
les tiraillements de la Turquie
entre Occident et Orient.

Daniel DROZ

Républicains américains

Afin de redynamiser
sa campagne et son
image de vieux rou-
tier de la politique
américaine, Bob
Dole, candidat répu-
blicain à l'élection
présidentielle, a choi-
si Jack Kemp comme
colistier du ticket ré-
publicain.
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Ticket
constitué

Espagne

Quatre jours après la
catastrophe du cam-
ping de Biescas, une
messe a été célébrée
hier en la cathédrale
de Jaca à la mémoire
des victimes, dont le
nombre a été porté à
83 après la décou-
verte dans la matinée
du corps d'une fil-
lette de six ans.
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Le bilan
s'alourdit

Zurich

Une déferlante tech-
no sans précédent
s'est abattue sous un
soleil de plomb sa-
medi après-midi à
Zurich. Selon les or-

fiwganisateurs, près de
350.000 personnes
ont participé à la 5e
I Street Parade.
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Déferlante
techno

' ! 

Concours-vacances

Quatre Jeux et un coup de
pouce pour identifier un réci-
pient, c'est le principe de notre
concours estival en vingt
étapes. Au rythme de trois
propositions par semaine en-
viron, vous aurez le temps de
tenter votre chance au tirage
au sort des magnifiques prix à
gagner.
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Les récipients
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Le «dream team» de Bob Dole
A l'ouverture de la convention républicaine américaine

Alors que la convention répu-
blicaine s'ouvre aujourd'hui à
San Diego pour désigner Bob
Dole comme son candidat à
l'élection présidentielle de no-
vembre, l'équipe de conseillers
qui entourent le candidat
challenger à la Maison
Blanche comprend un prix
Nobel de l'économie, un an-
cien ambassadeur aux Na-
tions Unies et un ex-secrétaire
général à la Maison-Blanche.
Ils sont prêts à l'aider à tenter
de battre le président démo-
crate Bill Clinton.

Seul problème: Bob Dole ne les
consulte pas toujours. Ainsi,
seule sa femme, Elizabeth Dole,

et un proche conseiller avaient
été mis au courant de sa décision
de quitter le Sénat en juin , où il
avait passé 35 années de sa vie.
De même, à la veille de l'an-
nonce de son choix pour la vice-
présidence (lire l'encadré ci-des-
sous), M. Dole a conservé le
plus grand secret.

Le candidat républicain à la
Maison-Blanche s'est entouré
de conseillers expérimentés et de
certains vieux routiers de la poli-
tique. Pour les questions de poli-
tique étrangère, l'ex-ambassa-
deur des Etats-Unis aux Na-
tions Unies, Jeanne Kirkpa-
trick, ainsi que le sénateur de
l'Arizona John McCain, un an-
cien prisonnier de guerre du
Vietnam, sont parmi ses conseil-
lers les plus influents. Un ancien
secrétaire d'Etat adjoint à la Dé-
fense Richard Perle y figure éga-

lement , notamment pour la Bos-
nie et la Russie.
CONSEILLERS
ÉCONOMIQUES
Aux côtés de Dole, on trouve
aussi Gary Becker, prix Nobel
de l'économie en 1992, et six au-
tres financiers, qui l'ont par
exemple conseillé sur sa propo-
sition de réduction de 15% des
impôts. Parmi les autres conseil-
lers: l'ancien secrétaire à l'Edu-

Samedi de campagne à Russel, dans le Kansas
Bob Dole, à droite, avec son colistier tout frais Jack Kemp. (Keystone-AFP)

cation, William Bennett , notam-
ment pour les questions fami-
liales, ou encore des vieux rou-
tiers de la politi que, et des
proches amis, comme Robert
Ellsworth.

Le conseiller le plus fidèle de
Bob Dole est Donald Rumsfeld,
un ami de longue date, qui était
secrétaire général de la Maison-
Blanche sous le président Ge-
rald Ford. On trouve aussi à ses
côtés Scott Reed, directeur de

campagne, et ancien conseiller
de Jack Kemp, le candidat pour
la vice-présidence désigné same-
di, au temps où ce dernier était
secrétaire au Logement.

Bob Dole reste toutefois très
indépendant. Ainsi, sur la ques-
tion de l'avortement, le candidat
a souhaité inclure dans la plate-
forme des Républicains un pa-
ragraphe sur la tolérance. Il l'a
fait et annoncé sans prévenir ses
conseillers, (ats, afp)

Star de foot pour colistier
Ancienne vedette du football américain et ex-secrétaire au Loge-
ment, Jack Kemp, 61 ans, vient d'accepter d'être candidat à la
vice-présidence sur le «ticket républicain» pour la Maison-Blanche
conduit par Bob Dole. Il est une personnalité atypique mais très
populaire du Parti républicain.

Représentant de l'Etat de New York pendant dix-huit ans sans
interruption, cet homme chaleureux à la stature imposante s'est
construit une réputation de conservateur bon teint au tempérament
volontaire, mais très attentif aux problèmes sociaux et aux minori-
tés raciales.

Né le 13 juillet 1935 à Los Angeles (Californie), Jack Kemp a
connu ses premières heures de gloire dans les années 60 sur les
terrains de football, sous les couleurs notamment des Buffalo Bills,
où il fut pendant une saison le coéquipier d'O.J. Simpson. «Qua-
terback» talentueux, il remporta le titre de meilleur joueur de foot-
ball de l'année 1965. (ats, afp)

Israël
Jérusalem indivisible
Le premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a dé-
claré dans un entretien paru
hier dans le quotidien arabe
«Al-Qods» qu'il n'entrevoit
aucune possibilité de
conclure un accord avec les
Palestiniens sur le statut de
Jérusalem et réaffirme son
opposition à la création d'un
Etat palestinien indépen-
dant.

Premier Turc en Iran
Du gaz contre les USA
Le premier ministre islamiste
turc, Necmettin Erbakan, a
entamé hier en Iran une visite
et a déclaré qu'il ne laisserait
pas les Etats-Unis décider si
la Turquie peut acheter ou
non du gaz naturel iranien.
Le point fort de cette visite
devrait être la signature d'un
accord portant sur l'achat par
la Turquie de gaz naturel ira-
nien pour un montant de 20
milliards de dollars sur les 22
prochaines années.

Arabie Saoudite
Visite du roi Hussein
Le roi Hussein de Jordanie a
entamé hier une visite en
Arabie Saoudite. Le souve-
rain hachémite souhaite
poursuivre la réconciliation
avec Ryad, à l'occasion de sa
première visite en Arabie
Saoudite depuis la guerre du
Golfe. Amman avait refusé
de se ranger du côté de l'Oc-
cident lors de l'invasion du
Koweït par l'Irak en août
1990.

Combats en Somalie
Au moins 24 morts
Au moins 24 personnes ont
été tuées et 52 autres bles-
sées depuis samedi au cours
de violents affrontements
entre factions rivales en So-
malie. Les combats ont lieu
sur la route qui mène de Mo-
gadiscio à l'aéroport.

Guérilla au Cachemire
Chef séparatiste tué
Un chef de la guérilla musul-
mane du Cachemire a été tué
hier par les forces de sécurité
indiennes. Ashan Ahmed est
décédé pendant une opéra-
tion lancée par l'armée in-
dienne contre un repaire sé-
paratiste, dans l'Etat du Jam-
mu-Cachemire.

Manifestation à Djakarta
Soutien au pouvoir
Quelque 50.000 personnes
se sont rassemblées hier à
Djakarta, capitale de l'Indo-
nésie, pour manifester leur
soutien au gouvernement et
à l'armée et condamner les
émeutes du mois dernier.
Soixante-cinq organisations,
la plupart proches du parti
Gûlkar au pouvoir, étaient
représentées.

BRÈVES

Pénible contre-offensive
Le Kremlin dans l'çmbarras à Grozny

Les troupes russes ont poursuivi
péniblement dimanche leur
contre-offensive pour tenter de
déloger les indépendantistes
tchétchènes du centre de Grozny
et mettre un terme à une situation
aussi sanglante que confuse, très
embarrassante pour le Kremlin.

C'est ainsi que, moins de 24
heures après s'être vu confier le
dossier tchétchène, le général
Alexandre Lebed, secrétaire du
Conseil de sécurité russe, a sou-
dainement quitté Moscou pour
le Daghestan (sud), république
voisine de la Tchétchénie, pour
tenter de résoudre au plus vite la
crise dans la république sépara-
tiste, selon l'agence ITAR-Tass.
Des entretiens avec des diri-
geants indépendantistes étaient
apparemment prévus.

Autre signe de la volonté du
Kremlin de parvenir au plus vite
à une solution, le premier minis-
tre Viktor Tchernomyrdine a
réuni à Moscou les membres de
la commission gouvernementale
sur la Tchétchénie après s'être

entretenu avec le président Boris
Eltsine.

A l'issue de cette réunion
d'urgence, M. Tchernomyrdine
a déclaré que des «mesures radi-
cales» étaient nécessaires pour
rétablir la situation en Tchétché-
nie, ajoutant que l'état d'ur-
gence pourrait être décrété à
Grozny. «Nous devons d'abord
résoudre la crise, et après seule-
ment nous négocierons», a-t-il
souligné. Selon la commission,
169 soldats russes ont été tués et
618 autres blessés depuis le dé-
but de l'offensive indépendan-
tiste sur la capitale tchétchène
mardi dernier.

Comme les jours précédents,
les tirs d'artillerie se sont
concentrés sur le centre de la
ville. Un transport de troupes
blindé russe qui traversait di-
manche matin le marché central
de Grozny a ainsi été détruit par
une grenade antichar et ses dix
occupants tués.

La pluie clouant les avions au
sol, les combats terrestres
étaient particulièrement in-

tenses, notamment dans la ban-
lieue de la capitale. Toutefois,
selon l'agence Interfax, de pe-
tites unités russes ont réussi à
progresser dans la matinée jus-
qu'à un kilomètre des bâtiments
officiels en perçant les lignes re-
belles.

Mais les forces indépendan-
tistes semblaient toujours
contrôler la majeure partie du
centre-ville. A les en croire, les
combats des cinq derniers jours
n'ont fait que 29 morts dans
leurs rangs, un chiffre contesté
par le commandement fédéral
qui faisait état de centaines de
tués.

Du côté de la population ci-
vile, une nouvelle fois prise en
étau par les combats, la situa-
tion était extrêmement critique,
d'autant que l'eau et la nourri-
ture commençaient à manquer.
Si certaines personnes sont par-
venues à quitter Grozny char-
gées de maigres bagages, les ha-
bitants du centre n'ont pu quit-
ter leurs abris en raison des
bombardements incessants, (ap)

Tchernomyrdine reconduit
Nouveau gouvernement russe désigné

Les membres du nouveau gouver-
nement russe ont été désignés hier
lors d'une réunion entre le prési-
dent Boris Eltsine, le premier mi-
nistre Viktor Tchernomyrdine et
le chef de l'administration prési-
dentielle, Anatoli Tchoubaïs. Se-
lon l'agence ITAR-TASS, la
composition du cabinet sera an-
noncée «dans les prochains
jours».

La réunion s'est déroulée dans
la résidence officielle du prési-
dent à Barvikha, dans la ban-
lieue de Moscou. M. Tcherno-

myrdine, qui conduit le gouver-
nement russe depuis décembre
1992, a été reconduit samedi à la
tête du gouvernement par les dé-
putés de la Douma (chambre
basse du Parlement), qui ont
voté en sa faveur par 314 voix
contre 85.

Des changements importants
sont déjà intervenus au sein du
gouvernement russe, entre les
deux tours de la récente élection
présidentielle. Le général Pavel
Gratchev a été limogé de son
poste de ministre de la Défense
le 18 juin, deux jours après le

premier tour, lorsque le prési-
dent Eltsine a intégré dans son
équipe le général Alexandre Le-
bed, ennemi intime de l'ancien
ministre. Ce dernier a été rem-
placé par le général Igor Rodio-
nov, candidat du général Lebed,
devenu secrétaire du Conseil de
sécurité. Oleg Soskovets, pre-
mier vice-premier ministre et
considéré comme le porte-pa-
role du lobby militaro-industriel
au Kremlin, a été limogé le 20
juin et remplacé par Oleg Lo-
bev, ancien secrétaire du Conseil
de sécurité, (ats, afp)

Gros cubes contre les Turcs
Motards contre la division de Chypre

Plusieurs centaines de motards
ont manifesté hier à Chypre
contre la division de nie. Des
heurts avec les troupes turques,
qui contrôlent depuis 22 ans le
tiers nord de l'île , ont fait un
mort

Selon la police la victime est un
Chypriote grec battu à mort par
des Chypriotes turcs, à Dhere-
nia, à 60 kilomètres au sud-est
de Nicosie. Il avait essayé, avec
un autre homme, de franchir les
barrages de barbelés érigés par
les 1200 horaires de la force de
l'ONU de maiitien de la paix
entre les deux zones.

Trois autres manifestants ont
été légèrement blessés par des
tirs de chevrotile des soldats
turcs, en réponse à des jets de
pierres à un barrage à Athna, à
40 kilomètres au sud-est de Ni-
cosie, selon les autorités.

Une dizaine d'autres - des
Chypriotes grecs - ont égale-
ment été blessés en divers en-
droits des 180 kilomètres de

«Ligne verte» qui sépare les
deux parties de Chypre - d'un
côté les Chypriotes grecs à ma-
jorité catholique, de l'autre les
Chypriotes turcs à majorité mu-
sulmane.

Au nord-est de la capitale,
plusieurs dizaines de motards
ont détruit les barrages et ont
pénétré dans la «zone tampon»
qui sépare les deux secteurs.

Le président Glafcos Clerides
avait appelé les motards à annu-
ler leur manifestation, organisée
par les fédérations chypriote et
européenne des motards pour
protester contre l'occupation
turque. Selon les organisateurs,
7.000 personnes ont participé à
cette manifestation.

Les Turcs ont envahi le nord
de l'île en 1974 après une tenta-
tive de coup d'Etat de Chy-
priotes grecs partisans du rap-
prochement avec la Grèce. De-
puis, Chypre est divisée en deux,
avec la partie turque qui a fait
sécession mais qui n'est recon-
nue que par la Turquie, (ap)

12.8.1972 - La der-
nière unité terrestre de
combat américaine au
Sud-Vietnam est retirée
du théâtre des opéra-
tions.
12.8. 194 1 - Le maré-
chal français Philippe
Pétain demande à ses
compatriotes de soute-
nir l'Allemagne.
12.8.1940 - Début de
l'offensive aérienne
allemande sur l'Angle-
terre.
12.8. 1898 - Les Etats-
Unis annexent Hawaii.
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L'Ulster se retient
Calme puis violences sporadiques

Des gestes d'apaisemen. de der-
nière minute des communautés
catholique et protestaite ont
contribué samedi à une journée
sans incident à Londoiderry.
Plus de 10.000 protestant - loya-
listes, membres des «App-entice
Boys», ont défilé en misique.
Dans la nuit, des violences ipora-
diques en Ulster ont fait 4_]bles-
sés légers.

Ces marches et les contre-nani-
festations catholiques avaient
fait craindre de violents heirts.
Les Apprentice Boys ont totte-
fois annoncé à la mi-jouriée
qu'ils renonçaient à forcer kur
chemin sur ou le long des reh-
parts ouest de la ville, que bb-
quaient plusieurs centaines ie

policiers. Cette décision a amené
les habitants d'un quartier ca-
tholique situé juste sous les rem-
parts à annuler leur contre-ma-
nifestation qui devait protester
contre la marche «sectaire, ra-
ciste et provocatrice» des Ap-
prentice. L'association «Ap-
prentice Boys» se réfère aux
treize apprentis qui fermèrent
les portes de la ville au roi catho-
lique Jacques II d'Angleterre en
décembre 1689.

Après cette journée calme,
des violences sporadiques sont
intervenues dans la nuit de sa-
medi à dimanche entre police et
émeutiers dans quelques villes
d'Ulster. Une quarantaine de
personnes ont été légèrement
blessées, (ats, afp, reuter)
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Boîtier minitower
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prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.
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Cuisines agencées/Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
FUST. Achetez maintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu 'au printemps 1997.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 039 261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, rte Soleure 122 032 521600
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Neuchâtel , Fust/Torre,
rue des Terreaux 7 038 255151
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 038 2416 00
Porrentruy, chez Innovation 066 668020
Réparation rapide toutes marques 1559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-334448
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i Poste d'acheteur(euse) |
1 Fonction: ¦
¦ Tous les achats, composants, matériel auxiliaire, .j
1 matières premières, etc. |
I Informatique logiciel spécifique aux achats (USA) et

univers Windows (PC en réseau Novell). |
I Environnement:
I Collaboration étroite avec les différents chefs de

groupes et le chef de production. I
i Votre profil:
I Employé de commerce diplômé.
¦ Bilingue français-anglais avec si possible des con- ^I naissances d'allemand. &
I Expérience des achats de 5 à 10 ans, dans un sys- _
i tème ISO aux autres normes de qualité. |
I Esprit de collégialité, souplesse et indépendance. i
' Habile négociateur _
? Homme ou femme, 30 à 40 ans. it
I Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à Olivier RIEM. '

i fffO PERSONNEL SERVICE §|
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PARTNERTM>-
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une marque horlogère
de réputation internationale, nous re-
cherchons un

Directeur achats
De formation technique (horloger, tech-
nicien ET, ing. ETS), ou technico-com-
merciale, vous maîtrisez les langues
française et anglaise (allemand un
plus).
Au bénéfice d'une expérience confir-
mée des achats au niveau internatio-
nal, idéalement de composants tels que
boîtes, bracelets , cadrans , glaces , etc.,
vous êtes à l'aise en négociation tant
sur les plans qualité, délais et prix, et
êtes disposé à voyager.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud.

¦

Discrétion garantie.

A 

132-792108/4x4
Av. Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds

-  ̂ Tel: 039/ 23 22 88

PARTNERWm
/ /  A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entrepri-
se, nous recherchons un

Directeur fabrication
De formation ing. ETS/Techn. ET, vous
avez une expérience confirmée de la
fabrication de boîtes de montres.
Vos tâches principales seront de gérer
l'unité de fabrication, assurer le res-
pect des délais et de la qualité des pro-
duits, rationaliser et moderniser l'outil
industriel, élaborer le budget, participer
aux choix stratégiques de l'entreprise,
etc. _.

Intéressé, curieux? N'hésitez pas à
soumettre votre dossier ou contacter
M. Dougoud.

Discrétion garantie. -,32-7.2107/4x4

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

^» Tel: 039/
23 22 
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La mémoire pour seule patrie
Festival de Locarno : rencontre avec le cinéaste Richard Dindo

Quand Locarno programme
un film de Richard Dindo,
c'est aussitôt l'un des points
forts du festival. Après ses pé-
régrinations en compagnie de
Rimbaud, puis de Che Gueva-
ra, le cinéaste suisse s'est
cette fois attaché aux pas de
Breyten Breytenbach. De
1975 à 1982, cet écrivain sud-
africain blanc avait payé de la
prison son opposition au ré-
gime de l'apartheid. R ythmé
par la voix de Pierre Arditi,
«Une saison au paradis» ar-
pente les territoires de la mé-
moire, ce pays infini du re-
cueillement et de l'invention.

Propos recueillis par fi__
Christian GEORGES W

Quelle est l'étincelle dont vous
avez besoin pour démarrer un
film?
D'abord, je ne cours pas après
l'actualité. Je suis très hitch-
cockien, j'aime bouleverser le
spectateur, avec des films qui
mettent sa pensée en mouve-
ment. Ce qui m'intéresse, c'est le
rapport entre l'image et la pa-
role. La mémoire a besoin des
niots. Si tu veux raconter ton
père, ta mère, tes origines, tu ne
peux pas te passer de la parole.

L image cache aussi tout ce
qu'elle ne peut pas montrer. Je
cherche donc l'enrichissement
de l'image par la parole.
Vous sentez-vous journaliste dans
votre démarche?
Le journaliste doit prétendre sa-
voir quelque chose pour écrire
un article. Au cinéma, il n'est
pas nécessaire d'avoir d'abord
des opinions. Mon récit doit dé-
gager une vision du monde.
Mais mes idées, je les cache. Les
choix politiques se dévoilent au-
trement, par la lecture qu'en fait
le spectateur. D'ailleurs chez
moi, c'est toujours l'autre qui
parle!
Qu'est-ce qui vous fascine dans la
personnalité de Breytenbach?
Breyten, c'est un frère dans
l'âme. Je retrouve chez lui toutes
mes préoccupations: le rapport
à la langue, à l'enfance, à la ré-
bellion, à son état d'exilé, à sa
réflexion sur la patrie. On ne re-
connaît dans l'autre que ce qui
nous est semblable.
N'est-ce pas sous-entendre alors
que le racisme est naturel?
Le racisme, c'est la haine de soi-
même retournée contre l'autre.
Celui qui manque d'identité se
sent menacé dans sa vacance par
l'autre. Car cet autre lui renvoie
sa peur de lui-même. Pour moi,
le nazi, c'est le petit-bourgeois
qui n'a pas d'identité propre et
qui ne se supporte tellement pas
qu'il est obligé de tuer l'autre
pour ne pas se détruire.
Est-il encore possible de faire un

Richard Dindo
«Une saison au paradis» n'est pas un film politiquement
correct. Je ne parle presque pas des Noirs. Je ne cherche
pas à expliquer l'apartheid. J'en dis le minimum. Ce qui
m'intéresse, c'est la position de l'intellectuel.»

(Impar-Gerber-a)
cinéma politiquement engagé qui
ne soit pas platement «politique-
ment correct»?
«Une saison au paradis» n'est
pas un film politiquement cor-
rect. Je ne parle presque pas des
Noirs. Je ne cherche pas à expli-
quer l'apartheid. J'en dis le mi-
nimum. Ce qui m'intéresse, c'est

la position de l'intellectuel. J'ai
la vénération de la rébellion, de
la résistance. J'aime ceux qui
restent fidèles à leurs idéaux. Je
n'aime pas les apolitiques (qui
sont pour la plupart des réac-
tionnaires), ni les opportunistes.
Entre un centriste mou et un
électeur du Front national, je

préfère le second. Il faut en finir
avec cette arrogance des intellec-
tuels bourgeois de gauche qui
méprisent ceux qui votent pour
Le Pen. Ce sont des gens qui
souffrent, qui se sentent exclus.
Je ne sous-estime pas le danger
qu'ils représentent et je ne ferais
pas de film avec eux, mais cela
ne sert à rien de vouloir changer
les gens.

Quand referez-vous un film en
Suisse?
C'est ce que me réclame tou-
jours la télévision: des sujets
suisses! En octobre, je vais faire
un film sur Paul Grùninger, ce
policier qui a sauvé des Juifs
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Puis je repars au Li-
ban et en Jordanie.
Vous dégagez l'image d'un hom-
me plein d'allant. Vous aimez ré-
péter que le cinéma suisse n'est
pas en crise...
Plus on se croit en crise, plus on
s'y enfonce. Si tu te plains, si tu
es morose et alémanique, tu
pousses tout le monde dans la
déprime (rires). Il ne faut sur-
tout pas donner de prétextes à la
télévision pour nous exterminer.
Il faut faire cause commune
avec elle. Je suis favorable au
nouveau système d'aide au ciné-
ma, basé sur le succès. Je pense
que c'est une bonne stratégie
d'obliger les cinéastes à chercher
le public. Il faut faire bouger les
choses. C'est à nous de faire de
meilleurs films. C. G.

BREVES
Lac de Thoune
Skipper disparu
Un voilier qui participait à
une régate sur le lac de
Thoune a chaviré et coulé
samedi vers 21 h 45 sous
l'action d'un vent violent et
des hautes vagues. Un
Bernois de 42 ans qui se
trouvait à bord n'a pas été
retrouvé. Trois autres oc-
cupants, deux femmes et
un homme, ont pu se met-
tre hors de danger à la
nage. L'homme porté dis-
paru, le skipper du bateau,
est considéré comme un
navigateur expérimenté, a
indiqué la police cantonale
bernoise dimanche. Neuf
bateaux ont participé aux
recherches. Elles sont de-
meurées infructueuses. A
l'endroit de l'accident, la
profondeur du lac atteint
50 à 60 mètres, ce qui ne
permet pas d'engager des
plongeurs.

Winterthour
Menuiserie détruite
Un incendie a totalement
détruit samedi matin une
menuiserie charpenterie à
Winterthour-Toess (ZH).
Les dommages atteignent
250.000 francs, a indiqué
samedi la police cantonale
zurichoise. Personne n'a
été blessé. Un feu qui cou-
vait depuis quelque temps
dans de la sciure est à l'ori-
gine du sinistre.

Grisons
Un tonneau
sur la route
Un tonneau rempli d'huile
comestible est tombé du
pont d'un camion sur la
chaussée vendredi après-
midi à Coire (GR). Le réci-
pient n'a pas résisté au
choc et son contenu, soit
environ 250 litres d'huile,
s'est répandu sur la route.
Une partie de cette huile
s'est écoulée dans un col-
lecteur d'eaux usées. Un
véhicule spécial s'est en-
suite chargé de la pomper.

Les faons pourront
être chassés
Question
de régulation
Les faons vont bientôt
tomber sous les balles des
chasseurs. Seul le tir des
jeunes ongulés qui peu-
plent les forêts permettra
de réguler les populations,
estiment les autorités. Le
gibier est actuellement trop
abondant et occasionne
d'importants dommages
aux arbres, en particulier
en montagne. La situation
devient dramatique.

Rafaël Kubelik est mort
Le chef d'orchestre vivait à Lucerne

Le chef d'orchestre et composi-
teur d'origine tchèque Rafaël Ku-
belik est mort hier à Lucerne à
l'âge de 82 ans. Son décès a été
annoncé à l'agence tchèque CTK
par son représentant à Prague.
Kubelik vivait depuis 1953 à Lu-
cerne et avait obtenu la nationali-
té suisse en 1966.

Né en 1914 à Bychory, fils du
violoniste et compositeur Jan
Kubelik, Rafaël Kubelik fut
chef puis directeur de l'Orches-
tre philharmonique tchèque en-
tre 1936 et 1948. Il quitta alors
la Tchécoslovaquie en raison de
la prise de pouvoir des commu-
nistes.
DEPUIS 1953
Il dirigea ensuite l'orchestre de
Chicago (1950-1953) et le théâ-
tre de Covent Garden à Londres
(1955-1958). Son passage à l'or-

chestre de la Radio de Munich
(1961-1979) fut l'occasion d'en-
registrer plusieurs intégrales. Il
dirigea également le Metropoli-
tan Opéra de New York entre
1972 et 1974.

Il fut en outre actif au sein des
semaines internationales de mu-
sique de Lucerne, où il vivait de-
puis 1953.
ŒUVRE VARIÉE
Son œuvre de compositeur est
variée: il a écrit cinq opéras
(dont «Veronika» en 1944),
deux symphonies, des concer-
tos, une cantate, un Requiem
(1962), de la musique de cham-
bre et des mélodies. En 1990, le
chef d'orchestre reçut un accueil
triomphal à son retour dans sa
Tchécoslovaquie natale, après
42 ans d'exil, à l'occasion du
Festival musical de printemps
de Prague, (ats)

Les actionnaires obtiennent un plus
Reprise par Cablecom: l'action SECE Cortaillod vaut définitivement 637 francs

Les actionnaires de SECE Cor-
taillod obtiennent plus que prévu
pour leurs actions. Cablecom of-
fre 637 francs pour chaque titre
du groupe neuchâtelois, au lieu de
616 francs initialement annoncés.
Cette hausse de 21 francs repose
sur l'évaluation des comptes de
SECE Cortaillod au 30 juin.

En rachetant , le 24 juin dernier,
75,32% du capital de SECE
Cortaillod au groupe français
Alcatel Alsthom, l'opérateur de
réseaux câblés Cablecom s'est
assuré la reprise de Rediffusion ,
son principal concurrent. Cette
opération s'est accompagnée
d'une offre publique d'achat de
Cablecom pour le reste du capi-
tal. Cablecom appartient à Tele-
com PTT, Siemens Suisse, Ve-
bacom en Allemagne et Fischer
Holding à Lucerne.

A fin juin , le premier prix pro-
posé aux actionnaires minori-
taires avait été fixé à 616 francs

par titre. Ce prix avait été déter-
miné sur la base du bilan de la
société neuchâteloise au 31 dé-
cembre 1995, précise Alcatel
Alsthom dans un communiqué
diffusé vendredi en soirée. Le
nouveau prix, de 637 francs par
action au porteur, se réfère au
bilan de SECE Cortaillod au 30
juin 1996.

Avec cette nouvelle évalua-
tion, le prix total à payer par
Cablecom pour les 1,08 million
d'actions SECE Cortaillod
passe de 665,3 à près de 688 mil-
lions de francs, soit 22,7 millions
de francs de plus qu 'annoncé en
juin. De cette part supplémen-
taire, 5,6 millions reviennent
aux actionnaires minoritaires
qui détiennent 24,68% du capi-
tal. Dans son communiqué, le
groupe Alcatel Alsthom ne pré-
cise pas s'il obtient le même sur-
plus.

De SECE Cortaillod , Cable-
com ne conservera que Rediffu-

sion, dont la valeur avait ete es-
timée à 560 millions de francs,
selon les indications fournies
lors de l'annonce de l'opération.
L'écart de plus de 100 millions
de francs par rapport à la fac-
ture totale finance la reprise de
liquidités.
DES QUESTIONS
L'offre publique d'achat aux ac-
tionnaires minoritaires de SECE
Cortaillod sera lancée «dans les
prochaines semaines». Le com-
muniqué ne précise pas l'avenir
réservé à SECE Cortaillod.
Pour l'heure, la société doit res-
ter une filiale de Cablecom.
L'avenir des activités de Redif-
fusion à l'étranger (France et Is-
raël) n'est pas déterminé, de
même que celui de la soixan-
taine de magasins Rediffusion,
inclus dans la transaction.

Les spéculations sur un ra-
chat de SECE Cortaillod
avaient dans un premier temps
poussé le cours de l'action à 715

francs, niveau supérieur de 85%
à celui du début de l'année. Le
cours du titre s'est replié après
publication de l'offre de rachat
de Cablecom de fin juin. L'ac-
tion valait 594 francs vendredi
en bourse suisse.

La reprise de Rediffusion par
Cablecom va donner naissance
à un nouveau géant sur le mar-
ché des réseaux télévisés câblés.
Les deux entreprises, jusqu 'ici
concurrentes, desservent cha-
cune près de 580.000 des 2,4 mil-
lions de ménages recevant, en
Suisse, leurs programmes télévi-
sion câblée.
EXAMEN
A cela, il faut ajouter les 80.000
abonnés de la société bâloise
Balcab, détenue à 40% par Tele-
com PTT (les 60% restants se
partagent à égalité entre Redif-
fusion et Siemens). Ensemble,
les deux entreprises affichent un
effectif de 1400 collaborateurs et
une chiffre d'affaires d'un demi-

milliard de francs, dont la moi-
tié sur l'exploitation de réseaux
TV câblés.

Vu la part de marché dont
disposera Cablecom (47% selon
ses propres estimations), la
Commission fédérale des cartels
(devenue Commission de la
concurrence le 1er juillet der-
nier) avait annoncé, au cours
des négociations, qu'elle exami-
nerait de près cette reprise.
L'opération étant survenue
avant le 1er juillet , date d'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur
les cartels, la commission n'a
toutefois pas le moyen de s'op-
poser à la fusion des deux enti-
tés.

La Commission des cartels
avait indiqué vouloir notam-
ment contrôler si les Telecom
PTT, qui détiennent un tiers du
capital de Cablecom, ont respec-
té ce faisant le code de conduite
qui doit limiter leur expansion
jusqu 'à la libéralisation des télé-
communications en 1998. (ats)

Autoroutes au goût de bouchon
Les problèmes ont été nombreux ce week-end

Les retours de vacances et le tra-
fic dû à quelques grandes mani-
festations ont quelque peu enta-
mé la patience des automobilistes
ce week-end. Un bouchon de
douze kilomètres s'est développé
samedi devant l'entrée sud du
tunnel routier du Gothard. Sur
l'autoroute NI, la fin des va-
cances dans 11 cantons et la gi-
gantesque Street Parade ont pro-
voqué de sérieux embarras: un
ralentissement consécutif à des
collisions par l'arrière s'est étiré
sur 30 kilomètres.

Les autoroutes suisses ont
connu l'afflucnce des grands
jours samedi. Pendant des
heures, les automobilistes ont
circulé au ralenti sur plusieurs
tronçons. ' Les ralentissements
ont commencé dans la matinée
déjà sur la NI , entre Berne et

Zurich. Dans l'après-midi, pas
moins de huit collisions par l'ar-
rière se sont produites, surtout
en direction de Zurich, qui ont
amené entre Kriegstetten (SO)
et Rothrist (AG), des ralentisse-
ments sur quelque 30 kilomè-
tres. Les milliers de jeunes en
route pour la Street Parade de
Zurich, venant s'ajouter au tra-
fic normal du samedi et aux re-
tours de vacances, sont sans
doute à l'origine de ces pro-
blèmes, selon les spécialistes de
la centrale routière de Genève.
AU GOTHARD AUSSI
Le retour des vacanciers vers le
nord a également généré des
problèmes. Samedi, jusqu'à 12
kilomètres de bouchon étaient
signalés devant le portail sud du
tunnel du Gothard en direction
nord. La fermeture une heure
durant du tunnel autoroutier à

la suite d'une collision entre un
camion et une voiture qui s'est
soldée par un blessé léger a pro-
voqué plusieurs kilomètres de
bouchon tant à Goeschenen
(UR) qu'à Airolo (TI), a indiqué
la police cantonale uranaise.

La situation s'est encore dé-
gradée vers 17 heures lorsqu'un
car belge s'est immobilisé en
plein tunnel à cause d'ennuis de
moteur, non sans avoir laissé
échapper de l'huile sur 400 mè-
tres. Le car était à ce point rouil-
lé et en mauvais état qu'il a fallu
beaucoup de temps pour le ré-
parer. Le tunnel est resté fermé
en direction du sud jusqu'à 20
heures.

La journée d'hier fut plus
tranquille. Vers le soir toutefois,
un bouchon de trois à quatre ki-
lomètres était à nouveau signalé
à l'entrée sud du tunnel, (ap)

12.8.1934 - La presse
bâloise signale la
découverte d'un nou-
veau médicament, la
coramine.
12.8.1976 - Une
commission du Conseil
des Etats recommande
par 11 voix contre 2 le
rejet de la nouvelle
initiative populaire
prévoyant d'autoriser
l'avortement dans un
délai de douze semai-
nes.
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Une déferlante techno
Zurich: près de 350.000 jeunes à la Street Parade

Près de 350.000 fans de
«raves-parties» et de musique
techno ont déferlé samedi sur
Zurich pour une gigantesque
et très erotique Street Parade.
Cette fête, la cinquième du
genre, a battu tous les re-
cords. Par 28 degrés à l'om-
bre, des danseurs et danseuses
très peu vêtus, peinturlurés et
excentriques au possible se
sont trémoussés des heures
durant à travers la ville, au
son d'une musique binaire dis-
tillée par 30 chars musicaux
baptisés «love mobiles». Cette
parade et les «raves» qui ont
suivi dans la nuit se sont dé-
roulées sans incident majeur,
selon la police zurichoise.

La parade a commencé samedi
sur le coup de 15 heures. Les
rues des bords du lac étaient
alors noires de monde. Une
foule bigarrée de fans de techno
avait pris possession de la capi-
tale économique de la Suisse.
Les danseurs massés derrière les
discos mobiles se trémoussaient
secoués par la puissance des
basses. Les 30 «love mobiles»,
équipées d'amplificateurs de di-
zaines de milliers de watts, avan-
çaient très lentement dans une
véritable marée humaine. Un
trax de 80 tonnes ouvrait la pa-
rade et brandissait dans sa pelle
un discjockey qui passait de la
musique. Les organisateurs qui
ont survolé la parade en hélicop-
tère, estiment à 350.000 les
jeunes venus à Zurich. La police
municipale, elle, se refuse à don-

La grande foule à Zurich
Près de 350.000 personnes ont envahi les bords de la Limmat pour une parade «flippée».

(Keystone-Baumann)

ner des chiffres mais convient
que le nombre de «ravers» était
nettement supérieur au 120.000
de l'an passé. Pas moins de 59
trains spéciaux avaient achemi-
né à Zurich les fans de musique
techno.
«PLUS FLIPPANTS»
«Jamais encore une Street Pa-
rade n'avait réuni autant de per-
sonnes costumées. Chaque an-
née, les participants deviennent
plus flippants», a expliqué
Christoph Soltmannowski,
porte-parole des organisateurs.
Des gens nus au corps peint
étaient là, d'autres avaient les
bras et les jambes emballés dans
de l'alu ou du plastique, d'autres
encore étaient légèrement vêtus
de tulle ou de caoutchouc. Des
infirmières à barbe et porte-jar-
retelles, des chirurgiens vêtus de

vert, des vampires, des drag-
queens se pressaient dans la
foule en délire. Les sucettes pour
bébé, autrefois accessoires inévi-
tables, ne se voyaient plus guère.
Par contre, la canicule aidant,
les pistolets à eau ont fait un ta-
bac. Pour refroidir les ardeurs
des danseurs, un grand rideau
de douches avait été aménagé.
De petits commerçants ont saisi
l'opportunité pour proposer des
rafraîchissements bienvenus.
Les Télécom PTT étaient aussi
de la partie: 16 collaborateurs
sillonnaient la foule et propo-
saient des appels gratuits par
Natel.
TOUTE LA NUIT
Pas moins de 14 soirées techno
avait été mises sur pied à Zurich
et dans les environs dans la nuit
de samedi à dimanche pour pro-

longer la Street Parade. Le Hal-
lenstadion a accueilli Penergy
party. Une autre rave s'est dé-
roulée dans la forêt de Sihlwald.
Celle de Roggwil (BE) a attiré
quelques milliers de personnes.
La police municipale zurichoise
a indiqué hier que la Street Pa-
rade et les manifestations qui
ont suivi se sont déroulées sans
incident notable. Plusieurs per-
sonnes ont reçu des soins pour
des coups de chaleur et des nau-
sées.

Pas moins de 200 policiers ont
encadré la Street Parade. Les or-
ganisateurs disposaient eux d'un
service d'ordre de 900 per-
sonnes. La ville a mis à disposi-
tion 30 collaborateurs du service
des routes. Les déchets à débar-
rasser seront très certainement
très supérieurs aux 11,1 tonnes
de l'année passée, (ap)

Bilan
alourdi

Camping de Biescas

Le corps d'une petite fille a
été retrouvé hier, quatre jours
après la catastrophe du cam-
ping espagnol de Biescas.
Cette découverte porte à 83 le
nombre de morts. Une céré-
monie funéraire a été célébrée
en hommage aux victimes.
Les recherches se sont quant à
elles poursuivies pour tentei
de retrouver d'autres corps.

Le cadavre d'une petite fille
de 3 ans, dont le nom figurait
sur la liste des disparus, a été
retrouvé hier sur les berges
de la rivière Gallego, à une
douzaine de kilomètres du
camping «Las Nieves» rava-
gé mercredi par une inonda-
tion d'une violence inouïe.
CINQ DISPARUS
Selon le gouvernement régio-
nal d'Aragon, le nombre de-
disparus s'élevait hier à cinq
personnes, trois enfants el
deux femmes.

Ce chiffre 'est toutefois à
prendre avec précaution cai
il correspond uniquement
aux personnes réclamées pai
leurs familles et qui n'ont pas
été retrouvées. «Jusqu'à un
mois» pourrait être néces-
saire pour déterminer le
nombre des disparus, a préci-
sé le gouvernement régional.
Six étrangers figurent parmi
les personnes décédées: qua-
tre Néerlandais d'une même
famille et deux Français.

Près de 2000 personnes se
sont en outre massées dans la
matinée dans la cathédrale
de Jaca, non loin de Biescas,
pour assister à une cérémo-
nie funéraire en hommage
aux victimes. «Nous ne com-
prenons pas pourquoi le
mystère du mal entoure tou-
jours nos vies», a déclaré
dans son homélie l'évêque de
Jaca, avant de lire un télé-
gramme de condoléances en-
voyé l'avant-veille par le
pape Jean Paul IL
RECHERCHES
Cette atmosphère de deuil
national n'a pas empêché
une polémique de prendre
corps sur les conditions de
sécurité du camping «Virgen
de las Nieves». Une informa-
tion judiciaire a du reste été
ouverte par un juge arago-
nais pour établir les respon-
sabilités dans cette catas-
trophe.

Dans un rapport interne,
rendu public samedi par la
radio espagnole, le Départe-
ment des services de protec-
tion de l'environnement de
.'Aragon s'était prononcé
contre l'installation de cam-
pings dans la région de Bies-
cas.

Les recherches mobili-
saient hier plus de 600 per-
sonnes réparties principale-
ment sur les quinze kilomè-
tres de méandres de la rivière
Gallego, allant du camping
des «Neiges» au barrage de
Sabinanigo.

Les opérations se sont éga-
lement poursuivies dans les
abords immédiats du cam-
ping. Des tonnes de boue, de
rochers, de troncs d'arbres et
de décombres rendaient la
tâche extrêmement difficile
aux sauveteurs, qui ont eu re-
cours à des chiens pour ten-
ter de trouver de nouveaux
cadavres.

De nouvelles découvertes
macabres sont néanmoins
«improbables» sur le cam-
ping, déjà largement ratissé
ces derniers jours, a estimé
un responsable de la Garde
civile. Les travaux pour dé-
gager le site vont cependant
se poursuivre pendant au
moins une semaine, a indi-
qué ce responsable. Des re-
cherches ont également com-
mencé hier sur le Gallego au-
delà du barrage de Sabinani-
go. (ats, afp, ap)

BRÈVES
Grande-Bretagne
Enceinte
de huit enfants!
Une Britannique, âgée
d'une vingtaine d'années,
est enceinte de huit enfants,
ont indiqué samedi plu-
sieurs quotidiens londo-
niens. Cette grossesse mul-
tiple est la conséquence
d'un traitement suivi contre
la stérilité. La femme avait
été prévenue du risque. Ses
médecins lui avaient décon-
seillé d'avoir des relations
sexuelles durant le traite-
ment. Elle n'avait pas suivi
leur conseil et se trouve
dans sa quatorzième se-
maine de grossesse. Selon
les médecins, certains des
embryons devront être sa-
crifiés pour augmenter les
chances de survie des au-
tres. Il s'agit du plus impor-
tant cas de grossesse multi-
ple enregistré en Grande-
Bretagne.

Pyrénées
Melba récidive
Moins de trois jours après
l'annonce que Melba, la
jeune ours Slovène réintro-
duite dans les Pyrénées au
mois de mai, avait égorgé
une brebis dans une vallée
ariégeoise, voilà que l'on
apprend qu'elle a récidivé.
Depuis la découverte des
cadavres des animaux, les
bergers ont décidé de sur-
veiller plus étroitement les
troupeaux qui sont généra-
lement laissés en toute liber-
té en estive. On ne cache
pas dans le Coucerans que
la prédilection de Melba
pour la viande de brebis
commence à attiser la co-
lère.

Bologne
Louches bonbons
Plus de huit kilogrammes de
bonbons à l'héroïne ont été
saisis vendredi dans la ré-
gion de Bologne (nord), a-
t-on appris de source poli-
cière. Ces bonbons étaient
vendus entre 50.000 et
100.000 lires l'unité.

Ouest des Etats-Unis
Gigantesque panne
d'électricité
Une gigantesque panne
d'électricité a frappé samedi
l'ouest des Etats- Unis et pri-
vé de courant des millions
de personnes. Aéroports et
métros ont dû suspendre
leur trafic. D'énormes em-
bouteillages ont paralysé la
circulation à Los Angeles et
San Francisco. Les autorités
ont indiqué que la panne,
intervenue vers 18 h 45 lo-
cales (0 h 45 hier en
Suisse), s 'étendait du Nou-
veau-Mexique à l 'Oregon
vers le nord et jusqu 'à la
frontière mexicaine vers le
sud.

La catastrophe a été frôlée
• ; -

Genève: le feu d'artifice a eu lieu malgré un orage

Les Fêtes de Genève ont passé
«près de la catastrophe». Un
orage violent a failli faire tomber
à l'eau le célèbre feu d'artifice sa-
medi soir. Près de 80.000 per-
sonnes y ont finalement assisté,
soit 20% de moins que les années
précédentes, a annoncé le prési-
dent du comité d'organisation
Claude Miffon.

L'orage a fondu sur Genève un
peu plus de deux heures avant le
début du feu d'artifice , renver-
sant des équipements, coupant
des lignes électriques et chassant
les spectateurs vers des lieux
plus sûrs. La tempête s'est heu-
reusement calmée. Grâce au tra-
vail des équipes d'artificiers, le
matériel a pu être remis en place.

Le feu d'artifice a démarré
sous une pluie persistante mais
moins forte avec 25 minutes de
retard «un peu par miracle», a
déclaré Claude Miffon. Toutes
les fusées et les bombes ont pu
être lancées selon le programme
prévu. La puissance de la sono-
risation a été réduite pour limi-
ter les risques.

«Une situation semblable ne
s'est pas produite depuis très
longtemps. Le feu d'artifice a dû
être repoussé à hier une seule
fois dans l'histoire des Fêtes il y
a vingt ans», a précisé Claude
Miffon.

Hier après-midi, le cortège
folklorique a bénéficié d'une
éclaircie. (ats)

Le Japon secoué
Huit secousses ressenties dans la nuit

Une série de séismes, dont un
qui a atteint 5,9 degrés sur
l'échelle de Richter, a secoué
hier matin le nord-est du Japon.
Ils n'ont fait que des blessés lé-
gers et des dégâts sans gravité
(photo Keystone-AP), a indiqué
l'Observatoire météorologique
japonais. Aucun des blessés n'a
dû être hospitalisé. La première
secousse a été ressentie à 3hl2

locales (20 h 12 samedi heure
suisse) et mesurait 5,9 degrés sur
l'échelle de Richter. Son épicen-
tre se situait à quelque 600 kilo-
mètres au nord-est de Tokyo.
Huit répliques de plus faible in-
tensité ont eu lieu au cours des
deux heures qui ont suivi.

Les secousses sont fréquentes
dans la région depuis quatre
mois, (ats, reuter)

Est de la Chine

Plus de 230 personnes sonl
mortes au cours des deux der-
niers jours dans des inondations
qui ont laissé 100.000 habitants
sans abri dans la province de
Fujian (est), a annoncé samedi
l'agence Chine Nouvelle. Les
autorités chinoises ont en outre
évacué 20.000 personnes du cen-
tre industriel de Tianjin (nord)
menacé par une crue.

Dans le Fujian, 284 personnes
étaient portées disparues à la
suite de ces inondations, provo-
quées par des pluies torren-
tielles, selon l'agence officielle
chinoise. Plus de 70.000 maisons
ont été emportées dans la région
de la préfecture de Longyan et
58.000 hectares de terres agri-
coles ont été inondées depuis le 6
août, a ajouté Chine Nouvelle.

Les liaisons téléphoniques,
l'électricité et l'alimentation en
eau ont été coupées dans le com-
té de Changting.

Les pertes économiques ont
été estimées à plus de 192 mil-
lions de dollars (230 millions de
francs), selon la même source,

(ats, afp, reuter)

Inondations
meurtrières

12.8.1987 - Inaugura-
tion du plus long pont
du monde 37,5 km qui
relie les îles japonaises
de Honshu et de
Shikoku.
12.8.1985 - Un
Boening 747 de la
Japan Airlines s'écrase
sur les pentes du mont
Osutaka, à l'ouest de
Tokyo: seules quatre
des 524 personnes qui
étaient à bord échap-
pent à la mort.
12.8.1982 - Mort du
comédien américain
Henri Fonda.
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Un volcan
se réveille

¦ 
>

Philippines

Après trois ans de sommeil, un
volcan est entré en éruption sa-
medi dans le centre des Philip-
pines. Crachant des cendres â
une hauteur de 1500 mètres, il a
entraîné la mort d'au moins
deux randonneurs, un Belge et
un Philippin. Onze autres per-
sonnes, dont trois Belges et deux
Britanniques, ont été portés dis-
parues, selon la police.

Douze autres membres de
l'expédition ont été blessés el
sept d'entre eux, dont quatre
Belges, ont été hospitalisés dans
la localité proche de La Carlota .
«L'un des morts est belge, l'au-
tre est philippin», a précisé
l'opératrice radio de la police lo-
cale, citant les membres d'une
des équipes de sauveteurs.

Les Belges participaient à une
expédition d'étude de la vie sau-
vage sur les pentes du Mont
Canlaon, un volcan de 2435 mè-
tres très prisé des randonneurs
sur l'île de Negros, à 500 kilomè-
tres au sud de Manille. La der-
nière éruption du Mont Can-
laon remontait à trois ans.

(ats, reuter)



La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 90

A louer ou à vendre

BOUT bureaux, professions libérales,
artisanat, petite industrie.

Monte-charge 1600 kg, places de
parc.

Pour tous renseignements ou visite,
veuillez contacter M. C. Gautier.

^Ut. Alfred Mûller SA
A_V, ^̂ _. Entreprise générale
r̂*

~T ~»~M Av.Champs-Montants 10a, 2074 Marin
. 197-742163 R |f ¦ Téléphone 038 369292

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

2e prix
Un vol en montgolfière valeur 300 frs

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

et 17 lots de consolation, offerts par

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

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

ensemble 

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

INDICE 1 CAIROTE - CLAMEUR
Choisissez sept mots parmi les ENCARTE - ICHTYOL
dix proposés et placez-les ho-
rizontalement dans la grille de NOTAIRE - OBUSIER
façon à ce qu'apparaisse OUTARDE - RUPTEUR
verticalement dans la
première colonne (de haut TATLINE - TUBAIRE
en bas) un mot qui désigne
récipient un quasi synonyme, ;
lui aussi, de celui à découvrir. *  ̂
Ou peut aussi être-une appel-
lation affectueuse... ou peu
flatteuse. -̂  
Si vous avez placé
exactement vos mots, un
autre mot sera lisible dans la ma
colonne fléchée. Et dans la 
diagonale fléchée, vous lirez
où l'on trouve habituellement
notre récipient. I—I—I—I—I—I—I—

INDICE 2
Dans cette grille de mots croisés, certaines lettres ont été remplacées par des
chiffres (toujours le même pour la même). A vous de rétablir les mots et vous
lirez dans les colonne et ligne fléchées deux indications qui vous seront
précieuses pour identifier notre récipient.
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INDICE 3
Placez horizontalement et verticalement tous les mots
dans la grille.
Les deux mots nouveaux qui apparaîtront sont deux
caractéristiques de notre récipient.

BLE - BON - BRU - ISE

ISO-LAC-ORE

SAC-SIC - SOI "U

TAS - TIC - VIS j—, , Ç ' r—.
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INDICE 4
Tapez sur ces diverses touches 1-2-3-4-5-6-7-8 et choisissez à
chaque fols l'une des trois lettres correspondantes, de façon à
former un mot qui vous dira ce que l'on met dans le récipient de
ce jour,

¦
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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.

Truie sauvage: Sont à l'abri, mais toujours mouillées:
Beauté piquante: 
Atome: Note du chef: 
Signe du temps qui passe: Tresse: 
Aubusson a est chef-lieu Tête de la première: 
d'arrondissement: 

Réponse No 14
Le récipient d'aujourd'hui est:

I I I  
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.

( al ^___________*__
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A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial
4 appartements et garages.

Notice â disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

l <p 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42
\_ 132-790921 J

SUD FRANCE, MER
Plage sablonneuse
appartements
5 personnes
Aussi jolie villa.
021 3122343
Logement City

| 300 logements
| vacances! _2-4__8_.4«4

GÉRANCE ^
__ ¦ CHARLES BERSET SA

_ ^ Ŵ̂___ LA CHAUX-DE-FONDS
"T̂ S 0039/237833

ës_______-_m Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER

APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ
grande pièce, cuisine agencée, dans un
immeuble avec service de conciergerie,
proche du centre. Av. Léopold-Robert.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
dans une ancien immeuble â 2 pas du
centre, loyer modéré. Rue du Progrès.

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine meublée.

_ Rue du Progrès. ,
N_ 132-792207 ./

J _̂_W^^ \̂»OÙvB^^^W^^^^^^^^ \̂

_ \ ____________m—___________M—mm__MU—m
Super-rabais exceptionnel!

Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans. Nous créerons avec vous
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1997.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se charge pour
vous de l'ensemble des transformations (cuisines, salles de

bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, auto-
risations, ouvriers, direction du chantier et contrôle.

Et cela pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions]

P
B̂ ®5«#1 CUISINES
l|_€Sls_ Pf c  BAINS

Electroménager, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD
La Chaux-da-Fonds, Hyper-Fust (EG). bd des Eplatures 44. tel 039 261650 Neuchâ-
tel, rue des Terreaux 5, tel 038 255370 Bienne, Hyper-Fust (EG) rte Soleure 122 tel
032 52 .604 Yverdon, rue de la Plaine 5 tel 024 218616
l EG = (Succursales cuisines / salle de bains avec département Entreprise Générale) .

Police-
secours:

117

KB_ v_ -___ wmtm____ -na____ mt-u___________ m

_ f̂Ê&iï_\ Rue Neuve 7-9

Appartements 2, 3 pièces
et duplex 5 pièces

tout confort
rénovés, cuisines agencées habitables,

jardin à disposition à l'arrière de la maison.

Pour visiter: les clés sont à disposition à nos
bureaux ainsi qu'au magasin Vis-à-Vis

de La Sagne. ,32 792021

r IciddêMBM
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A louer

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

bien ensoleillé, part au jardin, ascen-
seur. Fr. 695.- charges comprises. i
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser au bureau du Garage du
Rallye, <f> 039/31 33 33.

' ' 132-792074

__rftf "

CASTEL REGIE
A louer à La

Chaux-de-Fonds
rue des Bouleaux

1% PIÈCE
Balcon

Fr. 350.-
plus charges

<P 038/31 78 03
28-557194p__________ mi__iin iii niHiiii u.

^̂ £lk , 132 791871

Ep*****̂ ^ Léopold-Robert 32

! APPARTEMENT
| PE 3 PIÈCES l

Appartement lumineux
Parking souterrain à proximité

Libre dès le 1.10.96 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition.

___? * ̂ 2_ifî3__Sl^M
__________! ¦ ________T^__ r^_r__nm_T_T__r!_ri!____r_f____i-'¦* " ' _H

A VENDRE AU LOCLE
Prix sacrifiés !

3 pièces + balcon: Fr. 140 000.-
3 pièces: Fr. 135 000 -

4 pièces + balcon: Fr. 167 000.-
(Tous ces prix sont nets et en l'état)

g 
038/31 88 77 __ _...,

LE LOCLE Rue du Foyer 17
A louer pour le 1 er septembre

APPARTEMENT 4 pièces
Loyer: Fr. 641.- + acompte.
Charges: Fr. 130.-.
Polir traiter, s'adresser à:

I pr̂ —- 1 Fiduciaire de gestion
B 'j^J 1 

et 
d'informatique SA

[yP-, I Avenue Léopold-Robert 67
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A la «der» des «ders»!
Football - LNA: Jeanneret délivre NE Xamax à une minute de la fin

• NE XAMAX -
YOUNG BOYS 2-1 (1-1)

Sébastien Jeanneret ne mar-
que pas souvent, mais samedi,
le Neuchâtelois a inscrit un
but diablement important à la
«der» des «ders». Son rush de
la 89e minute lui a en effet
permis de dévier au bon en-
droit un centre tendu d'Isabel-
la, offrant ainsi une victoire à
l'arraché à son équipe. Car les
«rouge et noir» ont longtemps
douté face à une équipe ber-
noise combative et volontaire.
«Nous n'avons pas vu un
grand NE Xamax, mais l'im-
portant reste qu'il se soit im-
posé» expliquait ainsi Gilbert
Gress, plutôt satisfait de la
tournure des événements.

Neuchâtel ^_k
Renaud TSCHOUMY W

Samedi soir, NE Xamax a donc
réalisé une belle opération
comptable. Mais l'équipe de La
Maladière a longtemps été gê-
née aux entournures - voire da-
vantage... - par la phalange de
Jean-Marie Conz. «Nous avons
démontré qu'avec une semaine
de récupération et de prépara-
tion, nous étions capables de te-
nir le choc sur la pelouse d'une
des meilleures formations du
pays» expliquait Jean-Marie
Conz.

Mais Young Boys a craqué à
moins de cent vingt secondes du
terme. «Je ne lui en veux pas, je
ne peux pas lui demander da-
vantage, ajoutait l'entraîneur ju-
rassien. C'est surtout une situa-
tion difficile pour les quelques
routiniers de l'équipe.» Et no-
tamment pour le Marocain Ra-
chid Neqrouz, excellent samedi,
mais qui n'a pas décoléré pen-
dant une bonne dizaine de mi-
nutes dans les vestiaires.
INTERRUPTION
BIENVENUE
De fait, les Neuchâtelois peu-
vent s'estimer heureux de leur
sort. En deuxième mi-temps, il
ne se trouvait pas grand monde
pour parier un centime sur leur

Liazid Sandjak - Hugo Streun
L'attaquant neuchâtelois évite le défenseur bernois, mais NE Xamax n'a fait la décision
que tardivement. (Keystone-Campardo)

victoire. Tout avait pourtant
bien commencé pour eux. En
transformant un penalty consé-
cutif à une faute de Lengen sur
Sandjak, Isabella avait permis à
son équipe de se donner un peu
d'air contre une formation que
l'on attendait plutôt défensive.
Mais quatre minutes plus tard,
tout était à refaire, le promet-
teur Andres Gerber ayant su-
perbement égalisé. Une fois de
plus, NE Xamax avait encaissé
un but moins de cinq minutes
après en avoir inscrit un...

Young Boys, au grand éton-
nement de chacun, se fit alors le
plus pressant. Et l'interruption
due à la panne d'électricité dut
être accueillie avec un certain
soulagement par les «rouge et
noir», qui étaient dans leurs pe-
tits souliers. Okolosi (21e) et
KufTer (33e) avaient en effet in-
quiété Corminboeuf en deux oc-
casions, alors que Pulver n'avait
plus effectué la moindre inter-
vention depuis le penalty d'Isa-
bella.
TOUJOURS DIFFICILE
En deuxième mi-temps - ou plu-
tôt après l'interruption de vingt
minutes, puisqu'il n'y eut pas de
deuxième pause -, les Neuchâte-
lois prirent le jeu à leur compte,
mais sans grand succès. Em-
pruntés, ils ne se montrèrent que
rarement menaçants, en dépit
d'une monopolisation du ballon
quasi constante. Lesniak (62e,

tir brossé mal cadre) et Isabella
(77e, percée annihilée par Pulver
et ses défenseurs) furent ainsi les
seuls à faire passer des frissons
dans le do,s du gardien bernois.

Isabella'en décida autrement.
Lancé par Cyprien, il adressa un
centre au cordeau parfait pour
Jeanneret, qui se précipita pour
dévier le ballon au bon endroit.
«C'est peut-être une victoire
heureuse, mais il n'y a pas que la
chance à invoquer, explique
Gress. La chance, il faut savoir
aller la chercher, ce qu'ont fait
mes joueurs. Isabella y a cru en
débordant et en centrant, et
Jeanneret aussi en se lançant sur
le ballon. Après notre difficile
déplacement à Chypre, mes jou-
eurs ont fait le maximum pour
arracher la victoire.»

Gress reconnaissait cepen-
dant que son équipe n'avait pas
évolue dans son registre habi-
tuel. «Nous avons manqué de
lucidité, d'idées, c'est vrai. Mais
il est toujours difficile de bien
négocier les matches qui suivent
une bonne performance en
Coupe d'Europe. L'exemple de
Grasshopper est là pour en at-
tester. De plus, Young Boys s'est
bien battu et ne voulait pas per-
dre. Sincèrement, je ne crois pas
que l'équipe a mérité les sifflets
du public. Car si j'analyse le
classement, je constate que nous
sommes en tête, avec un match
en retard à domicile (réd: NE
Xamax - Aarau, le mardi 27
août à 20 h).»

Et c'est bien ce qui importait
à Gress. R.T.

Maladière: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli.
Buts: 14e Isabella (penalty) 1-
0. 18e Gerber 1-1. 89e Jeanne-
ret 2-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Cyprien, Rothenbùh-
ler (60e Pana); Vernier, Perret,
Wittl (78e Jeanneret), Bona-
lair; Isabella, Sandjak, Les-
niak (69e Kunz).
Young Boys: Pulver; Neqrouz;
Rotzetter, Streun, Lengen;
Kehrli, Prytz, Eich (82e Beki-
rovski), Kûffer; Gerber, Oko-
losi.

Notes: soirée lourde et ora-
geuse, pelouse en bon état.
Match interrompu durant une
bonne vingtaine de minutes à
la suite d'une panne d'électrici-
té consécutive à un orage
(39e); les équipes n'effectuent
pas de pause et se contentent
de changer de camp à la mi-
temps. Young Boys sans Bau-
mann ni Brechbûhl (blessés).
Avertissements à Vernier
(26e), Streun (42e), Lengen
(52e) et Eich (76e), tous pour
faute grossière. Coups de coin:
3-1 (1-1).

Désillusion
pour Bigon

Sion perd un point

Trois jours après 1 annonce de sa
nomination officielle , Alberto
Bigon a frôlé la défaite sur le
banc d'entraîneur de Sion. Op-
posés à Bâle, les Valaisans n'ont
arraché l'égalisation (2-2) qu'à
cinq minutes du coup de sifflet fi-
nal.

Le technicien italien avait pro-
cédé à un bouleversement tacti-
que: abandon de la défense à
plat, nomination de Wicky au
poste de libero, avec Kom-
bouaré et Quentin dans les
rôles de stoppeurs. Bigon ne
craignit pas sur le plan indivi-
duel, d'évincer Pancev, de relé-
guer l'international Bonvin au
rang de remplaçant, avant de
lui demander de relayer Ver-
cruysse, jugé insuffisant, au dé-
but de la seconde période. En-
fin , il n'hésita pas à sortir
Quentin, le capitaine, à vingt
minutes de la fin.

SERVETTE AU TAPIS
Cette remise en question des ve-
dettes ne suffit pas à redonner
stabilité et efficacité à la forma-
tion sédunoise. De graves er-
reurs de position permirent aux
Rhénans de prendre l'avantage
en l'espace de trois minutes
(29e Nyarko et Frick 32e). En
seconde mi-temps, la pression
valaisanne finit par user une dé-
fense qui concéda l'égalisation
sur un corner (Bonvin à la 85e).

Trois jours après son exploit
européen contre 'Slavia Prague,
Grasshopper a été tenu en
échec au Hardturm (0-0) par un
St-Gall particulièrement bien
organisé sur le plan défensif.
Autre contre-performance,
celle enregistrée par Servette
aux Charmilles face à Lucerne.

Sur la pelouse genevoise, Lu-
cerne a pu fêter sa première vic-
toire (2-1) de la saison en cham-
pionnat. Ce succès, il le bâti en
début de seconde période grâce
à un doublé de Sawu (49e et
53e) avec la complicité de Ser-
meter. La formation de Jean-
Paul Brigger trouva ainsi la ré-
compense de son bon football
collectif.

LA BÉVUE DE SHORUNMU
Aarau a retrouvé le chemin du
succès. Après avoir successive-
ment battu Lugano et les Esto-
niens de Lantana en Coupe de
l'UEFA sur le score identique
de 4-0, les protégés de Martin
Trûmpler n'ont laissé aucune
chance à Lausanne (2-0) sur
leur pelouse du Brûgglifeld. A
l'issue de la rencontre, Georges
Bregy reconnaissait sportive-
ment les mérites des vain-
queurs.

Sans une bévue impardonna-
ble du gardien Shorunmu à la
81 e sur un tir anodin de Kallon,
Zurich serait revenu du Tessin
avec trois points au lieu d'un
seul (2-2). C'est à dix contre
onze (expulsion de Castillo à la
36e) que les Zurichois pri rent
l'avantage 2-0 au Cornaredo
dans la première heure de jeu.

(si)

Double objectif atteint
LNB: première victoire des SRD

r

• DELÉMONT - BADEN 2-0
(0-0)

Cette rencontre revêtait un ca-
ractère particulier pour les SR
Delémont après le changement
d'entraîneur. Cette décision a fait
quelques vagues et a animé les
conversations au café du Com-
merce. Pour mettre fin aux polé-
miques, rien ne vaut une victoire,
c'est bien connu. Le nouvel
entraîneur Philippe Rossinelli
avait un double objectif à attein-
dre. II s'agissait de redonner un
esprit conquérant à sa troupe tout
en remportant si possible une pre-
mière victoire.

Pour ce faire, le nouveau boss
delémontain a pris certains ris-
ques en titularisant le jeune
Tièche au poste de latéral.
«J'avais depuis longtemps re-
marqué le potentiel de ce jeune
joueur. Il a fait un super match
sans complexe aucun» commen-
tait Philippe Rossinelli. La tacti-
que delémontaine basée sur un
pressing très agressif a, au fil de
la rencontre, émoussé les Argo-
viens et c'est ce travail de sape
qui finalement a permis aux Ju-
rassiens de faire la différence par

deux réussites de Varga (51e), le
Hongrois concluait un centre
parfait de Winkler, et Lorenzo
(53e), ce dernier bénéficiant
d'un ballon de Djebaili.

Deux buts en cent vingt se-
condes après cinq matches de di-
sette, le scénario parfait. Par la
suite, Delémont a contrôlé la si-
tuation en étant très attentif tou-
tefois car les Argoviens y cru-
rent jusqu'au coup de sifflet fi-
nal. Acquise face à un adver-
saire qui aura certainement à
batailler dans le bas du classe-
ment, cette victoire revêt une
importance capitale pour les Ju-
rassiens.

La Blancherie: 1100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mumenthaler.
Buts: 51e Varga 1-0. 53e Lo-

renzo 2-0.
Delémont: Ducommun; Froi-

devaux, Simunek, Kohler,
Tièche (73e Cancellara); Loren-
JO, Varga, Winkler (89e Kloetz-
li), Bwalya; Baumann (62e
Koch), Djebaili.

Baden: Bettoni; Rizzo, Disler,
Pinelli , Rupf (64e Stauch); Ca-

samento, Sutter, Montalbano,
Mazenauer (56e Maiano); Luthi
(76e Prustolli), Sawieh. -

Notes: Delémont sans Bui ni
Gigon (suspendus). Delémont
annonce la venue de Kalman
Kovacs (31 ans), ancien joueur

d'Auxerre et Valenciennes, un
avant-centre qui évoluait la sai-
son dernière à Apoel Nicosie.
Avertissements à Disler (24e),
Froidevaux (31e) Mazenauer
(55e), Winkler (59e), Djebaili
(75e)et à Sutter (79e). (cb)

AUTRES STADES
• GRASSHOPPER -

SAINT-GALL 0-0
Hardturm: 7450 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Grasshopper: Zuberbûhler; Gam-
perle, Gren, Smiljanic, Stefan Bal-
mer; Magnin, Esposito, Koller, Co-
misetti (46e Rzasa); Moldovan (78e
Berger), Tûrkyilmaz.
Saint-Gall: Stiel; Motaung, Zwys-
sig, Brunner; Zellweger, Tsawa,
Moura, Fuchs, Eugster (73e Dai
Santo); Contini, Allenspach.

• LUGANO - ZURICH 2-2 (0-1)
Cornaredo: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 42e Di Jorio 0-1.58e Weiler 0-
2. 62e Karic 1-2. 81e Kallon 2-2.
Lugano: Walker; Fusi; Penzavalli,
Fiechter; Morf (63e Ramondetta),
Simo (61e Slekys), Giannini, Man-
fredà (71e Gentizon), Bugnard;
Kallon, Karic.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Ander-
sen, Konjic (67e Gambino); Huber,
Weiler (67e Tarone), Nixon, Tejeda
(74e Mazzarelli), Di Jorio; Castillo,
Nonda.

• SERVETTE - LUCERNE 1-2
(04))

Charmilles: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle.
Buts: 49e Sawu 0-1. 53e Sawu 0-2.
69e Sogbie (penalty) 1-2.
Servette: Pédat; Cantaluppi, Barea
(59e Karlen), Nemecek, Biaggi, Ses-
tic (46e Margarini); Mûller, Ippoli-
ti; Sesa, Sogbie, Pouget (60e Ander-
sen).
Lucerne: Mutter; Wolf; Joller,
Knez, Baumann; Gmûr, Moser, T.
Wyss (78e Seoane), D. Wyss; Sawu,
Sermeter (90e Kôgl).

• AARAU - LAUSANNE 2-0 (2-0)
Brûgglifeld: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger.
Buts: 18e De Napoli 1-0. 3e De Na-
poli 2-0.
Aarau: Hilfïker; Brugnoli, Pavlice-
vic, Studer, Bader; Roembiak,
Skrzypczak, Hodel, Wiederkehr
(90e Senn); De Napoli (76e Oldani),
Kirik (91e Viceconte).
ausanne: Brunner; Oggier (76e
Thurre), Triki, Gualco (46e Londo-
no), Iglesias (46e Fryand); Rehn,
Ohrel, Piffaretti, Hânzi; Udovic,
Sane.

• SION - BÂLE 2-2 (1-2)
Tourbillon: 9600 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 8e Milton 1-0. 29e Nyarko 1-1.
32e Frick 1-2. 85e Bonvin 2- 2.
Sion: Lehmann; Wicky; Gaspoz,
Kambouaré, Quentin (67e Zam-
baz), Bùhlmann; Sylvestre, Milton ,
Vercruysse (46e Bonvin); Lukic (76e
Rey), Chassot.
Bâle: Huber; Ceccaroni, Poulard ,
Tabakovic, Orlando; Frick (58e Ar-
mentano), Nyarko, Smajic, B. Sut-
ter( 67e Zuffi) ; La Plaça, H. Yakin
(78e Giallanza).

CLASSEMENT
1. NE Xamax 6 4 1 1  8- 7 13
2. Saint-Gall 7 3 4 0 5- 2 13
3. Grasshopper 7 3 3 1 10- 5 12
4.Zurich 7 2 5 0 7- 5 11
5. Servette 7 2 3 2 9 - 8 9
6. Lausanne 7 2 2 3 11-11 8
7. Aarau 6 2 1 3  7 - 4 7
8. Lucerne 6 1 4  1 8 - 8  7
9. Sion 7 1 4  2 8 - 9 7

10. Bâle 6 1 3  2 6 - 7 6
11. Lugano 7 1 3 3 5- 10 6
12. Young Boys 7 1 1 5 7-15 4

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 16 août. 20 h: Lucerne •
Aarau. Zurich - NE Xamax. Same-
di 17 août 17 h 30: Saint-Gall - Ser-
vette. 20 h: Bâle - Grasshopper.
Lausanne - Lugano. Young Boys -
Sion.

Buteurs
LNA: 1. Sawu (Lucerne, +2) 6.
2. Sane (Lausanne) 4. 3. Allens-
pach (St- Gall), De Napoli (Aa-
rau, +2), Karic (Lugano, +1),
Moldovan (Grasshopper), Tûr-
kyilmaz (Grasshopper), Rehn
(Lausanne), Nonda (Zurich) et
Pouget (Servette) 3. 9. Gerber
(Young Boys, +1), Ippoliti
(Servette), Isabella (NE Xamax,
+ 1), Lukic (Sion), Vercruysse
(Sion), Lesniak (NE Xamax),
La Plaça (Bâle), Okolosi (Young
Boys), Udovic (Lausanne), Wie-
derkehr (Aarau), Nyarko (Bâle,
+ 1) et Frick (Bâle, + 1)2.

• SOLEURE - YVERDON 1-0
(1-0)

Stade communal: 700 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
But: 9e Lanz 1-0.

• LOCARNO - WINTERTHOUR
1-1 (0-0)

Lido: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 66e Bûtzer 1-0. 79e Romano
(penalty) 1-1.
Note: expulsion: 69e Boudouma
(Winterthour, deuxième avertisse-
ment).

• SCHAFFHOUSE - KRIENS 3-0
(1-0)

Breite: 645 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 25e Engesser 1-0. 69e Engesser
(penalty) 2-0. 76e Cicolecchia 3-0.

• MEYRIN - WIL 1-2 (0-1)
Bois Carré: 528 spectateurs.
Arbitre: M. Mûller.

Buts: 7e L. Fonseca (penalty) 0-1.
56e Van der Laan 1-1. 74e Python
1-2.

CLASSEMENT
1. Soleure 6 3 3 0 6- 3 12
2. Winterthour 6 3 2 1 10- 4 U
3. Schaffhouse 6 3 2 1 7- 3 11
4. Gossau 6 3 1 2 17- 8 10
5. Wil 6 3 1 2 6- 6 10
6. Yverdon 6 2 3 1 6 -5  9
7. Carouge 6 2 3 1 7 - 8  9
8. Kriens 6 2 2 2 9 - 8  8
9. Locarno 6 1 3  2 4 - 5 6

10. Baden 6 1 2  3 4 - 6 5
11. Delémont 6 1 1 4  7-12 4
12. Meyrin 6 0 1 5  2-17 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 13 août. 19 h: Gossau - Lo-
carno. 19 h 30: Wil - SchafThouse.
Winterhour - Baden. Yverdon - De-
lémont. 20 h: Kriens - Soleure. Mey-
rin - Etoile Carouge. '

AUTRES STADES

Koeman se fâche -
Ronald Koeman est
prêt à mettre un terme
à sa carrière. L'ancien
défenseur de Barcelone
est en conflit avec Arie
Haan, l'entraîneur de
Feyenoord. Ce dernier
n'a pas voulu emmener
Koeman avec fui en
Espagne pour un match
amical puisqu'il est
suspendu pour les trois
premiers matches de
championnat. Pour se
venger, il ne s'est pas
présenté à la photo
officielle de l'équipe.

(si)
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ROMAN - André Besson

Droits réservés: Edinons Mon Village SA, Vulliens

D ailleurs sa mitre cornue avait pris
un air penché qui faisait perdre beau-
coup de sa dignité au monarque de la
forêt.

Le mystérieux personnage enlaça
plus étroitement la taille de la Gasparde
et commença à la caresser. Elle sentit
sa main douce et précise remonter sous
sa robe. En temps normal, elle se fut
débattue. Cette nuit-là, au contraire,
elle se laissait faire, subjuguée, sou-
mise.

Au milieu de la clairière, jeunes et
vieux tournaient de plus en plus vite au-
tour du brasier. Maintenant, ils se fai-
saient face, s'empoignaient à pleines
mains, riaient, chantaient, hurlaient à
tue-tête dans un bouhaha confus et hal-
lucinant. Les femmes commençaient
à se dévêtir. Devenues folles de luxure,
elles arrachaient un à un leurs vête-
ments et les envoyaient voler autour du

cercle infernal, tout en se déhanchant.
Les flammes du foyer se reflétaient en
lueurs pourprées sur les corps nus lui-
sants de sueur. Le désir des mâles se
déchaînait.

La sarabande endiablée se morcela
bientôt en autant de couples qui roulè-
rent dans l'herbe pour des étreintes fré-
nétiques.

Maître Joly-Vert, lui aussi très excité,
commença à parler d'un ton passionné
et ordurier à la Gasparde, qui sentit son
corps brûler. Elle éprouvait à son tour
le besoin de s'associer au grand or-
gasme collectif. Elle ôta elle-même ses
vêtements, comme un serpent se dé-
barrasse de sa vieille peau, et se laissa
prendre par le colosse barbu.

L'orage éclata à cet instant, au-des-
sus de la Vallée des Anges. La pluie se
mit à tomber, dans les grands tressau-
tements du tonnerre 1.

CHAPITRE X
La confession

La Gasparde fut longue à se réveiller.
La journée était déjà bien avancée lors-
qu'elle ouvrit enfin les yeux.

En se retrouvant allongée sur sa
paillasse, dans son logis, elle crut
d'abord avoir rêvé. Le temps avait
changé; une pluie continue ruisselait sur
le toit de chaume, et tombait en cataracte
dans le cuveau en bois à côté de l'en-
trée. Par la lucarne filtrait la lumière gri-
sâtre d'un ciel bas encrassé de nuages.

En apercevant ses vêtements loque-
teux jetés en désordre au milieu de la
pièce, la Gasparde réalisa qu'elle était
nue sur sa couche.

(A suivre)

1 Ces scènes authentiques sont rapportées dans le
«Discours exécrable des sorciers», du grand inquisiteur
Henri Boguet.

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
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^̂  "̂̂ * H#*JI ji.* __RÇv HT -*""«4L BĤ ^b »_ ______h__! ^!_¦__.___Rw_ '* ________ ____fl  ̂ *T' " ' Éfvi^ " _E _̂Ï _*?^*#8 _n I I ¦* * ¦ I < l̂

^^̂  J. i., ce -- .O>I >I ___¦ t. ';!.- - ' ' * > ''»__t-^_?^__ @ __^_H^̂ _îè^ _̂_ _  -" ¦"¦_ . ,  ' W ¦- ' Retour à l'hôtel
__ -. par les b5 en IV44. - - _.. - , • .. T sr .» tV* - « •„*?.- '' JBJR _f- ' • - -.' «.a ::¦?«¦*? -• It. . .- n . , ,.¦
r>n̂ j_ n . R . | t ' ¦ '' ' ' m - i *• *" W- Ht J) "% wa"^9_W * * _̂£5 V"-#''ïC¦¦*' |# W- Repas et soirée libres
_______ f~* 'l \  _J '. ï ' ¦¦ ¦ ': ¦ ¦ >* ¦ ¦¦ ". -ï . . . - ]"'-, '¦¦ ¦ >j . , :r_* .' ST iL̂ ttnL*'"* ffEu ?w^3V_HB ¦ ' - ^̂ ' ___t_ife^__5 ' ¦ 

*ïf i**V*ZlK* „- .. ' _f_{ . . - ' $\}?\

^-Lr* Visite guidée de la vieille ville ¦ "* "?•¦"•*« ,,,._'; .^ '̂ ^^^^^^^^^^î .!^^^^ "3 Moment Frissons \
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^^* Prestations: Voyage en autocar Giger, 5 nuits dans des hôtels confortables, avec petits déjeuners, chambres à 2 lits, 1 repas de midi, 2 repas du soir, toutes les visites et les guides.
-̂ 

 ̂
Supplément pour.cbambre individuelle: Fr 245.-

% -̂ m  ̂ Inscriptions: L'Impartial, 14, rue Neuve, tél. 039/210 314. Autocar Giger, av. Léopold-Robert 114, tél. 039/237 524, La Chaux<!e-Fonds.

Çj T) Nous avons la possibilité d'accepter encore quelques inscriptions* Délai 28 août 1996'

Cherche

sommelier (ère)
Très bonne présentation

Pour notre salle à manger
gastronomique

Sans permis s'abstenir
Demander F. Berner_f&RESTAURANT Ih

^
CTOISETTI: |
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] L'annonce, reflet vivant du marché

Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais

aussi payer avec la carte EC et la Postcard.

^PUBLICITAS
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
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£̂B£/ UNE PETITE PROMENADE 

EN 
AUTOCAR

¦ Départs:
Neuchâtel, place du Port, La Chaux-de-Fonds, gare

R.QUEWIHR - ECOMUSÉE D'ALSACE
Mardi 13 août: Fr. 61.- (entrée incluse)

-JURA FRANÇAIS
Jeudi 15 août: Fr. 49.-
COURSE SURPRISE

Dimanche 18 août: Fr. 78-(repas de midi inclus)
WALIBI - LES AVENIÈRES

Mercredi 21 août, (entrée incluse)
adultes: Fr. 74.-, étudiants/apprentis Fr. 65-

enfants: Fr. 57.-
LE LAC DE MONTRIOND

Dimanche 25 août: Fr. 78 - (repas de midi inclus) |
Renseignements et inscriptions: g

La Chaux-de-Fonds -Tél. 039/2415 24 • MnnrhUtftl TAI ""'"r"* *" <,,l ^m

Apprenez à conduire ^
^̂ ^̂  ̂

avec • Succès
/K i < B Ê y ^  • Maîtrise • Sécurité
»^*___B- Leçons de théorie

. l
^̂  ̂ ''WkW obligatoires
^WÉJPF en une semaine

Auto-école «Pilote» i
<P 039/28 29 85 |

Formation complémentaire B

\ -_ -̂ -|| i_ l l  132-780118

¦r ÊBr I— Tapisticino à f ILS SA D
Maîtrise fédérale «¦.««»

Plastiques '.
Tél. 039/28 16 24 |

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



Frayeurs initiales
Football - Coupe de Suisse: le FCC passe l'obstacle saint-blaisois

• SAINT-BLAISE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (1-1)

La première sortie officielle
du FCC de l'ère Berberat s'est
soldée par un succès ample-
ment mérité. Malgré une pre-
mière partie de rencontre où
bien des carences sont appa-
rues au grand jour, les Chaux-
de-Fonniers, à la distance, se
sont débarrassés de Saint-
Blaisois auteurs pourtant
d'une bonne première heure
de jeu. L'aventure du FCC en
Coupe de Suisse continue...

Saint-Biaise ĵte
Fabrice ZWAHLEN V V*L

Malgré un mauvais premier
quart de rencontre, le FCC est
parvenu, grâce à un meilleur vo-
lume de jeu et à une claire volon-
té offensive, à franchir l'écueil
saint-blaisois. Trop approxima-
tifs dans leurs marquages - «Ce
n'est tout de même pas moi qui
leur ai demandé de marquer
leurs adversaires à cinq, six ou
sept mètres» rétorquait Frédy
Berberat - et dans leurs re-
lances, les Chaux-de-Fonniers
ont prouvé qu'ils manquaient de
rodage.

Si trois semaines d'entraîne-
ment ont permis au nouveau
maître des lieux de façonner une
condition physique largement

Jean-Marc Rûfener - Yvan Lecoultre
Le Chaux-de-Fonnier s'est montré à son avantage face aux Saint-Blaisois. (Henry)

supérieure à celle de l'an dernier,
il n'en va pas encore de même
tactiquement. «On devra être
plus précis en championnat.
Montrer plus de détermination
et mieux se fixer sur le terrain»
soulignait, à l'issue de la rencon-
tre, Frédy Berberat.

PRIS A FROID
Décevant lors de ses deux mat-
ches amicaux face à Audax-

Friùl et - surtout - Renens, le
FCC avait pourtant résolument
pris les choses en main dès le
coup d'envoi des hostilités don-
né par le permissif arbitre loclois
M. Perrot. Toutefois, les pre-
mières attaques sporadiques
passées, Saint-Biaise allait se
créer deux énormes occasions,
fruits d'autant de flottement et
de marquages laxistes des défen-
seurs chaux-de-fonniers. Si Le-
coultre oublia de frapper avec
vigueur un ballon flottant à
moins de dix mètres des buts de

• Sartorello (5e), les joueurs lo-
ûcaùx'- concrétisèrent leur deu-
xième opportunité: sur une re-
lance approximative de Desche-
naux, Boulanger démarquait
sur l'aile gauche Grob. L'ancien
entraîneur-joueur d'Hauterive
lobait Sartorello et déposait le
cuir en pleine lucarne. David ve-
nait de déstabiliser Goliath.

Déboussolés par des Saint-
Blaisois pratiquant un jeu sim-
ple, rapide, extirpant chaque
ballon chaud avec discerne-

ment, les Chaux-de-Fonniers se
réorganisèrent au fil des mi-
nutes. Sous la régie de Jean-
Marc Rûfener, le FCC améliora
sa relance, se mit à créer des es-
paces sur les ailes.

Bref, les Chaux-de-Fonniers,
dès le milieu de la première pé-
riode se mirent - enfin - à pren-
dre l'ascendant sur les locaux.
Ainsi le plus logiquement du
monde, les gens du Haut égalisè-
rent: Ebe, bien servi par Rûfe-
ner, convertissait à son avantage
une action de contre à quatre
contre trois. On jouait la 34e mi-
nute.
EN TROIS MINUTES
Totalement remis en selle par
cette égalisation survenue avant
la pause, le FCC passa l'épaule
en début de seconde période: sur
un corner botté par Angelucci,
Aubry, étrangement seul dans la
surface saint-blaisoise, inscrivait
le numéro deux, de la tête (53e).
Quelques secondes plus tard,
trois Chaux-de-Fonniers se pré-
sentèrent seuls face à Quesada

et.. Nobile gâcha l'opportunité
du k.-o.

Sonnés et comptés, les Saint-
Blaisois se créèrent toutefois une
énorme occasion, trois minutes
plus tard , de revenir dans le
match. Mais Salvi vit sa reprise
consécutive à coup de coin, être
stoppée un mètre devant la ligne
par Rupil. Sur le contre, Ebe,
dans le couloir gauche, centrait
au second poteau et Villars, à
raffut , tuait la rencontre: 3-1.
Le tournant de la partie...
DU PAIN SUR LA PLANCHE
Fiers et jamais résignés, les jou-
eurs du Bas tentèrent bien de re-
venir dans la partie. Mais usés
physiquement, commettant trop
d'irrégularités et attaquant sans
le discernement nécessaire, les
joueurs de Biaise Descombes ne
parvinrent à se créer qu'une op-
portunité de réduire le score, par
Boulanger (83e).

Profitant des largesses d'une
défense locale résolument portée
à l'offensive, le FCC se créa plu-
sieurs opportunités en contre.
Mais, ni Nobile, ni Villena ou
Ebe ne purent modifier la phy-
sionomie du score, pour le plus
grand plaisir de Biaise Des-
combes, l'entraîneur du lieu. «Je
suis très satisfait de la réaction
de mes joueurs après le 1-3. Bien
des équipes auraient baissé pa-
villon. Pour battre le FCC, nous
aurions dû convertir nos deux
occasions du début de rencon-
tre.» «De notre côté, nous au-
rions dû inscrire plus de buts»
ajoutait Frédy Berberat.

Samedi aux Fourches, David
a déstabilisé Goliath, lui mon-
trant qu'il lui restait du travail -
principalement défensif - à ac-
complir avant le début du cham-
pionnat, la semaine prochaine
face à Kôniz. F.Z.

Les Fourches: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Perrot (Le Col-
des-Roches). <
Buts: 6e Grob 1-0. 34e Ebe 1-1.
53e Aubry 1-2. 56e Villars 1-3.
Saint-Biaise: Quesada; Meyer;
Sanz, Christe, Huguenin; Salvi
(58e Schor), Rusillon (65e Co-
metti), Binetti (71e Brodard),
Grob; Lecoultre, Boulanger.
La Chaux-de-Fonds: Sartorel-
lo; Aubry; Rupil (90e Ams-
tutz), Deschenaux, Vaccaro;
Rûfener, Nobile (78e Bako),
Vilars, Angelucci; Villena, Ebe.

Notes: Saint-Biaise sans Per-
rinjaquet, Theurillat, Thévoz
(blessés), Manini, Pieren ni
Piemontesi (en vacances). La
Chaux-de-Fonds déplore lôs
absences de Gigandet (bles-
sé), Ferreira (non qualifié),
Blatter (école de recrues),
Tanniou (suspendu), De
Franceschi et Fernandez (va-
cances). Avertissements à
Christe (45e, réclamations),
Grob (67e, réclamations) et
Schor (89e, faute grossière).
Coups de coin: 6-6 (2-3).

TOUS AZIMUTS
ALLEMAGNE
Coupe, premier tour principal:
VfB Stuttgart - Fortuna Co-
logne (2e Bundesliga) 0-0 a.p.
4-1, aux tirs au but. Uerdingen
(2e) - Fribourg 0-2 (0-1). SV
Hambourg amateurs - Ârmi-
nia Bielefeld 1-3 (1-2).
Schweinfurt 05 (A) - Hansa
Rostock 2-5 (1-3). Bonlanden
(A) - Bochum 2-4 (2-2, 0-0)
a.p. Rot-Weiss Oberhausen
(A) - St. Pauli 1-4 (1-0). Tennis
Borussia Berlin (À) - Bayern
Munich 0-3 (0-0). Donaues-
chingen (A) - Cologne 1-3 (1-
1). Bayer Leverkusen (A) -
Duisbourg 1-3 (1-1, 1-0) a.p.
Kickers Emden (A) - Fortuna
Dûsseldorf 1-3 (0-0). Bremer-
haven (A) - SC Karlsruhe 2-3
(2-1). Mannheim (A) - Borus-
sia Mônchengladbach 0-2 (0-
1). Greuther Fûrth (A) - Kai-
serslautern (2e/détenteur du
trophée) 1-0 (0-0). Watten-
scheid (A) - Borussia Dort-
mund 4-3 ap prol. Ulm (A) -
Schalke 04 0-2. Salmrohr (A) -
Oldenburg (2) 1-3. Paderborn-
Neuhaus (A) - Hambourg 1-3.
Werder Brème - Bayer Lever-
kusen 1-1 a.p., 5-3 aux tirs au
but.
ANGLETERRE
Wembley. Charity Shield:
Manchester United - New-
castle 4-0 (2-0). Buts: 25e Can-
tona 1-0. 30e Butt 2-0. 86e
Beckham 3-0. 88e Keane 4-0.
BELGIQUE
Première division, deuxième
journée: Genk - Standard
Liège 3-1. MouScron - Loke-
ren 2-1. Anderlecht - Lommel
6-0. Cercle Bruges - Aolst 1-2.
Antwerp - Malines 3-2. Gand -
Charleroi 3-1. St-Trond - Mo-
lenbeek 0-2. Lierse - FC
Bruges 2-2. Haerlbeke - Eke-
ren 2-3.
Classement: 1. La Gantoise 2-
6. 2. Mouscron 2-6. 3. Ander-
lecht, Molenbeek, Alost et FC
Brugeois 2-4.
ECOSSE
Première division, première
journée: Aberdeen - Celtic
Glasgow 2-2. Dundee United -
Motherwell 1-1. Hibernian -
Kilmarnock 1-2. Glasgow
Rangers - Raith 1-0. Dunferm-
line - Hearts renvoyé.
FRANCE
Première division, première
journée: Marseille - Lyon 3-1.
Nantes - AS Monaco 1-3. Bas-
tia - Rennes 2-0. Nice -
Auxerre 0-1. Lille - Metz 1-0.
Bordeaux - Le Havre 1-0.
Strasbourg - Paris Saint-Ger-
main 0-1. Caen - Lens 0-2.
Nancy - Cannes 1-2. Guin-
gamp - Montpellier 0-0.
Deuxième division, première
journée: Le Mans- Château-
roux 1-1. Toulouse - Epinal 1-
0. Amiens - Martigues 0-0. St-
Brieuc - Toulon 1-2. Mulhouse
- Gueugnon 1-2. Red Star -
Perpignan 0-2. Louhans-Cui-
seaux - Niort 0-0. Charleville -
Lorient 2-1. Valence - Beau-
vais 1-0. Sochaux - Lava l 2-0.
Troyes - Saint-Etienne 2-2.

Décision tardive
Noiraigue était mal parti, mais a réagi

• NOIRAIGUE -
COLOMBIER 2-1 (0-1)

Les esprits des défenseurs de Co-
lombier étaient-ils déjà aux pro-
longations? Toujours est-il qu'à
quatre minutes du terme, ils offri-
rent littéralement le but décisif à
Bulle et Cuche, qui en profitèrent
pour concocter le deuxième but
de Noiraigue. Le but de la vic-
toire et de la qualification... Mal
parti, Noiraigue a donc fait la dé-
cision plutôt tardivement.

Noiraigue (_W
Renaud TSCHOUMY W

«Les erreurs de défense et de
placement nous ont coûté cher,
regrettait Robert Luthi. Nous
savions que nous présentions
une équipe loin d'être compéti-
tive (red : neuf absents au total!),
mais nous aurions tout de même
pu et dû tenir jusqu'au terme des
nonante minutes de jeu.» Ce qui
ne fut pas le cas...

Pourtant, Colombier avait
idéalement empoigné ce derby.
Mieux disposés et plus mobiles
que les Néraouis - «Notre pre-
mière mi-temps ne fut pas bon-
ne» admettra Claude Zûrcher -,
les joueurs du Littoral ouvraient
le score de manière méritée à la
29e minute, Réo battant Vuillio-
menet d'un tir croisé en pivot

imparable. Et les Néraouis pou-
vaient s'estimer heureux de
n'avoir concédé qu'un but à la
pause.
LES BONNES PAROLES
Le tournant du match allait se
situer dix petites minutes après
la reprise. Sur un corner d'Ècof-
fey, Pascal Weissbrodt précédait
Vuilliomenet dans sa sortie,
mais son coup de tête ne faisait
qu'effleurer le poteau. Sur l'en-
gagement, Forney était lancé
sur le flanc droit et son centre en
retrait repris victorieusement
par Verzola. 1-1, et tout à refaire
pour Colombier.

Le problème, c'est que les
gars de Robert Lûthi ne sont en-
core pas franchement au point
physiquement. Les Néraouis
étant montés d'un cran et les
ayant forcés à reculer, ils durent
se résoudre à accepter la domi-
nation des néo-promus en pre-
mière ligue. «Noiraigue nous a
mis en sérieuse difficulté en deu-
xième mi-temps» admettait Lû-
thi. Et après avoir plié, les Co-
lombins ont rompu. A quatre
minutes du terme, donc.

«Je suis content de la deu-
xième période de mon équipe, se
réjouissait Claude Zûrcher.
Physiquement, nous manquons
encore un peu de vivacité, mais
nous avons su réagir après le
thé. A la pause, j'ai simplement
dit à mes joueurs de poser le bal-

lon, de ne pas s'énerver et de
voir ce qui se produirait.»

Les paroles de Zûrcher
étaient visiblement les bonnes-

Centre sportif: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber (Mo-
rat).

Buts: 29e Réo 0-1. 54e Verzo-
la 1-1. 86e Cuche 2-1.

Noiraigue: Vuilliomenet; Riz-
vanovic; Arnoux, Carême, Ha-
mel; Vallat, Bulle, Jenni, Verzola
(73e Vunic); Forney, Cuche (88e
Rûfenacht).

Colombier: Mollard ; José
Saiz; Arquint (88e C. Bour-
quin), Manaï, M. Weissbrodt;
Chefe (82e A. Bourquin), Catti-
laz, Hiltbrand, Ecoffey; P.
Weissbrodt, Réo.

Notes: averses intermittentes,
pelouse en excellent état. Noi-
raigue sans Mettraux, Stevic
(blessés), Lopez ni Eisler (pas
qualifiés). Colombier sans Raf-
faele, Javier Saiz, Wûthrich,
Bonjour, Kammermann (bles-
sés), Pfund, Pirazzi (vacances),
Sartorello (suspendu) ni Mar-
chini (pas qualifié). Avertisse-
ments à Rizvanovic (12e), Bulle
(32e) et Arquint (82e), tous pour
faute grossière. Coups de coin:
1-8 (0-5). R.T.

• CORCELLES - LE LOCLE
renvoyé au mercredi 14 août à
19 h 45 (terrain impraticable)

Athlétisme - Meeting de Fribourg

Laurence Locatelli
De plain-pied dans l'élite nationale. (Impar-Galley)

Plusieurs athlètes régionaux se
sont mis en évidence au cours de
l'édition de la Coupe romande à
Fribourg. En premier lieu, la ca-
dette de l'Olympic Laurence Lo-
catelli (16 ans) qui s'installe de
plain-pied dans l'élite nationale du
pays avec une mesure de 40,84 m
au disque de 1 kg.

L'internationale juniors de
l'Olympic s'approche du record
cantonal cadettes de Nathalie
Ganguillet accroché à 43,26 m.
Bien dans sa trajectoire de pro-
gression et motivée à l'entraîne-
ment, Laurence Locatelli ré-
serve encore d'agréables sur-
prises.

Pour Joanne Scheibler ( 16 ans
également), ce fut une compéti-
tion placée sous le signe de la
réussite avec deux records per-
sonnels de 13"04 sur 100 m et,
surtout, 58"50 sur 400 m où elle
imposa sa manière à ses rivales.
Il y a chez cette très jeune athlète

un intéressant potentiel à mettre
en valeur. Le temps s'en charge-
ra. Sur le tour de piste égale-
ment, Pierre-Alain Rickly (NE
Sports) s'est affiché à son avan-
tage avec 49"94, tout comme la
Cépiste Carine N'koué (12"44)
ou la cadette de l'Olympic Méla-
nie Tarditi, créditée de 13" 12
sur 100 m. Au jet du poids chez
les dames, c'est Brigitte Pas-
quier, de la FSG Saint-Imier,
qui a remporté le concours avec
un jet de 11,46 m.

Avant sa venue à La Chaux-
de-Fonds, sur la piste de ses re-
cords, Kevin Widmer a eu la sa-
tisfaction de remporter le 100 m
contre un vent de plus d'un mè-
tre seconde en 10"58. Le cham-
pion suisse du disque, Patrick
Buchs, a aussi été un homme en
vue avec 54,66 m, alors que le
champion olympique du jet du
poids Randy Barnes polarisait
l'attention en jetant son engin à
20,85 m. (ir)

Locatelli et Scheibler s'éclatent

Leeds
engage Sharpe -
L'attaquant internatio-
nal anglais Lee Sharpe
(25 ans, huit sélections)
a été transféré de
Manchester United à
Leeds pour 9,5 millions
de francs, (si)

9 <ft
K
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Coupe de Suisse, premier tour princi-
pal: Belprahon (3) - Lyss (1) 0-9 (0-
4). Courroux (3) - Lamboing (2) 4-2
(2-0). Bévilard-Malleray (2) - Bienne
(1) 1-4 (1-2). Cornol (2) - Boujean
(2) 0-2 (0-0).
Le tirage au sort aura lieu aujour-
d'hui avec entrée en lice des clubs de
LNB.

AUTRES MATCHES



Meyer l'Européen
Natation - Championnats suisses d'été: razzia cantonale \

Le Neuchâtelois de GE Nata-
tion Philippe Meyer a réussi
une véritable razzia aux
championnats suisses d'été de
Bellinzone. Déjà médaillé d'or
vendredi dans le 100 m dos (sa
discipline de prédilection), le
Neuchâtelois a remis ça ce
week-end. Le grand domina-
teur de ces joutes a remporté,
samedi, le 100 m dauphin as-
sorti d'une qualification pour
les championnats d'Europe et
a décroché l'or, hier, dans le
100 m libre (en signant au
passage un nouveau record
personnel, 52"60). Qui dit
mieux? Quant à la Chaux-de-
Fonnière Valia Racine, en
remportant les titres du 100 m
et du 200 m brasse, elle a
prouvé qu'elle était bien la
meilleure brasseuse du pays.

Si, avec quatre médailles, les
membres du Red Fish NE ont
terminé au dixième rang par
équipes, le CNCF s'est hissé au
sixième rang national, grâce aux
trois médailles de Valia Racine
évidemment.
PAS LOIN DU RECORD
Deuxième jeudi du 400 m quatre
nages en 5'09"36, Valia a réalisé
le doublé 100 m brasse (hier) -
200 m brasse (samedi). «A cha-

que fois, elle a pris un bon dé-
part» soulignait Simon Presset,
l'entraîneur chaux-de-fonnier.

«Je pensais remporter ces
deux courses, relevait pour sa
part Valia. Sur 200 m brasse,
j'espérais battre le record de
Suisse de Frânzi Nydegger.
Malheureusement, j'ai eu de la
peine dans les cinquante der-
niers mètres.» Corollaire: dans
les temps de passage du record
jusqu'au 150 m, la nageuse du
CNCF, tout en battant le record
des championnats et en amélio-
rant son record personel de qua-
rante-sept centièmes, demeurait
à 1"27 du record national.

Sur 100 m brasse, hier, Valia
s'est facilement débarrassé de
ses adversaires, remportant avec
aisance - plus de deux mètres
d'avance - son sixième titre indi-
viduel en l'14"18 (nouveau re-
cord personnel également).

Les trois autres membres de
la délégation chaux-de-fonnière
ont connu des fortunes diverses.
Si Stéphanie Cour, diminuée
par des problèmes de dos, n'a
pas confirmé sa forme renais-
sante du critérium national es-
poirs d'il y a quinze jours à
Worb, Didier Surdez est parve-
nu à se qualifier pour la petite fi-
nale du 200 m libre (seizième).
Enfin, Carine Montandon a

Philippe Meyer
Cinq titres pour le sociétaire de GE Natation!

(Keystone-Mathis)

également participe a la finale B
du 200 m libre, où elle a pris le
cinquième rang.

Un bilan donc plus que satis-
fait pour le CNCF.
Grand spécialiste du dos, Phi-
lippe Meyer s'est découvert pro-

gressivement, ces dernières an-
nées, des talents d'albatros,
sous-entendu de spécialiste du
dauphin. Mais de là à voir le
Neuchâtelois s'imposer sur 100
m libre...

Dominateur des principales
épreuves de ces joutes tessi-

noises, Philippe Meyer a de plus
obtenu sa qualification pour les
championnats d'Europe de Sé-
ville sur 100 m dauphin. L'étu-
diant en médecine neuchâtelois
s'est ainsi qualifié pour ses pre-
miers grands championnats en
signant au chrono de 55"42, soit
à un centième de son record per-
sonnel établi au Canet, le prin-
temps dernier.
VOLERY TROISIÈME
Philippe Meyer ne sera pas le
seul du voyage espagnol. Adrian
Andermatt (200 m dauphin et
200 m quatre nages), Domini-
que Diezi (50 m et 100 m libre),
Chantai Strasser (400 m libre)
ainsi que les jeunes Remo Lutolf
(100 m brasse) et Fia via Riga-
monti (800 m libre) ont égale-
ment obtenu leur ticket .

Habituel fleuron de la déléga-
tion du Red Fish NE, Stefan
Volery a dû, pour sa part , se
contenter du bronze sur 100 m
libre. Détenteur du titre natio-
nal d'été depuis... 1983, le Neu-
châtelois a plié l'échiné devant
l'inévitable Philippe Meyer et le
Bernois Christoph Bûhler. A 35
ans, Stefan Volery devrait met-
tre un terme à sa carrière indivi-
duelle l'été prochain, lors des
championnats de Suisse pré-
vus... à Neuchâtel. F.Z.

BREVES
Trial
Dângeli troisième
Bassecourt (JU). Cham-
pionnat de Suisse de trial.
Huitième étape: 1. C. Mon-
nin (Tramelan) 79 pts. 2.
Guillaume (Bassecourt) 81.
3. Dàngeli (Fontaineme-
lon) 81.4. D. Monnin (Tra-
melan) 80. Championnat
de Suisse (après huit des
neuf épreuves) : 1. C. Mon-
nin 152. 2. Dàngeli 136. 3.
Guillaume 120. 4. D. Mon-
nin 110.

Athlétisme
Come on... Komenl
Le jeune Kenyan Daniel
Komen a tiré la plus belle
fusée du meeting de Mona-
co en courant le 3000 m en
7'25"16, à cinq centièmes
du record du monde de
Nourredine Morcelli.

CLASSEMENTS
MESSIEURS
100 m libre: 1. Meyer (GE Natation)
52"60. 2. Bûhler (Langenthal)
52"95. 3. Volery (RFN) 53"33. Puis:
10. Bachmann (RFN) 55"31. 12.
Gagnebin (RFN) 55"49.
200 m libre: 1. Wolfensberger (Luga-
no) l'54"49. 2. Mauri (Lugano)
l'55"64. 3. Bûhler (Langenthal)
l'58"09. Puis: 10. Gagnebin (RFN)
2'00"91. 16. Surdez (CNCF)
2'12"06.
1500 m libre: 1. Mauri (Lugano)
16'01"12. 2. Richard (GE Natation)
16'28"41. 3. Jansson (Schaffhouse)
16'31"90. Puis: 9. Zanfrino (RFN)
17'30"03.
100 m brasse: 1. Liechti (Langen-
thal) l'07"68.2. De Marco (Lausan-
ne) l'08"14. 3. Lazarus (Genève Na-
tation) l'08"15. Puis: 7. Gautsch
(RFN) l'10"16. 12. Henny (RFN)
l'll"46. 13. Bachmann (RFN)
l'll"63. 15. Pokorni (RFN)
l'12"27. 28. Surdez (CNCF)
l'16"45. 29. Allegrini (RFN)
l'16"46.
200 m brasse: Astolfi (Vevey)
2'27"34. 2. Lazarus (GE Natation)
2'27"58. 3. De Marco (Lausanne)
2'27"75. Puis: 5. Gautsch (RFN)
2'30"65. 11. Henny (RFN) 2'35"06.
200 m dos: 1. Schwyter (Âarefïsch)

2'06"18. 2. Gilgen (Bâle) 2'12"02. 3.
Gabrilo (Locarno) 2'12"25. Puis:
16. Roos (RFN) 2'23"66.
100 m dauphin: 1. Meyer (GE Nata-
tion) 55"42 (limite CE). 2. Ander-
matt (Uster) 56"05, 3. Gilgen (Bâle)
58"36. Puis: 6. Schreiber (Bienne)
T00"52. 14. Pokorni (RFN)
l'OP'52. 25. Allegrini (RFN)
l'04"69.
200 m quatre nages: 1. Andermatt
2'07"43 (limite CE). 2. Liechti (Lan-
genthal) 2'12"21. 3. Wolfensberger
(Lugano) 2'12"28.
4 x 100 m libre: 1. Uster (Ander-
matt, Meyer, Trûmpler, Miescher)
3'33"71. 2. Genève Natation I
3'35"51.3. RFN I (Gagnebin, Bach-
mann, Gautsch, Volery) 3'37"05. 7.
RFN II (Allegrini, Pokorni, Zanfri-
no, Buvoli) 3'48"03.
4 x 100 m quatre nages: 1. GE Nata-
tion I (Meyer, Razakarivonj, Ho-
chuli, Bingol) 3'57"89. 2. Uster
4'01"55. 3. GE Natation II 4'06"85.
Puis: 5. RFN (Roos, Gautsch, Po-
korni, Volery) 4'08"45. 9. RFN II
(Buvoli, Henny, Bachmann, Gagne-
bin) 4'15"55.
DAMES
100 m libre: 1. Diezi (Uster) 57"91
(limite CE). 2. Zahnd (Worb) 58"58.

3. Funk (Spiez) 59"57. Puis: 23.
Montandon (CNCF) l'04"63.
200 m libre: 1. Strasser (Frauenfeld)
2'05"17. 2. Pâquier (Lausanne)
2'06"92. 3. Steffen (Spiez) 2'09"87.
Puis: 13. Montandon (CNCF)
2'17"24.
800 m libre: 1. Olivi (Lugano)
9'16"04. 2. Morgenthaler (Berne)
9'23"37! 3. Steiner (Uster) 9'27"43.
100 m brasse: 1. Racine (CNCF)
l'14"18. 2. Czaplicki (Agno)
l'15"57. 3. Zumstein (Kriens)
l'15"77. Puis: 13. Lenoble (RFN)
l'20"85. 22. Germanier (RFN)
l'23"09. 28. Hâberli (RFN)
l'24"54. 30. Fetz (RFN) l'24"68.
45. Cour (CNCF) l'27"64.
200 m brasse: 1. Racine (CNCF)
2'37"68. 2. Czaplicki (Agno)
2'39"55. 3. Gothuey (Vevey)
2'41"56. Puis: 8. Lenoble (RFN)
2'54"40. 15. Hâberli (RFN)
2'56"72. 23. Cour (CNCF) 3'00"71.
30. Germanier (RFN)) 3'03"49.
200 m dos: 1. Dïezi (Uster) 2'23"14.
2. Vautravers (RFN) 2'25"24. 3.
Strasser (Frauenfeld) 2'26"07. Puis:
30. Mérique (RFN) 2'47"69.
100 m dauphin: 1. Quadri (Uster)
l'04"41. 2. Crisinel (Lausanne)

l'05"18. 3. Zahnd (Worb) l'05"67.
Puis: 6. Fallet (RFN) l'07"04. 18.
Badstuber (RFN) PU"72.
200 m quatre nages: 1. Strasser
(Frauenfeld) 2'26"09. 2. Zahnd
(Worb) 2'26"54. 3. Maghdessian
(GE Natation) 2*27"87. Puis: 13.
Vautravers (RFN) 2'36"40. 20. Fal-
let (RFN) 2'41"09.
4 x 100 m libre: 1. Uster I (Quadri
Roth Harries Diezi) 3'56"14 (RS,
ancien GE Natation 3'56"56). 2. GE
Natation 4'05"08. 3. Spiez 4'05"91.
Puis: 11. RFN (Germanier, Vautra-
vers, Lenoble, Fallet) 4'18"85.
4 x 100 m quatre nages: 1. Uster I
(Diezi, Scherrer, Quadri.Harries)
4'28"47. 2. GE Natation 4'31"62. 3.
Uster II 4'38"94. Puis: 5. RFN I
(Vautravers, Lenoble, Fallet, Ger-
manier) 4'40"26. 16. RFN II (Méri-
que, Fetz, Badstuber, Hâberli)
5"01"74.

Relais
en bronze

Du côté des relais, auxquels
ne participait pas le CNCF,
Lanval Gagnebin, Sébastian
Gautsch, Guillaume Bach-
mann et Stefan Volery se sont
approprié le bronze dans le 4
x 100m libre en 3'37"05, der-
rière Uster (3'33"71) et GE
Natation (3'35"51). Quant à
Annick Vautravers, Julie Le-
noble, Géraldine Fallet et
Aude Germanier, elles ont
terminé cinquièmes du 4 x 100
m quatre nages, à seulement
1 "32 du podium. Un peu frus-
trant quand même... F.Z.

Becker songe
à sa retraite -
L'ex-numéro 1 du
tennis mondial, Boris
Becker (28 ans), envi-
sage de prendre sa
retraite sportive quand
son fils Noah (2 ans) ira
à l'école, soit au plus
tard dans cinq ans. Le
champion allemand a
l'intention de continuer
la compétition tant qu'il
en retirera une satisfac-
tion et pour peu qu'il
ne soit pas blessé, a-t-il
expliqué. Il ne dispu-
tera ainsi que les
tournois importants du
calendrier de l'ATP. (si)
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PMUR
Demain
à Deauville,
Prix du Havre
(plat handicap.
Réunion I,
3e course,
2000 m,
15 h 40).

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

r êataunautt

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 Meymac

3 Advise

4 Captain-Rudolf

5 Mr-Peillon

6 Settler

7 Oikleus

8 Lady-Binn

9 Rose-des-Aigles

10 Toussus

11 Tuscarora

12 Lady-of-Paris

13 Petosiva

14 Mauj

15 Sharoushka

§ § JOCKEY
PL O 

( 

60 15 S. Guillot

56 11 T. Gillet

54,5 13 A. Junk

54,5 1 T. Jarnet

54 2 G. Mossé

54 3 E. Saint-Martin

53,5 14 C. Asmussen

52,5 4 O. Peslier

52 8 T. Thuillez

50,5 9 N. Jeanpierre

50,5 7 C. Ramonet

50 12 M. De Smyter

50 6 P. Bruneau

49,5 5 W. Messina

48 10 R. Thomas

ENTRAÎNEUR I PERF.u

M. Rolland 10/1 2p0p5p

E. Chevalier du Fau 7/1 4p6p2p

V. Dissaux 14/1 5p9p4p

J.-P. Delaporte 16/1 4p2o3o

J. Rossi 8/1 3p0p2p

R. Collet 21/1 4p6p8p

M. Rolland 5/1 3p5p2p

N. Clément 16/1 1p0p0p

P. Barbe 18/1 7p0p0p

V. Greco 26/1 9p9p1p

A. Avisse 14/1 0p7p0p

S. Losch 23/1 0p0p2p

R. Collet 11/1 2p4p8p

J. Fellows 32/1 0p5p0p

J.-P. Perruchot 37/1 9p0p7p

NOTRE OPINION
I

. . ¦ r IMPAR-PRONO
Il vient du sud de la France et ne se R#déplace pas pour faire de la figuration, ¦

*'
et l'entraînement est en forme. 7*

7 2*
Régulier, et s'est bien comporté en pa- 1
reille société; à suivre de près. f 3

2 11Avec l'assouplissement des pistes, ses '
chances sont à prendre sérieusement ***
en considération. 3 (

I «BASES
llvientdebiense comporterderrière un
cheval qui, ici, aurait une première COUP DE POKER
chance. ^m̂_mVient de bien courir par deux fois et sa \*r
pointe finale fait des merveilles. „..'_..

II AU 2/4
lia déjà surpris dans des tiercés, mais 5 - 2
sa forme est sujette à caution.

s AU TIERCE
Vient de montrer un regain de forme et POUR 13 FRANCS
confiée à «Peslier». 5 - 7 - X

Il a sa place dans ce lot et il serait IMPAR-SURPRISEimprudent de le négliger totalement.
4

LES REMPLAÇANTS: 3
9 15

Semble un peu barré, mais en cas de 7défaillance et sur une pointe, peut pi- j ,
menter.

6 5
On attend toujours qu'il fasse honneur à 10
ses origines. 11

JEUX
SPORT-TOTO
1 X X - 1 2 X - 1 X 2 - 1  1X2

TOTO-X
3 - 6 - 1 8 - 2 9 - 3 1 - 3 2

LOTERIE A NUMÉROS
13-25 - 29-30 - 34 - 38?
Numéro complémentaire: 42
Joker: 333.168

LA PHRASE DU JOUR
«H ne faut pas oublier que
nous sommes one équipe d'es-
poirs renforcée.»

Jean-Marie Conz



Dans la gadoue...
Motocross - Combe de Monterban : les Neuchâtelois frappent

Malgré un fort orage, les
épreuves prévues samedi à la
Combe de Monterban ont été
d'un grand crû. Des courses
acharnées à tous les niveaux,
des coureurs locaux qui n'ont
pas trompé leur public, tels
sont les ingrédients qui ont été
à l'origine de la réussite du
motocross du Locle.

Comme annoncé, les épreuves
matinales étaient réservées aux
épreuves de qualification. Là,
nos coureurs locaux ont déjà
montré leurs ambitions.
L'après-midi fut occupé par les
six manches comptant pour le
championnat suisse, soit deux
épreuves pour les amateurs 250-
500 cmc, deux pour les natio-
naux 250-500 cmc et deux pour
les Inters quatre temps.

En amateurs 250-500, Steve

Classements
Amateurs 500 cmc. Samedi. Première manche: 1. Goirara (Bassecourt]
27'05". Puis: 9. Jungen (Le Crêt-du-Locle) à l'27". 12. Httgli (Marin) à
l'47". 14. Perret (Neuchâtel) à 1*56". 15. L. Raymondaz (Montalchez)
l'58". 19. Maurer (La Chaux-de-Fonds) à 3'43". Deuxième manche: 1.
Joliat (Delémont) 26'16". 2. Hûgli (Marin) à 14". 3. Jungen (Le Crêt-du-
Locle) à 17". Puis: 9. Perret (Neuchâtel) à 44". 14. Calame (Le Locle) à
l'19". 15. L. Raymondaz (Montalchez) à 1*21".
Amateurs 500 cmc. Dimanche. Première manche: I. Zeugin (Ederswiler)
26' 11". Puis: 3. L. Raymondaz (Montalchez) à P42". 6. Jungen (Le
Crêt-du-Locle) à 2'07". 7. Perret (Neuchâtel) à 2'43". 9. Calame (Le Lo-
cle) à un tour. Deuxième manche: 1. L. Raymondaz (Montalchez)
26'31". Puis: 9. Perret (Neuchâtel) à 1*30". 11. Calame (Le Locle) à
2'21 ". 12. Jungen (Le Crêt-du-Locle) à 2'33".
Nationaux 500 cmc. Première manche: 1. A. Singelé (La Chaux-de-
Fonds) 26'03". Puis: 4. Monney (Neuchâtel) à 30". 6. P. Singelé (La
Chaux-de-Fonds) à l'08". 17. C. Raymondaz (Fresens) à 2'18". 20. Per-
rin (Fresens) à un tour. Deuxième manche: 1. Granger (Troistorrents)
26'21". 2. A. Singelé (La Chaux-de-Fonds) à 2". Puis: 5. C. Raymondaz
(Fresens) à 1*11". 12. Monney (Neuchâtel) à 1*39". 14. Perrin (Fresens)
à l'50".
Inters quatre temps. Première manche: 1. Schneider (Villarepos) 25*30".
Puis: 8. Etter (Montmollin) à 1*47". Deuxième manche: 1. Schneider
(Villarepos) 25*20".
Minis 80 cmc. Première manche: 1. Richard (Eclépens) 19*41". Deuxième
manche: 1. Bill (Grand-Saconnex) 16*53".
Juniors 125 cmc Première manche: 1. Piller (Plaffeien) 27'11". Puis: 11.
Nussbaumer (Les Vieux-Prés) à un tour. Deuxième manche: 1. Baumann
(Herisau) 26*05". Puis: 9. Manini (Dombresson) à 2*00". 15. Nussbau-
mer (Les Vieux-Prés) à un tour. 20. Châtelain (Dombresson) à un tour.

Steve Jungen
Le pilote du Crêt-du-Locle a terminé troisième samedi.

(Henry)

Jungen monte sur la troisième
marche du podium avec ses neu-
vième et troisième rangs. Pascal
Hûgli (Marin) obtint la qua-
trième place avec ses douzième
et deuxième rangs.

En classe nationale 250-500,
le champion suisse en titre Alain
Singelé grimpe sur la deuxième
marche du podium avec une vic-
toire de manche et une deuxième
place. Seul représentant necuhâ-
telois en Inters quatre temps,
Daniel Etter de Montmollin se
hissa au huitième rang lors de la
première manche.
Hier, la pluie rendit la piste si
boueuse que la manifestation
faillit être annulée. Heureuse-
ment, plusieurs pilotes, habiles
dans de telles conditions, de-
mandèrent de pouvoir faire les
essais. Vu qu'il était possible de
faire le tour du circuit qui était à
la limite du praticable, les
courses purent se dérouler.

En classe minis 80 cmc, Ra-
phaël Maradan parvint à effec-
tuer quelques tours, sans toute-
fois marquer des points pour le
championnat suisse. En juniors
125 cmc, Fabien Nussbaumer
(Les Vieux-Prés) prit les on-
zième et quinzième rangs. En
amateurs 250-500 enfin, avec ses
troisième et premier rangs, Lau-
rent Raymondaz (Montalchez)
est monté sur la plus haute
marche du podium.

En cette journée maussade, le
public resta pantois face aux ex-
ploits de ces virtuoses de l'équili-
bre qui évoluèrent sans aucune
modification du tracé, (pjc)

BRÈVES
Hockey in Une
Suisse sixième
La Suisse a terminé au
sixième rang du premier
championnat du monde de
hockey in Une, disputé à St-
Paul dans le Minnesota
(EU) et dominé par les
Etats-Unis. Dans le match
de classement pour la cin-
quième place, les joueurs
suisses se sont inclinés 7-8
contre la Russie.

Course à pied
Aubry cinquième
Course de côte Sierre - Zi-
nal (31 km, déniv. 2000 m).
Messieurs: 1. Tesfaye (Eth)
2 h 41 "05". Puis: 5. Aubry
(La Chaux-de-Fonds) 2 h
44'12". Dames: 1. Moretti
(Sion) 3 h 05'23". Puis: 8.
Jakob (Cormondrèche) 3 h
3V42".

PMUR
Samedi à Deauville.
Prix da Sassy
Tiercé: 7 - 9 - 1 .
Quarté+: 7 - 9 - 1 - 2 .
Quinté+: 7 - 9 - 1 - 2 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
644,30 fr.
Dans un ordre différent:
88,20 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1955.90 fr.
Dans un ordre différen t:
79,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
19,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
40.291,20 fr.
Dans un ordre différent:
301,20 fr.
Bonus 4: 30,00 fr.
Bonus 3: 10,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 20,50 fr.

Hier à Deauville,
Prix du Casino de Deauville
Tiercé : 5 - 1 0 - 4.
Quarté+: 5 - 1 0 - 4 - 1 .
Quinté+: 5 - 1 0 - 4 - 1 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 53,00 fr
Dans un ordre différent:
10,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
69,60 fr.
Dans un ordre différent:
8,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
3,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte•+ dans l'ordre:
920,00 fr.
Dans un ordre différent:
18,40 fr.
Bonus 4: 6,60 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.

DANS LES BOXES
ZELTWEG EN 1997?
La Hongrie pourrait perdre à la
fin de la saison la manche du
championnat du monde de For-
mule 1 qui se dispute depuis
1986 sur l'Hungaroring à Buda-
pest, à cause - principalement -
d'une organisation laissant à dé-
sirer.

En effet, le contrat qui lie les
principaux intéressés avec la
FOCA arrive à échéance à la fin
1996 et, selon toute vraisem-
blance, il ne devrait pas être re-
conduit.

Seulement voilà , même si
d'un côté on s'accorde à affir-
mer que la Formule 1 va retrou-

ver le circuit de Zeltweg en Au-
triche dès la saison prochaine
après 10 ans d'absence, de l'au-
tre le premier ministre hongrois
a commencé ce week-end des
pourparlers avec Bernie Eccles-
tone, le grand argentier de la
Formule 1, pour le convaincre
de maintenir cette épreuve au
calendrier 1997.

Voilà bien une situation qui
apparaît d'ores et déjà très
confuse.
ALESI BIENTÔT PAPA
Le voile s'est levé sur un secret
jusque-là bien gardé. Kumico
Gotto (22 ans), la fiancée japo-
naise de Jean Alesi, pilote Be-

netton-Renault, a annoncé un
heureux événement en fin de se-
maine passée. En effet, Kumico
mettra au monde un enfant au
mois de décembre prochain.

D'un premier mariage qui
s'est terminé par un divorce avec
Laurence, son amie d'enfance à
la fin 1994, est née Charlotte,
une petite fille de deux ans et
demi.

Alesi va donc être papa pour
la seconde fois d'un garçon si
l'on en croit la presse étrangère,
ce que ne confirme cependant
pas «Jeannot». Une union entre
les deux «tourtereaux» est pré-
vue au début de l'année pro-
chaine. Félicitations. (Im)

Rosat devant l'élite
Course à pied - La Combassonne

Parfaitement organisée par le
Ski-Club Les Cernets-Verrières,
la Combassonne a été organisée
sous une pluie battante pour les
plus jeunes participants, vraiment
très courageux, mais très heureu-
sement avec une accalmie pour
les coureurs du championnat
Course neuchâteloise 96.

Championnat R|/
/des courses mt j \  /
neuchâteloises mM*l

Corinne Isler, pourtant pas au
mieux, n'a pas eu d'adversaires
à sa taille. «Si Dora Jakob avait
été là» avouera-t-elle cepen-
dant... La course masculine a été
emmenée d'emblée par le qua-
tuor Saisselin-Rosat-Borel-Pari-
sot. Ce dernier lâcha pied avant
la mi-course. Puis Saisselin com-

mença à être distancé et dans le
dixième kilomètre, à son tour
Borel ne put soutenir le rythme
de Rosat, vainqueur pour dix-
neuf secondes. Un Rosat pour-
tant pas très à l'aise dans ses
chaussures trop glissantes.
CLASSEMENTS
Dames. Elites: 1. Isler (La Cibourg)
53*30". 2. Luce (Berne) 55*50". 3.
Beaulieu (France) 59*09". Vétérans:
1. Denys (Fleurier) 1 h 06*04". 2.
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 1 h
06*56". 3. Dannecker (Montpellier)
1 h 09*23".
Hommes. Elites: 1. Borel (La Bré-
vine) 47*16". 2. Saisselin (Le Crêt-
du-Locle) 47*19". 3. Parisot (La
Chaux-de-Fonds) 50*06". Vétérans
I: 1. Vauthier (Les Vieux-Prés)
50*50". 2. Boillat (Les Breuleux)
51*09'*. 3. Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 52*12". Vétérans II: 1. Ro-
sat, La Brévine, 46*57". 2. Borgnon
(Vex) 54*53". 3. ex aequo Hirschi
(Vilars) et Durr (Mûnchenbuchsee)
56"09. (a0

Bôlts au sprint
Cyclisme - Clasica San Sébastian

Après le double succès Bjarne
Riis-Jan Ullrich au Tour de
France, les coureurs de Telekom
avaient été supplantés par un su-
perbe Pascal Richard aux Jeux
d'Atlanta. L'équipe allemande a
repris le commandement du pelo-
ton. Udo Bôlts a en effet fêté le
plus dignement possible son tren-
tième anniversaire, en rempor-
tant la Clasica San Sébastian,
sixième épreuve de la Coupe du
monde.

L'Allemand s'est imposé au
sprint, devant un groupe de six
coureurs, dont l'Italien Stefano
Cattai (29 ans). Deuxième, le fils
de l'ex-président de la Fédéra-
tion italienne de... ski, n'avait
encore jamais été pareillement à
la noce, même si les Roslotto,
représentés à double dans
l'échappée finale (Fincato qua-
trième) espéraient, bien enten-

du, mieux. Un autre Italien,
Massimo Podenzana, récent
vainqueur d'une étape au Tour
de France, est monté sur la troi-
sième marche du podium.

San Sébastian (Esp). Clasica San
Sébastian (comptant pour la Coupe
du monde (227 km): 1. Bôlts (AU) 5 h
45'55" (39,374 km/h). 2. Cattai (It).
3. Podenzana (It). 4. Virenque (Fr).
5. Fincato (It). 6. Elli (It), tous m.t.
7. Baldato (It) à 1*01". 8. Ferrigato
GO. 9. Casagrande (It). 10. Jalabert
(Fr). 11. Olano (Esp). 12. Indurain
(Esp). 13. Dufaux (S). Puis: 49. Gia-
netti (S) m.t. que Museeuw. 151.
Buschor (S) à 11'37". 152. Jeker (S).
164. Jàrmann (S) m.t.

Coupe du monde (après six des
onze courses): 1. Museeuw (Be) 112
points. 2. Zanini (It) 88. 3. Gont-
chenkov (Rus) 67.4. Baldato 65 (It).
5. Colombo (it) 58. 6. Tchmil (Ukr)
56. 7. Bartoh (It) 55. 8. Fontanelli
(It) 54. 9. Richard (S) et Bôlts (Ail)
50. Puis: 18. Gianetti (S) 25. 38.
Zberg (S) 5. (si)

Automobilisme - Grand Prix de Hongrie: une première décision

Une première décision est inter-
venue sur l'Hungaroging, au
terme du GP de Hongrie de For-
mule I, douzième manche du
championnat du monde: Wil-
liams-Renault, qui a réussi le
doublé avec Jacques Villeneuve -
sa troisième victoire de la saion -
et Damon Hill, s'est adjugé le ti-
tre mondial des constructeurs
pour la huitième fois, égalant ain-
si la performance de Ferrari. Il
fallait deux points à l'écurie fran-
co-britannnique pour s'assurer le
titre. Elle a fait bonne mesure en
en totalisant seize. Il ne lui était
pas possible de faire plus ...

En revanche, pour ce qui est du
titre des pilotes, tout reste en-
core possible entre les deux pi-
lotes de Williams-Renault. Te-
nant du titre, l'Allemand Mi-
chael Schumacher (Ferrari),
contraint à l'abandon à sept
tours de la fin alors qu'il se trou-
vait en troisième position, a lais-
sé passer sa dernière chance ce-
pendant que le Français Jean
Alesi (Benetton-Renault), mal-
gré un nouveau podium, compte
un retard trop important pour
pouvoir être comblé au cours
des quatre épreuves qui restent à
disputer. Damon Hill occupe

marquée que par un seul vérita-
blement dépassement: au tren-
tième tour, Hill a réussi à sur-
prendre Alesi pour lui ravir la
troisième place. Pour le reste, ce
fut l'habituelle procession multi-
colore et la course s'est jouée
lors des arrêts au stand ou sur
les sorties de route ou les inci-
dents mécaniques: l'Autrichien
Gerhard Berger et sa Benetton-
Renault ainsi que Schumacher
furent les principaux candidats
à une place dans les points à être
trahis par leur mécanique. (Im)

toujours la première place mais
son avance sur Villeneuve n'est
plus qu'à dix-sept points. Ce qui
est certain désormais, c'est que
le titre ne pourra pas échapper à
un pilote de Williams-Renault.
LA COURSE
LA PLUS LONGUE
La tradition a été respectée sur
le circuit tourmenté et la piste
bosselée et abrasive de l'Hunga-
roring. Les 100.000 spectateurs
présents ont assisté à la course la
plus longue, course qui ne fut

Classements
Hungaroring. Grand Prix de Hongrie (77 tours â 3,968 km = 305,536
km): 1. Villeneuve (Can), Williams-Renault, 1 h 46'21"134 (172,372
km/h). 2. Hill (GB), Williams-Renault, à 0"771.3. Alesi (Fr), Benetton-
Renault, à l'24"212. 4. Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes à un tour.
5. Panis (Fr), Ligier-Honda à un tour 6. Barrichello (Br), Jordan-Peu-
geot à deux tours. 7. Katayama (Jap), Tyrrell-Yamaha. 8. Rosset (Br),
Arrows-Hart à trois tours. 9. Schumacher (AU), Ferrari (n'a pas franchi
la ligne) à sept tours. 10. Lavaggi (It), Minardi-Ford (n'a pas franchi-la
ligne) à huit tours.
CM (après douze des seize courses). Pilotes: 1. Hill (GB) 79. 2. Villeneuve
(Can) 62. 3. Alesi (Fr) 35.4. Schumacher (Ail) 29. 5. Hakkinen (Fin) 19.
6. Coulthard (GB) 18.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 141 (champion du monde). 2. Benet-
ton-Renault 51. 3. Ferrari 38.
Prochaine course: GP de Belgique à Francorchamps. le 25 août.

Williams-Renault titré
¦.. _: • 
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Panis prolonge -
Le Français Olivier
Panis a prolongé d'un
an son contrat avec
Ligier, a indiqué à
Budapest l'écurie de
Formule 1 de Magny-
Cours, propriété depuis
la semaine dernière à
100 % de l'Italien Flavio
Briatore. (si)
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Visiter Sierre, c'est flâner
dans une infinité de rues,
de ruelles, de petits chemins
qui permettent de s'élever
pour mieux découvrir une
ville surprenante. Qui, cer-
née par des vignes dont les
ceps dégringolent vers le
Rhône, sculpte son histoire
dans une architecture peu
rigoriste. Passant de colline
en mamelon, le regard
s'accroche à un château, à
un monastère, pour ensuite
plonger dans le lac de Gé-
ronde. Fraîcheur! Rainer
Maria Rilke a visité la ré-
gion, la BD s'y est installée,
Alors qu'une fois l'an des
mifliers de masochistes se
prennent un pied géant
entre la cité du soleil et
Zinal. Polyvalence!

Sierre, c'est à la fois le Valais
des vignes, de la gastrono-
mie, au tourisme, de la cul-
ture, du sport avec, à chaque
étape, une touche historique
?uasiment incontournable,
arte de quelque 15.000 ha-

bitants, la Cité du soleil - ainsi
l'a-t-on baptisée car • elle
semble bien avoir conclu un
pacte chaleureux avec l'astre
céleste - propose des témoi-
gnages d'un passé qui re-
monte à 1131. De bosquets
;de pins en ceps de vignes, de
guerres féodales en destruc-
tion, les gens d'alors, ceux
des collines, se sont repliés sur

la plaine. Où le bourg a pris
ses aises, histoire de s'offrir
insensiblement des mines très
citadines. Maintenant, en ar-
rivant â Sierre, le pèlerin dé-
barque dans une rue bordée
de banques, de boutiques, de
magasins. Rue jalonnée aussi;
de quelques terrasses ac-j
cueillantes. C'est dans ce pé-
rimètre que bat le cœur de
l'agglomération.

L'ART CONCRÉTISÉ
Le poète-écrivain autrichien

Rainer Maria Rilke, qui fut
aussi secrétaire de Rodin rap-
pellons-le, a sillonné la région
au début du siècle. Peut-être
a-t-il, qui sait, à l'ombre des
murailles du,château Mercier,
cogité sur la signification
concrète de l'art! Oubliant là
june forme de symbolisme en
s'imprégnant de paysages
propres à couper le souffle en
toute saison. En chantant la
beauté de chemins «qui ne

mènent nulle part».
j Avec en toile de fond un uni-
vers minéral et végétal ca-
pable de se mélanger har-
monieusement à ta plus
grande satisfaction de la po-
pulation qui voue au cep un
Culte frisant la dévotion. Le-
quel, brandit tel un sceptre,
permet aux excellentes
gouttes mises en réserve de se
¦faire des amis. Et, parole, les
occasions ne manquent pas!
Tandis que chaque jour que
Dieu fait gorge les grappes

de la vigueur du soleil, les vi-
gnerons prennent des am-
pleurs internationales en ven-
ïilant généreusement leurs,,
produits extra muros.

PAPILLES EN TRANSE

Bonjour la dôle, salut le pinot ,'
noir, coup de chapeau au fen-*'
dont et santé à coups d'ar-
yine, les variétés ne font pas
défaut. Les papilles frémis-

Géronde, c'est la fraîcheur aux portes de la cité sertie
dans un écrin de verdure. (Rustichelli)

sent, le palais fait sa révolu-
tion avec des cépages sou-
vent venus de loin, qui ont
trouvé en terre valaisanne un
climat de prédilection. Avec,
en sous-sol, les mystères de la
grande mutation. Quelle sur-
prise lorsque le nectar fait la
joie du connaisseur.
I Restons dans le créneau hu-
mide pour évoquer le lac de
Géronde. Dont on dit qu'il ins-
pire de fabuleuses légendes.
Affleurement de la nappe
phréatique, ce plan d'eau,;
ancien bras du Rhône, est des
plus appréciés quant sévit la
canicule. Les collines alen-
tours s'y mirent, alors que le
monastère des Bernardins
Veille majestueusement sur
l'endroit. t
: Mais Sierre, c'est aussi le
Festival de la BD, l'image re-
nouvelée, l'émotion par bulle
interposée. L'endroit s'est
forge une réputation euro-
péenne grâce à une poignée
de purs. A tel point que la ville
abritera prochainement une
permanence. Chouette, non?

AU PAS DE COURSE
Sur le plan sportif, il serait
pour le moins malséant de ne
pas mentionner l'épreuve qui,
année après année, retient
l'attention des accros de
pentes vertigineuses. La
course Sierre-2inal a incon-
testablement contribué à faire
connaître la région dans le
monde entier. Ou peu s'en
faut. Puisque des athlètes hup-
pés se sont illustrés sur un par-
cours exigeant. Et le mot n'est
qu'un euphémisme. L'athlé-
tique prof de math, guide de

montagne Jean-Claude Pont,
et les précurseurs de ce ren-
dez-vous unique, ont joué là
iune carte touristico-sportive
extraordinaire. Car, de la

plaine à la montagne, tout un
chacun se mobilise pour l'évé-
nement annuel!

A.-H. RUSTICHELLI (ROC)

Pays du soleil, du vin,
de la BD et de Rilke

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

V _ .

Concours-été 96
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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
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Bulletin-réponse
Reportage du 12 août

1 .Quel est le nom du poète-écrivain autrichien qui s'est imprégné
de la région sierroise?

Réponse:

2. Où commence et où se termine l'itinéraire ludique dédié à la
vigne?

Réponse:

3. Qui est président(e) de la commune libre du Goubing?
Réponse:

Prénoms et nom:

Rue: 

No postal et localité 

En coopération avec Suisse Tourisme.

Enfin les vacances. J ĉgBvA vous la Suisse. JJ§r!K*

Affirmer que le Valais en
général et Sierre en parti-
culier vivent par et pour la
vigne pourrait passer pour
une lapalissade. Tant la
chose est évidente! Un
vaste coup d'œil alentour
confirme incontestable-
ment une première im-
pressioni très vitico.e. En fu-
retant ici et Ici/ on constate
que les feuiiles de vignes ca-
chent plus d'un nectar pos-
sible. Dans le doute/ pour
s'en convaincre, il suffit
d'effectuer un détour par le
château de Villa. Et par la
Maison Zumofen, a Sal-
quenen!

Avec une surface viticole de
315 hectares, Sierre se pro-
file parmi les leaders du can-
ton. Chiffres encore pour pré-
ciser que la commune
compte une douzaine de né-
gociants-éleveurs et 38 pro-
priétaires-encaveurs. Tous
veillent, à leur manière, sur
des cépages où domine le
chasselas et le pinot noir.
Auxquels il faut ajouter le
Rhin, le gamay,,sans omettre
de préciser l'existence de
quelques spécialités ca-
Bables de titiller les papilles,

ont les noms n'ont souvent
rien à voir avec des lieux géo-
graphiques. Nectars jalou-
sement surveillés, ces vins ont
leur itinéraire ludique entre le
château de Villa et la Maison
Zumofen, à Salquenen. Deux
endroits qui concrétisent le
Musée valaisan de la vigne
et du vin.

Le premier propose une ex-
position permanente ciblée
sur le vin dans la société, ses
objets, les pressoirs anciens
et modernes, la cave et ses
usages. Complémentarité,
juste à côté, un restaurant des
plus conviviaux sacrifie aux
mets du terroir. Fromages,
saucisses, viande séchée,
jambon cru. Avec, pour ac-
compagner ces spécialités,
des fines gouttes de derrière

les fagots de sarments.
Genre Ancien-Sierre,
Combe d'Enfer. Graveloné,
etc. En vérité, la gentilhom-
mière possède un pouvoir de
séduction rare. A ne pas
rater.

A Salquenen, la maison
Zumofen présente une expo-
sition consacrée elle à la vi-
ticulture. On découvre, en
effet, à l'autre bout du sen-
tier, la terre et le vignoble, les
méthodes de cultures, les ou-
tils. L'homme, ses activités,
les traditions, ne sont pas ou-
bliés non plus.

UNE COMMUNE LIBREI
Sierre ne se distingue pas uni-
quement par ses vignes et
tout ce qui orbite autour. La
cité a également ses person-
nages. Dont Andrée Rouvi-
nez n'est pas le moins connu
et admire! Puisqu'elle n'est
autre que la présidente du
quartier du Goubing, dé-
crété commune libre. Ni plus,
ni moins! Femme de tête,
cette sympathique blonde
tout en cheveux, qui n'a pas
sa langue dans sa poche,
beaucoup s'en faut, tient
salon, ou plutôt mairie sur la
terrasse de son bistrot.
L'écharpe en bandoulière,
elle concentre tous les pou-
voirs. Sans pour autant se
poser en dictateur.

La première règle de cette
commune, c'est la sponta-
néité! Pas question de mener
une politique stricte. On pré-
fère agir et réagir au coup
par coup. Un tel est malade,
3u'à. cela ne tienne, on

onne le coup de main. Om-
niprésente, la présidente ne
craint pas d'intervenir, de
jour comme de nuit. A tel
point que le créneau amitié
tient une place de choix dans
le quartier. Où pas mal d'ar-
tistes ont élu domicile, trans-
formant ainsi agréablement
le quartier en Montmartre va-
laisan!

A.-H. Ru.

La vigne glorifiée

Sur le plan des renseigne-
ments généraux, il faut sa-
voir, par exemple, que Sierre
propose la bagatelle d'une
cinquantaine de brasseries,
cafés, restaurants, bars, tea-
rooms et hôtels; Etablisse-
ments publics qui cachent
souvent plusieurs fonctions
sous la même raison sociale.
On trouve encore deux ciné-
mas, cinq banques, quatre
boulangeries, deux bouche-
ries!

Pour les amateurs de plein
air. trois campings sont ins-
tallés dans les proches envi-
rons.

On trouve également trois
fondations:"celle du château
Mercier (027) 55 88 33, du
château de Villa 55 18 96 et
la Fondation Rainer Maria

Rilke 56 26 46.
Sportivement: rafting,

canyoning, golf, equitation,
tennis, modélisme, boccia,
sont autant de disciplines que
l'on peut pratiquer dans la ré-
gion. Sans oublierla marche
et la course à pied sur des
sentiers uniques à l'ombre
des 4000 m:

A ne pas manquer: la
découverte de Finges et de
ses alluvions, là ou la fabu-
leuse pinède cède sa place
à des zones humides, sur les
berges du Rhône. Sauvage!

Pour en savoir plus encore, il
suffit de prendre langue avec
les hôtesses de l'Office du
tourisme de Sierre, place de
la Gare, téléphone: {027} 55
85 35, fax: (027) 55 86 35.

Incontournable



Un miracle embourbé
Près de 40.000 personnes au 93e Marche-Concours de Saignelégier

Deux terribles trombes d'eau
- plus de 15 litres d'eau au m2

dans la nuit de samedi à di-
manche - sont tombées sur la
Fête du cheval. Malgré cela,
les crinières ont émergé du
bourbier léché soudain par un
soleil retrouvé. Du coup, ce
sont près de 40.000 personnes
qui ont investi Saignelégier
pour déguster le défilé massif
de Bâle-Campagne, l'hôte
d'honneur, et se passionner
pour les courses campa-
gnardes toujours hautes en
couleurs. Un galop d'essai mi-
raculeux avant le centenaire
du Marché-Concours qui sera
marqué d'une pierre blanche
l'an prochain.

Nous avons avalé cette fin de se-
maine le 93e Marché-Concours
mais le centenaire sera fêté l'an
prochain. Dans ses premières
années, la Fête du cheval ne
s'organisait en effet que tous les
deux ans puis il y eut une inter-
ruption durant la Première
Guerre mondiale.
UNE PIERRE BLANCHE
Comme l'a annoncé Jean-Pierre
Beuret , le président du Marché-
Concours, ce centenaire sera
marqué d'une pierre blanche.
Les 26 cantons suisses et nos
voisins français seront invités.
Les syndicats chevalins de la ré-
gion marqueront l'événement
par la sortie d'un livre, d'une af-
fiche commémorative...
EVOLUTION INCROYABLE
En quelques années, le Marché-
Concours a suivi une évolution
incroyable. Dans le temps, il n'y
avait guère que quelques forains
dans la rué et une poignée de cu-
rieux sur l'esplanade. La fête a
pris de l'ampleur au fil des ans.
C'est devenu une des plus gran-
des manifestations populaires
de Suisse. Les rues sont investies
de chalands. Le budget roule sur
près de 800.000 francs, les éle-
veurs sont sur la brèche depuis
une semaine pour un spectacle
qui ne dételle pas...

Le cheval a la cote d'amour

Près de 40.000 personnes ont SUIVI le traditionnel cortège
Le cheval a indiscutablement la cote d'amour auprès du public. (Impar-Leuenberger)

auprès du public. Ce qui est de
bonne augure à l'heure où les
structures de l'économie cheva-
line sont en pleine refonte.
BÂLE ET LES CRACKS
Hier matin , on croyait la fête
noyée. Sur le coup des onze
heures, au moment où le ciel se
déchirait, le public - miracle -
répondait présent. Pour admirer
une délégation de Bâle-Cam-
pagne qui s'était déplacée en
force (500 personnes et 150 che-
vaux) et avec panache. Pour
goûter ensuite aux courses po-
pulaires qui ont vu des pelotons
record.

A ce jeu, quelques éleveurs du
cru ont tiré leur épingle du jeu,
les Petit Coeur des Pommerats,
les Rochat de Vauffelin, les Rais
des Cufattes ou encore les Op-
pliger du Cerneux-Veusil, tous
mordus par la passion du
Franches-Montagnes.

Mgo

• Pages 18 et 19

Bâle-Campagne hôte d'honneur de cette 93e édition
Pour sa venue, le demi-canton a mis les petits plats dans les grands.

(Impar- Leuenberger)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

13 <ft

O
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Traversée du lac
à la nage

Les organisateurs de
•a Traversée du lac de
.euchâtel à la nage

ont mis les partici-
pants en danger. Se-
lon le Service neu-
châtelois de la navi-
gation, cette course,
qui s'est déroulée le
4 août, aurait dû être
annulée en raison
.d'une météo défavo-
rable. Une plainte a
été déposée au Mi-
nistère public.

Page 16

Organisateurs
dénoncés

Montagnes neuchâteloises

Nouvelle étape dans
la collaboration entre
les deux villes du
haut du canton: La
Chaux-de-Fonds et
¦ Le Locle se présen-

tent dans une seule
pet même brochure

qui sortira de presse
en novembre pro-
chain.

Page 14

Deux villes,
une brochure

Plage des Six-Pompes

I La Plage des Six-
1 Pompes a vécu. Mal-

gré une météo capri-
Icieuse, les organisa-
teurs de la troisième
édition du festival de
théâtre de rue de
¦ La Chaux-de-Fonds
Jsont contents et
i prêts à remettre ça
Tannée prochaine.
D'autant plus

§| qu'après deux tenta-
I tives plus ou moins
- heureuses, un lieu

adéquat a enfin été
¦ trouvé.

Page 14

Un bilan positif

Le temps
qu'il fait
Pour toute la
Suisse: temps frais,
ciel très variable
avec par moments
encore des averses
en alternance avec
des périodes
d'éclaircies.
Températures en
plaine en fin de nuit ;
entre 12 et 15°,
l'après-midi voisine
de 21°. Isotherme
du 0° en baisse,
vers 2600 m à la mi-
journée. En monta-
gne fort vent du
secteur ouest.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max.
Amsterdam
Nuageux 10° 21°
Athènes
Nuageux 22° 30°
Barcelone
Nuageux 21° 30°
Beyrouth
Clair 23° 30°
Berlin
Nuageux 15° 27°
Bruxelles
Nuageux 12° 25°
Copenhague
Nuageux 16° . 23°
Francfort
Nuageux 17° 30°
Genève
Pluvieux 19° 22°
Helsinki
Clair 9° 25°
Istanbul
Clair' 22° 32°

min. max.
Jérusalem
Clair 18° 29°
Lisbonne
Clair 18° 28°
Londres
Clair .15° 20°
Madrid
Nuageux 17° 34°
Moscou
Nuageux 12° , 21°
Oslo
Clair 16° 24°
Paris
Pluvieux 14° 22°
Rome
Clair 19° 30°
Stockholm
Clair 12° 24°
Tokyo
Nuageux 24° 31°
Vienne
Nuageux 16°. 24°
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Des zones d'averses conti-
nuent de circuler de l'Atlanti-
que aux Alpes sous la
direction d'une active
dépression qui séjourne sur
l'Angleterre. Evolution
probable de mardi à ven-
dredi: au nord, mardi nua-
geux et quelques pluies.
Mercredi belles éclaircies et
pratiquement-sec. A partir
de jeudi assez ensoleillé et
sec. Au sud et en Valais:
temps assez ensoleillé,
quelques averses possibles
mardi. Toute la Suisse: plus
chaud en seconde partie de
semaine.

Le temps CZ
qu'il va fair&lùi/ u



La Boutique du 3e Age
Serre 67-é9, La Chaux-de-Fonds

a fêté joyeusement ses
25 ans d'existence

Ses bénévoles ont été très heureuses de rendre ser-
vice à la population âgée, mais estime qu'il est temps
d'arrêter leur activité.
Elles remettent avec plaisir les locaux et toute l'ins-
tallation à l'Association Entraide-Chômage-
Services qui reprend le flambeau sous le nom des

Habits du Cœur
Heures d'ouverture du lundi au vendredi:
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30

Les équipières de la Boutique du 3e Age profitent de
remercier encore une fois tous leurs donateurs de
vêtements et espèrent qu 'ils continueront à alimenter
les rayons de cette nouvelle association.

132-792042

Un été pas triste du tout
Les organisateurs tirent un bilan positif de la Plage des Six-Pompes

La Plage des Six-Pompes a
vécu, et bien vécu. Malgré une
météo capricieuse les organi-
sateurs de la troisième édition
du festival de théâtre de rue de
La Chaux-de-Fonds sont
contents et prêts à remettre ça
l'année prochaine. D'autant
plus qu'après deux tentatives
plus ou moins heureuses, un
lieu adéquat a enfin été trou-
vé.

Fatigué mais content, Pierre
Pfiffner tire un bilan positif de la
Plage des Six-Pompes. Parmi les
moments forts, la soirée du 1er
août et les représentations de
troupes comme Ssruga ou les
Tchernodébyls ont rencontré un
accueil particulièrement chaleu-
reux. Le festival a connu des for-
tunes diverses, certains specta-
cles ont dû être annulés à cause
de la pluie. D'autres ont eu lieu
dans des conditions difficiles
mais cela fait partiç du charme
de ce genre de manifestations.
Avec un peu de bonne volonté,
on peut s'en tirer, à l'instar des
musiciens de FOC qui se sont
produits derrière le bar, à l'abri.
Quant au finale, il a eu lieu au
Temple allemand avec le Théâ-
tre pour le moment. Dans l'en-
semble, les artistes ne s'en for-
malisent pas, ils ont l'habitude.
D'autant plus que le festival
d'Aurillac, dans le Massif Cen-
tral, importante manifestation
qui a lieu le week-end prochain,
est aussi réputé pour ses averses
intempestives.

Apres la place du Marche et
les plaintes de ses riverains,
après la place Le Corbusier, son
sol en pente et son acoustique
déplorable, la manifestation a
enfin trouvé son cadre idéal. La
promenade des Six-Pompes et la

E
lace des Marronniers - nwl-
eureusement peu connues et

sous-employées - ont l'avantage

La troupe Genre de Cirque
Par beau temps, les spectacles ont attiré une foule nombreuse et enthousiaste. (Impar-Leuenberger)

de proposer un espace modula-
ble, intime et bien centré. Cer-
tains spectacles ont dû être dé-
placés parce qu 'ils se dérou-
laient sous chapiteau, place du
Gaz ou place du Bois, mais cela
ne les a pas empêchés de faire
salle comble. Et la foule qui se
rassemblait certains soirs pre-
nait visiblement plaisir à s'attar-
der en ce lieu qui est certaine-
ment ce que La Chaux-de-
Fonds offre de plus méridional
dans l'aspect.

Un effort particulier de pro-
motion a aussi permis d'attirer
quelques spectateurs de l'exté-
rieur, ce qui n'était pas le cas les
autres années. On ne saurait
parler de raz-de-marée mais plu-
tôt d'un début encourageant et

d'une démonstration du fait
qu'une ville animée peut faire
oublier sa mauvaise réputation.

Mention spéciale a ce couple de
Sédunois qui sont venus passer
une semaine à La Chaux-de-
Fonds, visitant la région la jour-
née et assistant aux spectacles le
soir, alors que leur premier pro-

jet était d aller a Amsterdam!
L'affichage réalisé jusqu'à Bâle,
Berne et Soleure a également
motivé quelques Alémaniques à
venir voir ce qui se passait dans
les Montagnes neuchâteloises.
De retour chez eux, ils en parle-
ront et reviendront peut-être
l'année prochaine.

Parmi les Chaux-de-Fon-
niers, on relevait également la
présence d'un public varié, de
tous îes; âges. Avec des produc-
tions comme celle de la Fanfare
de Macédoine ou la Fanfare
Tchèque, on pouvait toucher
aussi les plus de cinquante ans
tout en restant dans une pro-
grammation originale. L'af-
fluence globale est difficile à
évaluer du fait de la météo mais

aussi de la configuration de la
place. Il semble néanmoins que
les belles soirées ont attiré plus
de monde que l'année dernière.
Du point de vue financier, les
organisateurs ne s'attendent pas
à de mauvaises surprises, même
s'il est encore trop tôt pour faire
un bilan. Du côté de la ville, ils
relèvent l'important soutien lo-
gistique des Travaux publics qui
les ont aidés spontanément à ré-
soudre de nombreux problèmes
surgis au dernier moment.

Apparemment, l'avenir de
cette manifestation unique en
Suisse se présente bien. A condi-
tion que les membres du comité
continuent à se sentir soutenus,
tant par les pouvoirs publics que
par les bénévoles. A.M.

AGENDA
Place des Marronniers
Histoire de WC
A peine le sable de la
plage des Six-Pompes
balayé, la place des Mar-
ronniers accueillera une
exposition itinérante des
plus originales. «Gog'Art»
est en effet consacrée à un
objet d'un usage courant
mais dont on parle peu: le
siège) de WC. En tournée
en Suisse romande et à
Lyon, l'expo rassemble
une trentaine d'artistes,
suisses pour la plupart,
gui partageaient le désir
de s'exprimer sur la vie
quotidienne. Attention:
l'expo ne reste que deux
jours à La Chaux-de-
Fonds, mardi 13 et mer-
credi 14 août. Entre 10 h
et 2Q heures, (am)

Sinopia
Ateliers ouverts
Jusqu'au 16 août, la com-
pagnie Sinopia accueille
dans ses locaux les cours
de danse organisés pour
l'Atelier du Jazz ana Art
de New York, en rési-
dence â La Chaux-de-
Fonds pour une semaine
encore. Ces cours sont
ouverts à tous, le matin en
classe moderne de 10 h à
midi, l'après-midi de 14 h
à 15 h 30 pour le jazz et de
15 h 30 à 17 h pour l 'im-
provisation. En outre, De-
nise Lampart, de Zurich,
dirigera un atelier de sen-
sibilisation au corps, au
mouvement et à l'énergie
tous les matins de 9 h à
midi, également destiné
eux personnes n'ayant
pas de formation de dan-
seur. Informations et ins-
criptions: tél. (039)
23.99.83. (Imp)

Deux villes, une brochure
La Chaux-de-Fonds et Le Locle se présentent ensemble

Nouvelle étape dans la collabora-
tion entre les deux villes du haut
du canton; La Chaux-de-Fonds
et Le Locle se présentent dans
une seule et même brochure qui
sera encartée en novembre pro-
chain dans «L'Impartial». Des
exemplaires seront en outre mis à
disposition du public auprès des
administrations communales et
remis aux nouveaux arrivants.
Services communaux, salles de
spectacles, sociétés locales, ter-
rains de sport , foires et marchés:
tout cela et bien d'autres choses,
on le trouvera dans la brochure
commune aux deux villes, réali-
sée par «L'Impartial» et encar-

tée dans l'édition du 8 novembre
prochain. Pourquoi cette date?
Simplement parce que c'est le
lendemain qu 'entreront en vi-
gueur les nouveaux numéros de
téléphone à sept chiffres. Cette
publication de format tabloïd,
financée par les annonceurs,
sera périodique. Elle paraîtra
vraisemblablement tous les six
mois.

«Comme nous collaborons de
plus en plus, nous avons voulu
associer la ville du Locle», expli-
que le chancelier communal Di-
dier Berberat.

La Chaux-de-Fonds renou-
velle en quelque sorte l'expé-

rience de la brochure parue en
1993 et distribuée en tous-mé-
nages, réalisée par une entre-
prise spécialisée extérieure à la
ville.

La nouvelle version, amélio-
rée, a l'avantage d'associer des
partenaires du cru, Publicitas et
«L'Impartial», qui se charge de
la diffusion. Quelques milliers
d'exemplaires seront en outre à
la disposition du public auprès
des administrations commu-
nales. Les nouveaux arrivants
en recevront également un .

La brochure aura deux en-
trées, une pour chaque ville. On
y trouvera des renseignements

généraux, l'ensemble des ser-
vices communaux et cantonaux ,
un guide des démarches admi-
nistratives les plus courantes, les
adresses des salles de spectacles
et autres lieux de divertissement,
les infrastructures sportives, les
manifestations régionales, les
sociétés locales. Ces dernières
n 'étant pas toutes connues des
autorités, celles qui souhaite-
raient figurer dans la liste et ne
font pas partie du Groupement
des sociétés locales sont priées
de s'annoncer auprès de la
Chancellerie communale jus-
qu 'au 20 août (voir ci-dessous).

(am)

# Pour Figurer dans la nouvelle
brochure, s 'adresser à la
Chancellerie communale.
Tour Espacité, tel 276 203,

jusq u 'au 20 août.
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Foire
du Locle
déplacée quartier Bournot
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A Peau les braves !
Les Taillères: estafette populaire bien arrosée

Six heures et quart du matin...
C'est à cet instant précis que
les membres du Ski-Club de
La Brévine, organisateurs de
la désormais traditionnelle es-
tafette populaire qui s'est dé-
roulée hier aux abords du lac
des Taillères, devaient annon-
cer au numéro 184 le maintien
ou l'annulation de leur mani-
festation. En scrutant attenti-
vement le ciel - relativement
peu nuageux à ce moment-là,
avec quelques rayons de soleil
en sus - ils ont décidé de se
lancer à l'eau. Comble de
malchance, une pluie torren-
tielle s'est abattue sur la ré-
gion une heure et demie après.
Il était alors trop tard pour re-
venir en arrière!

«C'est bien la première fois que
nous avons un temps pareil.
Avant d'aller plus loin dans la
mise en place de l'aire de départ,
nous avons pris la température
auprès des compétiteurs, qui ont
souhaité faire la course», confie
Karine Matthey, une des res-

Passage de relais
Coureurs et nageurs: tout le monde à l'eau! (Favre)

pensables. Vingt équipes très
courageuses - comprenant un
coureur, un nageur et un cycliste
- se sont finalement inscrites;
une participation inespérée!

ACCALMIE PASSAGÈRE
Sur le coup de dix heures moins
le quart , profitant d'une brève

accalmie, les premiers ont enlevé
leur anorak, le temps de parcou-
rir les 4,5 kilomètres qui leur
étaient impartis. N'hésitant pas
à plonger dans le lac, ils ont
donné le relais aux baigneurs,
qui ont nagé sur une distance de
250 mètres. A les entendre, l'eau
était nettement meilleure (22 de-
grés environ) que l'air ambiant.

Derniers de la boucle, les cy-
clistes ont passé par les Cuche
avant de rentrer au «bercail»,
trempés comme tout le monde.

Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, sportifs et spec-
tateurs ont gardé le sourire en
dégustant une délicieuse tail-
laule et un thé chaud bienvenu.

Après la proclamation des résul-
tats toutefois, personne n'a de-
mandé son reste. Aux côtés
d'une dizaine de contrôleurs et
chronométreurs, la gendarmerie
cantonale, deux plongeurs pro-
fessionnels, les samaritains et les
pompiers de La Brévine ont as-
suré la sécurité tout au long du
parcours. Initialement prévu au
bord du lac, le pique-nique ca-
nadien a eu lieu à l'abri, dans
une grange mise à disposition
par Willy Pellaton.

PRINCIPAUX RESULTATS
1. Fabrice Pellaton, Maude
Challandes, Damien Pellaton,
29'15"; 2. Vincent Feuz, Audrey
Vuille, Noélie Matthey à 32"; 3.
Christian Girardin, Aloïse
Baehler, Ludovic Fahrni à 51";
4. Steeve Rauss, Sylvain Bach,
Yann Pellaton à 51 "5; 5. Clau-
dy Rosat, Philippe Guignard,
Claude Borel à 54"; 6. Raphaël
Grandjean , Yvain Jeanneret,
Denis Descloux à 2'19"; 7.
Gilles Simon-Vermot, Séverine
Perrin, Bernard Cuenod à
2'32"; 8. Jean-Philippe Delay,
Sarah Huguenin, Jacques Gre-
zet à 4'11"; 9. Flavian Matthey,
Kenny Morand, Romain Haldi-
mann à 6'27"; 10. Yvan Heger,
Annick Baehler, Martial Rosse-
let à 7'42". PAF

BREVES
Animations locloises
Rock on the flotte
Un soir tout bon, l'autre
non! Les animations esti-
vales de l'ADL ont com-
mencé du tonnerre, vendre-
di soir, avec le jeune groupe
Exil dans un répertoire qui
allait de Téléphone aux
Beatles (mais pas du Brel,
contrairement à ce que nous
avions annoncé) devant une
foule qui a ravi les organisa-
teurs. Il faut dire que l'orage
était encore dans les brouil-
lards de La Sagne. Contrai-
rement à samedi soir, où le
groupe Bad Faith a dû faire
face aux grandes eaux. Vers
21 heures, il n'aurait pas pu
plus pleuvoir, les joueurs de
Xamax en savent quelque
chose. La camionnette d'Io-
nison ruisselait, de même
que le ciré de Catherine, la
bassiste, qui n'en perdait
pas le sourire pour autant,
de même que les parapluies
des fans qui s 'étaient quand
même déplacés, espérant
malgré tout. Ils ont eu rai-
son, puisque Bad Faith a pu
jouer à deux reprises. La
cantine de l'ADL, où les or-
ganisateurs faisaient eux
aussi contre mauvaise for-
tune bon cœur a éteint les
feux vers minuit. La veille,
c'était à deux heures du ma-
tin, avec un public qui serait
bien resté encore. Mais qu'à
cela ne tienne, la mauvaise
humeur de Zeus olympien
aura tout le temps de se cal-
mer d'ici au week-end pro-
chain. Bernard Lehmann
avait en tout cas l'air de
l'espérer, puisque c'est
«Rock'Xanne» qui passe
vendredi soir, suivi le lende-
main de la famille Pare! du
Valanvron. (cld)

La Brévine
Nouveaux citoyens
A l'occasion de la Fête du
1er Août, les autorités com-
munales de La Brévine ont
accueilli les jeunes filles et
jeunes gens qui entrent
dans la vie civique de la lo-
calité en 1996 et leur ont re-
mis le traditionnel souvenir.
Ils sont au nombre de dix:
Cécile Bfiler, Stéphanie
Philipona, Florian Chédel,
Lucien Kohler, Sébastien
Magnin, Yann Pellaton, Pié-
ric Rosat, Johann Schmid,
Serge Vermot et Cédric
Vuille. (paf)

La voiture de la toubib
Enikô Madarasz retourne à Suseni

Ça marche! Le Dr Enikô Mada-
rasz l'a trouvée, sa voiture à prix
sympa, et repartira avec elle à
Suseni (Roumanie). Pour la jeune
femme, c'est un grand soulage-
ment. Pour ses patients aussi,
sans doute.

Les urgences tiennent à la voi-
ture du toubib, à Suseni. Nous
avions relaté dans notre édition
du 29 juillet qu'Enikô Mada-
rasz, seul médecin à bord depuis
le décès de son mari, doit elle-
même transporter ses patients et
les accidentés dans sa voiture,
étant donné que l'ambulance est
le plus souvent indisponible. Or,
cette voiture, une Renault de 16
ans d'âge tombait régulièrement
en panne et menaçait de déclarer
forfait d'un moment à l'autre.
C'est pourquoi la jeune toubib
espérait trouver dans la région
une voiture de remplacement, à
prix sympathique.

Elle et ses amis ont dû faire un
vrai parcours du combattant,
prospectant jusqu'à Lausanne.
La semaine dernière, ils sont en-
core allés faire la tournée des ga-
rages de la région... et le dernier,
c'était le bon! Willy Burkhalter
leur a vendu une Renault de 7
ans, affichant 67.000 km à son
compteur, et en très bon état, en
faisant «un gros effort pour des-
cendre le prix» salue Mme Gaf-
fiot, traductrice pendant tout le
séjour d'Enikô. «Il a encore fait
le plein gratuitement, et voyant
qu'elle conduisait avec une cer-
taine crainte, lui a proposé quel-

Finies les pannes
Une nouvelle Renault pour le médecin de Suseni.

(Impar-Droz)

ques heures de conduite gra-
tuites, pour qu'elle s'habitue».

Elle était rayonnante, Enikô.
«Je ne peux pas croire que ce bi-
jou est à moi. J'ai peur de me ré-
jouir!»

Elle ne pensait pas trouver ici
«tant de gentillesse». Et remer-
cie chaleureusement tous ceux
qui l'ont aidée par des dons, son
confrère le Dr Giordano, les
Gaffiot , qui se sont démenés
sans compter leur peine, et tous
ses amis. Et la vieille voiture?
Elle va la revendre, pour payer
les (onéreux) frais de douane.
TOP TECHNIQUE
Lors de son séjour, ses amis ont
emmené Enikô visiter Interla-
ken, Thoune, Berne, les Gri-
sons... Elle a aussi eu le temps de
voir quelques services de l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. Ain-
si que le home de la Résidence
où, paraît-il, elle a eu un accueil
extraordinaire. Les responsables
se sont engagés à lui envoyer des
blouses blanches et du matériel
médical. Chez le Dr Madarasz,
le home le plus proche, dans la
ville voisine, remplit une longue
file d'attente. «Beaucoup vou-
draient y entrer, ceux qui n'arri-
vent plus à couper le bois en hi-
ver...» De ce qu'elle a pu entre-
voir de notre système de santé,
Enikô dit que du point de vue
technique, «cela dépasse tout ce
que j'ai vu, même en Hongrie».

Reviendra-t-elle chez nous?
Elle sourit: si elle arrive à faire
des économies, bien volontiers!

(cld)

Chauves-souris polaires
Des hôtes particuliers du Haut-Doubs

Une équipe de biologistes franc-
comtoise spécialisée dans l'étude
des chauves-souris a débusqué
une espèce lapone qui vivait jus-
qu'ici dans la «clandestinité»
dans le Haut-Doubs.
Sébastien Roué, spécialiste des
chauves-souris en Franche-
Comté, a la conviction d'être en
présence sur le plateau de
Maîche du seul site français de
reproduction de la «Sérotine de
Nilson». Une quasi certitude de-
puis le repérage à Fournet-Blan-
cheroche, dans la nuit de mardi
à mercredi derniers, de cette es-
pèce nordique, familière de la
taïga finlandaise.

«Notre équipe a assisté à
énormément de départs en
chasse dès la nuit tombée, ce qui
nous laisse penser qu'une colo-
nie de Sérotine de Nilson occupe
un grenier ou le clocher d'une
église du coin», témoigne Sébas-
tien Roué. Les quatre membres
de la Commission de protection
des eaux de Franche-Comté, en
cours d'inventaire des chauve-
souris sur le plateau, ont en tout
cas indiscutablement identifié la
Sérotine de Nilson «au ventre
assez clair, au dos fauve avec des
reflets dorés». Le fait de savoir
que cette espèce est nicheuse en
Suisse voisine dans le vallon de
Saint-Imier (canton de Berne)
conforte évidemment les chirip-
tologues franc-comtois dans
leur hypothèse.
LE MOLOSSE
DE SESTONIE
Une confirmation qui comble-
rait de joie ses découvreurs,
après avoir, il y a tout juste un
mois, révélé l'existence dans les
falaises de Baume-les-Messieurs
(Jura) du Molosse de Sestonie.
Il s'agit de la position la plus
septentrionale connue de cette
espèce méditerranéenne. Si la re-
production en territoire franc-
comtois de la Sérotine de Nilson
devait être établie, notre région
pourrait alors s'enorgueillir
d'abriter 26 des 29 espèces de
chauves-souris de l'hexagone.

Il est vrai que le potentiel ca-
vernicole franc-comtois est très
favorable à ce mammifère avec
pas moins de 8000 cavités. Les
populations de chauves-souris
sont estimées à environ 100.000
individus, sachant que la pipis-
trelle, la plus petite d'entre

A Maîche
Des biologistes visitent les églises, pour leurs clochers..

(Impar Prêtre)
toutes (le poids d'un morceau de
sucre), est aussi la plus répan-
due.

La répartition des chauve-
souris est assez inégale en
Franche-Comté, et en tout cas
moindre qu'il y a un demi-siècle.
«Là où on trouvait 5000 indivi-
dus, on n'en a plus que dix au-
jourd'hui», observe Josselin
Boireau, étudiant en BTS Pro-
tection de la nature et membre
de la mission chauves-souris.
RÉFUGIÉS AU COUVENT
Certains sites affichent encore
une belle santé dans un contexte
où, d'après Sébastien Roué,
l'hémorragie serait endiguée.
Ainsi, la grotte de Sainte-Cathe-
rine, dans le cirque de Consola-
tion , offre un refuge à un millier
de grands et petits rhinolophes
et minioptères de même que
trois cents Grand-Murins ont
trouvé protection dans le grenier
du Couvent des Ursulines à
Saint-Hippolyte (Doubs).

Toutefois la sauvegarde dès
chauves-souris exige non seule-
ment le maintien de paysages
ouverts qui leur permettent de
s'alimenter mais passe aussi par
la chasse aux superstitions qui
concourent à leur persécution.
«Quand on visite les églises, des
gens pensent encore que les
chauves-souris se mettent dans
les cheveux, sucent le sang ou

transmettent le sida», rapporte
Cari Morel, étudiant en BTA
Gestion de la faune sauvage.
L'information parvient petit à
petit à dissiper ces préjugés. Des
particuliers de plus en plus nom-
breux, comme d'ailleurs des col-
lectivités, signent des conven-
tions de protection des chauves-
souris qui vivent sous leur toit.

«La Franche-Comté compte
désormais une cinquantaine de
sites à chauves-souris protégés,
soit la moitié des habitats fran-
çais faisant l'objet de mesures de
protection spéciale», signale Sé-
bastien Roué, précisant que les
deux seules réserves naturelles
de l'hexagone spécifiquement
créées pour la sauvegarde des
chauves-souris sont celles du
Carroussel (région de Lons-le-
Saunier) et de Gravelle (secteur
de Vesoul) en Franche-Comté,

(pr.a)
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Un festival, hors-gabarit
Neuchâtel : un style et une ambiance pour la 7e fois

Ici, on est loin du supermar-
ché des festivals. Pas de spon-
sor mais un esprit et rien que
de la musique qui vise la dé-
couverte, la «créativité».
Dans les hauts de Neuchâtel,
le festival Hors-Gabarit a
vécu ce week-end une très
belle 7e édition, mouillée com-
me d'habitude.

Dans la jungle des festivals qui
fleurissent un peu partout, po-
puleux, touristiques ou simple-
ment opportunistes, Hors-Ga-
barit à Neuchâtel se profile
comme un pur, plus fidèle que
jamais à sa ligne. Trois soirées
entièrement consacrées à la mu-
sique sur le gazon de l'Ancien
Golf de Neuchâtel: rock à l'ou-
verture vendredi, rythmes afri-
cains du Mali samedi, détour au
Burkina Faso hier après-midi et
groupes neuchâtelois en soirée.
Samedi, le temps s'est déchaîné,
la sono a risqué de se noyer sous
la pluie. On a différé le début des
concerts et tout s'est arrangé. Ce
soir-là, la surprise du pro-
gramme, les gitans du Radias-

tan , animateurs fous dingues, a
séduit le public.

Hors-Gabarit a une ligne: pas
de sponsor, pas de pub, mais un
esprit, loin de la consommation
«six pack music», loin de la sur-
enchère des cachets que provo-
que la multiplication des festi-
vals. Son budget est de 40.000
francs. Une paille. La fête
tourne grâce a la vente de-
badges (trop faible, cette année),
des boissons et de la nourriture
mitonnée par une équipe d'envi-
ron 40 bénévoles. «On contrôle
tout ce qui se vend ici», souligne
Christian Addor, organisateur.
Pas de stand de babioles en tout
genre, pas de vente de pizza ou
autre en-cas vite faits, pas de
n'importe quoi.

La récompense du festival,
c'est les remerciements des mu-
siciens invités aux organisa-
teurs: coup de pouce, cachet à
petit prix, amitiés. Il n'y a pas de
place pour les prétentieux.

Hors-Gabarit, c'est un style,
une ambiance. Le festival a son
public. Malgré la pluie qui, cha-
que année ou presque arrose la
fête, il revient, il apprécie, il dé-
couvre

Neuchâtel - Festival Hors-Gabarit
Surprise du programme: des gitans venus du Radjastan. (Henry)

Hors-Gabarit a tourné hier
soir la page de sa 7e édition à
l'Ancien Golf de Neuchâtel. On

oublie parfois qu'auparavant, il
a roulé sa bosse quatre ans à
Auvernier, une fois à Champ-

Monsieur et deux fois à la rue de
la Boine. Voilà donc quatorze
ans que ça dure. S.E.

BRÈVE
Wavre
Attelage, quel spectacle

Venus de Suisse et du Lich-
tenstein, une soixante de
concurrents se sont réunis
ce week-end au concours
d'attelage organisé à Wavre.
Les épreuves de dressage et
de maniabilité, plus techni-
ques, ont occupé les jour-
nées de vendredi et samedi.
Dimanche, place au mara-
thon, genre cross. Les me-
neurs de chevaux ou de po-
neys s 'en sont donné à cœur
joie sur un tenain détrempé.
Impressionnant spectacle.
L'attelage est un sport qui
passionne de plus en plus de
cavaliers. Il suppose un tra-
vail très complet et harmo-
nieux avec les chevaux. A
Wavre, il s'agissait du 17e
concours organisé par Ro-
bert Carbonnier et son équi-
pe. Ce sera peut-être le der-
nier: du haut de ses 80 ans,
le cavalier émérite modifiera
la formule l'an prochain:
plus de concours mais, le
temps d'un week-end, un
terrain mis à la disposition
des passionnés.

(se - photo Henry)

Fou, fou. fou, ce karaoké!
Les Cernets-Verrières: Mi-Eté à rebondissements

Dans le cadre idyllique des sa-
pins, des pâturages et des vaches,
la 57e Mi-Eté des Cernets s'est
taillé un joli succès ce dernier
week-end, notamment grâce à un
programme sortant des sentiers
battus, karaoké et démonstra-
tions de rock acrobatique en tête.
En imaginant ces animations ori-
ginales et très actuelles, les orga-
nisateurs, en l'occurrence les
membres du Ski-Club des Cer-
nets-Verrières, ont tapé en plein
dans le mille.

Pour la première fois cette an-
née, cette traditionnelle fête célé-
brant, comme son nom l'indi-
que, le milieu de la saison esti-
vale, a eu lieu en même temps
que La Combassonne (voir en
page 11). Une course à pied qui
a trois ans d'existence. Pour Jac-
ques Rey, président du comité
d'organisation, ce regroupe-
ment s'est avéré concluant: «Les

coureurs ont pu disposer de
toute l'infrastructure de la Mi-
Eté - tente chauffée, abri et sono
pour la proclamation des résul-
tats - et nous avons eu plein de
monde sous notre cantine, dès le
samedi après-midi déjà.»

D'autant que la pluie, le ton-
nerre et les éclairs - trois invités
surprise pas franchement bien-
venus - ne se sont pas trop gênés
pour perturber le bon déroule-
ment des opérations. Les cou-
reurs ont juste passé entre les
gouttes, alors qu'en début de
soirée, la bâche de la tente a été
prise de soubresauts un peu in-
quiétants, que la folle ambiance
créée par Angello Denery et son
orgue de Barbarie a fait oublier
très facilement. Après le repas
Trattoria mettant en scène un
échantillon alléchant de salades
et de pâtes à l'italienne, le bal
emmené par l'orchestre Festival,
le rock acrobatique et le karao-

ké ont enchante les quelque 700
visiteurs, que la météo n'a pas
retenus à la maison.
UN «BEST OF» POUR 1997
Debout sur les tables, chacun
s'est plu à entonner en chœur les
fameux et célèbres tubes signés
de Goldman, Brel, Johnny et de
beaucoup d'autres. Dimanche,
dans une atmosphère plus fami-
liale, la fanfare l'Echo de la
frontière des Verrières, l'orches-
tre Festival et toujours du rock
acrobatique avec la participa-
tion des champions suisses dans
le domaine, ont attiré leur lot
d'amateurs. «Notre but est de
faire passer toutes les nouveau-
tés du moment, tout en conser-
vant les traditions», souffle en-
core M. Rey. Qui l'an prochain,
pour ses cinq ans de présidence
à la Mi-Eté, promet un «best of»
dont on se réjouit déjà.

(paf)

A l'heure de l'apéritif
Même en nombre restreint, les musiciens de la fanfare des Verrières ont fait passer à
chacun un excellent moment. (Favre)

Avions cousus main
Aérodrome de Colombier

Us sont venus d'Allemagne, d'An-
gleterre, de Belgique ou d'Italie.
Signe particulier: leur avion, ils
l'ont construit de leurs mains. Ce
week-end, une centaine de cons-
tructeurs amateurs étaient réunis
à Colombier.

Construire son avion, un rêve.
En Suisse, ils sont de plus en
plus nombreux. Le RSA, réseau
des sports de l'air, association
de constructeurs amateurs
d'avions, a le vent en poupe:
fondé en 1962 par une quinzaine
de passionnés, il compte aujour-
d'hui près de 700 membres. Ce
week-end, sur l'aérodrome de
Colombier, le club organisait
son 32e rassemblement, dans
une formule rénovée, plus ou-
verte au public. Une centaine de
machines étaient exposées, ve-

nues de toute l'Europe. Bien des
curieux sont venus voir ces
avions, minuscules Vari-Eze au
look particulier ou bi-place déjà
imposants. Leurs propriétaires
ont mis 5, 7 ou 8 ans pour les
réaliser. Un bail de bricoleur!
Selon Alain Borgeaud, prési-
dent du RAS, il y a trois types de
constructeurs amateurs. Ceux
qui démarrent en achetant les
plans d'un avion: le dessin des
pièces est donné, reste à les réali-
ser. D'autres choisissent les kits,
plus ou moins sophistiqués.
D'autres, enfin, plus fous et plus
rares, conçoivent leur avion eux-
mêmes en partant d'une planche
à dessin. Tout dépend du type
d'avion mais, en moyenne, un
bi-place revient entre 40.000 et
50.000 francs, sans compter les
milliers d'heures de travail à bri-
coler. Belle passion, (se)

Le Site ouvre son cœur
Cernier: la quinzaine de la Fête de la terre débute vendredi

Dans le but de marquer d'une
pierre blanche le changement de
statut de feu l'Ecole cantonale
d'agriculture, le Département de
l'économie publique met les bou-
chées doubles.

Dès vendredi, et jusqu 'au 31
août, une gigantesque Fête de la
terre sera organisée sur le site de
Cernier. Dans le même temps, le
canton souhaite favoriser la ren-

contre entre les citadins et les
gens de la campagne. La foule est
donc attendue au chef-lieu du
district.

Les trois coups seront donnés
vendredi à 17 h 30. Les exposi-
tions «Utilisons le bois» et «An-
ciens tracteurs» s'ouvriront alors,
pendant que «Carabas passe»
animera sa maisonnette de
conteurs. Ceci hormis les dis-
cours officiels. Samedi, la journée

sera entièrement dediee au cheval
(de 9 h à 16 h). Baptême d'équita-
tion, monte western, dressage,
entraînement au saut et bon
nombre d'autres attractions at-
tendront les visiteurs. Parmi elles,
on prévoit notamment un atelier
de sellier, ainsi qu'un grand gym-
khana. Pendant la quinzaine,
deux tables rondes traiteront des
thèmes «Production biologique,
un avenir?» (le 21 août) et «Faire

ses courses en France» (le 28
août). Elles se tiendront dans la
grande salle du Site (à 20h).

Le lendemain de la journée of-
ficielle agendée au 23 août, les
produits du terroir seront à la
fête, avec un comptoir et un
grand marché des produits de la
terre et de la nature. Les établis-
sements horticoles de la ville de
Neuchâtel auront aussi leur jour-
née portes ouvertes, alors que le

samedi 31 août fera la part belle a
la désalpe, à la forêt et au bois. Il
va sans dire que durant toute
cette quinzaine, «Le chat botté»
continuera d'attirer des centaines
de spectateurs à Cernier (les ven-
dredis, samedis et dimanches,
ainsi que jeudi 22 août). La veille
du 1er septembre, les 80 comé-
diens en seront d'ailleurs à leur
dixième et dernière représenta-
tion , (phr)

Organisateurs dénoncés
Traversée du lac à la nage

Les organisateurs de la traver-
sée du lac de Neuchâtel ont mis
les participants en danger. Se-
lon le Service neuchâtelois de la
navigation, cette course qui
s'est déroulée dimanche 4 août,
aurait dû être annulée en raison
d'une météo défavorable. Une
plainte a été déposée au Minis-
tère public Selon F. Beljean,
chef du service, les organisa-
teurs de la traversée n'ont pas
respecté les conditions de sécu-
rité; le nombre de bateaux sui-

veurs était insuffisant et il y a
eu mise en danger d'autrui. Le
jour de la course, une forte bise
soufflait sur le lac. Une cen-
taine de participants avait quit-
té les rives de Cudrefin vers 9 h
30. Seuls 26 étaient arrivés à
Neuchâtel, lorsque la course a
été interrompue. Les autres na-
geurs ont été pris en charge par
des bateaux de sauvetage. Un
jeune de 19 ans a été repêché en
état d'hypothermie et a dû rece-
voir des soins, (ats-se)

AGENDA
René Fendt
Visite commentée
Mardi 13 août, dès 12 h 15
au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, visite com-
mentée de l'Exposition René
Fendt, 30 ans de peinture,
par Walter Tschopp, conser-
vateur, (comm)
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Réveille-toi, commerce local...
Saint-Imier: Sainti-Expo se veut un détonateur

Le comité d'organisation de
Sainti-Expo, dont l'édition
1996 se déroulera du 26 no-
vembre au 1er décembre pro-
chain, se veut une occasion,
pour le commerce local et
pour tous les partenaires
concernés, de prendre cons-
cience, une fois pour toutes,
du sérieux de la situation et de
l'urgence d'une réaction saine,
voire concertée. L'état actuel
du «Pod» mérite bien une ré-
flexion et de l'action.

On y prévoyait une édition,
voire deux, mais pas davantage.
Or cet automne, le bâtiment
d'ex-Global-Bois va abriter
Sainti-Expo pour la quatrième
année consécutive. Les organi-
sateurs ne s'en plaignent surtout
pas, qui mentionnent avec une
évidente satisfaction l'accord
auquel ils sont parvenus avec le
nouveau propriétaire, à savoir
la société Dezenium.

C'est que cet immeuble, on a
assez eu l'occasion de le consta-
ter, convient parfaitement à ce
genre de manifestation.
L'ALARME
Or pour cette quatrième édition
sous son nouveau toit, Sainti-
Expo s'est fixé un but précis: ti-
rer la sonnette d'alarme et susci-
ter la réflexion concertée d'une
part, l'action directe d'autre
part et surtout , face à la situa-
tion pour le moins délicate du
commerce local, à Saint-Imier,
dans le Vallon et dans la région
en général.

Le souhait du comité d'orga-

Saint-lmier
A l'exception des foires - ici celle d'automne - et de l'Imériale, le «Pod» voit son anima-
tion diminuer dangereusement et il est donc grand temps de se préoccuper du commerce
local. (a)

nisation emmené par Gérard
Vuilleumier: susciter non seule-
ment la volonté d'agir dans les
rangs des commerçants concer-
nés au premier chef, et forts au
fait de la gravité de leurs pro-
blèmes, mais surtout une prise
de conscience générale dans les
milieux politiques et au sein de
la population.

Dans ce sens, les organisa-
teurs prévoient cette année des
débats visant à cerner les pro-

blèmes et, mieux, à leur trouver
des solutions. Avec ses 6000 à
7000 visiteurs annuels, Sainti-
Expo a les moyens de toucher
une large tranche de la popula-
tion régionale et donc de la sen-
sibiliser aux difficultés actuelles
et aux besoins du commerce lo-
cal.
EXPOSANTS D'ICI
Le deuxième but des organisa-
teurs consiste à stimuler les

commerçants imériens, respecti-
vement erguéliens, à prendre
part activement à Sainti-Expo.
«Une exposition pour les com-
merçants de la localité ne peut
pas se dérouler sans eux», rap-
pelle Gérard Vuilleumier. Non
sans souligner que le comité res-
ponsable entend se tenir aux di-
mensions actuelles de la mani-
festation, laquelle a besoin
d'une huitantaine d'exposants
pour être rentable. «Il ne faut

-

surtout pas négliger cette infra-
structure, que ce soit au niveau
des investissements consentis,
du volume disponible et du bud-
get habituel», ajoute M. Vuilleu-
mier.

Car, il ne le nie pas, le comité
d'organisation a dû toujours
plus fortement faire appel ces
dernières années pour compléter
l'effectif à des exposants de l'ex-
térieur, et surtout à des spécia-
listes de ce genre de manifesta-
tions. Des spécialistes qui amè-
nent certes des nouveautés, ce
qui est éminemment positif,
mais qui ne proviennent pas de
la région, ce qui est par contre
regrettable.
ENCORE À L'ÉTUDE
A l'heure où les bulletins d'ins-
criptions commencent à rentrer,
le bouclement définitif étant
prévu pour dans une quinzaine
de jours, les organisateurs
comptent donc sur une partici-
pation renforcée des commer-
çants locaux et régionaux. Non
sans souligner que cette édition
1996 sera plus que jamais cen-
trée sur eux directement, notam-
ment à travers une cérémonie
d'inauguration fermée au public
et à laquelle tous les commer-
çants seront invités, ainsi que
des animations, encore à l'étude,
qui devraient être liées elles aussi
très étroitement au commerce
local.

Journées à thème, dynamisa-
tion des locaux - particulière-
ment ceux qui sont sis au bas de
l'immeuble - à travers la présen-
tation de corps de métiers, pro-
bablement: Sainti-Expo 1996 se
met en place dans une optique
qui devrait séduire les premiers
concernés, (de)

BRÈVES
Moto dans la Birse

Sauvé
in extremis
Samedi vers 15 h, un
motocycliste alle-
mand, victime peut-
être d'un malaise, a
perdu le contrôle de
son véhicule et est
tombé dans la Birse.
Grâce à l'intervention
rapide d'un automobi-
liste de passage, il a été
sauvé d'une noyade
quasi certaine. Le mo-
tard a été hospitalisé à
Delémont. (vg)

Asuel
Discothèque fermée
Le Tribunal administratif
du district de Porrentruy a
rejeté le recours du tenan-
cier de la discothèque
Tennessee Club, au Relais
de la Malcôte (Asuel),
s'opposant à la fermeture
de sa discothèque. Celle-
ci a été décidée parce que
le tenancier n'a pas satis-
fait à la condition fixée lors
de l'octroi de la patente, à
savoir que l'intéressé suive
un cours de capacité de
cafetier, ce qu'il n'a pas
fait. La patente lui a donc
été retirée, (vg)
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Une année mitigée
et des restrictions budgétaires

1995 dans les musées jurassiens

L'année 1995 a été plutôt mitigée
dans les musées jurassiens. Les
rédacteurs des rapports d'activi-
té, parus dans la Revue Jurassi-
ca, se plaignent peu ou prou des
effets des restrictions budgé-
taires. La baisse de fréquentation
(nombre de visiteurs) dans ces
musées a été particulièrement im-
portante globalement (31.000
contre 34.200).

Le plus touché est le Musée ru-
ral des Genevez visité par 655
personnes, contre 1329 en 1994.
Le recul est net aussi au Musée
des sciences naturelles de Por-
rentruy (de 3100 à 2500) dont le
conservateur regrette amère-
ment l'exiguïté des locaux qui
l'empêche d'organiser des expo-
sitions temporaires. Même les
écoles négligent la visite de ce
musée pourtant de qualité.

Le Musée lapidaire de Saint-
Ursanne n'a reçu que 4000 per-
sonnes, contre 6700 en 1994. A
Delémont, le Musée d'art et

d'histoire s'est maintenu aux
alentours de 4300 personnes,
mais il a présenté une exposition
de plus.

La seule institution en pro-
grès est le Musée de l'Hôtel-
Dieu à Porrentruy. Ce progrès
n'est pas dû au hasard. Tirant
profit des efforts remarquables
de la conservatrice Jeanine Jac-
quat, le musée de Porrentruy
passe de 1800 à 3100 visiteurs.
CHOIX POLITIQUE
DISCUTABLE
Même s'il n'existe pas d'élé-
ments concrets et précis de cause
à effet , il est difficile de ne pas
rapprocher ces reculs et le non-
remplacement du conservateur
des musées Jean-Louis Rais, qui
a pris sa retraite. Il semble évi-
dent que le délégué aux affaires
culturelles qui assume désor-
mais les tâches administratives
ne dispose pas du temps néces-
saire à une stimulation des di-
verses institutions, ce qui se ré-

percute sur «la marche des affai-
res».

Les musées ont heureusement
pu continuer d'acquérir des ob-
jets de collections, en plus de
l'accueil des œuvres provenant
de la conclusion du partage des
biens culturels avec le canton de
Berne. Il s'agit de plusieurs pein-
tures, de roches et de minéraux,
fossiles, oiseaux naturalisés et
plantes diverses au Jardin bota-
nique.

La collection des beaux-arts
du canton a aussi reçu treize ta-
bleaux cédés par la Société des
beaux-arts de Berne. De plus, la
Commission des beaux-arts a
acquis des œuvres pour plus de
43.000 fr, d'artistes jurassiens et
allemands, lors de l'exposition
de la SPSAS en novembre der-
nier. Cette collection pourra être
mieux mise en valeur une fois
qu'elle sera entreposée dans les
nouveaux locaux de l'Hôtel des
halles en cours de rénovation, à
Porrentruy. . V. G.

Et les formateurs d'apprentis?
Transjurane et adjudications des travaux

Dans une lettre du 7 mai au Gou-
vernement jurassien, le Centre
professionnel artisanal de Mou-
tier s'étonne des récentes adjudi-
cations de travaux sur les chan-
tiers de la Transjurane. Il estime
que le critère de formation des
apprentis a été ignoré par le Gou-
vernement jurassien.

Cette missive fait notamment
référence à l'article 22 lettre «e»
de l'ordonnance concernant
l'adjudication de travaux finan-
cés par l'Etat qui stipule, parmi
d'autres critères favorables, «la
formation d'apprentis assumée
par le soumissionnaire».

Or, le Centre relève les efforts
accomplis par les entreprises de
la construction, dans le canton
du Jura et le Jura bernois, dans
ce domaine. Elles forment un
apprenti-maçon par 3700 habi-
tants, contre un pour 9400 dans
les autres cantons romands et
un constructeur de routes pour
18.000 habitants, contre un
pour 120.000 en Romandie. Les
résultats des apprentis au terme
de leur formation sont brillants
et 20 à 25% des effectifs de

l'Ecole de contremaîtres de To-
lochenaz proviennent du Jura.

On constate, poursuit la let-
tre, que «des entreprises d'autres
cantons engagent nos jeunes et
viennent construire la Transju-
rane en qualité d'entreprise ex-
terne».

Or, la commission de la for-
mation professionnelle de la
halle des maçons et cette der-
nière constatent que les adjudi-
cations du lot 6 de la N16 et
celles du Centre d'entretien sont
défavorables aux entreprises qui
forment des apprentis.

Sur les vingt principaux chan-
tiers de la vallée de Delémont, il
y a eu 32 entreprises adjudica-
taires. Parmi elles, seules 14 en-
treprises ont formé des appren-
tis ces cinq dernières années.
Cela signifie que plus de la moi-
tié des adjudicataires ne se pré-
occupent pas de la formation
professionnelle ni de la relève. Il
est compréhensible que «des en-
treprises se déclarent outrées de
:onstater que leurs efforts de
formation ne sont pas davan-
tage soutenus». V. G.

Pavillon foudroyé
Sonceboz-Sombeval

Samedi vers 22 h, alors qu'un
violent orage s'abattait sur la
région, la foudre a touché un
pavillon de jardin, fort heureu-
sement inoccupé à ce moment-
là, sis à la rue Centrale.

Sous la violence du choc, le
mobilier a volé en éclats et a
endommagé sérieusement la
construction.

La foudre a suivi une canali-
sation électrique, laquelle
conduit à la maison alors oc-
cupée par le propriétaire, mai-
son distante de quelque 250

mètres. Dans cette demeure, la
foudre a détruit le tableau élec-
trique principal; il s'ensuivit
une déflagration qui a propul-
sé le poste de télévision proche
à un mètre de son emplace-
ment habituel...

Fort heureusement, per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts
matériels sont estimés à quel-
que 100.000 fr et si les pom-
piers de Sonceboz sont inter-
venus, ils n'ont cependant pas
eu à éteindre le moindre feu.

(pcb-de)

Académies musicales à Porrentruy

Les académies musicales de
chant sacré et d'orgue mises sur
pied depuis dix jours à Porren-
truy par les Fondations Axiane et
Pro Musica se sont terminées en
apothéose, samedi dès 17 heures,
dans l'aula des Jésuites, par
l'interprétation de deux cantates
de Jean-Sébastien Bach, sous la
direction de Michael Radulescu.

Dans l'aula débarrassée de son
équipement scénique, la presta-
tion des musiciens et chanteurs a

tire profit d'une qualité acousti-
que ainsi notablement amélio-
rée. Tant les chanteurs que les '
organistes ont montré que, sous
la baguette de Michael Radules-
cu, ils ont rapidement assimilé
les enseignements et sont parve-
nus à maîtriser les exigences des
deux cantates.

Pour le Jura, ces académies
constituent véritablement une
occasion unique d'une presta-
tion d'artistes venus des quatre
.oins du monde. Les auditeurs
de l'académie de chant sacré ont

constitué avec bonheur le chœur
de la cantate. Les organistes ont
eux pu mesurer les multiples
atouts de l'orgue Ahrend.

Enfin , les fondations ont an-
noncé que la prochaine acadé-
mie sera avancée en février 1997
et comprendra deux concerts,
dont l'interprétation du Messie,
de Haendel, sous la conduite de
Michael Radulescu, qui sera
ainsi pour la dixième fois en se-
maine de travail à Porrentruy.

(vg)

Un vibrant succès
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Le quadrille sous le tonnerre
La journée du samedi ou le coin de l'éleveur

Le tonnerre tonne mais le
quadrille passe. On le sentait
samedi. Le ciel se chargeait
comme un charbonnier. Et
son sac noir a craqué d'un
coup, effrayant d'éclairs. Le
public s'est éparpillé comme
des poules devant le renard.
C'est juste à ce moment-là
que le quadrille féminin s'est
élancé sur le carré. Coura-
geuses, les filles ont traversé
la trombe d'eau. L'élevage des
Franches-Montagnes est dans
la tourmente. On le sait à ce
tournant du siècle. Et les
pistes à suivre pour assurer
son avenir sont aussi nom-
breuses que floues. Samedi,
l'éleveur observe et s'inter-
roge. En voici quelques re-
flets.

• Elysée. - 435 sujets, la crème
de l'élevage franc-montagnard,
ont défilé devant les experts. Ces
derniers ont noté un excellent

niveau, une amélioration des al-
lures, des chevaux nobles et une
orientation vers le sujet de loi-
sirs. Si Alsacien a marqué le type
dès 1972, la descendance de Noé
et Qui-Sait, croisements effec-
tués en 1990, laisse une impres-
sion mitigée avec des produits
plus hétérogènes. A suivre dans
la prochaine génération. Actuel-
lement, ce sont les descendants
d'Elysée (qui appartient au Ha-
ras) qui sortent du lot.

• L'écurie. - Le spectacle éques-
tre de Bâle-Caîmpagne était
composé d'un quadrille formé
d'Hafilinger et de demi-sang,
d'une présentation de saut, d'un
défilé de superbes attelages. Le
clou tenait dans la présentation
de trois étalons mis ensemble.
Ces trois étalons marquent le
cheptel du canton invité. Il s'agit
de Ludovic, Lamberto et Lazur,
trois géniteurs exceptionnels et
très expressifs descendants d'Al-
sacien. Le nez en l'air, ils flai-
raient avec bonheur l'écurie où
ils sont nés, du côté des Breu-
leux, chez Raymond Baume.
• Poulain. - A l'heure du com-
mentaire, Georges Charriatte de
l'économie rurale, relevait l'ef-

Race Franches-Montagnes
Les Jurassiens produisent d'excellents sujets.

(Impar-Leuenberger)

Le coin de l'éleveur
Des allures élancées. (Impar-Leuenberger)

fondrement du prix du bovin. Il
y a deux trois ans, une génisse
valait trois poulains. Aujour-
d'hui, un poulain vaut autant
qu'une génisse. «Les autorités
fédérales doivent assainir le
marché sinon l'automne, avec la
désalpe et l'afflux de bêtes, sera
catastrophique» annonce
Georges Charriatte. Et ce n'est
pas la vente de deux poulains
qui peuvent compenser les
pertes sur le bovin...
• Peu-Claude. - «Apporter vos
idées et rêver»: voila ce que di-
sent les autorités fédérales à
l'heure de la privatisation ou
semi-privatisation du Haras fé-
déral. La station du Peu-Claude
près des Bois est dans le bateau.
Côté jurassien, trois hommes
suivent le dossier et sont chargés

de faire une proposition: Clé-
ment Saucy, Georges Charriatte
et Pierre Berthold. Pour eux, le
Haras fédéral devrait continuer
à jouer un rôle important dans
la promotion du cheval et gar-
der une synergie avec chaque fé-
dération chevaline dans une vi-
sion d'avenir. Pour l'heure, la
Fédération jurassienne n'a pas
de structures pour maîtriser tous
ces problèmes. Il faudrait une
personne en plein à cet effet
pour ne pas rater le virage.
• Commercialisation. - «Les Ju-
rassiens sont de bons éleveurs
mais de mauvais vendeurs: la re-
marque n'est pas d'aujourd'hui.
Le pays produit d'excellents su-
jets, sur des bases rurales, mais
ne sait pas les mettre en valeur.
Dans le cadre de la refonte du

système où les fédération de-
vront se prendre en mains et
s'occuper de commercialisation,
les idées se bousculent. La né-
cessité de s'organiser de manière
professionnelle émerge. Prési-
dent suisse de l'avenir commer-
cial du cheval, M. Haefliger a
émis quelques propositions. Il y
a l'idée d'une semaine de forma-
tion (à Yverdon) pour les éle-
veurs pour apprendre le marke-
ting. Une liste des chevaux à
vendre sera centralisée. Il y aura
un bureau de renseignements
pour les acheteurs potentiels,
étrangers notamment. Il faudra
investir dans le marketing, dans
le suivi des foires. De nouveau
ici, il faudra un professionnel
pour mener à bien cette tâche.

Mgo

POTINS
Secrétaire fêtée
Lors des courses de samedi,
Marie-Christine Baume-
Paratte a été fêtée d'un ma-
gnifique bouquet de fleurs.
Elle a été secrétaire des
courses durant cinq ans,
une fonction qu'elle quitte
cette année, (mgo)

La plus jeune,
la plus vieille
Dans la course campa-
gnarde pour garçons et
filles, nous avons débusqué
la plus jeune participante
qui montait le plus... vieux
cheval de la journée. Flore
Beuret, 9 ans, du Roselet, a
certainement puisé dans le
cheptel de la Fondation du
cheval pour se présenter
avec Selma, une jument qui
étrenne ses 20 bougies.

(mgo)

Comme au Far- West

Pour quelques heures, le
Marché-Concours a aussi
pris des allures de Far-
West. (Impar-Leuenberger)

Sponsors délicats
Pour la première fois, les
vainqueurs des courses
campagnardes recevaient
un prix spécial qui consiste
en un vol en avion à travers
l'Europe. Crossair est le
sponsor de cette récom-
pense. La compagnie aé-
rienne a eu le nez samedi en
vendant des parapluies qui
sont partis comme des pe-
tits pains, (mgo)

Poulains gagnants
Cette année, Marcel Adam
des Breuleux, le préposé à
la tombola des poulains,
présentait deux forts jolis
sujets. D'un côté, il y avait
Liane, fille de Loulette, pro-
priété de Raymond Baume
aux Breuleux. De l'autre, on
découvrait Dinamite dont la
mère Doucette vient de
Chez René Jeannottat au
Cerlatez. Les deux numéros
gagnants sont le 16716 et
le 03278, seule la liste offi-
cielle faisant foi évidem-
ment, (mgo)

Vous avez dit revanche!
Les courses du samedi

La pluie qui est tombée sur les
courses du samedi a rendu la
piste glissante et lourde.

Un accident spectaculaire
s'est produit dans l'épreuve ré-
servée aux jeunes cavaliers de 14
à 18 ans. Roger Frossard des
Pommerats, coincé à la corde, a
chuté avec son cheval pour finir
sur le dos. Sans gravité toutefois
puisque le gaillard remontait le
lendemain pour s'imposer.
Deux cavalières ont également
chuté sans mal lors de cet épi-
sode. Plus de peur que de mal.

On signalera que dans la
course de chars romains à deux
chevaux, Petit Coeur (alias
Jean-Claude Frossard des Pom-
merats) a pris le meilleur sur Ga-
briel Rais des Cufattes. Mais

que ce dernier a répliqué au
terme d'une fin de course épous-
touflante dans la course de chars
à quatre chevaux. Vous avez
dit... revanche.

Pour la première fois, dans la
course de chars romains à deux
chevaux, deux femmes s'ali-
gnaient, deux Gisèle: Gisèle
Cattin des Cerlatez et Gisèle
Frossard des Pommerats. Et
elles se sont très bien classées
(quatrième et sixième). On relè-
vera enfin que les filles ont fait le
ménage dans la course campa-
gnarde des 14 à 18 ans en occu-
pant les trois premières places.
Chapeau.
CLASSEMENTS
Course de chars romains à deux
chevaux: 1. Jean-Claude Fros-

sard (Les Pommerats). 2. Ga-
briel Rais (Les Cufattes). 3.
Pierre-Alain Waefler (La Per-
rière).
Course campagnarde des 14-18
ans: 1. Martine Oppliger (Le
Cerneux-Veusil). 2. Cindy Lûthi
(Le Cerneux-Veusil). 3. Josiane
Frossard (Les Pommerats).
Course campagnarde des 19-25
ans: 1. Marylaure Oppliger (La
Chaux d'Abel). 2. Sabine Gisin
(Richenbach). 3. Gisèle Fros-
sard (Les Pommerats).
Course de chars à quatre che-
vaux: 1. Gabriel Rais (Les Cu-
fattes). 2. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerats). 3. Jean-Fran-
çois Frésard (Muriaux).

Mgo

Courses de samedi
Les filles se sont souvent mises en évidence. (Impar-Leuenberger)

Primes maintenues
Haras fédéral en partie privatisé

Représentant officiel du Conseil
fédéral, Jacques Morel, vice-di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture, a tenu des propos
très clairs au cours d'un discours
direct précis. Il a notamment
confirmé la décision de privatisa-
tion partielle du Haras fédéral
d'Avenches prise en décembre
1994 par le Conseil fédéral.

La garde de chevaux passera de
300 à 100, de race Franches-
Montagnes principalement. La
clinique et le centre d'insémina-
tion seront renforcés, la forma-
tion des éleveurs accentuée,
comme le soutien de la promo-
tion du cheval.

Relèveront du secteur privé
les unités agricoles, y compris
celle du Peu-Claude, avec l'éle-
vage de jeunes mâles futurs éta-
lons, l'organisation des épreuves
de sélection, les entraînements,
les examens d'apprentis écuyers
et les épreuves sportives.

Près de 200 des 235 hectares
du Haras seront eux aussi priva-
tisés et vingt-cinq emplois sup-
primés. Le minimum maintenu
a Avenches se révèle toutefois
absolument indispensable.
ORDONNANCE
À L'EXAMEN
En attendant la révision com-
plète de la loi sur l'agriculture
qui ne sera pas adoptée avant
1998, une nouvelle ordonnance
d'application a été soumise aux
cantons et aux organismes
concernés. Elle fixe les condi-
tions générales de la reprise par
les organisations d'élevage des
contrôles généalogiques, des
épreuves d'aptitude, de l'appré-
ciation et de la reconnaissance

des chevaux et de l'administra-
tion des primes d'élevage. Les
primes sont donc maintenues.
Elles seront remplacées dès
2002, dans le cadre de la politi-
que agricole définie dans le pro-
jet PA 2002, par des contribu-
tions pour les herbivores, en vue
d'encourager l'utilisation exten-
sive des surfaces herbagères. Les
pouvoirs publics limiteront leurs
tâches à la surveillance et au
soutien financier des mesures
prises.

M. Morel a enfin souligné
que le soutien de l'Etat ne suffit
pas à garantir l'avenir et à main-
tenir une race chevaline. Il faut
encore et surtout que les éle-
veurs s'engagent et prennent en
main leur destin. V. G.

Jacques Morel
Il faut que les éleveurs s'en
gagent et prennent en main
leur destin.

(Impar-Leuenberger)
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Kirsch, boue et champions
Cortège et courses campagnardes du dimanche

Certains avaient prévu la
chose, d'autres pas. Il n'y
avait qu'à regarder les chaus-
sures. Copieusement arrosée
durant la nuit, la piste du
Marché-Concours était un
joli bourbier dans lequel se
sont engagées hardiment les
cinq délégations de Bâle-
Campagne présentant autant
de districts. Certaines fan-
fares ont préféré toutefois
prendre... le large, un peu plus
au sec! Le quadrille franc-
montagnard, habillé de neuf
et superbe dans ses nouvelles
figures, avait donné le ton au-
paravant. Avant que les
champions du cru ne s'élan-
cent pour un dimanche mira-
culé.

Hôte d'honneur, Bâle-Cam-
pagne a mis les petits plats dans
les grands pour sa venue. En dé-
plaçant d'abord une foule de
spectateurs. En présentant en-
suite chacun des districts.
OSKAR BIDER
Escouades de cavaliers avec dra-
peaux au vent, chars symboli-
sant chaque région, du vin
d'Aesch en passant par la pêche
sur la Birse, les liens de Laufon
avec le Jura, le tout croulant
sous les légumes ou les bonbons
Ricola ont marqué le cortège de
haute tenue. On a même revu
l'avion d'Oskar Bider, ce pion-
nier de l'aviation qui avait réussi
à franchir les Pyrénées en 1913...

Le Syndicat chevalin de Belle-
lay n'était pas en reste. Le trou-
peau de Jean-Martin Gigandet
des Joux, «lâché» en liberté sur
le tour de piste, remportait un
beau succès populaire. On dé-
couvrait même un skieur tiré par
un cheval sur cette mer de
boue... Avant que Denis Boi-
chat du Peu-Pequignot et ses
quatre poulains attelés et lâchés

au galop ne démontrent une fois
de plus le doigté de l'éleveur.
CALIF SURVOLE
Mais déjà les courses démarrent.
Et les champions de pointer le
bout du nez. Jean-Claude Fros-
sard des Pommerats fait le mé-
nage à la course au trot à un
cheval et à l'épreuve reine de la
course de chars romains à qua-
tre chevaux. Jean-Pierre Rochat
de Vauffelin et ses deux étalons
survolent la course de chars ro-
mains à deux et celle de chars à
quatre chevaux. Jean-Martin
Gigandet des Joux passe
l'épaule au trot à deux. Chez les
jeunes, Roger Frossard prend sa
revanche sur le sort tandis
qu'Arnaud Cattin des Bois s'im-
pose dans sa catégorie.
LES CLASSEMENTS
Course de voitures à quatre roues
et un cheval: 1. Jean-Claude
Frossard (Les Pommerats). 2.
Daniel Vuillaume (Rocourt). 3.
Simon Rebetez (Le Prédame).
Course campagnarde (moins de
14 ans): 1. Arnaud Cattin (Les
Bois). 2. Nathaly Montlouis
(Les Breuleux). 3. Sonia Mathey
(Les Emibois).
Course de chars romains à deux
chevaux: 1. Jean-Pierre Rochat
(Vauffelin). 2. Gabriel Rais (Les
Cufattes). 3. Jean-Claude Fros-
sard (Les Pommerats).
Course campagnarde (14 à 18
ans): 1. Roger Frossard (Les
Pommerats). 2. Martine Oppli-
ger (Le Cerneux-Veusil). 3. Sa-
rah Joss (La Ferrière).
Course au trot attelé (deux che-
vaux): 1. Jean-Martin Gigandet
(Le Prédame). 2. Michel Aubry
(Les Emibois). 3. Louis Beuret
(La Bosse).
Course de chars romains à quatre
chevaux: 1. Jean-Claude Fros-
sard (Les Pommerats). 2. Ga-
briel Rais (Les Cufattes). 3.
Claude Cattin (Les Cerlatez).
Course campagnarde pour
adultes: 1. Urs Gass (Rothen-
fluh). 2. Fabienne Oppliger (Le
Cerneux-Veusil). 3. Fabienne
Frésard (Muriaux).
Course de chars à quatre che-
vaux: 1. Jean-Pierre Rochat
(Vauffelin). 2. J.-L. Guenat
(Pleigne). 3. J.-L. Beuret (La
Bosse). Mgo

Course de voitures à quatre roues et un cheval
Jean-Claude Frossard des Pommerats s'y est distingué. (Impar-Leuenberger)

Course de chars romains à deux chevaux
L'une des épreuves reines du Marché-Concours. (Impar-Leuenberger)

POTINS
CJ
Près de
10.000 personnes
transportées
Les Chemins de fer du
Jura ont transporté envi-
ron 4100 personnes le sa-
medi et 5600 le dimanche,
soit une légère diminution
par rapport à 1995, due en
particulier aux conditions
météorologiques.

Le pluviomètre
du gendarme
Il est chef de la police lo-
cale de Crissier et c'est un
mordu du Marché-
Concours. Il a porté hier
les couleurs de l'écurie de
Gabriel Rais des Cufattes
lors de la course au trot at-
telé avec break. Pierre-
Alain Mermet, en agent
consciencieux, a posé son
pluviomètre sur le pâtu-
rage du Bémont. Et pour
la seule nuit de samedi à
dimanche, il a mesuré 16
litres d'eau au m2. Parole
d'agent, (mgo)

Au cœur
de Saignelégier
Cambriolage
Mme Germaine Jeanno-
tat, qui habite au cœur de
Saignelégier, a mal com-
mencé son Marché-
Concours. En effet un ou
des malandrins se sont in-
troduits dans son apparte-
ment et lui ont dérobé la
rente vieillesse qu'elle ve-
nait de toucher. Geste la-
mentable, (mgo)

L'arme antipluie

Il vaut mieux rester de-
bout et ... être abrité!

(Impar- Leuenberger).

Stand renversant
Surprise dimanche matin
pour les animateurs du
stand de modèles réduits.
Un camion, en passant
avait accroché le stand
pour le retourner complè-
tement. Un jeu d'enfant
pour ces bricoleurs de ré-
tablir l'édifice, (mgo)

Monopole casse
Vivres au Marché-Concours

Le comité des vivres au Marché-
Concours, c'est un formidable
orchestre. A la baguette Daniel
Jolidon des Pommerats. Il dirige
une brigade de 280 personnes, la
plupart des fidèles. C'est qu'il
s'agit de servir 620 personnes
lors du banquet du samedi, 550
lors du banquet du dimanche et
plus de 1000 personnes à la
halle-cantine. Ce qui a été fait
avec diligence et courtoisie. Un
coup de chapeau.

Au fourneau, Germain Vogel
est le préposé à la tête de veau
du samedi tandis que Léon
Ackermann supervise le plat

Autour de la tête de veau
Le maître queux Germain Vogel. (Impar-Leuenberger)

bernois du dimanche. Autrefois,
les marchandises du banquet
étaient le monopole des seuls
boulangers-bouchers de Saigne-
légier.

Aujourd'hui, ce monopole est
brisé. Le Marché-Concours est
désormais une affaire des
Franches-Montagnes toutes en-
tières. Cela dépasse le cadre vil-
lageois. Aussi l'achat des vivres
est-il soumis à la concurrence
des prix, la qualité entrant bien
sûr en ligne de compte. On le
voit, dans ce domaine aussi,
c'est toute une époque qui tré-
passe. Mgo

La Confédération interpellée
** .

De Eduard Belser à Claude Hêche

«Selon les derniers renseigne-
ments, le marché du bétail ris-
que l'effondrement cet automne
et inspire de vives inquiétudes.
Nous lançons un appel à la
Confédération pour qu'elle dé-
cide, dans les meilleurs délais,
d'un programme d'action extra-
ordinaire, en collaboration avec
les organisations profession-
nelles suisses». Tel est l'appel
pathétique que le président du
Gouvernement jurassien Claude
Hêche a choisi de lancer, lors de
son discours officiel du Marché-
Concours. En outre, la Confédé-
ration devra bien adapter sa po-
litique de l'élevage aux réalités
nouvelles.

Il a également souhaité l'exten-
sion au Jura bernois du label
des produits du terroir et que
s'instaure une collaboration
défendant les intérêts des deux
parties du Jura, en matière tou-
ristique, d'infrastructures, de
mise en valeur des produits
agricoles.

La coopération entre Tra-
melan et Saignelégier pour les
manifestations équestres est

déjà exemplaire et encoura-
geante. Elle démontre que
«seuls l'identification des be-
soins communs et le dévelop-
pement de projets concrets per-
mettront de constituer une
communauté d'intérêt, premier
pas de la réconciliation des Ju-
rassiens.

La résolution du problème
passe d'abord par un partena-
riat d'égal à égal entre le Jura et
le Jura bernois.
CENTENAIRE
ATTRAYANT
Dans ses souhaits de bienve-
nue, le président Jean-Pierre
Beuret a rappelé que 1997 mar-
quera le centenaire de la créa-
tion du Marché-Concours. Il
sera célébré avec la solennité et
la dimension qu'un pareil évé-
nement commande.

Tous les Etats confédérés se-
ront présents, ainsi que le prési-
dent de la Confédération. De
même, toutes les régions fran-
çaises voisines seront de la fête,
ainsi que tous les syndicats che-
valins de la région.

Enfin , un logo de communi-
cation illustrera l'affiche du

centenaire et deviendra l'image
de la manifestation équestre.
SALUT BÂLOIS
Enfin , le président du Gouver-
nement de Bâle-Campagne
Eduard Belser s'est réjoui du
thème «En bon voisinage» qui
a vu le demi-canton de Bâle-
Campagne invité d'honneur à
Saignelégier, maintenant qu'il
en est devenu un voisin direct,
par le district de Laufon qui
compte 14 km de frontière
commune. II a rappelé que 13
communes laufonnaises et neuf
du district d'Arlesheim ont ap-
partenu à l'Evêché de Bâle
avant le XIXe siècle. A ce titre,
Bâle-Campagne adhérera à la
Fondation des archives de l'an-
cien Evêché de Bâle sise à Por-
rentruy et y contribuera finan-
cièrement, selon des modalités
encore à définir. Bâle-Cam-
pagne est aussi le dernier can-
ton entré dans la Confédéra-
tion avant le Jura et un parte-
naire de ce dernier dans plu-
sieurs domaines de la
coopération , a encore relevé
l'orateur chaleureusement ap-
plaudi par les invités. V. G.
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_[f fl g Suisse romande

9.50 Perry Mason 10.45 Les plus beaux
jardins du monde 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
nouvelles filles d'à côté. L'interdit 13.15
Les espions. Mauvais traitements de ren-
seignements: les espions de Staline
13.40 L'as de la crime Le roi Henry 14.25
Comment réussir son divorce en 12 le-
çons. Film américain de Lila Garrett
(1988) 15.55 La croisière s'amuse 16.45
Bravo la famille 16.55 Salut Lulu! 17.00
Sandokan 17.25 La petite merveille
17.50 Pacific Beach 18.20 Top Models
18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres 18.55 TJ-ré-
gions 19.15 Tout sport. Banco Jass
19.20 Marie-Thérèse Porchet née Ber-
tholet, la speakerine de l'été 19.30 TJ-

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma à la carte:
Pour choisir votre film: composez
le 156.56.58,1,2 ou 3

1. Horizons lointains
Film américain
de Ron Howard (1992)
Avec Tom Cruise, Nicole Kidman

2. Hook
Film américain
de Steven Spielberg (1991)
Avec Robin Williams,
Dustin Hoffman

3. Le grand pardon II
Film français
d'Alexandre Arcady (1992)
Avec Roger Hanin, Richard Berry

22.30 Aux frontières du réel
La malédiction

23.15 Ciao
Aujourd'hui: Lugano

23.45 TJ-nuit .
23.50 Profession: reporter E.N.G.

Paiement en nature
0.40 Bulletin du télétexte

[II"."-.'» Suisse 4
;*vl___f.a , |L -M_-_------___________________________.

6.00,10.30, 14.30 Euronews 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Des oiseaux
pas comme les autres. Film de Gisèle
Benoît. 20.50 Format NZZ. Sur le chemin
de la vie artificielle. 21.20 TJ soir (R) /
Tout sport. 21.55 Festivété 96. Festival
de Jazz de Montreux. Soirée brésilienne.
23.25 Le Camembert, mythe national.
23.50 Festival du Cinéma de Locarno
1996.0.10 Euronews.

^S& Suisse alémanique

12.15 Califomia Dreams. 12.35 Vier unter
einem Dach. 13.00 Tagesschau. 13.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13.35 TAF
in Concert. 14.55 Berliner Weisse mit
Schuss. 15.05 râtselTAF. 15.10 Schatz-
sucher. 15.55 Ein Traum wird wahr.
16.45 Tim und Struppi. 17.10 Kidz-Som-
merspecial. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Tagesschau. 17.55 Marienhof.
18.45 Flipper. 19.15 Schweiz aktuell
«Sommerzeit». 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Die SchweizerLacher. Heu-
te: Paul Bùhlmann. 21.00 time out -Sport-
Hinterqrundmagazin. 21.50 10 vor 10.
22.15 Detektiv in Seidenstrùmpfen. Ame-
rik. Spielfilm (1991). 23.40 Dream On.
0.05 Nachtbulletin/Meteo.

âH B France 1

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 A tout' spip 7.25 Disney
Club été 8.30 Télé shopping 9.05 Club
Dorothée vacances 11.40 La roue de la
fortune 12.15 Le juste prix 12.50 A vrai
dire 13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40
Les feux de l'amour 14.25 Dallas 15.20
Hawaï police d'Etat 16.15 Club Dorothée
vacances 16.55 Des copains en or 17.30
Les nouvelles filles d'à côté 18.00 L'éco-
le des passions 18.25 Jamais 2 sans
toi... 1.18.55 Case k.o. 19.20 La chanson
trésor.

20.00 Journal

20.50
Terre indigo (6/8)
Téléfilm de Jean Sagols
Avec Francis Huster, Cristiana
Réali, Mireille Darc, Jean-Marc
Thibaut
Tout semble apaisé à Xeraco.
L'atelier de Constance est floris-
sant Elle gâte outrageusement
Pierre, qui vit désormais avec
elle. Joseph, de son côté, se
consacre à ses recherches et
entame une liaison avec Clélia
Debarbera. Pourtant, l'amour de
Pierre et Constance est loin d'être
harmonieux. Pierre est demeuré
très instable, provocateur et vio-
lent

22.40 Sans aucun doute...
c'est l'été
Invité: Pierre Perret
- Les naturistes
- Les colonies de vacances

0.20 F1 Magazine:
Spécial GP de Hongrie

0.50 TF1 nuit/météo
1.05 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (5/6)
1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles
3.00 TFI nu'rt
3.10 L'équipe Cousteau en

Amazonie (1/6)
4.00 TFI nuit
4.10 Histoires naturelles
4.45 Musique
5.00 Histoires naturelles

L̂^̂ 
Canal 

+

8.30 La parade du paon et du tigre. 8.58
Clara & Jeremy. 9.00 Même heure l'an-
née prochaine. 10.25 Blown away. 12.24
Pin-up. 12.25 Flash d'information. 12.30
L'été de l'histoire. 13.30 Jack Reed, le
bras de la justice. 15.00 Bonjour, mon-
sieur Bourvil! 16.00 Police académy mis-
sion à Moscou. 17.20 Le journal des sor-
ties. 17.40 Les exploits d'Arsène... 18.05
Montana. 18.35 Sylvestre et Titi mènent...
19.00 Best of NPA. 19.55 Flash d'infor-
mation. 20.00 C'est pas le 20h00. 20.35
The shadow. 22.15 Flash d'information.
22.25 Cycle Jean-Pierre Mocky. Les
compagnons de la marguerite. 23.59 Pin-
up. 0.00 Sonatine. 1.30 Cinéma de quar-
tier. Les amours d'Hercule.

_05K 7"! TT "1j^
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12.00 Le nuove avventure di Skippy.
12.30 Telegiornale. 12.40 La grande val-
lata. 13.35 Marilena. 14.20 Ma guarda un
po sti americani. Film commedia di Amy
Heckerling (USA 1985). 15.55 I grandi
parchi naturali d'Italia. 16.55 Baywatch.
17.45 Sharky + George. 18.10 The flying
doctors. 18.55 Telegiornale flash. 19.00
Locarno '96: 49o Festival internazionale
del Film. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Viaggio dis-
perato. TV-Movie drammatico. 22.05 Te-
legiornale. 22.10 Gli ultimi coloni. 23.10
Telegiomale/Meteo. 23.25 I nuovi film
svizzeri: Quando saro grande. Film di
Danilo Catti (CH 1995). 23.35 Doc
D.O.C. 0.25 Musica in... concerto.

9 1,^ÊL France 2

6.05 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour, gloire et beau-
té 9.25 L'annexe 9.50 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy 11.05 Flash info
des sourds et des malentendants 11.15
Motus 11.45 Les Z'amours 12.15 Un
livre, des livres 12.20 Pyramide 12.59
Journal 13,45 Consomag 13.50 Derrick
14.50 Matt Houston 15.45 Les deux font
la paire 16.35 Hartley cœurs à vif 17.15
Un livre, des livres 17.20 Les Hardy boys
17.45 Un toit pour dix 18.01 Les bons
génies 18.50 Qui est qui 19.25 Les en-
fants de la télé en vacances 19.59 Jour-
nal.

.

20.40 A chevai

20.50
Un coin de soleil
Le coureur (6/12)
Réalisation de Fabrizio Costa
Avec Gioele Dix,
Lucrezia Lante délia Rovere
Le héros de cet épisode est un
enfant qui, ayant son père en pri-
son, est contraint de vivre seul. Il
grandit dans la rue, sans exemple
valable ni soutien affectif. Son
surnom est Lampo (l'éclair), par-
ce qu'il peut courir très vite.
Devant gagner sa vie, il est entré
dans le circuit des courses clan-
destines. Avec les copains de sa
bande, il organise une arnaque,
détournant l'argent des paris en
trafiquant une course.

22.35 Le crépuscule des vampires
Téléfilm de Jim McBride
Avec Harley Venton,
Patrick Bauchau

0.05 Journal
0.25 Tatort
1.50 24 d'heures d'info
2.55 Oasis, le cheval au galop

sur l'hirondelle
3.00 Pyramide (R)
3.35 Les bon génies (R)
4.00 Secret diplomatique (6/fin)
4.55 Dans la tourmente (6/8)

9.15 Temps présent (R). 10.15 Eco et
compagnie. 10.35 Visions d'Amérique
(R). 10.45 40 degrés à l'ombre. 12.35
Journal télévisé de France 3.13.05 Paris
Lumières (R). 13.30 Le château des oli-
viers (R). 15.00 Reportages (R). 15.30
La boîte à mémoire (R). 16.00 Journal.
16.15 Bibi et ses amis (R). 16.45 Fa Si
La chanter. 17.15 Pyramide. 17.45
Questions pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Tha-
lassa. 21.00 Le point médias. 22.00
Journal télévisé de France 2/Météo inter-
nationale. 22.30 Antoine Rives, le juge
des terroristes. 0.00 Perfecto.

lV6 
Espagne

6.00 Euronews. 10.00 Los rompecora-
zones. 11.00 Série juvenil. 11.30 Arco
iris. 11.45 Mision en el tiempo. 12.30
Rompecocos. 13.00 Noticias. 13.30 Lin-
go. 14.00 Renegado. 15.00 Telediario.
15.45 Perla negra. 17.30 Una chica ex-
plosive. 17.50 Se ha escrito un crimen.
18.40 Noticias. 19.00 Corrupcion en Mia-
mi. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.40
Una gloria nacional. 22.40 Cine de vera-
no. 0.15 Fuerzas ocultas. 1.15 Ley y or-
den. 2.15 Telediario. 2.30 Despedido y
cierre.

MB 1
mJp 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 13.40 Télétaz 14.40 Famé
15.30 Matlock 16.25 40 degrés à l'ombre
18.20 Questions pour un champion
18.55 Le 19/20.

i ' ' ' '

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Lucky Luke
Film italien de Terence Hill (1991)
Avec Terence Hill,
Nancy Morgan

22.30 Soir 3
22,55 Riens du tout

Film français
de Cédric Klapisch (1991)

0.30 Documentaire cinéma:
Cartoon madness

j +W La Cinquième

12.05 Chroniques de l'Afrique sauvage:
La mort de Simba. 12.30 Les grandes
aventures du XXe siècle. 13.00 Telle est
ta télé: L'Inde (R). 13.30 Tous en scène.
Film américain de Vincente Minnelli
(1953). Avec Fred Astaire, Cyd Charisse.
15.30 Déclics: Tribus d'ici. 15.40 Les pa-
laces: L'hôtel Chateau-Marmont à Los
Angeles. 16.00 Cellulo. 16.30 Alf. 17.00
Au plaisir de Dieu: Le précepteur. 18.00
La France aux mille villages. 18.30 Le
monde des animaux 18.55 Le journal du
temps.

\3__ \ t__ i
19.00 L'homme invisible 19.30 7 1/2 -
Roulette russe.

20.00 La légende du sport
Cent ans de football (1)

20.30 Journal

20.45
Cinéma:

Jeanne la pucelle
Les batailles
Les prisons
Film français de Jacques Rivette
Avec Sandrine Bonnaire,

23.15 Intermezzo
2.10 La boîte en fer blanc

Court métrage

I

JEANNE LA PUCELLE -Avec Sandrine Bonnaire. Arte 20.45

Btâtàâgp "̂ NT
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11.00 Scooby and Scrappy. 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 Centu-
rions. 16.30 Swat Kats. 17.00 The* Ad-
dams 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 David Copperdield.
Film directed by George Cukor (1935).
22.30 Night of the Iguana. Film directed
by John Huston (1964). 0.35 Across the
wide Missouri. Film.

f^RAlUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1. 6.45 Unomat-
tina estate. 10.00 Un eroe in famiglia.
Film commedia di Peter Yates (1986).
11.30 Tg 1. 11.35 E.N.G./Presa diretta.
12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signera in giallo. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tg 1 - Economia. 14.05
Mambo. Film di Robert Rossen (1954).
15.50 Solletico estate. Contenitore.
17.30 Le simpatiche canaglie. 18.00 Tg
1. 18.10 La piovra. 19.30 Che tempo fa.
20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.45 Sparta-
cus. Film storico di Stanley Kubrick
(1961). 22.55 Tg 1. 0.10 Tg 1 - Notte.
0.35 Agenda. 0.40 Spazio d'autore:
Grammi '96. 1.30 Sottovoce. 1.45 Ma la
notte... percorsi nella memôria. —

"̂  RAIDUE Italie 2

7.45 Quante storie. Nel regno délia Natu-
ra. 9.00 Blossom. 9.30 Sorgente di vita.
10.00 Un medico Ira gli orsi. 11.30 Medi-
cina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00 La
grande vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.30 TV Zone: Raccolta differenziata.
13.35 Meteo. 13.40 Quante storie Flash.
14.15 Gianni Ippoliti è Temp 'Estivo.
14.25 ...E l'Italia racconta. 14.30 Ecolo-
gie domestica. 14.45 Quando si ama.
15.10 Santa Barbara. 16.00 Tg 2 - Flash.
17.50 In viaggio con Sereno Variabile.
18.05 TgS - Sportsera. 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 Parola chiava. Film con Gérard
Klein, Olivia Brumaux, ecc. 22.35 Format
présenta: Turisti per caso. 23.35 Tg 2 -
Notte. 0.10 Meteo. 0.15 Appuntamento al
cinéma. 0.20 Viaggio del dannati.

© p~__71
11.00 Fat Albert et les Cosby Kids. Ju-
nior: suite. 11.25 Mister T. 11.45 Braves-
tarr. Junior: fin. 12.10 Les bonnes af-
faires. 12.20 Happy days (R). 12.45 Ar-
nold 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 models. 19.05 Paci-
fic beach. 19.30 Happy days. 19.55 Ar-
nold et Willy. 20.20 Jeu Téléstar. 20.30
Les voisins. Film américain de John G.
Avildsen (1981). 22.10 Dis bonjour à la
dame. Film français de Michel Gérard
(1976). 23.25 Télé-achat. 23.40 Y'a pas
le feu. Film français de Richard Balducci
(1984). 1.00 Classique.

«™*?*T Eurosport
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8.30 Athlétisme: GP IAAF (R). 11.00 Int.
Motorsports (R). 12.00 Tennis: Tournoi
de Cincinnati. 13.00 Formule 1: Cham-
pionnat du monde (R). 14.30 Formule In-
dy (R). 16.00 Golf féminin. 17.00 Tennis:
Tournoi exhibition (R). 18.00 Automobile:
Tout terrain (R). 18.30 Formule 1: Cham-
pionnat du monde (R). 20.00 Speed-
world. 22.00 Monster Truck (R). 23.00
EuroGoals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Catch
(R).

___£_¦>»_• Portugal |

7.00 Xutos e Pontapés. 7.45 Sem Li-
mites. 8.15 Junior. 9.15 A Banqueira do
Povo. 10.00 O Mar e a Terra. 10.30 Noti-
cias. 10.45 Eferrea. 11.30 Domingo De-
sportiva. 13.00 Jornal 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
Romarias. 17.30 Noticias. 17.45 Festival
de Cinéma _ Rosa de Alfama. 19.00 No-
ticias. 19.15 Primeiro Amor. 20.00 Tele-
jornal. 20.45 Contra Informacao. 20.50
Financial Times. 21.00 Made in Portugal.
22.00 Remate. 22.15 Portugal ao Desa:
fio. 23.15 Obras de Arte Portuguesa.
23.30 Jornal. 0.00 86 60 86. 0.30 A Mul-
her do Sr. Ministro.

Lm\ __L
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 criminelle11.45 M6 express 12.00
Ma sorcière bien-aimée. Le chauffe-lit at-
tachant 12.25 Docteur Quinn, femme
médecin 13.15 Pour le bonheur de ma
fille. Téléfilm américain de Charles Corell
14.50 Drôles de dames. Les meurtres
15.45 Boulevard des clips 16.30 Hit ma-
chine 17.00 Croc-blanc. Premier rôle
17.30 Classe mannequin. Si tu vas à Rio
18.00 Le joker. La vieille horloge 19.00
Highlander. Sale journée pour les otages
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Troisième planète
après le soleil
Aux innocents les mains
pleines

20.35 Ciné 6
20.40 Les deux séances du lundi

20.45
Aux frontières
des Indes
Film britannique
de Jack Lee-Thompson (1959)
Avec Lauren Bacall, Kenneth
More
En 1905, aux frontières nord-
ouest de l'Inde, un soulèvement
religieux musulman vise à faire
disparaître le chef spirituel hin-
dou. Ce dernier est assassiné.
Son fils, un jeune prince de cinq
ans, prend la succession...De
magnifiques décors naturels, des
combats épiques et une brochet-
te de comédiens remarquables.

22.25 La pagaille
Film français de Pascal
Thomas (1991)
Avec Patrick Chesnais,
Remy Girard

0.10 Hong-Kong connection
L'homme au hachoir

1.00 Jazz 6
2.05 Best of Alain Bashung
3.35 Fréquenstar
4.25 Turbo
5.00 La saga de la chanson

française:
Georges Brassens

^M Allemagne 1

11.00 heute. Bôrsenbericht. 11.04 Musik
liegt in der Luft - Extra. 12.40 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Rehmsen.
15.00 Tagesschau. 15.03 Juliane + An-
dréa. 16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 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
Tagesschau. 20.15 Komodo - Insel der
Drachen. 21.00 Report. 21.40 Schlos-
sherren (1/8). 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort. 0.30 Nachtmagazin.

|®ZDF| ZDF
"

11.00 heute. Bôrsenbericht. 11.04 Musik
liegt in der Luft 12.40 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Kôniglich Bayerisches Amtsgericht.
14.10 Willie Whopper. 14.15 Benjamin
Blûmchen. 14.40 Mettys Mâuse-Marathon.
15.05 Theos Geburtstagsecke. 15.10 See-
hund Selik kehrt zurûck. 15.35 logo. 15.45
heute. 15.50 Die fliegenden Aerzte. 16.35
Jede Menge Leben. 17.00 heute. 17.05
ZDF-Abendmagazin. 17.50 Der Alte. 19.00
heute. 19.20 Wetter. 19.25 Fernsehfilm der
Woche: Vom eigenen Vater entfûhrt 21.00
Auslandsjournal. 21.45 heute-journal.
22.15 Sommemachtsphantasien: Julia hat
2 Liebhaber. Amerik.-kan. Spielfilm (1990).
23.40 heute nacht. 23.55 Grenzstation
Mauer: Berlin, Zimmerstrasse 11. Reporta-
ge aus dem jahr 1983.0.35 Learys letzter
Trip. Tïmothy Leary im Gesprâch.

QyyP Allemagne 3

11.45 Herrchen/Frauchen gesucht 11.50
Wetterfemsehen 12.20 Sport-Arena 13.15
Sport im Dritten 14.05 Flutlicht - Sportma-
gazin 15.00 Hit Clip 15.25 Extratreff 15.30
Hallo, wie geht's? 15.45 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Mundart + Musik
aus Balingen 17.30 Sesamstrasse 18.00
D'Artagnan und die drei Musketiere 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Abenteuer Alltag 18.50 Kôstliches Italien
19.20 Landesschau 19.48 Nachrichten
19.58 Landesschau-Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Kein schôner Land 21.00 Na-
chrichten 21.15 Der Forellenhof 22.15 Der
geheimnisvolle Hùgel. Islând. Fernsehfilm
(1993) 23.40 Denkanstôsse 23.45 Wolfss-
puren 1.35 Non-Stop-Fernsehen.

_^*s 1
^S_& La Première

8.25 Suisse... du bout du monde. 8.30
Titres. 8.40 L'or selon Biaise Cendrars.
8.50 Latino, Micro-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 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 15.15 Les petites fê-
lures. 15.30 Couleur d'un jour. 16.20 Au-
to-interview. 16.50 Les mots de l'histoire.
17.05 H2Q mon amour. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Déjà bravo, encore merci!
19.05 Journal des sports. 19.10 Séré-
nades. 20.05 Pas très cathodique. 22.05
A mots découverts. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Subtil mon cher Watson.
23.05 A mots découverts. 0.05 Program-
me de nuit.

~^4V Espace 2

6.10 Matinales. 9.05 L'humeur vagabon-
de. 11.30 Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique d'abord.
15.30 Concert. 17.05 Carré d'été. 18.00
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. Prélude.
20.30 33e Festival Tibor Varga. En direct
de Sion: Orchestre de la Suisse Roman-
de. Oeuvres de Brahms. 22.30 Postlude.
23.05 Ethnomusique. 0.05 Notturno.

^S_W Suisse alémanique

9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Me-
mo-Thema. 10.00 Etcetera. 10.05
D'Summergschicht. 10.15 D'Summer-
fraag. 10.30 Volksmusik extra. 11.10
Ratgeber Sommerprogramm. 11.45 Kin-
derClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mit-
tagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Trio Literal.
15.05 Hôrspiel: Doktor Dolittle und die
schwimmende Insel. 15.45 Geh, wohin
dein Herz dich trâgt. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Wunschkonzert.
Volkstûmïich - Schlager. 22.00 Familien-
rat: Babys machen Bauchweh. 23.00
Musik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.



Cinéma: «Crash», de David Cronenberg

Un roman «respecté»
A Cannes, où le film de Cro-
nenberg fut couronné pour son
côté expérimental et nova-
teur, «Crash» provoque de
vives polémiques entre ses dé-
fenseurs et ceux qu y virent un
film «porno». Gageons que
cela continuera.

Le couple James et Catherine
Ballard bat de l'aile au lit. Pour
relancer leur libido, ils se racon-
tent leurs adultères rapides, elle
adossée à une carlingue d'avion,
lui expédiant sur une table une
collaboratrice d'un film qu'il
met en scène. Ils retrouvent ainsi
quelque vigueur. Après un acci-
dent de voiture provoqué par
James, conducteur tué, épouse
survivante, il fera connaissance
d'un certain Vaughan au com-
portement bizarre, au corps zé-
bré de cicatrices, qui lui présen-
tera Helen, la veuve. Vaughan
traque tous les accidents possi-
bles pour les photographier et
met en scène la mort de James
Dean. Il multiplie ainsi ses «a-
phrodisiaques»...

Le film est tiré d'un roman
vieux de plus de vingt ans de
James Graham Ballard, œuvre
excessive au lyrisme parfois
proche du marquis de Sade ou
même de «La motocyclette»
d'André Pieyre de Mandiar-
gues. «Crash» est une œuvre
riche, dont on retrouve plusieurs
paramètres dans le film. James,

Des cicatrices, des blessures
Le corps blessé et les fantasmes sexuels. (sp)

Vaughan, Helen et dans une
moindre mesure Catherine, vont
trouver dans leurs cicatrices,
dans l'obsession de l'accident
aux tôles froissées, aux carcasses
déformées, le levain de leurs fan-
tasmes sexuels, qui éclateront en
coïts en voiture où la blessure
joue un rôle «moteur».

La notion de crash est donc
liée aussi au risque de mort aux
blessures à répétitions (Ballard
et à sa suite Cronenberg partent

donc de l'érotisation de la voi-
ture) symbole que souvent on lui
prête de virilité accordée au
mâle conducteur séduisant des
femmes prêtant à l'homme la
force de la machine. Mais l'acci-
dent remplace la vitesse. Il faut
aussi penser à la fascination que
tout accident exerce sur des cu-
rieux, par dizaines inefficaces et
encombrants, attirés par on ne
sait trop quoi, la souffrance des
autres et peut-être la proximité
de la mort. Il y a quelque chose

de malsain dans ces attroupe-
ments. Il y a quelque chose
d'hypocrite dans ces luxueuses
voitures à la fois viriles et fémi-
nines, celles qui déposent devant
le grand escalier de Cannes ces
festivaliers, dont une partie
trouvera ensuite inacceptable
«Crash».

Mais Cronenberg n'en reste
pas à l'image publicitaire de la
voiture ni à la fascination exté-
rieure pour l'accident. Il utilise
les corps blessés dans un sens
d'érotisation, passant de l'ac-
ceptable hypocrite à l'insuppor-
table, puisque les personnages
vont vivre pleinement et égoïste-
ment leurs sensations person-
nelles.

Les scènes d'accident sur-
prennent, car Cronenberg re-
nonce aux ralentis. Vaughan est
clairement donné, plus dans le
livre que le film, comme une
sorte de cinglé aux pouvoirs
étranges. Les scènes sexuelles,
nombreuses, sont souvent plus
suggérées que montrées. Le
spectateur se fait alors son pro-
pre cinéma, son imagination
empruntant les chemins tordus
suggérés par le cinéaste.
«Crash» est un grand film im-
portant, plus discret qu'il n'y
paraît, tellement inattendu par
sa manière de traiter un sujet
surprenant, qu'il provoque de
vraies polémiques.

Freddy LANDRY

• La Chaux-de-Fonds, Scala;
Neuchâtel, Rex.

Passionnant, mais on reste sur sa faim
Payerne se penche sur son passé et le monde clunisien

Payerne a pris l'habitude, chaque
été depuis quelques années, d'at-
tirer un vaste public au moyen
d'une exposition retentissante
dont l'abbatiale romane est le ca-
dre, le musée attenant une an-
nexe importante. Cet été, une dé-
marche parfaitement liée au pas-
sé de la cité propose de rencon-
trer le monde clunisien. Si l'idée
est en soi excellente, sa concréti-
sation semble s'être heurtée à la
grande difficulté de rassemblei
les pièces, plutôt clairsemées.

Passer un moment dans la
blonde et rose lumière de l'Ab-
batiale de Payerne est toujours
une grande joie sereine. Faire un
effort de mémoire pour tenter
d'en saisir tout le poids de l'his-
toire, remonter le temps qui s'y
inscrit, essayer d'imaginer l'uni-

vers moyenâgeux qui vit sa
splendeur, tout cela est difficile,
même pour un esprit réceptif,
aidé par des lectures, des
voyages sur des sites semblables
et intéressé par l'art roman de
manière générale. C'est donc
fort agréablement que l'on suit,
dans la lumineuse nef millénaire
du magnifique édifice construit
au Xle siècle, la présentation de
chapiteaux clunisiens représen-
tatifs d'un art roman abouti en
provenance de Cluny, Romain-
môtier, Paray-le-Monial ou Au-
tun et à l'admirable décor végé-
tal ou animal, juxtaposés à des
têtes de moines, chevaliers, rois
ou prophètes taillés dans le cal-
caire. Mais l'on reste sur sa
faim, malgré et peut-être surtout
en raison des superbes photo-
graphies qui complètent heureu-
sement les sculptures, en les re-
plaçant dans leur contexte.

Heureusement, suspendus
sous les voûtes, des sortes de
parchemins déroulés offrent des
textes complémentaires bienve-
nus. Ils informent quant à la vie
quotidienne des moines cluni-
siens qui, dans leur petit paradis
terrestre récitaient jusqu'à 215
psaumes par jour, sur l'histoire
des fondateurs Pierre le Vénéra-
ble ou Hugues de Semur. On y
apprend les ramifications euro-
péennes de l'ordre, en particu-
lier en Suisse occidentale et plus
encore à Payerne, membre de la
Fédération des sites clunisiens
européens, organisatrice de l'ex-
position.

De cette belle mais néan-
moins frustrante leçon d'his-
toire, l'on retiendra que les mo-
nastères des Xe et Xle s. de l'ac-
tuelle Suisse romande furent
quasiment tous dans le giron
clunisien, 23 au total. Bevaix dès

l'an 998 et Corcelles-Cormon-
drèche dès 1092, l'île Saint-
Pierre dès 1107, comptèrent au
nombre des sites clunisiens. Au
XlIIe s., Payerne, mis en valeur
dans l'exposition, fut l'un des
centres hiérarchiques de ceux-ci.

Simultanément et dans un
même état d'esprit, le Musée
payernois qui jouxte l'abbatiale
abrite «Le Cantique des canti-
ques», une suite de quarante-
huit huiles de l'artiste français
Louis Caillaud d'Angers, 85
ans. Un peintre qui a traversé les
mouvements picturaux du siècle
en illustrant essentiellement des
thèmes bibliques. S. G.

• Payerne, Abbatiale et musée,
«Le monde clunisien» et «Le
Cantique des cantiques», jus-
qu'au 16 septembre (tous les
jours 10 h 30-12 h et 14-18 h).
Catalogue Caillaud d'Angers.

Tête de prophète (Xlle s.)
Musée d'art et d'archéologie
de Cluny. (sp)

Lecture

PAULO COELHO

Le Pèlerin
de Compostelk

Qui n'a rêvé d'amélioration de
soi, de maîtrise de toutes les si-
tuations ordinaires et extraordi-
naires, d'amour de la vie, de
réussite, de sérénité spirituelle.
Fasciné par les sociétés secrètes,
par le langage symbolique trans-
mis oralement au sein d'une pe-
tite confrérie à laquelle il appar-
tient , en quête fébrile de la com-
préhension du mystère de la vie,
l'auteur brésilien Paulo Coelho,
49 ans, a entrepris, voici dix ans,
le long pèlerinage de Saint-Jac-

ques-de-Compostelle. En met-
tant ses pas dans les traces lais-
sées sous la voie lactée par des
milliers de prédécesseurs, il s'est
fortifié au point d'écrire le récit
palpitant de son voyage initiati-
que. Un cheminement qui l'a
transformé, faisant de lui un
homme régénéré et convaincu
que «l'extraordinaire se trouve
sur le chemin des gens ordinai-
res». Le chemin de Compostelle
réserve des épreuves, des sur-
prises et des joies intenses. C'est
ce que l'auteur confie en partage
à ses lecteurs, dans un livre dont
le propos peut être transposé au
gré des croyances de chacun
pour une introspection salu-
taire. (S.G.)
• «Le Pèlerin de Compostelle»,

Paulo Coelho, Editions Anne
Carrière/ Paris pour la traduc-
tion française.

La longue marche
de Paulo Coelho

Solution dans la prochaine édition du jour-Une qui est proche dé son église
Solution du numéro 906: - Préposition. 9. L'important, c'est de le

garder à flot. 10. Bien soignés.

Horizontalement : 1. Paillettes. 2. Noix - Hue. 3. Latitude. 4. Sir - Oléron. 5. Tt - Mac. 6. Tassée - Ase. 7.
Ile - Plis. 8. Ou - Prés. 9. Furie. 10. Sustentées. Verticalement : 1. Pulsations. 2. Aï - Alu. 3. Intruse - Fs.
4. Loi - Fût. 5. Litotes - Ré. 6. Exulte - Pin. 7. Dé - Prêt. 8. Thermale. 9. Eu - Oasis. 10. Séances - Os. ROC702

Horizontalement : 1. Avec celle-là,
mieux vaut éviter le tête-à-tête... 2.
Mélange de cuivre et zinc. 3. Tout lui réus-
sit - Criminel biblique - Part de cent. 4. Si
on en claque, c'est qu'on a faim -
Abréviation religieuse - Transport en
commun. 5. Bavards incorrigibles - On y
transpire à grosses gouttes. 6. Terrain
pentu - Cuit dans le gras. 7. Planchette ¦
Ouvrier spécialisé - Un temps qui
compte. 8. Pronom personnel - Sollicita
- Indication de matière. 9. Un qui peut se. ¦
_îr d'entrée. 10. Voies de garage.
Verticalement : 1. S'il reste couché,
s'est contre son gré. 2. La maison des fa-
vorites. 3. Pronom personnel - Boules os-
seuses - Plus de trois, moins que quatre,
t. Flaque importante - Connu - C'est bien
dommage d'en manquer... 5. Couche
géologique - Forme ou genre. 6. Mal de
feuille - Thaïlandais, aujourd'hui. 7. Le
style et la manière - Haute just ice - Plus
on en prend, plus on décline. 8. Au goût

MOTS-CROISES No 907

Crash: 18 ans!
Unanimité rare des cantons
romands: ils ont tous pris la
même décision. Le film est
«interdit en-dessous de dix-
huit ans»! Et cela lui fait une
bonne «pub». Quand il s'agit
de «Nymphettes folles de Si-
tes» (Fribourg) ou de «A-
gence lubrique» et «Salopes
déchaînées» (Genève), 18 ans,
c'est compréhensible. De
plus, les jeunes ne sont pas
tellement attirés par le cinéma
porno. Quand cela vaut pour
«Shining» ou «Orange méca-
nique» de Kubrick, on com-
prend mal. Dans quelques
mois ou de rares années,
«Crash» passera sur les petits
écrans. Le téléspectateur se-
rait-il moins fragile que le
spectateur? «Crash» fait donc
l'unanimité romande. «Une
nuit en enfer» de Rodriguez
en fait une autre: seize ans.
Intéressant rapprochement:
avant même le début d'«Une
mort en enfer», il y a une di-
zaine de morts évoqués. Le
film à peine commencé que
s'en ajoutent une demi-dou-
zaine, dans des conditions de
violence sordide. Et l'on
compte par dizaines les morts
dans la seconde partie.
Certes, il s'agit là d'une paro-
die volontaire par excès d'un
cinéma des excès, le «gore». A
ces dizaines de morts, on peut
opposer une quinzaine de
coïts qui valent à «Crash» son
dix-huit ans réservé aux «por-
nos». Donc on protège la jeu-
nesse de moins de dix-huit
ans de l'amour (même hors-
normes) et celle des moins de
seize de dizaines de morts par
têtes coupées, cœurs percés
par des pieux, membres arra-
chés. Bizarre hiérarchie! Fyly

GRANDE-BRETAGNE

Style & Design
Si vous aimez le design bri-
tannique, Glasgow vaut un
saut ces prochaines semaines.
En effet, jusqu'en septembre
dans son tout nouveau Musée
d'art moderne, la ville propose
le premier Festival internatio-
nal du design, ainsi qu'une
exposition consacrée à
l'architecte et designer écos-
sais Charles Rennie Macin-
tosh rassemblant plus de 350
pièces (jusqu 'à fin août). En-
fin, à Londres, l'exposition
100% Design 1996, en sep-
tembre également, intéressera
les amateurs de mobilier
avant-gardiste des stylistes
britanniques. (sg)

Hit parade
des tarifs aériens

Départs de Genève:
Alicante (375.-)

avec Viva Air
Bilbao (510.-)

avec Ibéria
Bruxelles (430.-)

avec Air France
Dalaman (495.-)

avec Turkish Airlines
Dublin (439.-)

avec Air France
Prague (435.-)

avec Czech Airlines
Rhodes (720.-)

avec Olympic Airways
Stockholm (519.-)

avec Air France

Départ de Zurich:
Amsterdam (250.-)

avec Malaysia Airlines
Naples (380.-)

avec Crossair

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

ftta.ee « voyrteŝ - -y .
c_roi»ttMoSF __^C >̂

LM BrtiMn» da X ^mSÔn7ŷ^
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s Vos lignes directes pour
"les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 95 55
Le Locle Tél. 039/31 53 31
Saint-Imier Tél. 039/41 45 43
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RELÂCHE LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
V (039) 23 72 22

SPY HARD (de R. Friedberg avec L. Nielsen), pour tous, mercredi à 14 h 30. CORSO
LA JURÉE (de B. Gibson avec Demi Moore, A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 18 h. <p (039) 2213 77
PLANÈTE HURLANTE (de C. Duguay avec P. Weiler, R. Dupuis), 12 ans, tous les jours à
20 h 30.

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, tous les jours à 17 h 30, 20 h 30, EDEN
mercredi aussi à 14 h 30. ,' (039) 23 13 79

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise, E. Béart), 12 ans. tous les jours à PLAZA
15 h 45, 18 h 15, 20 h 45. ,' (039) 22 13 55

FLIPPER (de A. Shapiro avec P. Hogan), pour tous, tous les jours à 14 h 30. SCALA
CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader, H. Hunter), 18 ans, tous les jours à 18 h, 20 h 30. ,' (039) 22 13 66 ¦

STRIPTEASE (de A. Bergman avec Demi Moore), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. NEUCHÂTEL
APOLLO 1
<f> (038) 28 10 33

DINGO ET MAX (des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours à 15 h. APOLLO 2
LAME DE FOND (de R. Scott avec J. Bridges), 12 ans, tous les jours â 17 h 45, 20 h 30. <p (038) 2810 33

SPY HARD (de R. Friedberg avec L Nielsen), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 21 h. APOLLO 3
>' (038) 28 10 33

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage), 12 ans, tous les jours â 14 h 45, 17 h 30, ARCADES
20 h 15. Q (038) 28 10 44

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader), 18 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, toutes BIO
les séances en V.O. <f> (038) 28 10 55

MISSION IMPOSSIBLE (de B. De Palma avec Tom Cruise. E. Béart), 12 ans, tous les jours à PALACE
15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 30, lundi, toutes les séances en V.O. p (038) 28 10 66

THE SUBSTITUTE (de R. Mandel avec T. Berenger), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, REX
20 h 30. <f> (038) 2810 77

TROIS VIES ET UNE SEULE MORT (de R. Ruiz avec M. Mastroianni, A Galiena), 12 ans, STUDIO
tous les jours à 18 h 30. <p (038) 28 10 88
LE GRAND TOURNOI (de J.-C. Van Damme avec R. Moore, J. Remar), pour tous, tous les
jours à 15 h et 21 h.

LA JURÉE (de B. Gibson avec D. Moore, A. Baldwin), 16 ans, lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
COLISÉE
V (038) 6316 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) 9214 44

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
,' (039) 53 11 84

RELÂCHE, JUSQU'AU 15.8. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 â 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
12het d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h ;  samedi et dimanche fermé.

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

PHARMACIE D'OFFICE: des Montagnes, L-Robert 81, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police lo- LA CHAUX-DE-FONDS
cale. <?J 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET bENTAIRE: <f) 23.10.17.'

HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: f) 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
<P 117
PERMANENCE MÉDICALE: <f> 31.10.17. !
HÔPITAL: <p 34.11.44

________________________ ----------- ^--------------------- ___________ B ________.._.___________________________l

PHARMACIE D'OFFICE: Vauseyon, rue des Poudrières, jusqu'à 20 h. Ensuite </> 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ,' 111  ou gendarmerie •¦' 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, fl 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: </? 117 ,

PHARMACIE D'OFFICE: <f) 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 089/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <p 44.11.42; Dr Ruchonnet, ? 44.10.10 COURTELARY (039)
^^_____________________________________________________ ____________ i __________-—-_-_--

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, <? 97.51.51 ; Dr Meyer. <f> 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: £ 51.13.01.
AMBULANCE: f> 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, $ 51.12.84; Dr Meyrat <f> 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

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

MÉDECIN: Dr Tettamanti, ? 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, (fi (01 ) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <jS 117. FEU: ? 118.
LA MAIN TENDUE: <f> 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h 30-23 h, 1 turbine. (Sous réserve de modification) I USINE DU CHÂTELOT

DE LAVILLE: 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. LA 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

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. '

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire. 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h ; dimanche de 10 h 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, Soutins -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «Trois collections d'artistes: Disler, Fôrg, Mosset», jusqu'au 25.8. Mar-
di-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. Armes anciennes du musée, jusqu'au 1.9.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
V 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <j> 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem , jusqu'au
20.10. René Fendt, 30 ans de peinture, jusqu'au 8.9.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre , Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <f> 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Fermé en raison de travaux. VALANGIN

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Groupes: visites toute l'année, sur rendez-vous. TRAVERS
<p 038/63 30 10. Individuels: tous les jours de 10 h à 14 h; dimanche aussi â 16 h. Juillet et
août, visites supplémentaires de 9 h 30 à 17 h 30 sur réservation.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

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

MEIER-ART CITÉ. Flaviano Salzani, sculpture-céramique, prolongation jusqu'au 12.9. Lundi- LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Patricia Huguenin, photographies, jusqu'au 30.8.
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 NEUCHÂTEL. 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 les jours 10-12 h et 14-18 h. BELLELAY

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

ANCIENNE ÉGLISE. Sylvère Rebetez , peinture, jusqu'au 15.9. Tous les jours 14-18 h 30. LE NOIRMONT



JOSEPH MATHEZ
MARBRIER

SCULPTEUR
SUR PIERRE 5RCharrière 99 à2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 93 38
Devis, offr es sans engagement

, ^
Réception

dés avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

L -

r ¦ 
^Francine et Michel WYRSÇH-PARIETTI et leurs enfants ,

Michel et Monique PARIETTI-BÉGUELIN et leurs enfants
très touchés par l'hommage rendu à

Madame Hélène PARIETTI
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-IMIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Bernard ZUTTER
employé de voirie aux Travaux Publics de la Municipalité de Saint-Imier.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur,
enlevé trop tôt à l'affection des siens.

MÎB833 CONSEIL MUNICIPAL

r ¦ — ^
LE CONSEIL DE FONDATION, LA DIRECTION

AINSI QUE LE PERSONNEL DU HOME MÉDICALISÉ
LE FOYER DE LA SAGNE
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis DUCOMMUN
époux de Mme Suzanne Ducommun, fidèle employée.

L J

r . ' - '¦.
LA SAG N E- ÉG LIS E Je lève mes yeux vers les montagnes;

D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

Madame Suzy Ducommun-Ducommun:
Jean-Michel et Catherine Ducommun-Chollet, leurs enfants

Sarah, Yannick et Aurélien, à Corjolens,
Cédric et Anne-Claude Ducommun-Meylan, leurs fils

Mickaël, Lionel et Xavier, à Plamboz,
Yves et Corinne Ducommun-Jeanneret, leurs fils

Clyves et Mike, à Montmollin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert Ducommun-Huguenin;
Monsieur et Madame Georges Ducommun-Nicolet, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean- Louis DUCOMMUN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année, après une cruelle
maladie.
LA SAGNE-ÉGLISE, le 11 août 1996.
Le culte sera célébré le mardi 13 août, à 14 heures, au Temple de La Sagne suivi de
l'inhumation,
Le défunt repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: 2314 La Sagne-Eglise 141.
Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Foyer de La Sagne,
cep 23-1208-0.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V. . , J

# 

LE CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de fa ire
part à ses membres

du décès de
Monsieur

Henri KAUFMANN
membre vétéran entré au C.A.S. en 1943,

dont il gardera le meilleur souvenir.

Créationnisme? Evolutionnisme?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A lire tout ce qui s cent a ce su-
jet. Ton a l'impression d'assister
à une discussion d'aveugles qui
prétendent décrire des choses
qu 'ils n 'ont jamais pu voir. Il est
toujours délicat d'aborder cer-
tains sujets f ace au monde reli-
gieux, conditionné par un sys-
tème de croyances que Ton ne
saurait remettre en question.

Les chemins de la connais-
sance sont constellés d'em-
bûches, de sorte que nombre de
découvertes nouvelles nous obli-
gent à remettre en question des
concepts que Ton tenait comme
déf initivement acquis, de sorte
que vouloir toujours sonder l'in-
connu et chercher à savoir, est
moins conf ortable que de «croi-
re» et d'accepter inconditionnel-
lement un système f ondé sur des
croyances héritées d'un lointain
passé qui nous a laissé des textes
que Ton a désignés comme sa-
crés, donc interdits de remise en
question.

La notion d 'inf initude de Te$'
pa çe et de la durée est diff icile-'
ment accessible à notre esprit et
le passage de l'immatérialité
pu re à l'énergie et celui de l'éner-
gie à la matière et à sa diversif i-
cation nous interpelle toujours.

Tout n 'est que mouvance,
mouvement, donc p erpétuelle
transf ormation, c'est-à-dire,
évolution.

Mais comme il est diff icile de
s'expliquer dans le cadre d'un
simple article de journal, j e  sou-
haiterais que Ton me permit au
moins les deux remarques que
voici:

Inf imes particules perdues
dans le tourbillon de mondes en
perpétuel devenir, comment
pouvons-nous nous f aire d'un
Dieu créateur de cet Univers
sans limite, une conception tout
anthropomorphique et nous
prendre en quelque sorte com-
me le centre du monde et le but
de la «Création»?

D 'autre part, étant donnée
l'évolution perpétuelle des
mondes, réalité universelle évi-
dente et vérif iable, et qui a donc
provoqué le démarrage de la vie
sur notre planète, les partisans
du «créationnisme» ont tout de
même dû constater que leur as-
pect physique avait passable-
ment changé depuis le moment
de leur naissance, que leur intel-
ligence s'était développée, emi*
chie des acquisitions constantes
de l'inf ormation et de l'expé-
rience qui ont contribué â l 'évo-
lution de leur pensée.

Ils sont bien obligés de «y.s»
tater que l'on ne peut s'exprimer
qu 'en terme d'évolution et que
cette évolution concerne non
seulement tous les individus,
mais à travers les générations, la
société toute entière, comme
aussi les civilisations, les races et
toutes les espèces animales ou
végétales, ainsi que les terrains
eux-mêmes, voire notre planète
et tous autres corps célestes.

Pour essayer de nous résu-
mer, disons que les conditions
mêmes de la vie sont détermi-
nées par l'évolution des climats
consécutive aux éruptions vol-
caniques, à la dérive des conti-

nents, aux courants manns et
atmosphériques etc, qui aff ec-
tent ou qui créent, avec la com-
position des sols, les conditions
de «ravitaillement» tant des po-
pulations humaines qu 'animales
ou végétales. Celles-ci n 'ont
d'autre chobi que de s 'adapter -
parf ois au pr ix  de sévères muta-
tions - ou de disparaître, comme
en témoignent d'innombrables
f ossiles qui nous disent com-
ment la poussée f antastique de
la vie s 'est manif estée dans
toutes les directions et, procé-
dant par un emp irisme aveugle,
engendra les f ormes les plus
aberrantes au pr ix  d'un gaspil-
lage hallucinant, enf in comment
nombre de ces f ormes ont dispa-
ru dans de gigantesques cata-
clysmes, alors que d'autres
mieux adapt ées, ont survécu.

Mais bref, les pistes sont telle-
ment brouillées et nombre de
f ormes intermédiaires ayant dis-
par u, il est bien diff icile de dé-
montrer la continuité de l'évolu-
tion, pourta nt évidente!

Il reste à souhaiter que tous
ceux qui prétendent détenir lu
Vérité , sachent se montrer plus
modestes, plus pruden ts et plus
discrets dans leur audacieuse
préte ntion, car rien n'est jamais
déf initivement acquis et tout
doit donc être constamment re-
mis en question. C'est l'évidence
même et j e  n'y suis absolument
pour rien!

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Action de prévention de TACS
COMMUNIQUÉS

La section jurassienne de 1 Au-
tomobile-Club suisse (ACS) a
mis sur pied le dimanche 4 août,
en collaboration avec la police
cantonale, une action originale
de prévention. A trois axes d'en-
trée du canton, (Soyhières, Les
Rangiers, Les Bois), les motards
de passage ont été priés de s'ar-
rêter. L'agent en action n'était
pas là pour verbaliser mais pour
les mettre en contact avec des
collaborateurs de l'ACS. A leur
grande surprise, les motocy-
clistes se voyaient remettre une
banane au signe de l'ACS ainsi
qu'un document qui précisait:
«La section «Les Rangiers» de
l'ACS vous souhaite la bienve-
nue sur les routes jurassiennes.
Vous avez choisi notre région
pour assouvir votre passion de
la moto. Bravo. Notre contrée et
la diversité de ses paysages vous
garantissent de passer d'agréa-
bles moments sur votre deux-

roues. Nous vous demandons,
dans votre intérêt et dans celui
des autres usagers de là chaus-
sée, de vous comporter en par-
fait motard, c'est-à-dire en res-
pectant scrupuleusement les rè-
gles de la circulation. Vous ferez
honneur à la communauté des
motards en vous conformant
aux prescriptions en vigueur.
Par votre conduite intelligente,
vous participerez à la parfaite
cohabitation entre tous les utili-
sateurs de nos routes. Bonne
journée amis motards. Que le
mot «prudence» vous revienne à
l'esprit comme un leitmotiv».

Des centaines de motocy-
clistes ont ainsi été interpellés
hier matin sur les routes juras-
siennes. Par cette démarche,
l'ACS a voulu apporter une
contribution active à la lutte de
prévention contre lçs accidents
menée par les autorités du can-
ton du Jura , (comm)

FAITS DIVERS

Dombresson

Cycliste blessé
Un cycliste de Cormondrèche ,
M, P. K., circulait Grand-Rue
avec l'intention d'emprunter la
rue du Seyon en direction de Neu-
châtel, samedi à 16 h 30. Dans
l'intersection, son véhicule a
heurté l'auto de Mme V. W., de
Dombresson, qui circulait
Grand-Rue en direction de Saint-
Imier. Blessé, le cycliste a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital de Landeyeux.

Coffrane

Deux blessés
Vendredi dernier à 18 h, Mlle I.
B-, du Landeron, circulait de
Coffrane à Bottes. Peu avant le
carrefour de Bottes, elle a effec-
tué un freinage, a perdu la ma-
îtrise de son auto qui a quitté la
route à droite et s'est immobilisée
dans un champ après avoir effec-
tué un tonneau. Blessé, le passa-
ger avant, M. A. M., de Neuchâ-
tel, a été conduit à l'Hôpital de
Landeyeux par un automobiliste
de passage. Quant à la conduc-
trice, elle a été transportée par
ambulance au même hôpital pour
un contrôle.

DÉCÈS

Porrentruy
Mme Isabelle Gigon, 90 ans

Buix
M. Robert Meusy, 75 ans

Université populaire jurassienne

Plusieurs participants aux cours
de langues de l'UP ont franchi
avec succès le seuil de l'examen
de premier niveau et le certificat
européen a pu leur être remis.
Pour l'anglais, il s'agit de Lau-
rence Blaser, Neuchâtel; Mi-
reille Bourquin-Strasser, La
Neuveville; Christine Wenger,
Neuchâtel et Marc-Alain Zim-
merli, La Neuveville, qui ont été
préparés par Mme Patricia

Wuergler. Pour l'allemand, il
s'agit de Michela Christe, Delé-
mont; Heidi Meister, Develier;
Séverine Miserez, Montfaucon;
Cédrine Châtelain, Les Reus-
silles; Jacqueline Willemin, Le
Noirmont; Joëlle Girard, Sai-
gnelégier et Patricia Paroz, Bel-
lelay, qui ont été préparés par
Mmes Gaby Luraschi et Mi-
chèle Knuchel.

Félicitations! (comm)

Succès aux examens de langues

¦Neuchâtel
Samedi 10 août dernier, vers 20
h 40, une automobiliste de Fon-
tainemelon, Mlle V. B., circulait
rue de Gibraltar en direction
sud. Peu après le passage sous-
voie CFF, dans une courbe, une
collision s'est produite avec une
voiture qui montait ladite rue.
Dégâts. Le conducteur de ce
dernier véhicule, vert , qui a quit-
té les lieux sans se faire conna-
ître, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 038 24.24.24.
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Les Eplatures
Il était une fois à l'ouest...

Le vaste secteur qui constitue
actuellement l'ouest de la
commune de La Chaux-de-
Fonds fit partie du Locle du-
rant des siècles. Au moment
où ce territoire fut détaché du
Locle, vers 1850, nul n'aurait
pu prévoir qu'il perdrait déjà
son identité cinquante ans
plus tard, victime de l'inexo-
rable expansion de la Métro-
pole horlogère.

Par Raoul COP 
£^historien *Ê :''

UNE RÉGION ISOLÉE
D'importants secteurs de la
commune du Locle se trou-
vaient a égale distance des ag-
glomérations du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Ils apparte-
naient à trois «quartiers», déli-
mités à l'origine pour faciliter la
perception de la dîme (impôt sur
les céréales cultivées). On parlait
des Eplatures, du Cernil-An-
toine et du Poulet.

Les habitants devaient effec-
tuer de longs déplacements pour
tout ce qui touchait aux affaires
religieuses, communales et judi-
ciaires. Ainsi, chaque dimanche,
ils parcouraient à pied par tous
les temps huit à quinze kilomè-
tres pour se rendre au culte et en
revenir.
PREMIÈRES
REVENDICATIONS
C'est apparemment vers 1830
que le désir de posséder une cha-
pelle se manifesta véritable-
ment; elle aurait pu être desser-
vie par le second pasteur du Lo-
cle, dont le poste venait d'être
insitué.

Le 16 juin 1831, à l'instigation
des deux pasteurs du Locle et de
quelques Eplaturiers, une tren-
taine de Neuchâtelois se réuni-
rent et dix-neuf d'entre eux se

montrèrent favorables à la créa-
tion d'une paroisse dotée com-
me il se doit d'un temple et d'un
pasteur.

Ce projet reçut rapidement
l'assentiment de la Compagnie
des pasteurs, mais il ne manqua
pas de susciter l'opposition des
plus conservateurs, soucieux
d'économie très attachés au
«moutier» de la Mère Com-
mune.

A partir de 1834, un comité se
réunit régulièrement pour faire
avancer les choses. L'unanimité
finit par se faire et des fonds fu-
rent collectés pour financer la
construction de l'église et le trai-
tement du pasteur.

DÉBUT D'AUTONOMIE
ADMINISTRATIVE
Paradoxalement, c'est la révolu-
tion de 1848 qui fit avancer la
cause de l'autonomie éplaturière
(voir ci-contre). Le règlement du
9 mars 1848 pour l'élection de
l'assemblée constituante du 17
mars prévoyait que Les Epla-
tures seraient réunies aux Plan-
chettes pour former un collège
électoral unique chargé d'élire
deux députés.

Dans les actes du gouverne-
ment provisoire, à la date du 14
mars, on trouve la première déli-
mitation officielle entre Le Lo-
cle et Les Eplatures, «celle
qu 'une commission qui s'est oc-
cupée de la délimitation de la
nouvelle paroisse des Eplatures
a provisoirement admise». Elle
passait par le signal militaire du
haut du Crêt-du-Locle, laissant
aux Eplatures les maisons du
Crêt et de la Barigue.

Le 14 juin 1848, le Grand
Conseil adopta la «Loi sur la
circonscription des districts ad-
ministratifs et judiciaires». Le
district de La Chaux-de-Fonds
voyait le jour. Il se composait,
comme actuellement, de La
Chaux-de-FondS, des Plan-
chettes, de La Sagne et de la
«partie de la commune du Locle

destinée à f ormer la paroisse des
Eplatures».

Indépendamment de toute
considération électoraliste, il
faut reconnaître que le district
du Locle était beaucoup plus
étendu que celui de La Chaux-
de-Fonds, ce qui justifiait le rat-
tachement des Eplatures à ce
dernier.

UN STATUT AMBIGU
Les Neuchâtelois habitant Les
Eplatures n'ignoraient pas l'en-
jeu politique de ce nouveau dé-
coupage. Comme ils étaient
dans leur grande majorité origi-
naires du Locle, ils ressentirent
comme une injustice criante la
séparation d'avec la «Mère
Commune». Appuyés par celle-
ci, ils demandèrent à plusieurs
reprises au gouvernement de les
rétablir dans leur statut anté-
rieur, mais sans succès.

En 1849, le temple des Epla-
tures était encore en chantier.
Les habitants expliquèrent que
leur réunion au collège de La
Chaux-de-Fonds les empêchait
de participer avec les Loclois
aux élections des pasteurs, des
anciens et des membres du sy-
node et du colloque, alors qu'ils
dépendaient totalement de cette
paroisse.
PAROISSE
ET MUNICIPALITÉ
Seule l'érection d'une paroisse
autonome aurait permis de cla-
rifier la situaion. Cette nécessité
fut évoquée au Grand Conseil
lors des séances des 31 mars et 8
mai 1849, mais diverses raisons
en retardèrent la réalisation.

Le besoin d'une autorité ad-
ministrative apparaissait tout
aussi évident. On ne pouvait
certes pas dire que Les Eplatures
étaient dépourvues de toute
forme d'organisation: il existait
des commissions pour la pa-
roisse et le temple, pour l'éduca-
tion ainsi que pour la lutte
contre l'incendie. Cependant, le

reste de la commune du Locle
avait été érigé en municipalité et
les Eplaturiers se trouvaient ex-
clus de cette nouvelle structure
sans pour autant en posséder de
similaire.

C'est le 20 novembre 1851
que le Grand Conseil régularisa
les choses en décrétant la créa-
tion de la paroisse, décision qui
devint exécutoire le 1er janvier
1852. La même séance vit l'éta-

La petite église des Eplatures

blissement de la munici palité
des Eplatures; la naissance offi-
cielle de celle-ci fut fixée au 9 dé-
cembre 1851.

Alors que les communes tra-
ditionnelles n'accordaient de
droits civiques qu'à leurs ressor-
tissants, les municipalités per-
mettaient à l'ensemble des ci-
toyens de nationalité suisse de
participer à l'administration lo-
cale.

Bâtiments communaux
A la fin de l'année 1844, la
Chambre économique des biens
d'Eglise fournit un terrain pour
l'érection du temple. On pouvait
dès lors envisager le début des
travaux. Le 27 septembre 1845,
les Eplaturiers approuvèrent le
plan et, l'année suivante, le roi
octroya un subside.

Lorsqu'ils assistaient au creu-
sage des fondations, en 1847, les
futurs paroissiens ignoraient
que leur attente durerait six ans.
Le manque de fonds, ainsi que
les événements de 1848, allaient
retarder l'achèvement du pre-

mier bâtiment communautaire
jusqu 'à l'année 1852.

La date de 1847 qui figure au-
dessus du portail sud-ouest rap-
pelle que cette année vit la réali-
sation du gros œuvre: murs,
charpente et toit.

On travailla à l'intérieur jus-
qu'en 1849 puis on s'interrompit
pour ne se remettre au travail
qu 'à l'automne de l'année 1851.
Le 31 décembre 1852, les cloches
étaient posées. Enfin , c'est le 24
avril 1853 que purent avoir lieu
la dédicace du temple ainsi que

l'installation des anciens et du
premier pasteur, Ferdinand-
Henri Gagnebin.

LES CURES
Le pasteur des Eplatures put oc-
cuper un logement proche du
temple offert par la Chambre
économique des biens d'Eglise.
Cette première cure fut détruite
par les flammes le 4 juillet 1884.

L'année 1886 vit l'édification
de deux cures proches du temple
protestant: la «cure nationale»,
vouée à l'Eglise nationale du

L'ancienne école de Bonne-Fontaine
Le bâtiment se trouve aujourd'hui rue de la Fiaz, à La Chaux-de-Fonds. (photos R. Cop)

canton de Neuchâtel et la «cure
indépendante», appartenant à
l'Eglise évangélique indépen-
dante de l'Etat.

CHAMPS DE REPOS
Le «domaine Matthey», dont
avait été détaché le terrain du
temple, était devenu propriété
de l'Etat. Celui-ci accepta d'en
concéder une autre portion à la
municipalité des Eplatures pour
qu'elle y établisse son cimetière.
Le Conseil d'Etat autorisa la
mise en service du nouveau
champ de repos à partir du 1er
janvier 1854.

Un second cimetière, pris lui
aussi sur le «domaine Matthey»,
immédiatement au sud-ouest de
celui de la municipalité, fut oc-
troyé par l'Etat à la communau-
té israélite de La Chaux-de-
Fonds en 1872.Les juifs du
grand village horloger avaient
jeté leur dévolu sur les Eplatures
après avoir essuyé plusieurs re-
fus de la municipalité de La
Chaux-de-Fonds. Celle-ci refu-
sait de leur concéder un champ
de repos particulier , estimant
que le cimetière municipal était
à la disposition de tous les habi-
tants sans distinction de confes-
sion.

Il faut savoir à ce sujet que
nombre d'hommes d'affaires de
La Chaux-de-Fonds voyaient
encore d'un mauvais œil la pros-
périté de leurs concurrents Israé-
lites.

ÉCOLES
C'est en 1831 que les Eplatures
possédèrent pour la première
fois deux écoles permanentes ,

établies dans des maisons ap-
partenant à des particuliers.

Celle de Bonne-Fontaine fut
acquise par l'administration des
écoles en 1832. Le bâtiment, si-
tué rue de la Fiaz 41, porte la
date 1719. C'est une ancienne
ferme qui fut dotée d'une impor-
tante annexe du côté «vent» en
1891.

Quant à l'école du Crêt-du-
Locle, elle devint propriété de la
même administration en 1837.
Le bâtiment, sans doute en
mauvais état , fut abandonné en
1890 ou en 1891.

Pour remplacer ces écoles vé-
tustés, Les Eplatures se dotèrent
de deux collèges neufs. Celui de
Bonne-Fontaine fut inauguré en
1885. Sa démolition intervint en
1984; il n'en reste maintenant
que le soubassement en pierre de
taille (Esplanade du Cadran , rue
du Locle 34). Plus chanceux, le
collège du Crêt-du-Locle abrite
encore des élèves; il date de
1890. R. C.
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En ce mois de mars 1848, la
toute jeune République
neuchâteloise ne manquait
pas d'adversaires; aussi fut-
il décidé de conforter sa po-
sition en modifiant quel-
ques circonscriptions élec-
torales. C'est ainsi que Les
Eplatures accédèrent pour
la première fois à une forme
d'autonomie.

La décision de détacher
Les Eplatures du Locle se
justifiait dans une certaine
mesure par le désir
qu'avaient manifesté les
habitants de ces quartiers
de constituer une paroisse
distincte. En fait, la princi-
pale raison était bien moins
avouable. Il s 'agissait de ré-
duire l'importance des sec-
teurs campagnards de la
commune du Locle, dont la
fidélité au roi et au régime
aristocratique ne faisait au-
cun doute.

L'aspect politique de la
manœuvre n'échappa pas
aux contemporains. On
trouve une trace écrite de la
chose dans le Bulletin offi-
ciel des délibérations du
Grand Conseil, en date du 3
mars 1852. Ce jour-là, dans
un débat consacré aux
élections, le député Lardy
déclara: «Avec le système
ancien, on aurait eu un ré-
sultat tout autre; on a modi-
fié, on a découpé de ma-
nière à conserver le pouvoir
à l'opinon aujourd'hui do-
minante. On a découpé Le
Locle en lui enlevant le tiers
de la commune pour en
faire un collège à part; de
cette manière, on a fait tour-
ner la majorité.

La manœuvre porta ses
fruits, puisque la commune
du Locle (privée des Epla-
tures) accepta d'extrême
justesse, le 30 avril 1848, la
nouvelle Constitution pro-
posée aux citoyens neu-
châtelois. Quatre voix seu-
lement séparaient les parti-
sans des adversaires!

Les Eplatures, à l'instar
des communes rurales des
Montagnes, refusèrent
massivement (88% de
non). A La Sagne, bien
connue pour son conserva-
tisme, on dénombra même
96,5% d'opposants!

Le «oui» l'emporta à La
Chaux-de-Fonds avec les
deux tiers des voix. Il faut
dire que les citadins y
étaient déjà nettement plus
nombreux que les campa-
gnards.

Si les Montagnes, dans
leur ensemble, rejetèrent la
Constitution, le canton
l'approuva par une majorité
de 57%. Il est intéressant de
relever que la ville de Neu-
châtel, plus progressiste
que le «Haut», compta elle
aussi 57% de votes favora-
bles.
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