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Kosovo Le spectre d' une
nouvelle guerre balkanique

Alors que de violents combats opposent forces serbes et séparatistes kosovars pour le contrôle de la ville d'Ora-
hovac (photo), le risque grandit d'une extension du conflit à l'Albanie et même à la Macédoine. Une dérive que
l'UCK séparatiste juge d'ailleurs inéluctable. photo Keystone

Record Le canton
sous les tropiques
Avec près de 35 degrés mesures hier a Neuchâtel, juillet
aura été chaud. Sec aussi. Bref, un temps à aller à la
plage (ici le Petit-Cortaillod). Faute de pluies consé-
quentes, le débit des cours d'eau a fortement baissé
dans la région. Et la vigne a soif. photo Marchon

Tour de France
Place aux Pyrénées

Hier à Pau, le Hollandais Léon Van Bon a remporte la der-
nière étape du Tour de France précédant le début de la
haute montagne, aujourd'hui dans les Pyrénées.

photo Keystone

Compostage L' art de
recycler les déchets verts

La station de compostage en construction à La Chaux-
de-Fonds fonctionnera dès mai 1999 et, auparavant, la
population sera dûment sensibilisée à l'art du tri.

photo Marchon

Le temps passe trop vite à
votre gré? Jl vous glisse entre
les mains, insaisissable? Eh
bien, rassurez-vous, il existe
un remède souverain à ce
genre de mal. Observez la
progression des grands pro-
jets d'infrastructure en
Suisse: vous vous sentirez
alors envahi par un rassu-
rant sentiment d'éternité.

Ainsi, il y a dix ans, le
peuple acceptait le projet Rail
2000. Or, à ce jour, seul un
petit 8% des infrastructures
projetées est en service.
N'ironisons pas à mauvais
escient, il faudra moins de
120 ans pour terminer les tra-
vaux. Mais cette allure séna-
toriale fait davantage penser
à la p lacide «brouette»
d'Echallens qu 'au TGV,
même si les CEE ont fait leur
possible pour pousser les ma-
chines.

Car il serait erroné d'im-
puter ces retards à la seule ré-
gie. Entre les interminables
procédures destinées à obte-
nir les autorisations d'une
multitude de services fédé-
raux, et les avalanches d'op-
positions à traiter selon tous
les usages d' une jurispru-
dence certes respectueuse des

droits du citoyen, mais, par-
tant d'une lenteur confon-
dante, on comprend à la fois
les retards pris et les coûts
pharaoniques atteints par
Rail 2000.

Remarquez, certains pour-
raient faire perfidement ob-
server qu 'il a fallu trente ans
pour réaliser la moitié du
tronçon de l'autoroute AS en
terre neuchâteloise. Ou que,
mieux encore, les Biennois,
au terme de plus de trente ans
de discussion, n 'ont toujours
pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur le tracé de la même
AS dans la ville de l'avenir.
Mais nous ne céderons pas à
la facilité en écoutant les
mauvaises langues évoquer
complaisamment la construc-
tion des cathédrales ou celle
des pyramides.

Car à ce taux-là, on irait
jusqu 'à mettre en doute le
bien-fondé d'une p lanifica-
tion - datant de 1960 - qui
permet aujourd 'hui aux habi-
tants de Berne de se rendre
dans la belle région d'Interla-
ken en empruntant une route
nationale alors que l'artère
historique du p ied du Jura -
de Soleure à Yverdon-les-
Bains - demeure à l'état de
discret pointillé sur la carte.

Grippée, la locomotive
suisse halète. A cette ca-
dence, il n 'y aura bientôt pas
que les vaches à regarder pas-
ser les trains...

Jacques Girard

Opinion
La brouette
et le TGV

Bijou de la Haute-Provence,
le Verdon et son canyon ont
tout pour attirer les amou-
reux de la nature. A décou-
vrir aujourd'hui dans le
cadre de notre rubrique es-
tivale Destination France.

photo ROC

Destination
France Joyau de
Haute-Provence,
le Verdon

Le patrimoine industriel
du Locle se présentera par
le biais d'une expo qui
sera inaugurée le 28 août
aux Moulins du Col, ac-
tuellement en travaux.

photo Favre

Le Locle
Patrimoine
industriel
aux Moulins

Le Musée jurassien des
arts présente un vaste
échantillonnage de sa ri-
che collection.

photo Galley
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Un musée
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La mini
Cherche PLACE DE CHARCUTIER, haute
connaissance en salaison.
Tél. 0033 381 67 13 32 132-03151 ;

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
HORS AGENCE: 021/721 28 28 (aucune
surtaxe!). ;2- 6?66«

Dame active, dans la cinquantaine, CHER-
CHE MONSIEUR LIBRE, entre 40-50 ans ,
affectif , cultivé, large d'esprit , sportif , pour
amitié durable. Ecrire sous chiffre W 132-
31489 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.3ns!

VALAIS. Soleil et montagne, la clé d'ur
agréable appartement ou CHALET cet été
par semaine. Tél. 021/960 36 36. Logemenl
City. 300 logements de vacances!

22-620961

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU
MEILLEUR PRIX sur FRIGOS, CONGÉ-
LATEURS, CUISINIÈRES, LAVE-LINGE.
SÈCHE-LINGE... ETC. Grandes marques,
garantie 12 mois usine. Livraison + instal-
lation gratis + cuisine agencée de qualité.
Garantie 5 ans, devis gratis.
Tél. 032/853 21 11. 28 15397c

A Granges (VSj UN CHALET MOBIL-
HOME MEUBLÉ, 2 chambres, séjour + cui-
sine, douche-WC, téléphone et TV, gaz de
ville, véranda, terrain aménagé, habitable à
l'année. Tél. 032/481 23 06 ou 027 458 40 43
dèS 19h00. 28-156258

CHERCHE 10 PERSONNES SÉRIEUSES
désirant contrôler leur poids (baisse-main-
tien ou hausse), tout en diminuant le bud-
get des repas. Tél. 079/611 24 46. 132-31123

A louer à La Chaux-de-Fonds, Bassets 39,
GARAGE AUTO, Fr. 130 -, déblaiement de
la neige compris. Tél. 032/968 45 16.

132-031511

À VENDRE, entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, grande et belle MAISON DE
7 PIÈCES (1200 m3, 280 m2 habitables, ter-
rain 865 m2). 3 salles d'eau, véranda,
garage. Calme, vue imprenable. Disponible
rapidement.
Renseignements: 032/853 38 69 dès 18 h.

28 15665!

LA CHAUX-DE-FONDS, combles (4e),
Jardinière, GRAND 3 PIÈCES, rénové,
libre de suite. Tél. 032/753 14 85. 28 15702 1

A louer SURFACE COMMERCIALE,
bonne situation. Conviendrait pour maga-
sin de quartier. Tél. 032/968 40 00. 13203120:

GARAGE POUR AUTO à louer. Verger 8 -
Le Locle. Libre de suite. Tél. 032/931 11 30.

132-031278

A remettre pour septembre, Cure 6, BEAU
ET GRAND 5V2 PIÈCES (120mJ), 3 bal-
cons, cave et local, Fr. 1150 - charges com-
prises. Tél. 032/968 46 83, visites le 22.7 dès
13 h. 132 031359

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement 5 pièces dont 3 plus petites
légèrement mansardé, cuisine agencée,
douche, WC, cheminée de salon, Fr. 1200 -
charges comprises, rue de la Côte 2. Libre
de suite. Tél. 032/968 74 03. 132.031m

A louer de suite, STUDIO, Bois-Noir,
Fr. 470.- ce. Tél. 032/914 15 81. 132 031437

GARAGE POUR AUTO à louer. Verger 8,
Le Locle. Libre de suite. Tél. 032/931 11 30.

132-31275

A louer au Locle, dans petite maison,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui-
sine agencée. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032/931 54 00. 132-031449

A vendre à Portalban, CHALET MOBIL-
HOME, 2 chambres, très grand salon, cui-
sine agencée, douche, grand jardin, bien
ensoleillé , 400 m du lac. Tél. 032/913 83 75
- 079/436 50 54 132-031432

A louer Grenier 5-7 APPARTEMENT
2 PIÈCES confortable, meublé ou non-
meublé. Fr. 850.-. Tél. 079/436 85 25.

132031506

A louer pour le 30.9.98, JOLI APPARTE-
MENT DE 272 PIÈCES, tout confort, loyer
de Fr. 550 - charges comprises. Pour visi-
ter, tél. 032/926 25 33 ou 913 57 79. 132 031512

Vends VÉLO COURSE MARQUE CILO.
Prix : Fr. 500.-. Tél. 032/913 35 37. 132031491

VW JETTA 1.6 , grise, 130 000 km, année
86, très bon état. Expertisée. Fr. 2800.— .
Tél. 079 436 74 63. 28 155900

RENAULT ESPACE 2.2 TXE, 1988,
180 000 km, expertisé. Fr. 4800.-.
Tél. 032/931 26 45. 132 031412

PENSION POUR CHIENS. Tél.
032/863 22 16, dès 14 h, sonnez longtemps.

28 156262

A vendre CHIOTS ratiers du Jura, trico-
lores. Tél. 032/961 11 44. 132-031510

Magnifique MONTAGNE DES PYRÉ-
NÉES, mâle, 18 mois / BOUVIER APPEN-
ZELLOIS, mâle, 8 ans/CHIOTS BOUVIER
BERNOIS, mâle et femelle, 2 mois. S.P.A. -
Le Locle , Tél. 032/931 63 62. 13203151 e
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Canicule Un des dix jours de juillet
les plus chauds du siècle
On dirait le Sud... Il a fait
près de 35 degrés hier à
Neuchâtel. L'absence pro-
longée de précipitations
conséquentes durant ces
dernières semaines ralen-
tit par ailleurs considéra-
blement le débit des cours
d'eau. Dans certains ruis-
seaux, les truites commen-
cent à trouver la situation
saumâtre.

Faute de pluies notables , le
débit des cours d' eau a forte-
ment baissé dans la région.
«Le Doubs est 3ml3 en dessous
de la cote 0», indi que Jean-
Claude Durig, boss de la navi-
gation sur le lac des Brenets.
D' après ses relevés, le niveau
baisse de 5 à 20 centimètres
par jour. C' est encore large-
ment suffisant pour faire navi-
guer les vacanciers jusqu 'au
Saut-du-Doubs.

En revanche, côté français ,
impossible d' embarquer sur
un bateau-mouche à Villers-le-
Lac. Le lit de la rivière est qua-
siment à sec dans la localité.
L' embarcadère a été déplacé à
Chaillexon.

Machine arrêtée

A la source de l'Areuse à
Saint-Sulpice, il jaillit à peine
700 litres par seconde (moins
d' un mètre cube). Ce débit
tellement faible ne suffit plus
à assurer la moindre produc-
tion d'électricité depuis ven-

dredi soir à 21h50. Du jamais
vu depu is 1990, confirme Fa-
bien Leuba , agent d' exp loita-
tion à l' usine. Lors de la crue
la plus importante, il jail l is-
sait 77 fois plus d' eau à la
source! Dans le Val-de-Tra-
vers toujou rs , le Buttes est à

Faute de pluies notables, le débit des cours d'eau (ici: l'Areuse, à Boudry) a fortement baissé... photo Marchon

sec. Mais cette situation n ' est
pas exceptionnelle , depuis
que la commune Sainte-Croix
effectue depuis plusieurs an-
nées des pompages à sa
source.

Dans le Val-de-Ruz, le
Seyon coule encore. Pas plus

tard que dimanche , on y a pé-
ché de belles truites... mais à
quel ques encablures du lac.
«La situation commence à de-
venir préoccupante» , note Syl-
vian Àrri go, au nom des pê-
cheurs de la Fario. «Des ruis-
seaux poissonneux tels que la

Sorge ou le Rudamont sont
quasi taris». A ses yeux, les
communes du Val-de-Ruz pré-
lèvent dans les sources qui ali-
mentent le Seyon jusqu 'à
mettre en péril des écosys-
tèmes, au lieu de recourir à
l' eau du Sivamo.

«Puiser dans la nappe
p hréatique des Prés-Royer est
meilleur marché», observe
l 'hydrogéologue Bernard Mat-
they. Selon lui , le seul moyen
de revitaliser le Seyon serait
d' assurer un débit de base
provenant de la nappe , au lieu
de rejeter uniquement un flot
d' eaux épurées par la future
station.

Pas de soucis

L' approvisionnement en
eau ne cause pas de soucis aux
responsables des grandes
villes. Comme Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds puise dans les
sources de l'Areuse. La ville
du Haut prélève aussi dans la
rivière pour réalimenter ses
sources. Ce dernier moyen
couvre 13% des besoins et
cette capacité pourrait être
doublée. Les puits qui alimen-
tent Le Locle sont loin d'être à
sec. Bernard Matthey en
convient: il faudra attendre la
Fin de l' automne pour mesu-
rer si les nappes phréatiques
ont été mises à mal par la sé-
cheresse. Pour l'heure, «on
tap e dans la réserve».

L' avez-vous remarqué en
vous baignant sur le Littoral?
Le niveau du lac de Neuchâ-
tel a perdu cinq centimètres
depuis un mois , quinze de-
puis fin mai. Et le niveau af-
fichait 33 cm de plus il y a un
an.

Christian Georges

Record: 34,3 l' après-midi...
Avec 34 ,3 degrés mesurés

hier à Neuchâtel , le 20 ju illet
1998 fait partie des dix jou rs
les plus chauds du siècle...
Voire, c 'est la journée la plus
chaude depuis 15 ans. Il faut
remonter à juillet 1983 pour
retrouver une chaleur ana-
logue (34.6).

Le week-end n 'a pas été
épargné par la canicule. Le
thermomètre est monté à 29 ,9
degrés samedi et à 32 ,3 degrés
dimanche. «Ces temp ératures
n 'ont toutefois rien d' excep-
tionnel pour la saison», tem-
père Gilbert Jornod , à l'Ob-
servatoire cantonal de Neu-
châtel. Qui remarque que
j uillet est le mois le plus chaud
de l' année.

Les maxima observés ces
dernières années au mois de
juillet ont régulièrement coiffé
les 30 degrés. En 1994 , le
thermomètre était monté à
32 ,5 degrés, il avait affiché
34,2 degrés en 1994. Le score
du siècle? Souvenez-vous, il a
été atteint en 1921, avec 37,1
degrés... L' année passée, en
revanche, ju illet fut p lus tiède,
avec un maximum de 27,2 de-
grés

La chaleur d'hier incitait a piquer une tête dans le lac
(ici: au Petit-Cortaillod). photo Marchon

Mais si juillet restera dans
les annales , c ' est aussi en rai-
son des variations de tempéra
ture. Il n 'a fait que 19 degrés
le 8. Quant aux températures
minimales , elles font presque
grelotter: 10,9 degrés obser-
vés le 14 et 11,4 degrés le 8.
Faibles ont été les préci pita-

tions. Presque ridicules. Ex-
ception faite du 1er juillet , où
il est tombé 12 millimètres
d' eau , les précipitations n 'ont
pas excédé les 10 millimètres
tous les autres jou rs confon-
dus. La moyenne mensuelle se
situe à 89 millimètres.

SSP

Les cultures au régime sec
La vigne a soif: «Le p ire, ce

n 'est pas le chaud , c 'est p lutôt
le vent», relève Moni que Per-
rottet , conseillère à la Station
d' essais viticoles d'Auvernier.
Tôt le matin déjà , les «four-
chettes» - les vrilles qui per-
mettent à la plante de grimper
- baissent déj à la tête. Globa-
lement pourtant , la situation
est bonne: «Nous sommes
même p lutôt en avance. Mais
si la p luie se fait trop attendre,
la véraison (ndlr: moment où
le raisin commence à mûrir)
risque d'être retardée.»

La sécheresse n ' alarme pas
encore les agriculteurs, estime
Daniel Geiser, collahorateur à
la Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture:
«Pour l'instant, les céréales
mûrissent bien, et avec un
risque moindre de maladies.
Nous avons même dix ù quinze
j ours d'avance par rapport à
l'année passé. Mais on pour-
rait avoir des pert es si le temps
continue comme ces trois der-
niers jou rs.»

L' orge d' automne est ren-
trée. Dans le canton de Neu-
châtel , on se réjouit de sa
bonne qualité et d' une excel-

La vigne a soif.

lente quantité de 70 kilos à
l' are, soit cinq kilos de plus
qu ' en 1997. Le colza , déjà
coupé dans le Bas , ne retrou-
vera pas l' exceptionnel rende-
ment de l' an dernier, mais il
est beau. La récolte du blé et
du seigle démarrera d'ici la
fin de la semaine.

Directeur de Centre Ajo ie à
Aile, qui stocke en moyenne

photo Marchon

30.000 tonnes de céréales ,
Robert Frund ne constate pas
de sécheresse sur le Jura . Se-
lon lui , l' année 1998 sera re-
marquable par la qualité ex-
ceptionnelle des grains , assu-
rée du moins pour l' orge
d' automne et pour la petite
moitié du colza déj à engran-
gée.

PBE

Taxation Démarrage difficile
La taxation 1998 des
contribuables neuchâte-
lois a pris du retard. Cer-
tains s'en inquiètent. Mais
le responsable du fisc rela-
tivise les conséquences du
démarrage difficile du
nouveau système informa-
tique.

Le nouveau système de taxa-
tion par ordinateur du Service
des contributions neuchâtelois
a démarré difficilement.  Il de-
manderait plus de temps que
l' ancien , confient certaines
sources , avec la crainte que
20% des contribuables ne
soient taxés que provisoire-
ment à fin 1998. Jugeant que
les taxations provisoires sont
généralement inférieures aux
impôts réellement dus , des
communes redoutent de man-
quer temporairement de tréso-
rerie.

Problèmes techni ques et de
programmation , «maladie
d' enfance» prévisible du nou-
veau système: la taxation a dé-
buté avec un mois de retard ,
dans la première quinzaine
d' avril , confirme l' administra-
teur du Service des contribu-
tions Hubert Gigon. Mais il
nuance sérieusement les
conséquences.

Le personnel a fait  de gros
effor ts  d ' adaptation et le sys-
tème informatique s ' améliore
chaque jour. La taxation a «at-
teint son rythme de croisière»
et le service a traité en trois
mois le tiers des quel que
99.000 personnes physiques.

L' administrateur est donc
«optimiste ». Le fisc pense arri-
ver à la fin de l' année à un ni-
veau «acceptable » , en tout cas
en dessous des 20% de taxa-
tion provisoire qu 'il  crai gnait
encore à la mi-mai. Ce taux va-

rie entre 6 et 10% lors des an-
nées normales.

Les contribuables taxés pro-
visoirement le sont sur la base
de l' année précédente ou de la
déclaration d ' impôts avant
correction , rappelle Hubert
Gigon. Selon lui , comme les
revenus imposables ont ten-
dance à stagner, ce décalage
ne devrait pas avoir de retom-
bées notoires sur les rentrées
fiscales de l'Etat et des com-
munes.

L' administrateur ne cache
pas que ses inspecteurs, qui
doivent vérifier chacun plus de
5000 déclarations , sont un peu
sous pression. S'il relativise
les risques de coulage , il ne
cache pas que l' effectif  est «li-
mite», avec un cumul d'heures
supp lémentaires: «Un malade,
un accidenté, et ça chamboule
tout l'équilibre».

AXB

La Vue-des-Alpes Gros
accident dans le tunnel

Un gros accident, ayant né-
cessité une fermeture de cinq
heures, s ' est produit dimanche
vers 18h dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes. Selon le commu-
niqué de police diffusé hier, une
voiture conduite par un automo-
biliste chaux-de-fonnier s'est dé-
portée à gauche peu après l' en-
trée sud du tunnel. Elle est en-
trée en collision avec l' auto d' un
habitant de Nyon qui arrivait en
sens inverse. Ce dernier a été
transporté au Chuv de Lausanne
par un hélicoptère de la Rega .
lequel s 'est posé à l' entrée du
tunnel. 1, ' automobiliste chaux-
de-fonnier, ainsi que la jeune
passagère du véhicule vaudois
ont été pris en charge par des
ambulances.

Le tunnel a été fermé j usqu ' il
près de 23 heures et le trafic dé
vie par le col. Vu la violence du

choc, exp li que l' adjudant Perret
de la gendarmerie, il a fallu plus
de deux heures pour désincarcé-
rer les conducteurs , lesquels ont
fait sur place l' objet de soins des
médecins du Service mobile
d' urgence et de réanimation.
Après l'évacuation des blessés,
la police a dû faire des photos,
des mesures et des marquages
pour l' enquête. Puis il a fallu dé-
barrasser les voitures et nettoyer
la route , jonchée de débris sur-
plus de 150 mètres et souillée
par de l 'huile.  «On essaye de
faire le p lus vite possible , ex-
plique l' adjudant Perret , mais ce
genre de situation demande des
précautions ».

La police de circulation prie
les témoins de cet accident
de la contacter au (032) 888
90 00.

La route des gorges du Seyon
sera fermée au trafic ce soir de
18h30 à 22 heures environ. Au
moyen d' une grue avec nacelle,
les Ponts et chaussées procéde-
ront à une purge urgente de la fa-
laise rocheuse dans la zone dite
«du parapluie» . Une vision de ter-
rain du géologue cantonal a per-
mis de constater que des blocs
posés sur cet avancement de la
paroi pourraient tomber en rap-
port avec le minage des tunnels ,
travaux qui s'approchent du sec-
teur* en question, /comm-axb

Gorges
On ferme pour
purger la roche

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet, Pascale
Béguin, Pierre-François Besson,

Christian Georges
Rémy Gogniat, Sandra Spagnol
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Une monture Ray-Ban modèle
Sidestreet avec verres correcteurs
solaires à votre vue dans son étui |
orginal, au prix exceptionnel de a

Fr. 199.-
Offre valable jusqu'au 31 août 1998, non cumulable.

MAITRE OPTICIEN

AV. LEOPOLD-ROBERT 23
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/z pièces
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 130-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. 5 199917

LA MIROITERIE
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est une spécialité [ ~̂ ~~
de la fviïretie ,. A

1 riaSPH5*
Miroiterie - Encadrements

Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37
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Numa-Droz 45 Tél. 032/91443 60

/ yjf Prix attractifs §
ler éfage Travail soigné |

GastroNeuchâtel
Le secrétariat sera fermé

jusqu'au 10 août 1998
en raison des travaux

effectués dans le CPLN. s
Pour vos messages, K

tél. 032/724 35 51 S

Musée Paysan
La couveuse à pétrole
Le Musée paysan présente
à la Combeta , depuis cet
été, de nouvelles pièces sor-
ties de ses greniers aux al-
lures de caverne d'Ali Baba.
Nous nous proposons de
vous en faire découvrir
quelques-unes ces pro-
chains jours. Il s'agit princi-
palement de dons faits à la
fondation du Musée pay-
san et artisanal.

Les objets utilitaires, rassem-
blés à la ferme de la Combeta,
révèlent les techniques et l'in-
géniosité du début du siècle.

Bien que l'incubation artifi-
cielle soit connue depuis long-
temps, les premières couveuses
artificielles n 'ont été présentées
au public qu 'en 1877. Les mo-
dèles originaux utilisaient l' eau
chaude pour distribuer la cha-
leur sur les œufs. Il existe diffé-
rents modes de chauffage de
l' eau. La couveuse exposée à la

Une couveuse a pétrole, appareil a thermosiphon, du
début du siècle. photo Marchon

Combeta est un appareil à ther-
mosiphon. Le réchauffement
peut être obtenu par le gaz, l' es-
sence, l' alcool , les briquettes
ou le pétrole. Pour des raisons
de coûts , de fumée et de régula-
rité de la combustion , on pré-
fère utiliser le pétrole.

Les couveuses permettent à
la poule de consacrer tout son
temps à la ponte des œufs.
Celles-ci restent toutefois des
appareils délicats , d' une durée
de vie passablement courte, et
dont le taux de réussite des in-
cubations et soumis à bien des
imprévus. En effet, construites
surtout en bois , ces couveuses
se disloquent, réagissent mal à
l 'humidité et se voient infestées
de microbes. Ainsi, faute
d' avoir rejoint le monde des in-
ventions illustres, cette fameuse
couveuse, offerte par la Société
d' aviculture des Brenets, peut
être admirée à la ferme de la
Combeta. TBU

Déchets verts On ne badine
pas avec le bon compost
La station de compostage,
sous l'égide de Cridor, est
en construction aux
Bulles, sur le site de l'an-
cienne décharge. L'exploi-
tation démarrera en juin
1999. D'ici là, il s'agit de
sensibiliser le public et de
lui donner un mode d'em-
ploi.

Irène Brossard

L'installation de compos-
tage a déjà rallié trois com-
munes , Le Locle , Saint-Imier
et La Chaux-de-Fonds. Les
promoteurs espèrent étendre
rap idement ce cercle de recy-
cleurs verts afi n de traiter un
tonnage intéressant de dé-
chets. «Actuellement, en
Suisse, 60 kg de matières
compostables, par habitant
et par an, soit 400.000 tonnes
pou r toute la Suisse, sont en-
core incinérées avec les or-
dures ménagères», rappelait
le conseiller communal
Georges Jeanbourquin lors
de la pose de la première
pierre de la station , le 11 juin
dernier.

Quatre cent mille tonnes de
bons déchets verts en fumée,
c'est trop et c 'est idiot. Le
compostage produit en effet
un humus de bonne qualité
et , surtout , le coût de la tonne
compostée est bien moins
cher que celui de la tonne in-
cinérée: 165 fr. à 178 fr. la
tonne (évaluation pour les
deux premières années d' ex-
ploitation des Bulles) contre
210 fr. pour celle brûlée à Cri-
dor (après déduction des reve-
nus de l'énergie produite).

Ces chiffres suffiront-ils à
motiver les gens? Pour partir
piano, les promoteurs es-

Aux Bulles, la station de compostage est en construction, alors que son exploitation
débutera en mai 1999. photo Marchon

comptent que les trois villes
récupéreront 50 kg de dé-
chets par habitant/an. Celtor
à Tavannes - qui exploite une
station identique à celle en
construction aux Bulles - ré-
colte 90 kg par habitant/an.

Tri et ramassage
Les Travaux publics assure-

ront le ramassage séparé des
déchets verts , mis en conte-
neurs spéciaux par immeuble,
ou en bidons de plastique
pour les habitations de moins
de cinq appartements , voire
en box pour les ménages. Ces

récipients seront présentes en
temps utile.

Car on ne badine pas avec le
tri pour faire un bon compost,
et c 'est une véritable croisade
de sensibilisation qui sera en-
treprise , mode d' emploi à la
clé.
¦ En septembre déjà, les pro-
fessionnels (jardiniers , paysa-
gistes , etc.) seront priés de li-
vrer, à la station de compos-
tage , les branches résultant de
la taille des arbres; ces dé-
chets seront stockés pour la
mise en route de l'installation
au printemps 1999.

En octobre , les gérances se-
ront contactées, puis l'infor-
mation passera par voie de
presse, début 1999. En avril
suivant, des informations dé-
taillées parviendront aux habi-
tants des trois villes ramas-
seuses.

L' exploitation démarrera
en mai 1999 et, quelques se-
maines plus tard , la popula-
tion pourra disposer gratuite-
ment d' un humus de super
qualité, fertilisé encore par
une bonne conscience anti-
gaspi.

IBR

Estiville Sound of America
en bouquet final: la classe

Sound of America a tenu en
haleine une pleine salle de mu-
sique dimanche soir. Le
groupe a brillé par le haut ni-
veau des prestations où
s'équilibrent le talent des étu-
diants , la compétence du di-
recteur Clyde Barr, celle des
solistes et des assistants.

Doués en musique , les étu-
diants américains ne le sont
généralement pas en langues
étrangères. Chez Sound of
America c'est différent. Clyde
Barr exige quo ses musiciens
s'expriment en français à La
Chaux-de-Fonds. Le public , re-
connaissant, a soutenu cet ef-
fort par ses applaudissements.

Dans cette atmosphère ami-
cale ainsi créée, en orchestre
d'harmonie, en chœur mixte
ou tous ensemble , les 220 exé-
cutants ont présenté un pro-
gramme original. Musique de
films , comédies musicales
«My fair lady», marches, choi-
sies dans le répertoire belge,
chaque genre a mis en valeur
la technique des différents re-
gistres. Un pot-pourri d' airs
joués autrefois par Harry
James a suscité une standing
ovation. John le trompettiste
soliste a fait un tabac. Avec
une aisance professionnelle, le
soliste tromboniste en a fait de
même dans le jazz.

Après la pause, l' orchestre
d'harmonie consacre du
temps à l' accord , les œuvres
d' essence classique telles
«Hommage» , sur un thème
du XVIe siècle hollandais , ou
de Wagner, en sont magni-
fiées. Le Final de «Tannhàu-
ser» , interprété dans un ex-
cellent style, a mis en évi-
dence les beaux sopranos du
chœur.

La soirée s' est achevée avec
les tubes: «America, the beau-
tiful» , «Battle hymn of the Re-
public» et «Stars and
stri pes»... le délire! Sound ol
America est l' ensemble pré-
féré du public.

Le soir précédent , Mrs Gla-
dys Wright et ses étudiants
avaient , eux aussi , obtenu un
grand succès. Le Festival 1998
d' ensembles américains, sous
l 'égide d'Estiville, est ter-
miné.

DDC

AVIS URGENT

Urgence
Le service de l' ambulance a été requis hier à deux re-

prises. Une première fois pour secourir une personne victime
d' un malaise et, la seconde fois, pour le transport d' un ma-
lade.

L' air chaux-de-fonnier fleure décidément bon les vacances
et c'est tant mieux!

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: mardi,

8h-9h, 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine,
(sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, rue

Léopold-Robert 7, jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police
locale au 913 10 17.

Agendas
Aujourd'hui
Dès 19 h , jazz , blues et folk grâce à Humphrey. Canicule

pour canicule, les amateurs de musique rythmée pourraient
bien en transpirer de bonheur et la terrasse du Petit Paris de-
voir sortir ses parasols!

Demain
Chaux la Terrasse et chaude ambiance demain soir au Pe-

tit Paris avec des chansons latino-américaines interprétées
par Patricia Viscuino

Les artistes passeront le chapeau alors... à votre bon cœur
m 'sieurs-dames!

En ville

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30
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NOUVEAUX TERRAINS
À BATIR À BEVAIX
Entièrement équipés pour constructions individuelles,

jumelées et groupées.
Situation dominante; vue imprenable sur le lac et les

alpes. Pour renseignements et visite des lieux: Tél.
032/ 846 13 88 • Fax 032/ 846 20 57

^fftfiH À NEUCHÂTEL
tf^He restaurant - bar - pub

«AU VIEUX-VAPEUR»
i

i

Ancien bateau à vapeur
avec roues à aubes de 1912

ancré dans le Port au centre-ville

Restaurant 100 places
Brasserie 60 places
Bar - Pub 100 places
Terrasse 60 places

28-156634 '4x4

G. ROCCARINO - PROMOTION IMMOBILIÈRE
2034 PESEUX - Tél. 032 7319406



Patrimoine industriel aux Moulins
Les entreprises locloises se présentent
Quelques entreprises in-
dustrielles représentatives
de la vie économique du
Locle, avec un volet consa-
cré à l'énergie électrique,
les écoles techniques et le
musée d'horlogerie des
Monts se présentent au
tout public sur leurs terres.
En mettant à profit le sup-
port éminemment popu-
laire des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches.
Inauguration le 28 août
d'une expo consacrée au
patrimoine industriel ré-
gional, et dans son prolon-
gement, d'une expo itiné-
rante sur le patrimoine in-
dustriel national.

Claire-Lise Droz

Deux expos seront inaugu-
rées le 28 août prochain aux
Moulins souterrains du Col-
des-Roches, soit l' expo itiné-
rante «150 ans de l'Etat fédé-
ral , 150 ans de patrimoine in-
dustriel» . Et en parallèle, une
expo régionale «made in Le
Locle», montée sous l'égide
de la commune, et intitulée
«L'établi , l'électricité , la ma-
chine. Reflets de l'industriali-
sation du Locle dès le XIXe
siècle et leurs projections sur
l'a venir» . Elle mettra en va-
leur les richesses qui souvent
dorment , méconnues, dans
les coulisses de la ville et les

«arrière-boutiques» de cer-
taines entreprises...

Car Le Locle possède de vé-
ritables trésors, retraçant
l'histoire de son patrimoine
culturel ou industriel. Tré-
sors qui ,  faute de moyens, ne
peuvent encore être mis en
valeur, mais du moins, on les
a soigneusement préservés.
Par exemple - sans parler du
musée d'histoire - une fabu-
leuse collection retraçant
toute l'histoire de l'électri-
cité , précieusement réperto-
riée et conservée dans l'un
des bâtiments jouxtant les
Moulins.

Bon nombre de pièces de
cette collection seront à l'hon-
neur dans l'expo régionale,
dont les concepteurs, manda-
tés par la commune, indi-
quent déjà quel ques li gnes
directrices.

Par le hublot

Cette expo régionale, qui
se tiendra au rez-de-chaussée
des Moulins , dont divers lo-
caux sont en cours de réamé-
nagement, utilisera les pan-
neaux de présentation appar-
tenant à la commune. Mais ,
afi n que le look soit plus in-
dustriel , ces panneaux et vi-
trines blanches alterneront
avec d'autres éléments
construits aux mêmes gaba-
rits , travaillés dans diverses
tôles , qui pourront être réuti-

lisés par la suite. L'aspect gé-
néral: une série de hublots
donnant sur des espaces éclai-
rés par des spots hallogènes
(alors que la salle bai gnera
dans le clair-obscur) histoire
de donner aux visiteurs l' en-
vie d'aller gui gner! Espaces
dédiés à plusieurs secteurs: la
formation (avec présentation
de la filière ETMN du Cifom,
et de l'EICN-HES), l'horloge-
rie (le Château des Monts, la
maison Bergeon), les mé-
dailles (lluguenin Mé-
dailleurs) et la mécanique (les
groupes Pibomulti et Dixi).

La ville lumière

Un autre aspect de l' expo
sera consacré à l'électricité.
Et pour cause: Le Locle a été
la première ville lumière de
Suisse! On y verra par
exemple la vieille dynamo
Thury, la première dynamo (à
courant continu) installée à
l' usine de la Rançonnière.
Elle fera , on l' espère, fonc-
tionner des lampes à arc.

Chaque vitrine sera assor-
tie d' une notice exp licative gé-
nérale sur l' activité indus-
trielle retenue et plus spéci-
fi que sur l' entreprise qui en
est le flambeau. Chaque pièce
exposée - d' une pièce de
monnaie à une machine-outil
de 150 kilos - sera accompa-
gnée d'une fiche d'identifica-
t ion .

Les Moulins souterrains, actuellement en pleins travaux, abriteront deux expos
consacrées au patrimoine industriel. photo Favre

A souli gner que tout le
monde a joué le jeu , des chefs
d'entreprise aux services com-
munaux partie prenante du
montage de l' expo, pour la ser-

rurerie et la menuiserie, commencé à tourner en Suisse
Quant à l'expo itinérante na- en mars dernier. En Roman-
tionale , elle prendra place au die, elle n'est présentée qu 'à
premier étage des Moulins , Genève, Moutier, Lausanne
sur quelque 80 m2. Elle a et... au Locle. CLD

Voyages Les Loclois partent
au chaud en vacances
Voyages, voyages... Où
partent les Loclois pen-
dant les vacances? Au
chaud, en général. Et
même à la dernière mi-
nute, refroidis qu'ils
sont par le temps ayant
sévi jusqu 'à ces derniers
jours.

Crise ou pas , «la de-
mande est identique ù celle
de l'année passée» , indi que
Pascal Capt , responsable
d' une agence de voyages du
Locle. En long courrier, ce
sont les Etats-Unis qui conti-
nuent d' avoir la cote. La
côte ouest et la Floride exer-
cent toujours la même fasci-
nation , malgré la hausse du
dollar. Le Canada? Aussi ,
mais dans une moindre me-
sure. Il attire surtout les
amateurs de découvertes -
qui commencent par le Qué-
bec avant de tâter de la par-
tie anglop hone - et qui pren-
nent des arrangements vol-
voiture avant de se dé-
brouiller sur place.

Côté sud: pour le Kenya ,
la demande demeure
constante, et l'Afri que du
Sud commence à «décoller»
aussi. L'Australie? «C'est
une demande régulière,
mais le gros problème, c 'est
que les gens n 'ont pas assez
de vacances. Il faudrait
compter au moins trois se-
mainesl» Des destinations

naguère très prisées sont
victimes des troubles qui s'y
passent. Pour Bafi, pas
d' annulations à signaler,
mais une baisse sensible
par rapport à 1997 «où on
cartonnait» . Bien que les
demandes reprennent genti-
ment. En revanche, pour
l'E gypte, le Département
des affaires étrangères
continue à déconseiller de
s'y rendre. «Nous avons très
peu de demandes, et nous
sommes tenus d 'informer les
clients et de leur fai re signer
des décharges» .

En voyant un peu moins
loin: les rives d'or enso-
leillées de la Méditerranée
n 'enchantent pas que les
fans rie Tino Rossi. I.a mé-

Sous le soleil exactement, et sans nuages si possible.
photo a

téo a suscité pas mal de dé-
cisions de dernière minute.
Pascal Capt voit arriver des
gens: «J'en ai marre de ce
froid , je veux partir, que me
proposez -vous? »

La Corse est une île star,
de même que les îles
grecques. Les croisières
marchent très bien aussi.
Elles ont entrepris un grand
dépoussiérage de leur
image de marque. Robes
longucs-smockings, passa-
gers aisés d' un certain âge,
pourboires faramineux,
tout cela fait partie des pré-
jugés, affirme Pascal Capt ,
lui-même grand amateur de
cette façon de voyager.

CLD

Agriculture Le Doubs
à la foire de Libramont

Le département du Doubs
sera à partir de vendredi l ' in-
vité d'honneur de la Foire de
Libramont. en Belgique. La
manifestation de Libramont
est le grand rende/ vous esti-
val de l' agriculture belge.
Chaque année , quatre jours
durant , près de 140.000 per-

sonnes se pressent à Libra-
mont, qui réunit pour l'occa-
sion 600 exposants sur
200.000 m2. Jusqu 'à lundi , le
Doubs disposera d'un stand
de 500 m2 destiné à vanter les
activités agricoles , mais aussi
industrielles et touristi ques du
département, /ap

Franche-Comté La crise
s'éloigne, la croissance revient
L Insee dresse un bilan «glo-
balement positif» de l'an-
née économique et sociale
1997 en Franche-Comté. Les
clignotants passent au vert
en cette année de transition
et de rupture avec une
longue période de crise.

La démographie continue de
progresser mais à un rythme
plus faible pour atteindre
1.119.730 Francs-Comtois au
1er janvier 1998. Les nais-
sances ont marqué une hausse
limitée à 12% mais , dans le
même temps , les décès ont re-
culé, le taux de mortalité se si-
tuant à 8,8 pour cent. L'Insee re-
lève que l' espérance de vie s'al-
longe dans la région pour at-
teindre 81,9 ans pour les
femmes et 74,4 ans pour les
hommes.

La fréquentation scolaire,
autre paramètre retenu par l'In-
see pour établir son bilan an-
nuel , montre une baisse des ef-
fectifs mais un taux de réussite
plus élevé au bac. La faible évo-
lution de la natalité se répercute
sur les inscriptions à l'école.
Ainsi , en primaire les effectifs
dégringolent de 1635 unités , de
1700 en collège et de 230 étu-
diants. Il n 'y a guère qu 'en lycée
que l'on assiste à une hausse
avec 408 jeunes en plus à la ren-
trée 1997. L'effectif de scolaires
s'émousse mais la qualité
s'améliore avec un taux de suc-
cès au bac de 78,6% en 1997 (la
barre des 80% vient d'être fran-
chie en 1998).

L'immense satisfaction de
l' année 1997 provient de «la
hausse de l 'emploi et du coup de
frein au chômage» . Pour la pre-
mière fois depuis des années , le
taux de chômage redescend en
dessous de la barre des 10 pour
cent. La baisse la plus spectacu-
laire profite aux jeunes de
moins de 25 ans avec treize
points de moins. Les emplois-
j eunes, d'octobre 1997 à mars
1998 or rt permis la création de
1170 postes.

Horlogerie toujours fragile

Dans le secteur agricole ,
l' année 1997 a renoué avec le

profit. «Une année très bonne
pour les productions végétales
avec une production record.
La viande bovine a, de son
côté, retrouvé des niveaux de
cours comparables à 1995, re-
faisant la moitié de ses pertes
de 1996. Autre signal fort: la
création d 'une coopérative lai-
tière biologique» , souligne l'In-
see saluant une «démarche
qualité très engagée» dans la
branche.

Dans l'industrie , «la reprise
a été au rendez-vous en 1997
mais des difficultés persistent
dans certains secteurs, notam-
ment l 'automobile et l 'horloge-
rie». L'habillement, la méca-
nique générale, l'agroalimen-
taire , les biens d'équi pement
ont «retrouvé de la vigueur».
En revanche, «le nombre de
véhicules produits sur le site de
Peugeot-Sochaux (222.800) est
le p lus faible de ces dix der-
nières années» , note l'Insee.

De même que , dans l'horlo-
gerie, «le chiffre d 'affaires a
baissé de 10% en 1997, le rep li
étant particulièrement marqué
chez les fabricants de compo-
sants» , indique l'Insee préci-
sant que l' an dernier neuf en-
treprises de la branche ont dis-
paru. L'industrie horlogère
comtoise rassemblait ainsi au
31 décembre dernier 87 socié-
tés emp loyant 4195 salariés.

Au tableau de bord de l'économie franc-comtoise, la
plupart des clignotants passent au vert. photo Prêtre

Le bâtiment , baromètre de
l'industrie, a connu une «année
mitigée» en 1997 avec des «ou-
vertures de chantiers en progres-
sion dans le logement individuel
alors qu 'elles ont ralenti dans le
collectif» . «Les carnets de com-
mande se sont bien regarnis,
passant au-dessus de trois mois
en f i n  d'année, les p révisions
pour le début de l 'année 1998
étaient donc favorables», pour-
suit l'Insee.

L'activité commerciale s'est
maintenue en 1997 profitant
largement aux grandes surfaces
enregistrant un chiffre d'af-
faires en hausse de 3,4 pour
cent. L'Insee observe que le
nombre de défaillances d'entre-
prises commerciales est passé
au dessous de 200, soit un recul
de 12% par rapport à 1996. Les
créations de commerces ont di-
minué par contre de 6% en
1997.

Le secteur du tourisme enfin
a enregistré «anc légère progre-
sion de la f r équentation» au bé-
néfice essentiellement des hô-
tels de catégorie économique et
des campings trois étoiles. Les
bons résultats de l'économie
touristique engrangés en 1997
sont surtout le fait d' un accrois-
sement de la clientèle étrangère,
hollandaise et belge en particu-
lier.

Alain Prêtre

NAISSANCE 

4~. 
ELODIE et DAVID

sont heureux de vous
annoncer la naissance

de leur petite sœur

JUSTINE
le 17 juillet 1998

à l'Hôpital Pourtalès

Famille Olivier MONNET

Les Ponts-de-Martel
132-31523
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Théâtre de Neuchâtel
Premier
coup de pioche
Théâtre régional de Neu-
châtel: le chantier s'ou-
vrira au mois d'octobre.
C'est ce que prévoit la
mise en soumission des
travaux de construction.

Pascal Hofer

Une année et demie pour
construire le nouveau théâtre.
Conformément au règlement
de la Ville de Neuchâtel
concernant les soumissions et
adjudications de travaux , la
mise en soumission publique
relative à la construction du
Théâtre régional de Neuchâtel
a fait l' objet d' une publication
dans la «Feuille officiel le» . On
y apprend que les démolitions
devraient débuter en octobre
prochain et que l' achèvement
des travaux est prévu en mai
2000.

Ces travaux sont devises à
quel que 25 millions de francs.
Ils portent sur un volume de
30.000 m2 et une surface de
plancher de 4300 mètres car-
rés. Les travaux vont de la dé-
molition de bâtiments actuels
à l' aménagement d' un monte-
charge et d' ascenseurs , en
passant par les échafaudages,
la ferblanterie ou les installa-
tions sanitaires. Le nouveau
théâtre sera en outre relié au
réseau de chauffage à distance
alimenté par la centrale des
Terreaux (conformément au
nouveau plan d' aménagement
qui . à cet endroit , prévoit ex-
pressément le chauffage à dis-
tance pour toute nouvelle
construction).

Deux salles
Aux travaux habituels

s 'ajoutent des prestations plus
spécifi quement liées à l ' objet
projeté: construction des gra-
dins en bois qui accueilleront
les sièges, équi pements de
technique théâtrale , libellés
«machinerie du dessus et du
dessous» pour la scène princi-
pale (perches , cintres , éléva-

teurs et autres appareillages
pour les décors), sans oublier
la scène de la petite salle.
L' endroit comprendra en effet
une salle de 500 places -
«toutes excellentes», promet la
direction du projet - pour le
théâtre, l' opéra et la danse , et
un «atelier-studio» de 150
places , «p lus intime», les deux
reliés par un grand foyer-bar.

Cette mise en soumission
émane du maître de l' ouvrage,
soit la Société anonyme immo-
bilière du théâtre régional de
Neuchâtel. Constituée en fé-
vrier dernier, elle dispose
d' un capital-actions d' environ
six millions de francs , addi-
tion des crédits accordés par
les 17 communes membres de
cette société de construction.
A savoir: Auvernier, Bevaix ,
Bôle, Boudry, Colombier, Cor-
celles-Cormondrèche, Cor-
naux , Cortaillod , Gorgier-
Chez-le-Bart , Hauterive , Le
Landeron , Marin-Epagnier,
Neuchâtel , Peseux, Saint-
Blaisc, Thielle-Wavre. Le
Conseil généra l de Lignières a
également donné son feu vert ,
mais un référendum a été
lancé contre cette décision.

Sur ces dix-sept communes,
une douzaine ont d' ores et
déjà adhéré au syndicat inter-
communal qui , lui , se char-
gera d' exploiter les lieux (à
l'image de ce qui existe pour
les patinoires du Littoral ou
l' anneau d' athlétisme de Co-
lombier). Les autres com-
munes se prononceront sur
leur adhésion durant les mois
à venir. PHO

Val-de-Travers Le district
compte plus de 120 fontaines
Le Val-de-Travers est riche
en fontaines publiques.
On en recense plus de cent
vingt construites entre le
milieu du XVIIIe siècle et
aujourd'hui. Si toutes sont
uniques, elles possèdent
quelques caractéristiques
communes, alors que cer-
taines d'entre elles sont
des œuvres d'art. La cani-
cule règne? Il est temps de
se rafraîchir.

Mariano De Cristofano

La plupart des fontaines
que l' on peut admirer au Val-
lon datent des XIXe et XXe
siècles. Mais le district compte
quelques beaux spécimens
des styles Louis XV et Louis
XVI (XVIIIe siècle). A témoin
la fontaine des SLx-Communes
à Môtiers (1772) et celle de la
place des Halles à Couvet
(1740).

Les fontaines vallonnières
ont des points communs.
«Leur bassin principal et leur
petit bassin adjacent ont été
taillés dans le roc ou calcaire
blanc (réd: les premières fon-
taines étaient en bois). Leur
goulot est f ixé à une p ile - ou
chèvre - dressé au milieu du
bassin principal ou au milieu

de leur margelle, à l' extérieur
du bassin. Leur margelle est or-
née de panneaux en creux ou
en relief, ou dépouillée de toute
sculpture.» Les fontaines du
XVIIIe siècle, surtout , possè-
dent une margelle cerclée de
fer à la partie supérieure. Les
bassins sont rectangulaires,
octogonaux, circulaires , semi-
circulaires ou ovales. Quant
aux piles, surmontées d' un
chap iteau , elles sont couron-
nées par un pommeau , un
vase, un gland ou une pïve.

Fontaines œuvres d'art

Quelques-unes des fon-
taines publiques du Val-de-
Travers sont des œuvres d' art.
A Fleurier, on recense deux
spécimens dus au talent du
fondeur Jean-Claude Reuss-
ner. «Bourgeon», un bronze
haut de plus de cinq mètres ,
trône depuis trente ans devant
le Collège régional de Longe-
reuse. Plus récente, puisque
mise en place pour le 700e de
la commune en 1984, est la
fontaine du jard in public près
de la gare. Elle représente le
mécanisme d' une montre chi-
noise. Le même artiste est
l' auteur de la fontaine instal-
lée il y a dix ans près de la nou-
velle usine électrique à Saint-

Que c' est triste une fontaine sans eau!
photo De Cristofanc

Sulpice et baptisée «C'est une
vague».

Sources de vie, autrefois
lieux de rencontres conviviales
et de discussions passionnées
à l'heure de la lessive, les fon-
taines sont-elles appelées à
disparaître? On peut le
craindre! On observe de plus
en plus de fontaines où l' eau
n 'est plus qu 'un souvenir. Gê-
nées financièrement, les com-
munes hésitent parfois à in-

vestir d'importantes sommes
pour refaire les bassins qui se
fendent et les piles qui s 'effon-
drent. Ce fut le cas ce prin-
temps à Saint-Sulpice.

Dans le domaine de l' entre-
tien des fontaines, Môtiers fait
exception. Le législatif s' est
prononcé favorablement à plu-
sieurs reprises ces dernières
années sur des crédits desti-
nés à réparer des bassins ou à
embellir leurs alentours. Il est
vrai que le chef-lieu au passé si
riche soigne son image de vil-
lage histori que.

L'écologie menace aussi les
fontaines. L' eau est précieuse
et, de nos jours , il n ' est plus
guère utile de la voir couler
j our et nuit. La vie de l 'homme
n 'est plus organisée autour
des bassins et les bêtes n 'y
sont plus conduites pour
s 'abreuver. A notre époque ,
l' eau des fontaines est deve-
nue une plaie pour les stations
d'épuration qu ' elle surcharge
inutilement en li quide propre.
Dommage! MDC

Sources: Guide du Val-de-Tra
vers par Eric-André Klauser

Fontaines en fête le 12 septembre
Les fontaines ont eu un

rôle existentiel indéniable el
rendent toujours des services
publics. Même si ceux-ci sonl
de moins en moins nom-
breux.

Or, il est curieux de consta-
ter qu 'aucune fête ne célèbre
l'importance des fontaines
dans la société - si ce n 'es)
du côté de Nyon à notre
connaissance -, alors que le
tir est à l 'honneur un peu par-
tout...

Il existe bien une fête des
fontaines à Buttes et à Mô-
tiers. Toutefois, cette tradi-
tion , qui remonte à 1814, cé-
lèbre l' entrée de la princi-
pauté de Neuchâtel dans la
Confédération en tant que
21e canton suisse. Depuis
cette date, chaque 12 sep-
tembre , ou presque, les habi-
tants de ces deux communes
- par quartier , entre amis ou
en famille - couronnent les
fontaines. Les bassins devien-

nent , l' espace d' un soir,
d'éphémères œuvres d' art
auxquelles rend honneur une
bonne partie de la population
du Val-de-Travers en défilant
devant chacune d' elles.

On ne possède pas d' expli-
cations sur la raison de déco
rer les fontaines plutôt que
les fenêtres ou les balcons. Si
ce n 'est que les fontaines
sont des symboles de vie. On
retombe donc sur nos pieds!

MDC
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.18
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 20/07
Aare-Tessin n 890. 903.
ABBn 481. 484.
ABB p 2342. 2346.
Adecco 736. 735.
Agie-Charmilles Holding n .150. 147.
Alusuisse Holding n 1986. 1978.
Arbonia-Forster Holding p 1089. 1080.
Ares-Serono B p 2015. 2065.
Ascom Holding p 3160. 3149.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Attisholz Holding n 1145. 1200.
Bachemn 1885. 1920.
Bâloise Holding n 1522. 1550.
Bque Cantonale Vaudoise n640. 640.
BB Biotech 480. 481.
BBMedtech 195. 194.5
BK Vision 437. 450.
Bobstp 2720. 2770.
Ciba Spéc. Chimiques n ...186. 187.
Bon Appétit Holding n. ...1020. 1005.
Cicorel SA 492. 505.
Ciment Portland n 960.
Clariantn 962. 957.
Crédit Suisse Group n 356.5 358.
Crossair n 1010. 1000.
Danzas Holding n 448.5 450.5
Disetronic Holding p 3330. 3340.
Distefora Holding p 23.7 23.75
Ems-Chemie Holding p .. .9075. 8950.
ESEC Holding p 1970. . 1990.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...644 . 640.
Fischer (Georg) n 643. 643.
Forbon 770. 815.
Galenica Holding n 855. 895.
Gas Vision p 875. 878.
General! Holding n 540. 565.
Globus n 1180.
Hero p 1150. 1152.
Hilti b 1320. 1365.
Holderbank p 2114. 2065.
Intershop Holding p 905. 906.
Jelmoli Holding p 2049. 2025.
Julius Baer Holding p 5035. 5245.
Kaba Holding Bn 780. 785.
Keramik Holding p 860. 865.
Kuoni n 7760. 7700.
Lindt S Sprûng li p 40000.
Logitech International n ...214. 214.
Michelin (Cie financière) p .920. 920.
Micronas Semi. Holding n .120. 114.
Mikron Holding n 370. 368.

précédent 20/07
Môvenpick Holding p 835. 865
National Assurances n .. .3580. 3520
Nestlé n 3434. 3469
Nextrom Holding SA 362.5 380
Novartis n 2473. 2530.
Novartis p 2487. 2536
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..295. 294 5
OZ Holding 1905. 1930
Pargesa Holding p 2500. 2480.
Pharma Vision 2000 p 926. 940.
Phonak Holding n 1545. 1620.
Pirelli (Sté international) p .385. 382.
PubliGroupe n 520. 515.
Réassurance n 4095. 4110.
Rentenanstaltp 1244. 1230.
Richement (Cie fin.) 2100. 2073.
Rieter Holding n 1147. 1175.
Roche Holding bj 15175. 15700.
Roche Holding p 22945. 23095.
Sairgroup n 509. 501.
Saurer n 1655. 1652.
Schindler Holding n 2425. 2415.
SGS Holding p 2665. 2680.
Sika Finanz p 645. 649.
Swatch group p 1190. 1190.
Stillhalter Vision p 473. 480.
Stratec Holding n 2200. 2150.
Straumann Holding n 390. 380.
Swatch group n 260. 260.5
Siidelektra Holding 1160. 1185.
Sulzer Medican 413.5 419.
Sulzer n 1196. 1229.
Swiss Steel SA n 25.5 25.1
Swisslog Holding n 180. 176.
TEGEp 133. 130.25
UBS n 644. 653.
Usego Hofer Curti n 369.5 365.
UnilabsSAp 665. 641.
Valora Holding n 449. 448.
Vaudoise Assurance p ...4700. 4750.
Von Roll Holding p 55. 54.2
Vontobel Holding p 2750. 2770.
WMH p 1520. 1520.
Zellweger-Luwa p 1238. 1249.
Zurich n 1142. 1155.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 40.65 40.4
Aluminium Co of America ..113. 107.75
American Express Co 173.
American Tel & Tel Co 89.9 89.75
Atlantic Richfield Co 111.5 110.
Barrick Gold Corp 27 5 27.4

précédent 20/07
Barde Mountain Co 8.1 8.6
Baxter International 84.2
Boeing Co 74.8 75.
Canadien Pacific Ltd 39.75
Caterpillar Inc 80. 80.25
Chevron Corp 124.25 123.75
Citicorp 265. 269.5
Coca Cola Co 131. 129.5
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 144.5
E.l. Du Pont de Nemours ..103. 104.25
Echo Bay Mines ltd 3.3 3.29
Fluor Co 68.45 67.3
Ford Motor Co 89.95
General Electric Co 145. 144.5
General Motors Corp 104.75 105.5
Gillette Co 87.8 87.9
Goodyear Co 93.6 93.6
Halliburton Co 64. 63.25
Homestake Minning Co 16.1 16.5
Inco Ltd 19.4 19.1
Intel Corp 125. 123.5
IBM Corp 181. 183.
Lilly (Eli) &C0 97.95 100.25
Litton Industies Inc 93.7
Mc Donald's Corp 109.5 106.5
MMM Co 123.5
Mobil Corp 113.25 112.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 59.5 59.
Pfizer Inc 177.25 177.25
P G & E  Corp 47.2 47. 1
Philip Morris Inc 60.25 60.
Phillips Petroleum Co 70.5 70.9
SchlumbergerLtd 103. 100.25
Sears , Roebuck & Co 88.25 87.3
Texas Instruments 94.8 89.5
Unisys Corp 45. 45.25
Warner-Lambert Co 118. 123.5
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 26.15 26.
Xerox Corp 168. 168.
Zenith Electronics Corp 1. 0.93

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 55.5 53.5
Anglo American Gold 62. 62.4
De Beers Centenary 27.55 27.05
Drifontein Cons Ltd 7.55 7.6

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 17.85 17.65
The British Petroleum Co .. .21.55 21.55
Impérial Chemical Ind 23.75 24.5
Rio Tinto 17.9 19.2

FRANCFORT (BES)
précédent 20/07

Allianz Holding 565. 571.
BASF 76.2 76.9
Bayer 76. 76.15
BMW 1653. 1625.
Commerzbank 59. 60.85
Daimler-Benz 147. 146.
Degussa 99.75 100.
Deutsche Bank 132. 133.5
DresdnerBank 89. 90.
Hoechst 77.25 77.75
Mannesmann 173.5 170.75
M.A.N 619. 610.
SAP 910. 905.
Schering 182. 185.75
Siemens 112.25 112.
VEBA 101. 98.05
VW 153. 155.

AMSTERDAM (BES)
ABNAmro NV Holding 39.7 39.85
Aegon NV 220.5
AhoId NV 49.4 49.2
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 25.35 25.9
ING GroepNV 112.5 114.25
Philips Electronics NV ....138.5 133.75
Royal Dutch Petrol 81.25 82.1
UnileverNV 120.75 121.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 350. 345.
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 280. 285.
Danone 465. 458.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.95 16.95
Fujitsu Ltd 16.9 17 25
Honda Motor Co Ltd 59.35 60.
NEC Corp 14.6 14 .15
Sony Corp 142.5 145.
Toshiba Corp 6.46 6.3

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98....17/07
Swissca Bond INTL 102.45 17/07
Swissca Bond Inv INTL 107.29 17/07
Swissca Bond Inv AUD 1214 .81 .17/07
Swissca Bond Inv CAD 1190.27.17/07
Swissca Bond Inv CHF 1053.1 . .17/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124434... .17/07
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1129.64 .17/07
Swissca Bond Inv FRF 5837.05 .17/07
Swissca Bond Inv GBP 1244.62. 17/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1208860... .17/07
Swissca Bond Inv NLG 1114.43 .17/07
Swissca Bond Inv USD 1054.5 . .17/07
Swissca Bond Inv XEU 1244.49.17/07
Swissca Bond Inv JPY .. .115765... .17/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 301.75 .17/07
Swissca Small Caps 235.3..17/07
Swissca Germany 312.85 .17/07
Swissca Austria 1260. ...17/07
Swissca Europe 239.85 .17/07
Swissca Gold 551. . . . 17/07
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Swissca Italy 191.5..17/07
Swissca Japan 73.3. .17/07
Swissca Netherlands 136.8. .17/07
Swissca Tiger 191.5..17/07
Swissca America 215.95.17/07
Swissca Asia 74.65 .17/07
Swissca France 231.4 . .17/07
Swissca Great-Britam 218.7. .17/07
Swissca Emerg ing Markets..  .93.82.17/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 302.5..17/07
Swissca Portfolio Equity ... .2290.77 .17/07
Swissca Portfolio Growth .. 1831.42.17/07
Swissca Portfolio Balanced 1583.71 .17/07
Swissca Portfolio Yield 1397.83.17/07
Swissca Portfolio Income . .1208.56.17/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300.5 .. .300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vr eneli CHF 20.— .. . .79 . 90.
Napoléon FRF20.— . .77. 87.
Eagle l oz 450. 461.
Kru gerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 448. 459.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent Fr. 310

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 293. 296.
Or CHF/Kg 14100. 14350.

Argent USD/Oz 5.3 5.47
Argent CHF/Kg 250. 268.
Platine USD/Oz 394. 398.
Platine CHF/Kg ....18950. 19300.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM '....83.15 85.65
Franc fr ançais FRF 24.6 25.8
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.68 12.28
Florin néerlandais NLG 72.8 76.8
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen ja ponais JPY 1.03 1.13

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.484 1.5215
Mark allemand DEM 83.5 85.15
Franc français FRF 24.9 25.4
Lire italienne ITL 0.0844 0.0866
Escudo portugais PTE 0.812 0.837
Peseta espagnole ESP 0.9785 1.0085
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 74.05 75.55
Franc belge BEF 4.0485 4.13
Livre sterling GBP 2.443 2.5045
Couronne suédoise SEK 18.75 19.3
Dolla r canadien CAD 0.998 1.0235
Yen japonais JPY 1.068 1.095
Ecu européen XEU 1.648 1.681



Moutier Musée jurassien des arts:
une collection se dévoile pour l'été
Sa sortie en tant que
conservatrice, Patricia
Nussbaum la marque
d'une exposition originale:
le Musée jurassien des
arts y dévoile la richesse
de sa collection. Pas de
thème, mais une rare di-
versité de genres et
d'époques.

Patricia Nussbaum, conser-
vatrice du Musée jurass ien
des arts, sis à Moutier, vient
de céder son poste à Valentine
Reymond. Et pour marquer
son départ , elle présente une
ultime exposition fort intéres-
sante.

Pour la première fois de son
histoire, laquelle a débuté
voici près d' un demi-siècle, le
musée dévoile en effet la ri-
chesse d' une collection réunis-
sant plusieurs milliers de ta-
bleaux et autres sculptures ,
dont les plus anciennes datent
des années vingt , les plus ré-
centes étant signées par de
jeunes artistes actuels.

L'éventail choisi par Patri-
cia Nussbaum comprend des
tableaux, des gravures, des
dessins et des scupltures por-
tant la griffe d' artistes juras-
siens , certes, mais également
de créateurs provenant
d' autres régions suisses , voire
de l'étranger.

Robert, Coghuf, Myrha,
Comment et les autres

Aux paysages jurassiens de
Charles Robert - le frère de
Max Robert , fondateur du
Club jurassien des arts et qui
fut à l' origine du musée - ré-
pondent par exemple ceux du
Genevois Louis Goerg-Lau-
resch , ou encore les œuvres ré-
centes d'I gnace Ruiz. L' envi-
ronnement urbain , pour sa
part, est présent chez Charles-
Edouard Gogler, Antonio
Erba , Joseph Lâchât, Fred-An-
dré Holzer et Hans-Ruedi
Fitze. Quant à Coghuf , c'est
sur fond de ville que se dé-
tache ses personnages de
1926.

Plus loin , [ abstraction ges-
tuelle de Jean-François Com-
ment, de Charles Rollier ou de
l'Américain Kimber Smith ou-
vrent la voie à une longue li-
gnée, à laquelle appartient no-
tamment Jean-René Moeschler.

Avec Gérard Tolck, le visiteur
plonge ensuite dans une abs-
traction à la précision géomé-
trique, qu 'il verra se parer,
avec Myrha, d'éléments fi gura-
tifs issus des pochoirs sérigra-
phiques. L'insp iration surréa-
liste de Gérard Bregnard parti-
cipe de la même association
entre abstraction et figuration.

Quant aux expressions les
plus contemporaines, leur mul-
tiplicité réjouira également le
public , de Pierre Alechinsky à
Rémy Zaugg, de François Mo-
rellet à Michel Huelin. /dom-
spr
Moutier, Musée jurassien des
arts, rue Centrale 4, jusqu'au
23 août, exposition ouverte le
mercredi de 16 à 20 h et les
vendredis, samedis et di
manches de 14 à 18 h.

Le Musée jurassien des arts présente actuellement un large éventail de sa riche col-
lection, photo Galley

Seeland Chevaux maltraités
propriétaire contrôlée

Une propriétaire de che-
vaux seelandaise fait l'objet
d'une procédure pénale pour
négli gence envers ses ani-
maux. Ses quatre bêtes n'ont
probablement jamais pu quit-
ter leur box pendant deux ans,
indi quait hier la police et l'Of-
fice vétérinaire.

L' enquête laisse supposer
en outre que deux des quatre
chevaux - deux juments et
deux hongres âgés de 15 à 20
ans - n'avaient plus reçu de
soins aux sabots depuis deux
ans; ils souffrent ainsi de sé-
rieuses déformations, qui les
empêchent de se mouvoir nor-
malement. Un hongre est en
outre atteint d'une grave mala-
die pulmonaire (poussif), cau-
sée principalement par la
poussière de paille et de foin.
Les chevaux ne semblent par
contre pas avoir été mal nour-
ris.

L'Office vétérinaire a or-
donné des mesures d'urgence.
Un maréchal-ferrant va s'oc-
cuper immédiatement des sa-
bots et les animaux les plus at-
teints seront soumis à un

La croissance de leurs sabots, non-soignés, empêche
ces chevaux de se déplacer normalement, photo Keystone

contrôle vétérinaire. Le
hongre poussif ne pourra plus
être logé dans une écurie ,
mais dans un abri ouvert et
sans courants d'air. «Si la p ro-
priétaire respecte les exigences
que nous lui avons fixées, elle
pourra garder les chevaux», a
précisé Benjamin Hofstetter,
chef du Service cantonal de la
protection des animaux.

La propriétaire a invoqué
des problèmes de santé et le
surmenage pour justifier son
comportement. «Si ces diffi -
cultés peuvent exp liquer la
négligence, ils ne peuvent en
aucun cas la justif ier», a
ajouté Benjamin Hofstetter.
La propriétaire sera désor-
mais sévèrement contrôlée,
/ats-réd

Piscine de Delémont Issue
fatale pour un enfant

Il y a quinze jours , un
drame s'est produit à la pis-
cine de Delémont. Un enfant
de 5 ans a été repêché dans un
état critique dans le bassin
moyen. Malgré des soins in-
tensifs prodigués au Chuv, à
Lausanne, il devait décéder
ces derniers jours. Il s'agit
d'Eric Renaud , de Delémont.

Les faits se sont produits le
lundi 6 juillet vers 18 heures.
A cette heure-là, le petit bassin

de la piscine de Delémont était
noir de monde. Ce bassin a
une profondeur de 80 à 120
centimètres d'eau. Malgré la
présence de la mère et d'un
gardien aux abords du bassin ,
on s'est aperçu tardivement
que le jeune Eric avait perdu
pied. Quand l'enfant a été re-
pêché, passablement d'eau
avait déjà pénétré dans les
poumons. Sur place, les pre-
miers secours ont prodigué

des soins avant qu 'on ne le
conduise à l'hô pital de Delé-
mont. De là , il devait être tran-
féré au Chuv à Lausanne. En
vain. L'enfant devait décéder.
Ce drame a jeté la consterna-
tion dans la capitale juras-
sienne. Il s'agira de connaître
les circonstances exactes de
l'accident, savoir quelles me-
sures prendre pour éviter à
l'avenir de tels drames.

MGO

Les Breuleux
Regard sur l'hôtel du Sapin

Cette vue de 1912 (carte prê-
tée par Xavier Jobin , de Sai-
gnelégier) nous mène aux

Breuleux, devant l'hôtel du Sa-
pin. On constate que l'on ai-
mait déjà les jeunes filles et les

chevaux à 1 époque dans la lo-
calité. Le Sapin a une grande
histoire derrière lui. En son
temps , il était le seul établisse-
ment au service des voyageurs
qui , à pied ou à cheval , y trou-
vaient un gîte.

Autorité naturelle
Ce fut surtout le bistrot du

curé Beuret (décédé en 1938 à
87 ans), l'homme qui amena
l' eau , le chemin de fer et
l'électricité sur le Haut-Pla-
teau. L'établissement était
tenu alors par la famille Jean-
dupeux, Jules père et fils. Le
curé Beuret a marqué l'éta-
blissement de son empreinte.
On disait aux Breuleux qu 'il
avait sa chaire à l'église et sa
chaise au Sapin avec la même
autorité naturelle. Sa table
était le rendez-vous des petits
horlogers où l'on discutait de
tout. Au terme d'une discus-
sion animée, le curé lançait
«Eertig Fritz» qui clôturait le
débat.

MGO

Terroir La relève des murs
de pierres sèches

Faisant le saut des instances
cantonales - incapables de
mettre sur pied une équi pe de
chômeurs à cet effet - l'Asso-
ciation pour la sauvegarde des
murs de pierres sèches
(ASMPS) a pris le taureau par
les cornes en lançant des pro-
jets de restauration avec des

Une équipe en formation ce week-end du côté des
Rouges-Terres. photo Gogniat

particuliers , agriculteurs ou
propriétaires.

Durant deux ans , le fonds
suisse pour le paysage est prêt
à verser 200.000 francs pour
la remise en état de ce patri-
moine franc-montagnard. Aus-
sitôt , l'ASMPS , qu 'anime la
cantatrice de Montfaucon

I-rancine Beuret , a pris contact
avec une septantaine de pay-
sans et de particuliers ayant
manifesté un intérêt dans la
remise en valeur de leurs
murs. D'où la mise sur pied de
«cours de formation» sur le
terrain ces derniers jours et
ceci jusqu 'en automne. Une
quinzaine de passionnés du
terroir ont pu redécouvrir ce
week-end les gestes ances-
traux du côté des Cufaites.
Des contrats vont être conclus
pour la restauration de ce pa-
trimoine. On estime que le
mètre courant coûte 120
francs. Qu 'une personne est
en mesure s'en remonter trois
mètres par jour , si tout va
bien! On voit donc qu 'il y a en-
core du boulot si l'on veut te-
nir les 400 kilomètres de murs
de pierres sèches du Haut-Pla-
teau. Comme le disait l' un des
partici pants au cours des
Rouges-Terres, la remise en
état de ces murs tient en trois
lettres: «PPP» ce qui veut dire ,
Pierre. Patience et Persévé-
rance! MGO

«Jura Pluriel»
Moutier-Grandval en 999

Revue de prestige de Pro
Jura , le numéro d'été de «Jura
Pluriel» sort de presse. Un
large volet de cette édition est
consacré à l' abbaye de Mou-
tier-Grandva l qui , en 999
(voici bientôt un siècle), voit le
roi de Bourgogne faire dona-
tion de ce domaine au Prince
Evêque de Bâle. Ce geste va
marquer de manière tang ible
l'histoire jurassienne. Jean-
Paul Prongué analyse la por-

tée de cet accord tandis que
Claude Hauser le remet dans
la perspective de la question
jura ssienne. Ce numéro d'été
aborde aussi les promenades
sous les arbres à la Neuveville.
comme au temps de Jean-
Jacques Rousseau. La table
du Fédéral à Sonceboz , la sor-
tie de la Déco 2000 chez Tor-
nos et le Royal à Tavannes sont
aussi au menu.

MGO

PUBLICITÉ 

WêêL/Aè Mercredi et jeudi
Chemin, d. fer du Jura 22 6t 23 jllî llet 1998

Train à vapeur
Parcours Glovelier - Saignelégier ¦

Le Noirmont - La Chaux-de-
Fonds - Tavannes - Le Noirmont

Carte train à vapeur et trains CJ
journalière - Abt '/? prix Fr. 24.50

- Adultes sans abt Fr. 29-
Repas servi à la voiture-

restaurant Fr. 18.-

Béscrvation Indispensable au 032/9511822
160-724656.'4x4
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Or de la BNS L'article
sur la monnaie dérape
Les coups des socialistes
et de Blocher pleuvent.
Deux projets concurrents
de Koller et Villiger ajou-
tent à la confusion. La
Fondation Suisse solidaire
peut en mourir.

De Berne:
Georges Plomb

Un méchant naufrage me-
nace le nouvel article constitu-
tionnel sur la monnaie et , par
conséquent, la Fondation
Suisse solidaire. La commis-
sion du Conseil national ex-
plose sous les coups de bou-
toir contradictoires des socia-
listes et des démocrates du
centre. Et le Conseil fédéral ,
en mettant sur orbite deux
versions différentes de l'ar-
ticle en moins de deux ans, est
en partie coupable. Une va-
riante figure dans la révision
totale de la Constitution pilo-
tée par .Arnold Koller (du 20
novembre 1996), l'autre dans
une révision partielle barrée
par Kaspar Villiger (du 27 mai
1998).

L'idée de Villiger
C'est la révision partielle

Villiger qui risque de tout
faire couler. Son but est de dé-
tacher officiellement le franc
de l'or (ce qui est chose faite
depuis un bon quart de siècle)
et de jeter les bases de Suisse
solidaire. L'idée est de vendre
la moitié des stocks d'or de la
BNS et d' en tirer sept mil-
liards de francs pour le capital
de la Fondation.

PSS - Blocher,
drôle d'alliance

Mais voici la surprise: la
Commission de l'économie du
Conseil national , il y a peu de
jours , refuse l' article moné-

Confusion oblige, l'or de la Banque nationale suisse n'est pas près d'être vendu-
photo Keystone

taire à 12 contre 11. Deux op-
positions se conjuguent.
L'une, emmenée par les socia-
listes , reproche à l' article de
confier à la Banque nationale
suisse (BNS) la mission priori-
taire d' assurer la stabilité des
prix et de préparer 'ainsi de
nouvelles récessions. L'autre ,
animée par l'UDC Christoph
Blocher, entend combattre
Suisse solidaire, dont elle ne
veut pas. La commission du
Conseil national reprend ses

travaux le 31 août et le 1er
septembre.

Par contraste , la révision to-
tale Koller - au moins pour la
monnaie - passe comme une
fleur. Conseil des Etats eW
Conseil national sont même
d'accord! Il s'agit ici de la
mise à jour de la charte. Mais
le lien entre le franc et l'or n'y
fi gure plus en toutes lettres.
Et aucune mention spéciale de
la mission de stabilité des prix
ne s'y lit davantage.

Or la version Kaspar Villi-
ger avai t été lancée pour aller
plus vite, pour doter sans at-
tendre la Fondation Suisse so-
lidaire d'une base solide.
Mais c'est le contraire qui se

' passe. Arnold Koller et les
commissions du Parlement -
touj ours décidés à soumettre
la mise à jour "au peuple en
avril ou en juin 1999 - pour-
raient arriver les premiers.

Alors? L'article sur la mon-
naie sera-t-il sauvé par la révi-

sion totale? Peter, Peyer, porte-
parole du Parti socialiste
suisse, en est moins sûr. Pour
une frange du PSS, la révision
totale apporte trop peu. Elle
pourrait dire non.

En revanche, Peyer estime
que la partie n'est pas perdue
sur le front de la révision par-
tielle. Mais il faudra séparer
clairement l' article sur la
monnaie de la Fondation
Suisse solidaire. Incidem-
ment, le PSS - qui appuie la
Fondation - proposera à son
congrès de Montreux des 24
et 25 octobre de créer un
fonds anticrise lui aussi fi-
nancé par la BNS.

Le fantôme de Lusser
Martin Baltisser - secré-

taire général de l'UDC -
plaide aussi pour la nette dis-
tinction entre l' article sur la
monnaie et la Fondation. Mais
son parti tient fort à la mission
de stabilité des prix. Et il en-
tend affecter les réserves excé-
dentaires de la BNS à l'AVS
(non à Suisse solidaire).

Au Département des fi-
nances de Kaspar Villiger, on
tente surtout de calmer les
craintes socialistes. Les chefs
de la BNS continueront de dis-
poser d' une large liberté de
manœuvre - y compris contre
les récessions. Après le règne
très monétariste de Markus
Lusser, ses successeurs l'ont
prouve .

Calendrier tenu
Non , Daniel Eckmann -

chargé de communication
chez Villi ger - ne croit pas
que le calendrier de Suisse so-
lidaire sera bousculé. Oui, le
message au Parlement reste
agendé avant la fin de l'année.
C'est toujours faisable.

GPB

Livre La Suisse
Etat modèle
Un livre publié aux Etats-
Unis par l'historien et ju-
riste américain Stephen
Halbrook fait le portrait
d'une Suisse ayant tra-
versé l'époque nazie en
démocratie modèle.

Plusieurs témoins de l 'épo-
que l' affirment: la Suisse a
été pour les Etats-Unis un mo-
dèle de démocratie durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Dans un livre de l'historien et
juriste Stephen Halbrook , ils
disent tout le bien qu 'ils pen-
sent de la Suisse, aujourd'hui
plus que criti quée.

Le titre anglais de l' ouvrage
se traduit par «La Suisse dans
le collimateur. La neutralité
armée suisse pendant la Deu-
xième Guerre mondiale». Ce
livre est une tentative pour ra-
mener un peu de correction
dans un débat biaisé et à côté
de la réalité , a déclaré Step hen
Halbrook à l'Agence télégra-
phique suisse. L'ouvrage d'his-
toire militaire , de 320 pages , a
été présenté à New York. Son
tirage initial est de 7500 exem-
plaires aux Etats-Unis.

«Déformations
de la réalité»

Selon l' auteur, c'est le dé-
bat houleux sur le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale qui l'a incité
a entreprendre ce livre il y a
environ deux ans. L'historien
s'est senti personnellement
touché par les déformations
de la réalité.

Aux Etats-Unis, la Suisse
est depuis 200 ans un
exemple de véritable démo-
cratie , estime Step hen Hal-
brook. Chez les témoins de
l'époque qu 'il a interrogés
aux Etats-Unis , le rôle de la
Suisse n'a évoqué que des
souvenirs positifs.

«La mise au p ilori de la
Suisse a commencé il y  a deux
ans et demi» , indi que l'histo-
rien. «Il n 'est pas juste que des
membres du gouvernement
américain dénoncent la
Suisse». L'historien n'entend
pas faire des révélations sur le
passé de la Suisse, mais infor-
mer le public américain des
faits tels qu 'ils se sont passés.

Depuis 1933, la Suisse a
vécu dans la crainte constante
d' une invasion par l'Alle-
magne nazie, écrit Stephen
Halbrook dans son livre. En
conséquence , la population a
rapidement pris les disposi-
tions nécessaires.

La liberté avant tout
«Depuis des siècles, dit-il , la

Suisse a symbolisé les idéaux
des droits individuels, de la dé-
mocratie directe, du fédéra-
lisme et de la défense armée -
mais pas de l'agression. La
Suisse a été neutre dans les
conflits militaires, mais elle
n'a jamai s été moralement
neutre; son peuple a toujou rs
pris parti p our la liberté. Les
traditions suisses ont été rude-
ment mises à l 'ép reuve durant
la Deuxième Guerre mondia le
et ont fait leurs preuves» , /ats

Kosovo Le ton monte
entre Belgrade et Tirana
Le ton est monte hier entre
l'Albanie et la Yougoslavie
à propos du Kosovo. Les
deux pays se sont mutuel-
lement accusés de viola-
tions de souveraineté
après un week-end mar-
qué par des combats le
long de la frontière. Le
conflit risque de perdurer.
De son côté, la Suisse a
fait savoir qu'elle était op-
posée à une sécession du
Kosovo.

L'Albanie a affirmé qu 'elle
était prête à assurer «la sauve-
garde de son intégrité territo-
riale» . «La situation à la fron -
tière est très tendue et la ten-
sion peut mener à une esca-

Un Kosovar tire en direc-
tion de la police serbe: les
combats ont fait près de
110 morts dans les rangs
des séparatistes albanais
ce week-end.pho' i Keystone

lade du conflib> , a déclaré le
ministre albanais des Affaires
étrangères , Paskal Milo. Le
ministre a qualifié de provoca-
tions les accusations lancées
par Belgrade.

La télévision d'Etat serbe a
affirmé dimanche soir que
quelque 300 militaires alba-
nais se trouveraient au Kosovo
pour appuyer les rebelles de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) . La télévision a
porté cette accusation dans
son compte-rendu des affron-
tements qui se sont déroulés
ce week-end. Ces heurts ont
fait en deux jours au moins
110 morts dans les rangs des
séparatistes albanais.

Crescendo
dans les propos

Ces combats ont éclaté alors
que des centaines de sépara-
tistes tentaient d'entrer au Ko-
sovo depuis le nord de l'Alba-
nie. Belgrade accuse régulière-
ment Tirana de tolérer sur son
sol les activités de l'UCK. Les
combats à la frontière ont dé-
clenché entre ces deux pays un
échange de déclarations de
plus en plus violentes.

Le quotidien pro-gouverne-
mental de Belgrade «Vecernje
Novosti» a estimé que les der-
nières incursions de sépara-
tistes ne pouvaient plus être
considérées «seulement
comme des incidents de f ron-
tière». «Il s 'agit en quelque
sorte d'une déclaration de
guerre», a déclaré le journal

dans un éditorial intitulé «Ti-
rana mine les Balkans».

Le conflit risque non seule-
ment de s'étendre mais égale-
ment de perdurer. L'armée
yougoslave et la police serbe
engagent toujours davantage
d'hommes pour regagner le
terrain perdu. De son côté ,
l'UCK voit ses rangs grossir
par l'afflux de volontaires. Se-
lon Xhafer Shatr i , membre du
«gouvernement» kosovar en
exil , l'UCK compte entre
25.000 et 35.000 hommes.
Plusieurs milliers de Kosovars
ont déj à quitté la Suisse ces
dernières semaines pour re-
joindre leur famille ou s'enrô-
ler dans les rangs de l'UCK ,
selon Xhafer Shatri.

Position suisse
La Suisse est opposée à une

sécession du Kosovo. En re-
vanche, elle est en faveur
d'une large autonomie de cette
province serbe dans le cadre
de la Républi que fédérale de
Yougoslavie (Serbie-Monténé-
gro), a indi qué une porte-paro-
le du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE),
interrogée hier par l'ATS. La
Suisse souhaite le rétablisse-
ment du statut d'autonomie
qui prévalait au Kosovo jus-
qu 'en 1989, date de son abro-
gation par le président serbe
de l'époque, Slobodan Milose-
vic, a ajouté Monika Schmutz.
Cette proposition est partagée
par la plupart des pays occi-
dentaux, /afp-reuter-ats

Une nouvelle catas-
trophe menace les Bal-
kans. Redoutée, tant de
fois annoncée, cette catas-
trophe est peut-être iné-
luctable. Mais la «com-
munauté internatio-
nale», ja mais avare
d'idées générales, n 'a
rien entrepris de cohérent
pour rompre cette logique
de mort.

Entre les rodomontades
de l'Otan - «nous
sommes prêts à intervenir
à tout moment» -, le pré-
chi-prêcha de l'Union eu-
ropéenne et les embarras
du Groupe de contact
pour l 'ex-Yougoslavie, il
est bien diff icile de distin-
guer une ligne claire. Bien
sûr, tout le monde craint
un embrasement généra-
lisé dans la région. Mais
les exhortations sont in-
opérantes dès lors que se
déchaînent les passions
autour d'enjeux fonda-
mentaux.

Les bonnes intentions
ne suffisent pas à faire
une bonne politique. Or,
sans trop se préoccuper
des conséquences, les
chancelleries occidentales
n 'ont rien trouvé de
mieux, dans un premier
réflexe pavlovien, que de
chapitrer l 'inoxydable
Slobodan Milosevic.
Avant de constater que le
séparatisme kosovar est
réfractaire au compro-
mis, car noyauté par des
éléments extrémistes,
prêts à tout, y  compris à
déclencher une guerre bal-
kanique.

Au moins le projet de
l'UCK ne présente-t-il au-
jourd 'hui aucune ambi-
guïté. Un de ses diri-
geants s 'est félicité hier de
«l 'implication» de l'Alba-
nie dans le conflit du Ko-
sovo, en attendant le tour
de la Macédoine où vit
une importante minorité
albanaise.

A l 'évidence, l'exten-
sion du conflit correspond
au programme de l'UCK
qui, par ses propres
forces, ne pourrait espé-
rer parvenir à ses fins. Le
sachant désormais, la
«communauté internatio-
nale» serait bien avisée
d'agir en conséquence, et
d'abord en intervenant
sur les approvisionne-
ments en armes dont les
filières sont connues.
Après quoi, on pourrait
discuter du statut du Ko-
sovo. En s 'insp irant de la
leçon irlandaise.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les boutefeux

La commission d' experts
Bergier a décidé de renvoyer la
publication de son rapport in-
termédiaire sur la politique
suisse envers les réfugiés du-
rant la Deuxième Guerre mon-
diale à l'an prochain. Le rap-
port était prévu initialement
pour cet automne. Le texte sur
les transactions en or avait lui
aussi été retardé de plusieurs
mois.

La commission, présidée
par l'historien Jean-François
Bergier, a informé le Conseil
fédéra l de la nécessité de ren-
voyer la publication. Ce report
est lié notamment à la diffi-
culté de réunir tous les docu-
ments à étudier , car ils sont
dispersés dans les archives
cantonales, fédérales et pri-
vées. En outre , le sujet est par-
ticulièrement complexe, /ats

Réfugiés
Rapport Bergier
en retard



ONU Genève Rude
journée pour l'Algérie

Le comité des droits de
l'homme a vivement criti qué ,
hier à Genève, le «terrorisme
d'Etat» que prati queraient les
autorités algériennes. En
marge de la réunion , des fa-
milles d'Al gériens disparus
ont manifesté devant l'ONU.

L'Algérie a présenté son
rapport devant le comité de
18 experts de l'ONU avec
trois ans de retard. L'ambas-
sadeur algérien Mohamed Sa-
lah Dembri a défendu le pro-
cessus de modernisation et
de démocratisation en Algé-
rie. Il a affirmé que l 'Algérie

souhaite poursuivre le dia-
logue avec l'ONU. A cet
égard , il a indi qué qu 'une
mission de l'ONU , conduite
par l'ex-président portugais
Mario Soares , se rendrait
cette semaine en Algérie.

L' ambassadeur Mohamed
Salah Dembri en avait aupa-
ravant appelé à la solidarité
internationale pour com-
battre le terrorisme. Et il
avait souhaité que le droit in-
ternational s ' app li que aux
auteurs des massacres, les
Groupes islamiques ar-
ni es./ats

Ocecmie Le raz-de-marée
aurait fait 3000 morts
Le raz-de-marée géant qui
s'est abattu sur le littoral
nord-ouest de la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée a
laissé derrière lui un spec-
tacle de désolation et un
bilan de plusieurs milliers
de morts.

Le gouverneur de la pro-
vince touchée, John Tekwi, a
estimé hier qu 'au moins 3000
personnes ont péri lors du pas-
sage dans la nuit de vendredi à
samedi d'un véritable mur
d'eau , composé de trois
vagues successives de sept
mètres de haut et provoqué
par un séisme de magnitude 7
survenu à 30 kilomètres au
large.

Un millier de corps ont pour
l'instant été enterrés. Et on es-
time par ailleurs à 6000 le
nombre de sans-abri.

Crocodiles géants
Il sera toutefois impossible

de dresser un bilan exact: des
villageois rapportent en effet
que des crocodiles géants
d'eau salée vivant le long des
côtes dévorent les cadavres.
«Ça sent la puanteur, ça sent
l'odeur de la mort», raconte un
missionnaire, le frère Crou-

Dans le nord-ouest du pays, un rescapé s'affaire parmi
les ruines de sa maison. photo Keystone

cher. Missionnaires et villa-
geois enterrent les morts à
l' endroit même où ils les re-
trouvent , tandis que d'autres
patrouillent en mer en jetant
des filets pour tenter de repê-
cher d' autres corps.

Dans cette province du Se-
pik occidental , quatre villages
au moins ont été totalement
engloutis par le tsunami et plu-

sieurs autres ravagés le long
de la côte très peuplée. La p lu-
part des victimes sont des en-
fants et des personnes âgées.

Acheminement
difficile des secours

Le travail des secouristes
est difficile dans cette région
reculée du pays, où une partie
de la population vit encore

dans des conditions très rus-
tiques au milieu des maré-
cages et de la forêt vierge.

Le premier des trois avions-
cargos Hercules C-130 austra-
liens attendus est arrivé hier à
Vanimo, où se trouve l' aéro-
port le p lus proche , avec à son
bord des équi pements de se-
cours et une centaine de mé-
decins , infirmières et ingé-
nieurs. Vanimo est à une cen-
taine de kilomètres du lieu de
la catastrop he. La Nouvelle-Zé-
lande a également envoyé du
matériel de secours et des
équi pes médicales.

La Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, indépendante depuis
1975. est située en bordure de
l'Océanie, au nord de l'Austra-
lie, Etat qui l' administrait jus-
qu 'à son indépendance. Elle
occupe la moitié orientale de
l'île de Nouvelle-Guinée, la
troisième plus grande île au
monde. La partie occidentale
abrite la province indoné-
sienne d'Irian Jaya .

Les quatre millions d'habi-
tants sont pour la plupart
d' ori gine mélanésienne. Mal-
gré les richesses minières du
pays, la plupart d' entre eux vi-
vent dans la pauvreté./ap

Frontières Touj ours
plus de refoulements
Le Corps des gardes-fron-
tière (CGFR) a eu fort à
faire durant le premier se-
mestre de l'année. Il a re-
mis davantage de per-
sonnes à la police et en a
refoulé un plus grand
nombre.

Le CGFR a intercepté 4918
requérants d' asile au premier
semestre 1998 lors du fran-
chissement illégal de la fron-
tière contre 2019 à la même
période en 1997. Les per-
sonnes interceptées provien-
nent en premier lieu du Ko-
sovo: 1594 en 1998 contre
604 en 1997.

Les autres proviennent d'Al-
banie (1225 contre 358), de
Turquie (261 contre 110) ainsi
que de P ex-URSS, de Macé-
doine, de Bosnie et du Sri
Lanka. Le nombre de passeurs

Un garde-frontière près de Stabio, au Tessin.
photo Keystone-a

arrêtés est passe de 295 à
332.

La plupart des franchisse-
ments illégaux ont été enregis-
trés à la frontière sud (78%).
Celle-ci a en outre connu un
accroissement du nombre de
cas , de 1210 à 3814 , princi pa-
lement lié aux événements du
Kosovo. Aux frontières nord et
est, 1026 (766) personnes ont
été interceptées: 78 (89) l'ont
été à la frontière ouest.

Au total , le CGFR a inter-
cepté 6717 (2919) personnes
alors qu 'elles franchissaient
illégalement la frontière, re-
quérants d' asile compris , et
les a remises à la police: 1990
(1852) personnes ont été défé-
rées à la police , parce qu 'elles
étaient soupçonnées d'activité
criminelle. Enfin , le CGFR a
effectué 49.145 (47.835) re-
foulements./ats

L'Union patronale suisse re-
commande d' accepter la taxe
poids lourds et de refuser les
deux initiatives soumises au
peuple le 27 septembre. La re-
devance poids lourds liée aux
prestations est un élément clé
de la politi que europ éenne de
la Suisse, écrit l'organisation
dans un communi qué diffusé
hier. L'initiative «pour une
dixième révision de l 'A\ S sans
relèvement de l'âge de la re-
traite» oc casionnerait des dé-
penses supplémentaires diffi-
ciles à supporter, /ats

Poids lourds
Patrons
pour le oui

Marché Offre élargie
sur Internet
Des centaines de Suisses
font chaque jour leurs
achats en cliquant sur leur
souris. La Migras et Le
Shop proposent leurs pro-
duits alimentaires sur In-
ternet depuis deux mois et
envisagent d'étendre leur
offre. De leur côté, Jelmoii,
Nestlé et Usego testent le
marché, alors que Coop
est pour l'instant dans
l'expectative.

On ignore le nombre exact
de personnes faisant leurs
achats par Internet. Craignant
une concurrence accrue, les
détaillants eux-mêmes ne veu-
lent pas divulguer de chiffres
précis. Il ne faut pas en at-
tendre non plus de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
avant l' an 2000 et la révision
de la statisti que sur le chiffre
d' affaires du commerce de dé-
tail , selon Andréas Fankhau-
ser, de l'OFS, qui souligne
que l'intérêt pour ces données
est très grand.

Pionniers
Seule la Migros , présente

depuis deux mois sur Internet
avec un assortiment de quel-
que 3000 produits pour les ré-
gions bernoise et zurichoise ,
accepte d'être un peu
concrète. «Nous enregistrons
chaque jour des commandes
dont le nombre oscille entre
100 et 1000» , a indi qué An-
ton Gaeumann , chef de projet
à la Mi gros. Les échos sont po-
sitifs et le succès dépasse les
attentes. A partir du mois

d' août , l'offre sera étendue
aux cantons d'Argovie et de
Soleure. Les deux tiers des
commandes sont livrés à do-
micile, moyennent un supp lé-
ment de neuf francs , alors
que , pour le dernier tiers , les
acheteurs viennent eux-mê-
mes chercher la marchandise.

En Suisse romande , le
groupe Le Shop, également
présent sur Internet depuis
deux mois avec plus de 2000
articles de marque, ne veut
pas donner de précision sur
son chiffre d'affaires. Dans ce
cas , la marchandise est ache-
minée par la poste. Après
quel ques difficultés d'ordre
technique au début de l' ex-
ploitation , son patron Alain
Nicod entend lui aussi étendre
son offre, notamment aux
frui ts  et légumes.

Pour l'instant , seule la Mi-
gros s'est risquée à proposer
des produits frais. Ce secteur
pose encore certains pro-
blèmes.

Concurrence
De son côté , Nestlé a lance

un essai: 250 articles tels que
café , sucreries , sauces et ali-
ments pour bébés sont dispo-
nibles dans des magasins vir-
tuels dénommés «Easy Shop» .
Sous le nom de «Gourmet Fac-
tory» , Jelmoii est également
présent sur Internet. Enfi n ,
Usego-I Ioler-Curti a fait le pas
au début de ce mois et pro-
pose, sous le nom de «Shop-in-
the-Shop», quelque 2000 pro-
duits, dont environ 500 sortes
de vin./ap

Chômage La
décrue de juin
Tous les cantons et toutes
les branches ont profité
du recul du chômage en
juin, qui a atteint son taux
le plus bas en Suisse de-
puis fin 1992. La tranche
des 20 à 39 ans a contri-
bué aux trois cinquièmes
de la baisse. L'effectif des
chômeurs de longue durée
a également diminué. Tou-
tefois, leur part au total
des sans-emploi est restée
stable.

A la fin du mois dernier,
130.779 chômeurs étaient ins-
crits auprès des offices du tra-
vail , soit 11.581 personnes en
moins (-8 ,1%) que le mois
précédent , selon les chiffres
détaillés de l'Office fédéral du
développement économique et
de l' emploi (OFDE) publiés
hier. Le taux de chômage a
baissé de 0,3 point pour se
fixer à 3,6% à fin juin 1998.

Recul
dans tous les cantons

La décrue du nombre de
sans-emploi a bénéficié à tous
les cantons. Les fléchisse-
ments les plus forts sont inter-
venus à Berne (-1681 chô-
meurs/-11.5 %), en Valais
(-1358/-23,7%), à Zurich
(-1287/-4 ,3%) et Vaud
(-1132/-6,2%). Au Tessin,
764 chômeurs en moins
(-9 ,0%) ont été enregistrés en
j uin , 443 (-9 ,5%) à Neuchâ-
tel , 307 (-2 ,4%) à Genève ,
247 (-3,1%) à Fribourg et 51
(-2 ,6%) dans le Jura.

Le recul généralisé est éga-
lement observé dans tous les
secteurs d' activités./ats

La grande barricade qui in-
terdisait aux protestants de
l'Ordre d'Orange l'accès au
quartier catholi que de Porta-
down , en Ulster, a été déman-
telée hier par l' armée. Le siège
organisé par l'ordre protestan t
est en effet quasiment aban-
donné. Les membres de
l'Ordre d'Orange s'étaient
massés par milliers au début
du mois devant les barricades
érigées par les forces de
l'ordre dans le quartier de
Drumcree à Portadown./afp

Ulster Les
barricades tombent

Le maire de Quito , Jamil
Mahuad , a été déclaré vain-
queur de l'élection présiden-
tielle en Equateur, par les au-
torités électorales qui confir-
ment ainsi les premiers résul-
tats contestés par le candidat
populiste Alvaro Noboa.

Le nouveau chef d'Etat , di-
plômé de l' université améri-
caine de Harvard , a remporté
les élections avec 51% des suf-
frages exprimés contre 49% à
son rival , le magnat de la ba-
nane Alvaro Noboa./ap

Equateur Mahuad
proclamé élu

Comment convaincre Pa-
kistanais et Indiens d'ad-
hérer au Traité d 'interdic-
tion des armes nucléaires?
Tel est l'enjeu de la visite
actuelle en Asie du Sud du
secrétaire d 'Etat américain
adjoint Strobe Talbot.
Après la surprise, feinte ou
non, la réprobation et l 'em-
barras, l 'heure est mainte-
nant aux discussions.

S R -l'ifc.Radio Suisse Iffiematioftale. ft-r

La visite de Strobe Talbot
dans la région en témoigne,
les Etats-Unis et leurs aco-
lytes du club des nations
nucléaires sont bien obligés
de prendre en compte la si-
tuation nouvelle créée% par
les tests atomiques indiens
et pakistanais. Pour Neiv
Delhi, c'est le moment de
réaffirmer ses soucis quant
à sa sécurité, en faisant va-
loir à ses interlocuteurs que
l'Inde est préoccupée de

voir Pékin avancer ses
p ions jusqu'à l 'encercler. Il
ne s'agit pas seulement de
la menace directement res-
sentie par l'implantation
de missiles chinois au Tibet
ni de l'aide - d 'ailleurs ad-
mise par Washington - ap-
portée au Pakistan pour le
développement de son pro-
gramme nucléaire, mais
encore des installations mi-
litaires dans la baie du
Bengale sur des îles appar -
tenant théoriquement à la
Birmanie.

Alors, en envisageant
l'éventualité d'une signa-
ture des traités internatio-
naux liés à la non-prolifé -
ration nucléaire, l'Inde en-
tend être reconnue pour ce
qu'elle est, une puissance
qui a autant à dire que la
Chine concernant la sécu-
rité régionale et continen-
tale.

New Delhi estime être
aussi en droit d'avoir un
siège permanent au Conseil
de sécurité, et - sanctions
ou non - n'entend pas p lier
face aux pressions exté-
rieures. Autant dire que les
différences de perception
demeurent p rofondes et que
les négociations sont ser-
rées.

Claude Levenson

Eclairage
Nucléaire:
f orcing
américain

Les talibans ont fermé hier
les bureaux de plus de 35 or-
ganisations non gouvernemen-
tales étrangères présentes à
Kaboul. Elles refusaient de dé-
ménager dans des bâtiments
en ruine , comme l' exigeaient
les fondamentalistes au pou-
voir clans la majeure partie de
L'Afghanistan. Cet ultimatum
ne s'app li quait pas aux Na-
tions Unies ni au CICR. Par
ailleurs , deux emp loyés af-
ghans du HCR et du Pam ont
été tués./afp-reuter

Kaboul Bureaux
des ONG fermés

rode bylla , président de
SOS Racisme, qualifie A '«his-
torique» la proposition de
Charles Pasqua de régulariser
l'ensemble des sans-papiers.
«Il a eu ce flair de sentir la
France profonde et, à un mo-
ment donné, de vouloir ré-
soudre les problèmes qui sont
nés de sa propre loi», a-t-il dé-
claré sur France-2. Fodé Sylla
a souligné que Charles Pasqua
ne sortait pas de l'ENA: «C'est
vraiment quelqu 'un qui sait de
quoi il parle »./ap

Pasqua Salué
par SOS Racisme

Des inconnus ont volé du-
rant le week-end dernier 56
éprouvettes , dont certaines
contenant des substances hau-
tement toxi ques, dans un bâti-
ment de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ) .
Cinq des flacons contiennent
des substances classées en
toxicité une. Il s'agit notam-
ment de cinq grammes d' acide
cyanhydriques, a indi qué hier
un responsable de la sécurité
à l'EPFZ , rappelant que 0,3
gramme de cette substance
suffisent pour tuer un homme.

La police cantonale zuri-
choise ignore qui sont les au-
teurs de ce vol et dans quel but
ces produits ont été dérobés.
Un appel aux témoins a été
lancé, /ap

EPFZ Vol
de subtances
toxiques



Eric Tabarly
C ' était bien lui
Le corps repêche vendredi
par des pêcheurs au large
de l'Irlande est bien celui du
navigateur français Eric Ta-
barly. Il a été identifié hier
matin par le médecin lé-
giste de l'hôpital de Water-
ford. L'autopsie a confirmé
qu'il est mort noyé, ont indi-
qué les autorités.

Agé de 66 ans, Eric Tabarly
était tombé à la mer dans la
nuit du 12 au 13 juin. Son
corps a été repêché vendredi
par un bateau de pêche fran-
çais qui l' a ramené dans ses fi-
lets. Les empreintes dentaires
du navigateur ont été envoyées
en France samedi.

L'autopsie a confirmé qu 'il
est mort «par noyade» . «Il ne

p ortait pas de blessures» , a
précisé une source française
présente lors de l' examen. Ce
qui laisse supposer qu 'Eric Ta-
barly n'a pas été heurté très
violemment par un élément de
gréement du bateau, mais a
sans doute été déséquilibré
avant de tomber à l' eau.

Incinéré à Dublin
Le corps sera rapidement

incinéré à Dublin, conformé-
ment aux vœux de la famille.
Les cendres seront ensuite ra-
menées en France. Elles «se-
ront remises à la fa mille dans
la p lus stricte intimité» et «au-
cune manifestation officielle
n 'aura lieu» , a fait savoir à
Paris un proche de la famille,
/afp

Paléo Festival Trois
soirs à guichets fermés!
Les ventes pour le 23e
Paléo Festival de Nyon
(VD) n'ont jamais aussi
bien marché: à la veille de
l'ouverture, la barre des
160.000 billets était déjà
franchie et trois soirs affi-
chent déjà complets. Le
plus grand open air de
Suisse offrira plus de cent
concerts jusqu'à di-
manche prochain.

Près de 200.000 personnes
sont attendues au Paléo Festi-
val de Nyon, qui démarre au-
jourd 'hui. Alors que les spec-
tateurs s'annoncent toujours
plus nombreux, la limite du
nombre d'entrées a été légère-
ment abaissée à 32.000 pour
les deux premiers soirs. Il
s'agit d'améliorer la circula-
tion des spectateurs et le pas-
sage d'une scène à l'autre , a
expliqué hier Daniel Rosselat,
patron du festival, qui s'est dit
«serein et confiant » .

Sans-billets s'abstenir
Complète depuis vendredi

déj à, la première soirée, qui
accueille notamment Prodigy,
se donnera ainsi à guichets fer-
més. Deux autres seront com-
plètes dans les prochaines
heures. Les organisateurs mi-
sent donc sur rinformation
pour éviter que les non-por-
teurs de billets ne se déplacent
à Nyon.

Au total , la manifestation
devrait donc accueillir entre
195.000 et 204.000 per-

Daniel Rosselat peut sourire: son festival accueillera près de 200.000 personnes. Et
encore plus s'il y avait davantage de place... photo Keystone

sonnes. Les abonnements
pour l'ensemble des six jours ,
actuellement au nombre de
8000, sont en revanche en
sensible diminution. Pour Da-
niel Rosselat, cela est certaine-
ment dû à une programmation
plus typée selon les soirées.

Attention aux faux!
Afin d'éviter les falsifica-

tions , un nouveau système
breveté de contremarque a été
adopté. Les bracelets sont

ainsi remplacés par un auto-
collant s'apposant directement
sur la main.

L'an passé, le festival avait
été confronté à un marché noir
avec de faux billets , développé
par des bandes spécialisées ve-
nues de France voisine. Les or-
ganisateurs n'ont toutefois
que peu de moyens pour lutter
contre le phénomène, si ce
n'est de remettre en circula-
tion un certain nombre de
nouveaux billets.

Parmi les nouveautés sur le
terrain , une terrasse de 800
m2 a été construite au-dessus
de l'Asse, avec une vue sur la
grande scène et le public. Un
accent particulier a été mis
sur la décoration , confiée à
une quarantaine de spécia-
listes.

Depuis quel ques semaines,
3500 collaborateurs sont à
l'œuvre, tandis que le cam-
ping accueille déjà plus de
8000 personnes, /ap

Lyon Ils violent
une sexagénaire

Une sexagénaire, qui ren-
trait seule d'un mariage, au
volant de son véhicule, dans la
nuit de samedi à dimanche, a
été attaquée par quatre indivi-
dus masqués qui l'ont dé-
pouillée de ses bijoux , de son
argent de poche et de sa carte
bancaire avant de la violer sur
un petit chemin du départe-
ment de l'Ain.

La victime, en état de choc,
a néanmoins pu raconter son
calvaire aux enquêteurs. Elle
roulait au volant de sa Peugeot
405, sur une route de la ban-
lieue ouest de Lyon, entre Lo-
zanne et la Tour de Salvagny,

lorsqu un véhicule lui a barre
la route à un carrefour. Quatre
individus cagoules en sont des-
cendus pour l'attaquer. Ils
l'ont tirée hors de sa voiture,
l'ont frapp ée, dépouillée de
toutes les valeurs qu 'elle pos-
sédait et obligée à leur révéler
son numéro de carte bancaire.
Ils l'ont ensuite violée tous les
quatre avant de l'ahandonner
après avoir mis le feu à son vé-
hicule.

Le jour se levait quand la
malheureuse a pu se traîner
jusqu 'à la route la plus proche
et demander du secours à un
automobiliste de passage, /ap

Pédophilie La police
s r affaire en Belgique
La police belge a fait une
descente dimanche soir
dans les locaux d'un
groupe antipédophile, qui
affirme détenir des di-
zaines de dossiers sur les
membres d'un réseau in-
ternational de pédophilie,
ont rapporté hier les jour-
naux belges.

Selon ces articles , les poli-
ciers ont perquisitionné dans
les bureaux du groupe Mor-
klioven , qui affirme avoir ras-
semblé quel que 10.000 pho-
tographies d' abus sexuels sur
des enfants et 3000 docu-
ments administratifs prou-
vant l' existence d'un tel ré-
seau.

La police belge a refusé de
commenter ces allégations
hier. Selon la presse belge,
Morkhoven aurait en effet re-

fuse samedi de transmettre ses
dossiers à la police néerlan-
daise , qui les lui réclame dans
le cadre de l'enquête sur le
meurtre, le mois dernier en
Italie , d'un Allemand reconnu
coupable de pédophilie. Les
enquêteurs avaient alors dé-
couvert, dans un appartement
lui appartenant à Zandvoort
aux Pays-Bas , des disques
durs informatiques contenant
des milliers de photos d'en-
fants . La police italienne dé-
tient par ailleurs un Belge
soupçonné du meurtre.

Selon les journaux, le
groupe Morkhoven a refusé de
transmettre ses dossiers aux
enquêteurs néerlandais, en
niant les avoir dérobés dans
l' appartement d'Ulrich, et en
prétendant les avoir reçus de
la famille du pédophile alle-
mand, peu après sa mort, /ap

Bail a loyer résilie La nuit est faite
pour dormir, confirme le TF
Marcher avec des sabots
à des heures indues, dé-
ménager des meubles en
pleine nuit, passer l'aspi-
rateur au petit matin peu-
vent mener droit à la rue.
Des locataires genevois
l'ont appris à leurs dé-
pens. Le Tribunal fédéra l
(TF) a admis que leur
«manque d'égards» justi-
fie un congé en bonne et
due forme.

Dûment avertis par le pro-
priétaire , ces locataires d' un
sept pièces aux parquets vé-
tustés ne s'étaient pourtant

pas résignés à changer leurs
habitudes. Longtemps voi-
sins d' une dame dure
d'oreille , ils avaient continué
leurs remue-ménage noc-
turne malgré l'arrivée de
nouveaux locataires , plus
sensibles au bruit.

La vaisselle
à une heure du matin

Devenus insomniaques ,
ces derniers avaient préféré
déménager. Mais entre-
temps , le Tribunal des baux
du canton de Genève avait ad-
mis la validité du congé signi-
fié par le propriétaire. Il avait

également entendu d' autres
locataires , eux aussi témoins
de ce ramdam.

Dans leurs auditions , ces
derniers se plaignaient des
bruits de vaisselle à 01 h 00
et 06 h 00 du matin , de dé-
placements de meubles qui
duraient de 21 h 00 ju squ 'à
03 h 00 de la nuit. Sans par-
ler des claquements de se-
melles de type «soccolis» qui
perduraient jusqu 'aux petites
heures du matin.

Dans un arrêt diffusé hier ,
le TF confirme le congé et re-
jette les arguments des loca-
taires. Ceux-ci avaient tenté

de se discul per en insistant
sur la très mauvaise isolation
phonique du bâtiment , quali-
fiée par eux de «catastro-
p hique» .

Pour les juges fédéraux , cet
état de choses leur comman-
dait précisément d'éviter
d'importuner les autres habi-
tants de la maison. Ils de-
vaient accomp lir durant la
journée les tâches ordinaires
qui pouvaient l'être, telles
que faire la vaisselle ou pas-
ser l'asp irateur. Le congé
donné par le propriétaire est ,
en l'espèce, conforme au
Code des obli gations, /ats

Vietnam Mort
d' un bébé
à deux têtes

Une petite Vietnamienne
née avec deux têtes est décé-
dée au cours du week-end 28
jours après sa naissance. L'en-
fant avait deux têtes , deux co-
lones vertébrales , deux cœurs
mais une seule cage thora-
cique. Elle est morte en rai-
son de graves problèmes car-
diaques , a indi qué un méde-
cin de l'hô pital de Ho Chi
Minh-Ville (Saigon), /afp

USA
Paula Jones
a du nez

Paula Jones, l' ancienne se-
crétaire de l'Arkaj isas qui ac-
cuse Bill Clinton de harcèle-
ment sexuel , est prête à tout
pour parfaire son apparence
physique. File a subi samedi
une rhinoplastie, opération vi-
sant à corriger la forme du
nez. Deux quotidiens new-yor-
kais ont rapporté que Paula
Jones avait été vue alors
qu 'elle sortait d' une clini que

de chirurgie esthétique. L opé-
ration aurait coûté 9000 dol-
lars (13.500 francs), /ap

Malaisie
Rats de luxe

Les restaurants du nouvel
aéroport de Kuala Lumpur
ont été priés de bien fermer
leurs poubelles afin d'aider
les exterminateurs à débar-
rasser le site des 600 rats qui
l'ont envahi. La semaine der-
nière , un vol avait été retardé
pendant plus de 15 heures à
cause d'un rat découvert à
bord. On avait alors appris
que des rats avaient colonisé
l' aéroport international de
2 ,3 milliards de dollars. Les
exterminateurs ont déj à cap-
turé 291 rats, /ap

Te le Patrick
Chêne aux sports

Patrick Chêne quitte le 13 h
de France-2 pour prendre la di-
rection des sports de France
Télévision , a annoncé hier
France-Télévision. Le nom de
son successeur n 'est pas en-
core connu. /ap

Les défilés automne-hiver ont commencé à Paris sous le
signe de la... fourrure! De la vraie fourrure, s'entend,

» celle dont on fait les cols (n'est-ce pas, Monsieur Valen-
tina?) et les manteaux, qui était pourtant unanimement
condamnée il y a à peine deux ans. «Plutôt en fourrure
que nue!», peuvent aujourd'hui scander les top models,
qui défilent donc à poils et non plus à poil. Mais finale-
ment, une fourrure, ce n'est qu'une peau qui change de
bête... photo epa
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Haute-Provence Une rivière
d'émeraude: le Verdon
Pur joya u des Al pes de
Haute-Provence, le Verdon
dessine un terroir de
contrastes. Né près du col
d 'Al los , non loin du parc
national du Mercantour, le
torrent devenu rivière a creu-
sé entre La Palud et le lac de
Sainte-Croix, sur vingt kilo-
mètres, des gorges à la pro-
fondeur sans égale à l'échel-
le européenne. Les habitants
de ce département comptant
moins de 200 000 âmes
n'ont pas craint — à raison
d'ailleurs — d'appeler «Point
sublime» le belvédère qui
marque l'entrée du Grand
Canyon.

Michel Gratzl/ROC

Parfois dantesque , parfois
bucolique , toujours grandiose ,
le Verdon attire chaque année
un million de visiteurs. Située à
quelque cinq cents kilomètres
de la Suisse, via la célèbre route
Napoléon , le pays du Verdon ,
entre Castallane et Gréoux-les-
Bains a évidemment fait du tou-
risme sa mamelle nourricière et
du cours d'eau tumultueux son
cheval de bataille.

On vient de partout, du Nord
de l 'Europe  en par t icul ier .
Amateurs de sports d'eau ou de
randonnées pédestres trouvent
ici des conditions idéales, entre
montagne et mer, entre Alpes et
Provence. Les responsables
p oli t i ques ont saisi toute
l'importance de la qualité envi-
ronnementale.  Depuis mars
1997 , la région est même deve-
nue un parc naturel qui protège
et valorise quel que 180 000
hectares environnant la rivière.
Il faut dire que l'homme est aus-
si intervenu pour tirer «énergi-
quement»  profi t de l' eau du
Verdon. Des barrages régulari-
sent son débit entre 5 et 30 m3
à la seconde , contre 800 m.3
aux plus fortes crues, voici tout

Le Verdon alimente le lac de Sainte-Croix qui produit 160 millions de kWh et irrigue quatre départements. photo nf

juste trente ans. En aval de
Saint-André-les Al pes , le
Verdon forme pas moins de
cinq lacs qui font leur lit dans
des vallons encaissés. Le plus
grand , celui de Sainte-Croix
représente un haut-lieu touris-
tique sur lequel toute navigation
à moteur a été intelli gemment
proscrite. Le tour du propriétai-

re ou la remontée dans les
gorges s'effectue à la force du
bra s, du mollet, via pédalos et
canoës-kayaks de location.

Le pays du Verdon se visite
généra lement  entre mai et
octobre , même si les mois de
juillet et août sont traditionnel-
lement p lus courus. Avantage
par compara ison avec la
Méditerranée voisine, l'altitude
offr e des nui ts  re la t ivement
fraîches , même au plus fort de
l'été. Rien d'étonnant, dès lors,
si le camping est élevé au rang
d'institution , loin devant l'hôtel-
lerie ou d'autres formules com-
me le gîte rural  voire la
chambre d'hôte .

MGR

Moustiers la coquette
Au risque de paraître un

brin présomptueuse, Mous-
tiers-Sainte-Marie, à l' extré-
mité ouest du grand canyon
du Verdon , a f f i rme  sans
détours être l' une des plus
belles bourgades de France.
On la croit sur parole. C'est
en tout cas la cap itale — enco-
re une après Riez et le miel
de lavande! — de la faïence
qui  est par tout :  dans les
vitr ines des bouti ques , sur
les cartes postales , les
p laques des rues et jusque
dans l'église romane, rebâtie
sur  les fonda t ions  d' un
ancien sanctuaire du Ville
siècle.

Depuis 1925 , Moustiers a
même son musée de la faïen-
ce que l' on découvre en une
petite demi-heure. Protégées
par des vitrines , les pièces de
co l l ec t ion  — les p lus  pré-
cieuses ont trois cents ans —
tiennent toutes dans une sal-
le de cinquante mètres car-
rés. Une vidéo comp lète la
visite. Elle permet de se fami-
liariser avec la t r a d i t i o n

pot ière  de M o u s t i e r s  qu i
remonte à la seconde moitié
du XVIIe siècle. Aujourd 'hui ,
très loin de l' i l lustre Pierre
Clerissy, du décor monochro-
me puis polychrome, le villa-

Abondamment fleuris, Moustiers et son église romane.
photo nf

ge compte encore une quin-
zaine de maîtres faïenciers
dont l' activité contribue au
dy n a m i s m e  économi que
régional.

MGR

A chacun son rayon
Romarin , chêne et lavan-

de , bien sûr! Les abeilles
d'Yves Chimento, apiculteur
à Riez , sont «spécialisées».
A un vol de bourdon du pla-
teau de Valensole et de ses
immenses  c h a m p s  aux
célèbres fleurs bleues , notre
ap iculteur aurait tort de se
gêner. Petite bourgade de
1700 hab i t an t s , Riez ,
ancienne cité romaine , est
d' ailleurs la capitale hexago-
nale du miel de lavande. Et
en jui l le t , ce sont quel que
200 000 ruches qui coloni-
sent cet « a l t i p l a n o »  du
Verdon situé au-dessus du
lac de Sainte-Croix.

Le quinquag énaire jovial ,
moitié Italien, moitié méri-

dional , met ses talents de
conteur  au service de la
Maison de l' abeille. Installé
à la sortie de Riez, en direc-
tion de Digne-Ies-Pains , ce
petit commerce familial tient
à la fois du musée , de
l' exposition et du centre de
dégustation. Yves Chimento
y accueille en moyenne 15
000 vis i teurs  par année.
L' entrée est l i b r e .  C' est
ouvert tous les jours , de 10
heures à midi et de 14 h 30
à 19 heures. Sans qu 'on le
pousse , l 'homme aux trois
cents  ruches  vous fera
découvrir sa «miellerie» et
vous dira tout de l'étonnante
histoire de l' abeille domes-
tique. MGR

Découvertes La route
des Crêtes: circuit routier
de 23 km permettant  de
découvrir les p lus beaux
points de vue sur le canyon
et les grandes  falaises .
Dé part  et arr ivée à La
Palud-Sur-Verdon. Sur la
même route , le sent ier
Martel: 14 km d'une bala-
de facile au fond des
gorges, entre le refuge des
Malines et le Point subli-
me.

Sports d'eau On peut
prat i quer  toutes  sortes
d' activités sportives , du
canyoning à la pêche , en
passant par le rafting, le
kayak , l ' escalade , la
planche à voile , l'é quita-
tion , le saut à l'élasti que
ou encore le parapente.

Rensei gnements  au
bureau des guides de La
Palud, téléphone numéro
04/92 77 30 50.

Gastronomie A Mous-
tiers , Les Santons , excel-
lente table, menu dégusta-
tion à 300 FF , ambiance
sympa, réservation recom-
mandée (04/92 74 66 48).
A La Palud , l'Auberge des
Crêtes. Cuisine de terroir ,
simp le et cop ieuse. Menu
à 120 FF (04/92 77 28
47).

MGR
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Cyclisme Voilà les Pyrénées.
Que le spectacle commence!
Le Tour de France débute
véritablement aujourd'hui,
dans la haute montagne.
Cinq difficultés majeures
figurent au programme de
cette journée: les cols de
l'Aubisque, du Soulor, du
Tourmalet, d'Aspin et de
Peyresourde. Même si l'arri-
vée ne sera pas jugée en
altitude (Luchon), cette pre-
mière étape pyrénéenne va
logiquement marquer l'en-
trée en scène des ténors du
peloton. De Jan Ullrich,
Marco Pantani et Abraham
Olano en particulier.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/RQC
Entre Pau et Luchon (196,5

km) débute aujou rd'hui le Tour
de France. Le vrai. Celui pour
lequel tout le monde vibre, se
passionne, s'enflamme. Celui
fait d' exploits et d'épisodes
parfois tragiques. Celui où les
rois du macadam prennent les
choses en main. Car à l'issue
de cette première étape
de haute montagne, le
classement général
prendra une . _
tournure qui , a
défaut d'être
définitive, don-
nera de précieuses
indications sur les
chances qu 'ont les favo-
ris , ou prétendus tels , de fai-
re honneur à leur rang.

, Candidat numéro un à sa
propre succession au palmarès
de la Grande Boucle, Jan Ullri-
ch n'appréhende pas particu-
lièrement ce rendez-vous pyré-
néen , si l'on en croit son direc-
teur sportif Walter Godefroot:
«En analysant l 'évolution de sa

prépa ration, j e  me disais qu 'il
était en retard. Je ne pensais
pas qu 'il réussirait à prendre
p lus d 'une minute sur son pour-
suivant immédiat, dans le con-
tre-la-montre à Corrèze. Sa con-
dition est donc meilleure que j e
ne l'avais imaginé. Et c 'est bien
connu: quand on gagne, le mo-
ral s 'en retrouve décup lé.» Une
constatation réjouissante pour
le directeur sportif de Telekom,
qui refuse cependant de déro-
ger au princi pe qu 'il s'est fixé
en début de Tour: avec le pro-
dige allemand et l'expérimenté
Bjarne Riis , il joue encore et
toujours la carte de deux lea-
ders plutôt que de tout miser
sur un seul de ses jokers. A ses
yeux, le Danois n'est donc en
aucun cas le «domestique» de
son jeune équipier.

Qui pour remplacer
Festina?

Faisant fi gure d'épouvantail ,
la rutilante écurie allemande
semble n 'avoir plus aucun

contradicteur apte à lui
tenir tête. Il n'y a

guère que les cou-
reurs de Festina
qui paraissaient
en mesure d'as-
sumer ce rôle.
Mais ils ne sont

plus là ... «Sporti -
vement parlant, j e

regrette l'absence de
cette équipe, déclare

Walter Godefroot. De qui
devrons-nous désormais nous
méfier? Même si on ne pa rle
que très peu de lui, nous
devrons avoir un œil attentif
sur Bo Hamburger. Il est dans
une forme exceptionnelle! Il va
également falloir surveiller
Francesco Casagrande. Car ce

Vainqueur l'an dernier à l'Alpe-d'Huez, Marco Pantani sera l'un des favoris de cette pre-
mière étape de montagne. photo a-Keystone

n'est pas à nous d'attaquer.
L 'initiative incombe à nos
adversaires. Laurent Jalabert
et Abraham Olano? Nous

devrons rester vigilants. Mais
je ne les crois pas capables de
décramponner Jan Ullrich.»

Le patron de Telekom ne
parle pas de Marco Pantani. Il
est vrai que l' attitude de l'Ita-
lien , confortablement installé à
l' arrière du peloton en ce
début de Tour, prête à de nom-
breuses interprétations. «Qu 'il
roule à l 'arrière, c 'est un fait,
reconnaît Giuseppe Martinelli ,
son directeur sportif. Mais il
n'est jamais seul. Toute l 'équipe
l 'entoure. Pourquoi cette attitu-
de? En courant à l'avant, on
gaspille beaucoup d'énergie et
on prend des risques. On a en
effet remarqué que les chutes
survenaient généralement en
tête du peloton.»

A la différence du pirate ita-
lien , Abraham Olano , préten-

dant à une place sur le podium
à Paris , est toujours apparu
dans les 30 premiers, depuis le
départ de Dublin. Montera-t-il
aux avant-postes dès aujour-
d'hui , dans des Pyrénées où les
supporters espagnols, en voi-
sins, accourront en nombre
pour l'encourager? «Il se dit
p lus saignant que Tannée pas-
sée, répond Francis Lafargue,
membre de l'encadrement de
l'équi pe Banesto. En mon-
tagne, il est p lus confiant. J 'es-
p ère que cela lui pe rmettra de
rester dans la roue des
meilleurs, sinon de rouler non
loin d'eux. Car ce n'est pas un
grand escaladeur. Par contre, il
est très à Taise en descente.» Le
final , en direction de Luchon,
paraît donc tout à fait dessiné
pour lui! BOC

«Jan Ullrich est très fort!»
Dès que la route prend de

l' altitude , Marco Pantani
revit. La montagne , c'est son
domaine de prédilection. Il a
pour habitude d'y faire le
spectacle. Jouera-t-il les pro-
longations dès aujourd 'hui
dans les Pyrénées , après
avoir fait un carton plein
dans le Giro? «Au sortir du
Giro, répond-il, je me suis un
peu laissé aller. J 'ai voulu
décompresser. Maintenant , il

faut  voir si j 'ai retrouvé une
bonne forme. Comme j 'ai
souffert en début de Tour, je
ne pense donc pas que je serai
le premier à attaquer. Tout
comme je ne p lacerai pas une
banderille à 50 ou 60 km de
l'arrivée, puisque j 'entrerais
ainsi dans le jeu de Jan Ullri-
ch. A son sujet , je pense qu 'il
est en meilleure condition que
moi. Il a déjà démontré qu 'il
était très fort. Et le tracé, qui

ne comporte pas assez de
haute montagne à mon goût,
doit mieux lui convenir.»
Pour le grimpeur italien , le
renvoi de Festina commence-
ra vraiment à se faire sentir
aujourd'hui: «Cette absence
trouble un je u très difficile ù
comprendre. Nous ne savons
p as qui a les moyens d'atta-
quer de loin.» Et si cette per-
sonne était Marco Pantani en
personne... BOC/ROC

Cinéma «L' arme fatale 4»
pointée en avant-première

Que seraient nos étés cinéma-
tograp hi ques sans les «se-
quels» , autrement dit les films à
suite? La nuit «Scream 2» a pré-
cédé d' une foulée la nuit «Arme
fatale»: ce mardi soir, le premier
opus de la ' série est projeté à
20h , «L'arme fatale 4» en avant-
première à 22h45, à Neuchâtel
(Apollo l), comme à La Chaux-
de-Fonds (Plaza). Aux côtés de
Riggs (Mel Gibson , dont le bleu
des yeux est toujours aussi bleu)
et de Murtaug h (Danny Glover),
les aficionados de la série retrou-
veront toute la famille , soit le
casse-p ied Léo Getz ( Joe Pesci)
et la belle (René Russo) qui a su
conquérir Riggs. Il faudra néan-
moins le coup de pouce d' un
détective (Chris Rock) pour que
le quatuor vienne à bout d' un
Asiati que imprévisible et de sa
bande de faussaires. / dbo Rassurez-vous: Mel Gibson s'en sortira! photo warner

Concours cartes postales
Le bonj our de Saint-Fraimbault

Jusqu au 22 août , cet empla-
cement prend des allures d'éva-
sion et est réservé à vos plus
belles cartes postales. Au terme
du concours , les meilleurs envois
seront récompensés par de
magnifi ques prix: une croisière
en Méditerranée pour deux per-
sonnes à choisir dans le cata-
logue Festival Cruises 1998-99
ou un vol Swissair pour une des-
tination européenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

Vos cartes sont à envoyer à:
Concours cartes postales ,
rubrique Magazine , L'Express ,
39 , rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel ou L'Impartial , 14,
rue Neuve , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd.

Maryvonne Vonlaufen, du Locle, a choisi de prendre
un bol d'air très parfumé à Saint-Fraimbault , «le villa-
ge le plus fleuri de la Normandie».

Patty Schnyder devra encore
s'armer de patience avant de fai-
re son entrée dans le «top ten»:
les 117 points acquis grâce à sa
victoire à Palerme ne lui per-
mettent pas de devancer Natha-
lie Tauziat au classement WTA.
On avait en effet retenu 19
résultats, alors que 18 au maxi-
mum sont pris en compte. Ain-
si , Patty Schnyder est encore à
20 points du dixième rang...

Comme si elle avait pressen-
ti cette erreur de calcul , la
Bâloise a fêté en Sicile sa vic-
toire de façon très mesurée: en
compagnie de son amie Barba-
ra Schett et de son entraîneur
Eric van Harpen , elle s'est
contentée de quelques heures
à la piscine et d'un bon repas.

Aucun risque cependant de
voir la tenace Bâloise , qui
avouait avoir été motivée par la
perspective d' entrer dans le top
ten , accuser trop sévèrement le
coup. Depuis son premier suc-
cès en janvier à Hobart , elle
vole de victoire en victoire
(Hanovre , Madrid , Maria Lan-
kovvitz, Palerme), au point de
devancer, avec ses cinq tour-
nois remportés , la No 1 mon-
diale Martina Hingis (4).

Même si elle a prati quement
déjà atteint tous ses buts de la
saison - la qualification pour
le Masters est désormais affai-
re de pure forme et le «top ten»
devrait bientôt devenir réalité -
Patty Schnyder n'abordera pas
la deuxième partie de la saison
sans motivation: «J 'aimerais
demeurer aussi constante,
confirmer mes performances,
aller p lus loin en FedCup et par -
venir au moins en quarts de
finale à TUS Open »./si

Patty Schnyder: a 20 points
du «top ten». photo Keystone

Tennis
Schnyder
touj ours
aux portes
du «top ten»
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Américain un jour...
Lorsqu'on est citoyen améri-

cain, on l'est jusqu 'au bout des
ongles. On a croisé à Pau un
coup le venant des Etats-Unis,
et qui passe actuellement ses
vacances à Bayonne. Ayant ap-
pris les bonnes performances
de FUS Postal Service et de
George Hincap ie, ils ont décidé
de venir soutenir leur compa-
triote et son équi pe. Hier
après-midi , à 3 km de la ligne
d' arrivée , ils ont ainsi inscrit
sur la route «Go US Postal» et
«Go Hincap ie» . Mais sans vrai-
ment savoir pourquoi: «Nous
ne nous intéressons vraiment
pas au cyclisme. Mais nous
avons appris que Hincapie
avait actuellement un bon clas-
sement, et nous estimons qu 'il
fait du bon travail. Il était donc
normal que nous venions l 'en-
courager.»

Américain un jour...

Pau: un Grand Départ?
Etape incontournable du

Tour de France en fonction de
sa situation géographique (au
pied des Pyrénées), Pau ac-
cueillait , hier, la Grande
Boucle pour la 54e fois. En
fonction du slogan qu'elle
s'est choisi - «Ville authen-
ti que et sportive» -, la capitale
du Béarn a décidé de déclarer
sa flamme au Tour et a offi-
ciellement annoncé qu 'elle
était candidate à organiser son
Grand Départ. Un comité d'or-
ganisation d'est d'ores et déjà
mis en place autour de Josy
Poueyto, adjointe du député-
maire André Labarrère, et de
Gilbert Duclos-Lassale,
double vainqueur de Paris-
Roubaix.

Le Tour débutera-t-il une fois
avec une étape de grande mon-
tagne sitôt après un prologue?
Ce n'est pas impossible...

Le Tour en braille
Pour la troisième fois , la So-

ciété du Tour de France, la
grande banque sponsor du
Tour et l' association handiCaP-
Zéro s'associent pour faire de
cette incontournahle manifes-
tation sportive un événement
pour tous. Ensemble, ils réali-
sent le magazine du Tour de
France en braille. Grâce à cela,
les nombreux passionnés de la
petite reine non voyants ou
malvoyants pourront suivre les
exploits des géants de la route.
Le magazine est disponible
gratuitement, et sur simple de-
mande, auprès de l' association
handiCaPZéro , à Paris, au nu-
méro de téléphone (depuis la
Suisse) 0033.1.53.40.95.55.

Douches appréciées
Or donc, c'est une véritahle

canicule - il faisait près de
quarante-cinq degrés à Pau -
qui s'est abattue sur la route
du Tour depuis avant-hier. Les
journalistes , pour qui la salle
de presse avait été installée au
monumental Palais des sports
de l'Elan Béarnais Pau-Orthez ,
ont pu bénéficier des vestiaires
et des douches de la célèbre
équi pe de basketball française.
Inutile de préciser que la mise
à disposition de ces locaux a
été appréciée par plus d'un de
nos confrères.

Pendant ce temps, les cou-
reurs, eux...

Du feu!
Quand le démon de la ciga-

rette vous habite , vous ne pou-
vez plus vous en séparer. Te-
nez, prenez l'exemple de ce
collaborateur d'une grande
chaîne de télévision française.
Bien qu 'il ne soit qu 'à
quel ques mètres de la place
où il devait garer sa voiture , il
ne pouvait plus patienter: il
fallait qu 'il en al lume une! Or,
sans allumettes ni briquet...
Après avoir cherché , en vain,
la précieuse (lamine ,  il inter-
pella un coup le pour pouvoir
enfin savourer son bâton
d'oxygène. D'abord surpris, le
coup le acquiesça sans bron-
cher.

Sympa! RTY-BOC

Cyclisme Canicule sur le Tour,
et bon coup de Van Bon à Pau
Pistard patente - il a été sa-
cré champion national à
quinze reprises -, le Hollan-
dais Léon Van Bon a joué un
bon coup, hier à Pau, sous
une véritable canicule. Il a
précédé le - trop? - géné-
reux Allemand Jens Voigt,
Massimiliano Lelli et Chris-
tophe Agnolutto. Le pelo-
ton, distancé de près de
cinq minutes aux trois
quarts de l'étape, a finale-
ment franchi la ligne sur les
boyaux arrière des quatre
échappés. Laurent Des-
biens vivra donc une
deuxième journée en jaune.
Mais que celle-ci s'annonce
pénible!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Depuis deux jours , le pelo-
ton vit des heures difficiles. La
canicule s'est en effet installée
sur le sud-ouest de la France,
et la température a allègre-
ment franchi la barre des
quarante degrés. Du
coup, les coureurs
sont obligés de «
s'hydrater plus 

^^ 
.—

que de cou- UM
tume, comme .,
le confirmait '
Vincent Lavenu , direc-
teur sportif de Chris-
tophe Agnolutto , l' un des
grands animateurs du jour:
«Christop he est souvent venu
me demander des bouteilles
d'eau. Pour boire, bien sûr,
mais aussi pour s 'asperger le
visage. Je pense qu 'il aura bu
six litres sur l'ensemble de la
jou rnée.»

Si Agnolutto ne s est finale-
ment pas imposé, ce n'est pas
faute d'avoir essayé. Celui qui
s'était fait connaître en rem-
portant le Tour de Suisse l'an
passé (grâce à sa victoire de
La Chaux-de-Fonds) et qui
avait gagné l'étape finale du
dernier Tour de Romandie à
Genève, tenait à s'illustrer
dans son pays. Il s'est ainsi
glissé dans la bonne échap-
pée, celle qui a vu le jour au
kilomètre 4L

Voigt: redoutable honneur
A une quarantaine de kilo-

mètres de l'arrivée - et même
si, derrière, les Saeco et les
Mapei avaient enclenché le
turbo en prévision d'un éven-
tuel sprint -, il apparut évi-
dent que le peloton ne revien-
drait pas. Agnolutto fit explo-
ser le groupe des six derniers
échappés, mais l'attaque déci-
sive fut l'œuvre de Lelli , qui
emmena Voigt et Van Bon -

mais pas Agnolutto -
dans sa roue.

Les trois
hommes, à force

i* de se regarder en¦̂  chiens de
ZZ faïence dans les
^" cinq derniers ki-
J» lomètres , failli-

rent néanmoins se
faire surprendre

par... Agnolutto, re-
venu de nulle part et qui atta-
qua sitôt la jo nction faite. Le
Français avait cependant
fourni des efforts trop impor-
tants pour tenir le coup.

Au sprint , le pistard hollan-
dais Léon Van Bon fit parler sa
puissance, même si l'étonnant

Léon Van Bon -Jens Voigt: le Hollandais a devancé l'Allemand d'une demi-roue.
photo Keystone

Allemand Jens Voigt ne fut de-
vancé que dans les derniers
mètres. «Il n 'y  avait rien à
faire contre Van Bon, recon-
naissait Voigt , très généreux
dans l'effort. Au départ, mon
but était de me glisser dans
une échapp ée pour aller cher-
cher le maillot ù pois, je pe ux
donc être satisfait.»

Voigt, qui est passé en tête
au sommet des trois côtes de
quatrième catégorie d'hier , a
en effet pris la tête du classe-
ment de meilleur grimpeur.
Un redoutable honneur à la
veille d'affronter des Pyrénées
qu 'il découvrira.

Desbiens conserve
son bien

Redoutable honneur aussi
que celui de Laurent Des-
biens , qui partira auj ourd'hui
à l'assaut des cols de l'Au-
bisque , du Tourmalet, d'Asp in
et de Peyresourde tout de
jaune vêtu . «N'étant pas un
grimpeur, il va de soi que j e
risque de perdre mon maillot,
expliquait-il hier. Mais d'avoir
réussi à conquérir ce maillot.

puis de l'avoir défendu un jour
de p lus, représentent assuré-
ment un aboutissement en soi.
Toute l 'équipe a bien travaillé,
notamment Philippe Gaumont
et Nicolas Jalabert. Ils ont
beaucoup donné d'eux-mêmes ,
et j 'espère qu 'ils ne vont pas
trop souffrir dans les Pyré-
nées.»

Cela risque pourtant d'être
le cas. Mais qu 'ils se «rassu-
rent»: ils ne seront pas les
seuls. La journée d'aujour-

d'hui ne sera pas aussi chaude
- on nous promet un ciel cou-
vert, du brouillard au sommet
des cols et des pluies intermit:
tentes -, mais le seul profil de
l'étape a de quoi en inquiéter
plus d'un. Après dix jours pas-
sés au niveau de la mer ou
presque, la transition sera
brutale, voire fatale à certains.

Les choses vraiment sé-
rieuses, c'est depuis tout à
l'heure !

RTY

Concentré sur le sprint
Léon van Bon savourait

cette première victoire sur la
route du Tour. Troisième des
championnats du monde de
San Sébastian l' an passé,
quatrième de Paris - Rou-
baix en avril dernier, le Hol-
landais de 26 ans a signé le
plus beau succès de sa car-
rière. «La journée a été très
difficile , expliquait-il. Je
pense avoir bu au moins cinq
litres et m'être vidé vingt bi-
dons sur la tête. Jamais j e

n avals eu aussi chaud... a
part avant-hier (réd.: rires)!
Comme il ne m 'est jamais ar-
rivé de franchir la ligne tout
seul, je me suis concentré sur
le sprint, et c 'est ainsi que j 'ai
réussi à m 'imposer. Mais je
tiens aussi à remercier Jens
Voigt. Sa manière de courir
m'a été très profitable.» Tant
il est vrai que Van Bon n'a
carrément eu qu 'à attendre
le bon moment pour surgir.

RTY

Cipollini: pied à terre
Surprise à un peu moins

de 30 kilomètres de l'arri-
vée: Mario Cipollini a mis
pied à terre et est monté
dans sa voiture de la Saeco.
Vainqueur à Châteauroux et
à Brive-la-Gaillarde sur ce
Tour, «Super-Mario» - qui
n'avait pas signé la feuille de
départ le matin , mais qui
avait bénéficié de la mansué-
tude des juges et avait été au-

torisé à partir - se plaignait
d'ennuis gastriques.
«J 'avais un peu de fièvre et
mal au ventre, déclarait-il. Je
n 'arrivais pas à m 'alimenter,
et par cette chaleur, il m 'éta it
imp ossible d'arriver au
bout.»

Et si les Pyrénées avaient
une fois de plus noué l' esto-
mac de l'Italien? La question
est posée. RTY

L étape: dans la station-
reine des Pyrénées, Luis
Ocana remporte l' une de
ses... six victoires d'étape
cette année-là.

Le déroulement du Tour:
en l'absence d'Edd y Merckx ,
Luis Ocaiïa reprend le flam-
beau. Il écrase le Tour de sa
classe, reléguant Bernard Thé-
venet à plus d'un quart
d'heure.

Le tiercé final: 1. Ocana
(Esp). 2. Thévenet (Fr) . 3.
Fuente (Esp). Moyenne du
vainqueur: 33,407 km/h pour
une distance de 4090 km.

L'anecdote: après un entre-
tien avec un ingénieur de Sud-
Aviation , Ocana découvre le ti-
tane. Il utilise ce matériau jus-
qu 'alors réservé à l' aéronau-
tique.

RTY

... Luchon: station ther-
male et chef-lieu de canton de
la Haute-Garonne (3500 ha-
bitants).

A voir: les allées d'Eti gny
et le musée du pays de Lu-
chon.

A savoir: Lamartine. Flau-
bert , Dumas, Bismarck ,
Mata-Hari , Maupassant , Ros-
tand , Mauriac et Guitry y fi-
rent des cures.

A boire et à manger:
confi t , magret, foie gras, fro-
mage de brebis, poule au pot
et pousse-rapière (ap éritif à
base de vin pétil lant et de li-
queur d' armagnac).

BOC/ROC

Neuvième étape, Montauban -
Pau (210 km): 1. Van Bon (Ho) 5 h
21'10" (39,231 km/h), bon. 20".
2. Voigt (Ali), bon. 12". 3. Lelli (II),
bon. 8". 4. Agnolutto (Fr) . 5. Zabel
(Ail) à 12". 6. McEwen (Aus). 7.
Steels (Be). 8. Traversoni (lt). 9. Si-
mon (Fr). 10. Michaelsen (Dan).
11. Nazon (Fr) . 12. Ivanov (Rus).
13. Riis (Dan). 14. Alclag (Ali). 15.
Tchmil (Rus). 16. Chanteur (Fr).
17. Ferrigato (It). 18. Turicchia (It).
19. Barthe (Fr). 20. O'Grady (Ans)
même temps. Puis: 32. Desbiens
(Fr) . 39. Olano (Esp). 40. Ullrich
(Ail). 41. Leblanc (Fr) . 50. L. Jala

Laurent Desbiens - Andréa Tafi: maigre les attaques de I Ita
lien, le Français a conservé son maillot jaune, photo Keystone

bert (Fr). 53. R. Meier (S). 66.
Zberi ; (S). 115. Pantani. Abandons:
C i pollini (It) . Bongioni (It).

Général: 1. Desbiens (Fr) 41 h
31 '18". 2. Tafi (It) à 14". 3. Durand
(Fr) à 43". 4. Laukka (Fin) à 2'54".
5. Ullrich (Ail) à 3*21". 6. Ham-
burger (Dan) à 4'39". 7. Julich
(EU) m.t. 8. L. Jalabert (Fr) à
4'45". 9. Ekimov (Rus) à 5"07".
10. Garcia-Acosta (Esp) à 5'11".
11. O'Grady (Aus) à 5'14". 12.
Olano (Esp) à 5'33". 13. Heppner
(AH) à 5'38". 14. Heulot (Fr) à
5'47". 15. Berzin (Rus) à 6'01".
16. Casagrande (It ) à 6'08". 17. Le-

blanc (Fr) à 6'24". 18. Mauri (Esp)
à 6"32". 19. Gaumont (Fr) à 6'44".
20. Boogerd (Ho) à 6'57". Puis:
25. Riis (Dan) à 7 12". 31. Zberg
(S) à 7'49". 34. R. Meier (S) à
7'54". 39. Van Bon (Ho) à 8'03".
47. Pantani (II) à 8'25".

Aux points: 1. Zabel (.AU) 197.
2. Svorada (Tch) 157. 3. McEwen
(Aus) 134.

Montagne: 1. Voigt (Ail) 36. 2.
Zanini (II) 26. 3. Gaumont (Fr) 15.

Jeunes: 1. Ullrich (A119 41 h
34'39". 2. O'Grady (Aus) à 1*53".
3. Gaumont (Fr) à 3'23".

Par équipes: 1. Cofidis (Des-
biens) 124 h 37'20" . 2. Casino
(I lamburger) à 9'24". 3. Polti (Le-
blanc) à 12 15". /si

Les choses sérieuses com-
mencent avec les cols de l'Au-
bisque (hors-catégorie, km
54), du Tourmalet (hors-caté-
gorie, km 120), d'Asp in (Ire
catégorie , km 150) et de Pey-
resourde (Ire catégorie, km
181).



Cyclisme Le dépistage de l'EPO
se heurte à la législation
Le dépistage de l'érythro-
poïétine (EPO), substance
dopante à l'origine de l'af-
faire Festina au Tour de
France, se heurte actuelle-
ment à des problèmes juri-
diques, a déclaré Michel
Audran, auteur de travaux
sur cette hormone.

L'EPO, hormone stimulant
la fabrication des globules
rouges transporteurs d'oxy-
gène, disparaît du sang avant
de produire ses effets qui peu-
vent durer jusqu 'à quinze
jours , exp li que M. Au-
dran . professeur de
biophysique à la fa-
culté de phar-
macie de ^^ ̂M o n tp e l l i e r .  ***-*»A
Or, la loi re-
quiert l'identi-
fication directe du
produit dopant dans le
sang ou les urines.

En janvier et février 1997, le
professeur Audran a testé
l'EPO sur une dizaine d'ath-
lètes , dont le triathlète fran-
çais de haut niveau Olivier
Hue, afin de trouver une mé-
thode de dépistage. L'EPO a
été administrée pendant un

mois à faible dose (50 uni-
tés/kg/jour) sur les sportifs.
Le protocole a été interrompu
avant terme sur trois athlètes
qui présentaient un taux d'hé-
matocrite supérieur à 50%. Ce
taux, qui mesure le volume
des globules rouges dans le
sang, se situe normalement
entre 40 et 48%.

Cher dosage
L'EPO agit immédiatement

au niveau de la moelle osseuse
et disparaît au bout de

trois jours, selon le
professeur Audran.

«Les globules
' rouges n 'appa-
— raissent que cinq
"Z jours après la
* p rise alors qu 'il
' n 'y  a p lus de trace

du produit dans le
sang» dit-il.

La dissipation rapide
de l'EPO oblige les spécia-
listes à recourir à une mé-
thode de dépistage indirecte.
Elle consiste à identifier la pré-
sence d'une protéine décou-
verte en 1995 et baptisée «ré-
cepteur soluble à la transfé-
rine» qui augmente considéra-

Sûr que l'on reparlera du linge sale de Festina

blement lors d'un traitement à
l'EPO.

Le dosage de ce récepteur
est facile à réaliser, mais il est
relativement cher: entre 670 et
1100 dollars (entre 1000 et
1600 francs suisses) pour qua-
rante dosages, selon M. Au-
dran.

A ce stade, le problème est
surtout d'ordre juridi que: le
«récepteur soluble à la transfé-
rine» augmente également
avec d'autres traitements. Il
devient donc difficile de prou-
ver devant un tribunal qu 'il y a
eu dopage à l'EPO.

Des contrôles sanguins in-
op inés pour vérifier le taux
d'hématocrite chez les skieurs
ou les cyclistes sont déjà prati-
qués , mais ceux-ci n'aboutis-

sent qu 'à des arrêts de travail ,
car la preuve du dopage ne
peut être faite.

Selon le professeur Audran ,
l'EPO augmente la perfor-
mance musculaire d'environ
10% et ralentit la fré quence
cardiaque. «Le danger, dit-il ,
c 'est l'abus». Cette substance
épaissit le sang, provoquant
un risque de thrombose et de
fatigue cardiaque. Des travaux
sur le dépistage de l'EPO ont
également été conduits en Nor-
vège, avec des dosages encore
plus faibles, a-t-il indiqué.

Tests à Sydney
En Australie, une équipe de

scientifiques de l'Institut des
Sports a élaboré un test pour
dépister la présence d'ËPO ,

photo Keystone

selon le ministre australien
des sports , Andrew Thomson.
Ce test doit être expérimenté
sur 24 sportifs et pourrait être
suffisamment fiable pour être
utilisé aux Jeux olympiques
de Sydney en l' an 2000 , selon
M. Thomson.

Le 10 février, le laboratoire
de recherche contre le dopage
de Cologne (Allemagne) avait
annoncé avoir mis au point
une méthode détectant l'ËPO.
«Nous avons développ é une
méthode indirecte d'identifica-
tion permettant de déceler
sans ambiguïté la présence de
l'EPO dans le sang, jusqu 'à
deux à trois jours après la prise
de la substance interdite» avait
alors précisé son directeur, le
Dr Wilhelm Schanzer./si

Le CIO solidaire
Le président du Comité

international olympique
(CIO), l'Espagnol Juan Anto-
nio Samaranch, a déclaré
que le «CIO sera touj ours
avec ceux qui luttent contre
le dopage dans le sport» en
réaction à l'exclusion de
l'équipe Festina du Tour de
France. M. Samaranch a

comparé cette décision avec
la mise à l'écart du Canadien
Ben Johnson des Jeux olym-
piques de Séoul en 1988,
également dans une affaire
de dopage: «Quand on a pris
ces décisions, c 'est parce
qu 'on les a beaucoup médi-
tées» a-t-il affirmé depuis
Barcelone./si

Sponsors Aucune
raison de s'en aller
Les principaux sponsors du
Tour de France se déclarent
décidés à remonter en selle
en 1999, malgré les retom-
bées de l'affaire Festina, qui
risque de brouiller l'image
de la Grande Boucle, selon
une enquête de l'AFP.

Nicolas Chaîne du Crédit
Lyonnais, William Louis-Marie
de Coca-Cola, Michel Delacour
des supermarchés Champion
(groupe Promodès) et Marie-
Claude Gautherin de Fiat, les
quatre sponsors majeurs de la
Société du Tour de France, ont
affirmé qu 'ils ne voyaient «au-
cune raisorv» de résilier des
contrats venant à échéance
entre 2003 et 2007, après l'ex-
clusion pour dopage présumé
de Festina. L'équipe de l'horlo-
ger d'Andorre compte dans ses
rangs Richard Virenque, figu-
rant parmi les meilleurs du cy-
clisme français.

En 1998, Le Crédit Lyonnais,
Coca-Cola et Champion ont
consacré 6,25, 3,75 et 8,75 mil-
lions de francs suisses respecti-
vement pour doter le «maillot
j aune» (premier au classement
général), le vainqueur d'étape
et le «maillot à pois» (meilleur
grimpeur). Fiat a refusé de com-
muniquer son budget. Par le
biais de sa filiale Fiat Auto
France, il met quel que 500 vé-
hicules à la disposition de la ca-
ravane du Tour.

Un événement fabuleux
D'autres sponsors de second

rang (huit partenaires et dix
fournisseurs) payent un ticket
d'entrée sensiblement infé-
rieur, variant entre 0,5 et 1,75
million de francs suisses. La So-
ciété du Tour de France affiche
un chiffre d'affaires de 62,5
millions de francs suisses, dont
70% pour la Grande Boucle et

30% pour les autres courses
qu 'elle organise, mais ses béné-
fices sont tenus secrets.

Ses trois sources de revenus
sont le partenariat, les droits té-
lévisés (France Télévision aurait
ainsi payé 21,25 millions en 98,
contre 20 en 1997) et les rede-
vances des villes-étapes: 90 ap-
pelés et seulement une tren-
taine d'élus.

Coca-Cola souligne qu 'il est
«partenaire d'un événement fa-
buleux et de p lus en p lus inter-
national et non d'une équipe ».
Pour Champion, le Tour
«contribue à améliorer la noto-
riété de l 'enseigne» autour du
meilleur grimpeur «mettant en
valeur la passion, le courage et
la volonté». Le Crédit Lyonnais
estime «qu 'il faut juger sur le
long terme et qu '«un accident
ne suffit pas à condamner la
manifestation».

Les trois affirment «faire en-
tièrement confiance» aux orga-
nisateurs sur la question
controversée du dopage./ap

Telekom Des crédits
pour la lutte antidopage
La formation Telekom en-
tend poursuivre son enga-
gement financier de dix mil-
lions de marks annuels (8,3
millions de francs suisses)
dans le cyclisme, mais en
allouant des crédits supplé-
mentaires pour la lutte anti-
dopage, a indiqué un porte-
parole de l'entreprise.

«Le budget de parrainage de
Telekom en 98 était équivalent
à celui de 97, soit dix millions
de marks, incluant naturelle-
ment celui du Tour de France,
et sera inchangé en 1999. Mais
nous avons Tintentir>n d'al-

louer des crédits supp lémen-
taires à l 'avenir pour la lutte
antidopage» a déclaré Stép han
Althoff.

Il a estimé que l' affaire Fes-
tina entachait «partiellement»
l'image du cyclisme profes-
sionnel , mais ne jeta it en au-
cun cas le discrédit sur l'en-
semble des équi pes. «Nous
sommes sûrs à 100% que nos
coureurs sont propres, Erik
Zabel a par exemple été
contrôlé cinquante fois depuis
le début de Tannée» a-t-il sou-
ligné.

«Nous voulons investir pou r
lutter contre le dopage et réf lé-

chissons actuellement à la
somme et à la possibilité de le
faire seul ou avec d'autres par-
rains. Nous sommes en contact
pe rmanent avec ARD» a-t-il
précisé. La chaîne de télévi-
sion publique est le co-sponsor
de l'équi pe Telekom.

Le contrat de parrainage de
Telekom a été conclu jusqu 'en
2001. Outre ces dix millions
de marks annuels, trois mil-
lions de marks supp lémen-
taires (2 ,5 millions de francs)
ont été consacrés en 98 à des
événements organisés à l'occa-
sion du Tour de France, a-t-il
été indiqué./si

TENNIS

Sans Testud
La Française Sandrine Testud, No

13 de la WTA , ne pourra pas partici-
per à la demi-finale de la FedCup, qui
opposera la Suisse à la France les 25
et 26 juillet à Sion , pour cause de
blessure. Yannick Noali a appelé
Amélie Mauresmo (WTA 34) pour la
remplacer./si

FOOTBALL

Ronaldo suspendu
Ronaldo manquera le premier

match de l'Inter Milan lors de la re-
prise du champ ionnat d'Italie en
septembre: la star brésilienne a fi-
nalement écopé d' un match de sus
pension pour avoir criti qué l' arbi-
trage lors d'un match crucial du cal
cio./ap

Serrières victorieux
Dans le cadre de la première jour-

née du Tournoi de la Broyé . Serrières
et Renens ont partagé l'enjeu 3-3 (2-
0). Les buts neuchâtelois ont été
l'œuvre de José Saiz (deux fois) et de
Rodai. Ce soir, toujours à Payerne, le
FCC affronte Bex (première li gue) à
20 h 30./réd.

Peloton Bilans
de santé instaurés
Hein Verbruggen, le prési-
dent de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI), a an-
noncé hier soir à Pau la
mise en place immédiate
des contrôles de santé des
coureurs sur le Tour de
France.

Cette mesure a été prise
après la publication d' un
communi qué de l'Association
internationale des groupes
sportifs professionnels , appe-
lant de ses vœux l'introduc-
tion de cette mesure. Ces
contrôles de santé , prévus de
longue date par l'UCI , de-
vaient ini t ia lement  entrer en
vi gueur le 1er janvier 1999.
L'UCI a donc décidé de
mettre en pratique immé-
diate un texte prêt depuis
trois mois.

«Le suivi médical com-
prend un ensemble d 'exa-
mens médicaux permettant

de dép ister des anomalies mé-
dicales liées au sport» a souli-
gné Hein Verbruggen.

En vertu de cette nouvelle
réglementation , les coureurs
devront se soumettre à un
examen médical détaillé lors
de leur arrivée dans un
groupe sportif. Puis ils subi-
ront des examens «biennaux,
annuels et trimestriels» en
succession.

Si ces examens décelait
«une inapt itude» , le groupe
sportif du coureur devra lui
interdire de courir. En cas
d'infraction à ces disposi-
tions , des sanctions sont pré-
vues: allant de l'amende
(entre 1000 et 100.000
francs suisses) à la suspen-
sion (de hui t  jours à six mois
pour le groupe sportif , de
huit  jours à trois mois pour le
coureur et de huit j ours à un
an pour le directeur spor-
tif) . / a p

Sport-Toto
0 x 13 Jackpot
0 x 12 Jackpot
2 9 x 1 1  Fr. 1283,70
283 x 10 131,50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
210.000.-
Toto-X
0 x 6  Jackpot
12 x 5 Fr. 1755,90
1136x4 18,50
13.842x3 2,40
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
790.000. -

V ? 6, 8, 10, D, R

* 7, 9, 10, R  ̂7, R, A

Aucun des neuf coureurs de
l'équipe Festina n'a été
contrôlé sur le 85e Tour de
France, avant l'exclusion de
l'équipe à la veille du
contre-la-montre de samedi.
Il en va de même de l'Aus-
tralien Stuart O'Grady
(Gan), maillot jaune de la
course pendant trois jours.
Telles sont les incongruités
d'un contrôle antidopage
qui se veut impartial.

Les contrôles sont une vraie
loterie. Ils sont déterminés ,
avant même le prologue de la
course, par l'Union cycliste in-
ternationale. Vingt-deux enve-
loppes cachetées - le prologue ,
plus les 21 étapes - contien-
nent les indications sur les
coureurs à contrôler, de quatre
à dix , c'est selon. .Ainsi, pour
l' arrivée de la huitième étape
dimanche à Montauban , ont
été contrôlés le vainqueur de
l'étape (Jacky Durand), le troi-
sième, le quatrième, plus un
coureur tiré au sort (il l' est par
le médecin fédéral).

Par ailleurs, l' enquête sur
l' affaire Festina continue , a-t-
on indiqué à Lille, où l' on ob-
servait cependant un mutisme
absolu sur les actions envisa-
gées dans les prochains jours.

Selon une autre source,
digne de foi , les enquêteurs de
la police j udiciaire pourraient
être amenés à interroger cer-
tains coureurs de l'équi pe Fes-
tina , dont la plupart ont rega-
gné leur domicile après leur
éviction du Tour de France.

Un juge de Lille avait dé-
claré , après la mise en examen
du directeur sportif suspendu
de Festina Bruno Roussel et du
médecin belge Eric Ryckaert ,
que les coureurs pouvaient
continuer la course et ne se-
raient interrogés qu 'après la
fin du Tour. Mais l'éviction de
l'équi pe a changé ces données.

Les deux diri geants de Fes-
tina , de même que le soigneur
belge Willy Voet, dont l'inter-
pellation à la frontière franco-
belge est à l'origine de la mise
au jour de cette affaire de do-
page, sont toujours écroués
dans le nord de la France, dans
des prisons différentes. Ils doi-
vent être confrontes vendredi
devant le juge chargé du dos-
sier.

On ignorait hier matin si le
juge avait déj à émis des com-
missions rogatoires en vue de
l'interrogatoire des coureurs.
En cas de commission roga-
toire internationale, les enquê-
teurs lillois pourraient se
rendre à l'étranger, a-t-on indi-
qué de bonne source. Plu-
sieurs des coureurs Festina
sont en effet de nationalité
suisse (Meier, Ziille, Dufaux)
ou australienne (Stephens).

Van den Bosche dénonce
L'ancien coureur cycliste

professionnel Alain Van den
Bosche, champion de Belgique
en 1993, a avoué avoir eu re-
cours à l'érythropoïéline
(EPO) lorsqu 'il courait pour
l'équipe néerlandaise TVM.
«Quand je courais chez TVM,
j 'ai moi aussi «absorbé». De
l'EPO, bien sûr» a déclaré Van
den Bosche au quotidien fla-
mand Het Volk.

«Le produit n 'était pas seule-
ment utilisé dans notre équipe
mais aussi par des coureurs
d'autres formations. C'était en-
core la p ériode des débuts de
l'EPO. Ce que nous faisions
n 'était ni p lus ni moins que de
l 'expérimentation» a-t-il ajouté.

Le 4 mars dernier, deux mé-
caniciens de TVM avaient été
arrêtés en possession de quan-
tités importantes de produits
dopants , sur l' autoroute A26
près de Reims , dans l'Fst de la
France. Ils avaient été inter-
ceptés à un péage alors qu 'ils
se diri geaient vers la frontière
belge. Interpellés , ils avaient
été laissés en liberté. Une en-
quête douanière a cependant
été ouverte./si

Festina
Aucun contrôle
effectué



Football Neuchâtel Xamax:
à Tourbillon pour confirmer
A peine le temps de savou-
rer le premier succès de la
saison que, déjà, il faut re-
partir en campagne. Trois
jours après avoir pris le des-
sus sur Lugano, Neuchâtel
Xamax se déplace ainsi à
Sion pour ce qui est devenu
l'un des classiques du
championnat. A Tourbillon,
Alain Geiger et ses gens as-
pireront à confirmer les
bonnes intentions dévoilées
face aux Tessinois.

Jean-François Berdat

«Ce qui est bien, c 'est que
tout le monde a rép ondu p ré-
sent lors du p remier match.
Cela étant, nous avons réussi
un bon début, mais il reste 21
matches...» Alain Geiger n'est
pas du genre à brûler les
étapes. Et encore moins à se
reposer sur les bienfaits d'une
entrée en matière, pourtant sa-
tisfaisante à plus d'un titre.
«Chaque match est une autre
histoire, rappelle-t-il. A chaque

f ois, il f audra savoir f aire
p reuve de soup lesse, p arvenir à
s 'adap ter à l 'adversaire, se
montrer p lus malin p our s 'im-
p oser.» Un vaste programme
certes, mais parfaitement dans
les cordes des Xamaxiens.

Se montrer gourmands
Pour autant, les «rouge et

noir» ne se déplaceront pas la
fleur au fusil. Et quand bien
même Sion apparaît sur le pa-
pier moins performant que
dans un passé encore récent -
«Je n 'ai j amais p rétendu cela»
avertit le Valaisan -, les Xa-
maxiens seront sur leurs
gardes. «Sion reste Sion, note
."Main Geiger. On ne changera
j amais la mentalité de cette
équip e, p as p lus que le contexte
de Tourbillon. Bref : ce sera tou-
j ours délicat d'aller j ouer là-
bas, que ce soit f ace à déj eunes
j oueurs ou des gars exp érimen-
tés.» Et de couper court à
toutes les supputations: «L'ad-
versaire, c 'est onze j oueurs. Le
reste ne m'intéresse p as.» On

rappellera néanmoins que l' en-
traîneur Jochen Dries a vu par-
tir une bonne douzaine de titu-
laires à l'entre-saison - Lonfat,
Wolf, Chassot, Quentin , Gas-
poz, Camadini , Veiga, Ouat-
tara entre autres... - rempla-
cés pour la plupar t par des
jeunes du cru. «Tous ces dé-
p arts n 'ont p as emp êché cette
équip e d 'aller p rendre un p oint
à Bâle» constate Alain Geiger.

Dans son plan de route, le
Valaisan n'a pas tenu compte
de la «moyenne anglaise» chère
à bon nombre de techniciens.
«Tous les entraîneurs veulent
gagner les matches, estime-t-il.
Dès lors, nous n 'irons p as là-bas
p our sp éculer. Du reste, j e  consi-

Apres avoir contourné l'obstacle luganais, Charles Witt l et ses camarades s'attaqueront
à Sion. photo Galley

clerc que sur ce que nous avons
démontré j usqu 'ici . nous devons
nous montrer p lus gourmands
que cette «moyenne ang laise».
L 'équip e est p erf ormante der-
rière, bien aff ûtée devant. A
p artir de là. nous devons conser-
ver notre rythme et chercher à
nous imp oser.»

Avec ou sans Njanka?
.Alain Geiger ne savait pas

encore hier quelle formation il
alignera ce soir en Valais. «Cer-
tains auront sans doute mieux
récupéré des eff orts consentis
f ace à Lugano que d'autres.
soufflait-il. J'attendrai donc de
voir dans quel état de f raîcheur
chacun se trouve p our comp o-

ser mon onze de dép art. Cela
étant, il n 'est pas exclu que
j 'app orte quelques retouches,
que j e cherche quelques astuces
p our surp rendre l'adversaire.»

Reste le cas Pierre Nj anka.
Hier, le fax qui donnera le feu
vert au Camerounais se faisait
touj ours attendre. «Ce n 'est
pas un pr oblème, estime Alain
Geiger. Bien sûr, si nous
l'avons f ait venir, c 'est qu 'il fi-
gure dans nos p lans. Cela dit,
pe rsonne n 'est indisp ensable
dans le group e, mais tout le
monde est imp ortant. Ce qui
f ait  la f orce de l 'équip e, c 'est
son état d'esprit , l 'engagement
et la disp onibilité de chacun.»

JFB

Plus de sentiments
Entre Alain Geiger et

Sion, c'est une bien belle
histoire, d'amour sans
doute, qui s'est écrite au tra-
vers des ans. Mais une his-
toire qui a pris fin , comme
toutes les autres. «Lorsque
j 'étais jeune, j 'ai ép rouvé des
émotions à chacun de mes
retours à Tourbillon,
confesse le Valaisan. Mais
avec l 'âge, tout cela disp a-
raît. Dep uis que j 'ai quitté
Sion , je suis retourné au

moins 25 f o is  sur le stade de
mes débuts et j e ne ressens
désormais p lus rien de p arti-
culier. Auj ourd 'hui , je me
rends en Valais en tant
qu 'entraîneur de Neuchâtel
Xamax. Et p our gagner!»

Ceux qui prétendent qu 'il
n'y a plus de place pour les
sentiments dans le football -
le sport en général... - d'au-
j ourd'hui ne sont sans doute
pas très loin de la vérité...

JFB

FOOTBALL

Arsenal à Wembley?
Le club londonien d'Arsenal, au-

teur du doublé Coupe-champion-
nat la saison dernière, pourrait
jouer ses matebes de Ligue des
champ ions à Wembley et non dans
son stade d'Hi ghbury. L'Union eu-
ropéenne de football (UEFA) a
donné son accord de princi pe, ce
qui permettrait au club de doubler
son nombre de spectateurs (de
35.000 à 70.000).

Yakin à Fenerbahce?
L'international suisse Murât Ya-

kin (24 ans) va selon toute proba-
bilité quitter le VfB Stuttgart pour
le champion de Turquie. Fener-
bahce. Il devrait signer un contrat
de deux ans. Yakin est appelé de
ses vœux par le nouvel entraîneur
du club turc, Joachim Lôvv, ancien
responsable de Stuttgart/si

Petit décroche le pactole
Le Français Emmanuel Petit, au-

teur du dernier but de la Coupe du
inonde remportée par la France, a
gagné 42.500 livres (environ
106.000 francs suisse) sur une ma-
chine à sous d' un hôtel de Monte-
Car lo, rapporte le quotidien «The
Sun». Le joueur d'Arsenal a donné
à sa petite amie une pièce de dix
f rancs français qu 'elle a glissée
dans la machine, avan t de voir sept
fi gurines s'afficher, indiquant le
«j ack pot» ./si

TENNIS

Etats-Unis: victoire 4-1
Les Etats-Unis ont finalement

remporté leur quart de finale de la
Coupe Davis face à la Belgique. 4-
1. Dans les deux derniers simp les .
Todd Martin a battu Xavier Malissc
7-6 (7-1) 6-3. alors que Christophe
van Garsse sauvait l'honneur du
Plat Pays en battant sur abandon
Jim Courier 3-6 4-1./si

Succès de Graf
L'Allemande Steffi Graf a rem

porté dimanche le tournoi féminin
de Mahvvah (New Jersey) , battant
en finale la Sud-Africaine Amanda
Coetzer 6-3, 6-3./ap

Voici les rencontres du tour
préliminaire de la Coupe
neuchâteloise qui auront
lieu les 15 et 16 août pro-
chains, ainsi que l'ordre des
huitièmes de finale du mer-
credi 26 août.

Premier tour (Corcelles,
Saint-Biaise, Comète, Bevaix,
Hauterive et Saint-Imier la qua-
lifiés d'office): Superga - Noi-
rai gue. AP Val-de-Travers - Depor-
tivo . Ponts-de-Martel - Cortaillod.
Coffrane - Marin. Cornaux - Le
Locle. Boudry la - Travers. La
Sagne - Audax Friùl. Le Landeron
- Bôle. Béroche Gorgier - Fontaine-
melon. Lignières - Les Bois.

Huitièmes de finale (mer-
credi 26 août): vainqueur La
Sagne/Audax Friùl - Comète.
Vainq. I.i gnière/I.es Bois - vainq.
AP Val-de-Travers - Deportivo.
Vainq. Ponts-de-Martel - Cor-
taillod - Corcelles. Vainq. Béroche
Gorgier - Fontainemelon - Saint-
Biaise. Vainq. Cornaux - Le Locle -
vainq. Coffrane - Mario. Vainq.
Boudrv la - Travers - vainq. Su-
perga - Noirai gue. Bevaix - Saint-
Imier la. Vainq. Le Landeron -
Bôle - I lauterive.  /réd.

AN F Bientôt
la Coupe

Hi ppisme Le cheval sera roi
durant six jours à Fenin
Le concours hippique offi-
ciel de Fenin déroulera ses
fastes dès aujourd'hui et
jusqu'à dimanche. Il propo-
sera pas moins de vingt-
sept épreuves (promotion,
libre, R, M et S).

De ce matin à vendredi ,
toutes les épreuves sont quali-
ficatives pour des finales qui
auront lieu dès samedi après-
midi. Ces finales seront toutes
d'une catégorie sup érieure
aux qualifications. Celle qui
retiendra particulièrement
l'attention sera sans conteste
la finale du tour MII-SI , di-
manche à 16 h 30.

Un autre temps fort du
concours de Fenin sera la dé-
sormais traditionnelle épreuve
par équi pes de huit cavaliers.
Cette dernière, particulière-
ment appréciée du public et
des cavaliers, aura lieu ven-
dredi dès 18 h.

Les concurrents se sont ins-
crits en grand nombre dans
toutes les catégories. Parmi
eux , on citera les Neuchâtelois

Philippe Schneider (ici avec «Wanda XV CH») évoluera sur
ses terres, cette semaine. photo Galley

Thomas Balsiger, Stéphane
Finger, les frères Gauchat,
Shanon et Patrick Manini
ainsi que la famille Schneider
de Fenin au comp let. De Fenin
également, le Polonais Jan
Chrzanovvski et l'Irlandaise
Sarah Berry.

Les spectateurs pourront
aussi voir à l'œuvre la Gene-
voise Pascale Dusseiller, Fran-
çois et Maryline Vorpe de Ta-
vannes, Viviane Auberson de
Saignelégier, les sœurs Rachel
et Mary Sandoz de Cugy, les
représentants de l'importante
écurie Etter de Monsmier et
vraisemblablement Lesley Mc-
Naught-Mândli qui devrait
participer à des épreuves pro-
motions, réservées aux che-
vaux de 6 ans et à des
épreuves de niveau national ,
vendredi.

Fenin étant Pavant-dernière
étape qualificative pour le
champ ionnat neuchâtelois R
1998, les cavaliers régionaux
tenteront de glaner encore
quel ques points pour la finale
qui aura lieu fin août.

Du côté de Fenin, l' entrée
sera libre durant toute la du-
rée du concours./sp

Le programme
Aujourd'hui

09.30 Epreuve No la et lb ,
promotions réservées aux che-
vaux de 4 ans
A la suite Epreuve No 2a et 2b ,
promotions réservées aux che-
vaux de 4 ans
12.30 Epreuve No 3, première
série, RI, barème A
A la suite Epreuve No 4, pre-
mière série, RI , barème A avec
un barrage au chrono
15.30 Epreuve No 3, deuxième
série, RI , barème A
A la suite Epreuve No 4,
deuxième série , RI , barème A
avec un barrage au chrono

Demain
10.30 Epreuve No 5a et 5b,
promotions réservées aux che-
vaux de 5 ans
A la suite Epreuve No 6a et 6b,
promotions réservées aux che-
vaux de 5 ans
14.30 Epreuve No 7a et 7b ,
promotions réservées aux che-
vaux de 6 ans
A la suite Epreuve No 8a et 8b,
promotions réservées aux che-
vaux de 6 ans

Jeudi
08.30 Epreuve No 9, première
série, MI, barème C

A la suite Epreuve No 10, pre-
mière série , MI , barème A avec
un barrage au chrono

11.30 Epreuve No 9. deuxième
série, MI, barème C

A la suite Epreuve No 10,
deuxième série , MI , barème A
avec un barrage au chrono

15.00 Epreuve No 11, FUI , ba-
rème C
A la suite Epreuve No 12 , RU ,
barème A avec un barrage au
chrono

Vendredi
09.30 Epreuve No 15. RIII , ba-
rème C
11.30 Epreuve No 16, RIII . ba-
rème A avec un barrage au
chrono
13.30 Epreuve No 13, Mil , ba-
rème A
15.30 Epreuve No 14. SI. ba-
rème A avec un barrage au
chrono
18.00 Epreuve No 17, libre,
par équi pes de huit

Samedi
08.30 Epreuve No 18, libre
avec notes de sty le
A la suite Epreuve No 19, libre
avec notes de style
14.00 Epreuve'No 20, finale
des RI , RH , barème A avec un
barrage au chrono
16.00 Epreuve No 21 , finale
des RH , RlII , barème A avec un
barrage au chrono
17.30 Epreuve No 22 , finale
des mil , mV, barème A avec
un barrage au chrono

Dimanche
09.30 Epreuve No 23. finale
des libres , libre , barème A avec
un barrage au chrono
11.00 Epreuve No 24 . finale
open , chevaux de 5 ans. barème
A avec un barrage au chrono
12.30 Epreuve No 25. final e
open , chevaux de 6 ans, barème
A avec un barrage au chrono
14.30 Epreuve No 26, finale
des MI , Mil, barème A avec un
barrage au chrono
16.30 Epreuve No 27, finale
des MII-SI, SI, barème A avec
un barrage au chrono

Incroyable mais vrai , Neu-
châtel Xamax n'a plus gagné
en champ ionnat à Tourbillon
depuis j uillet 89! Ce j our-là,
Tarasiewicz (deux fois), Sutter
et Smajic avaient trouvé le che-
min des filets valaisans (4-2).

A noter que les «rouge et
noir» ont dû attendre leur qua-
trième voyage en terre sédu-
noise pour remporter la tota-
lité de l'enj eu. En 77, Elsig
avait inscrit deux buts , avant
qu 'un certain Gilbert Gress ne
scelle définitivement le score
(3-0).

En 34 déplacements à Tour-
billon, Neuchâtel Xamax s'est
imposé six fois , décrochant le
nul à quatorze reprises. Entre
82 et 89, Philippe Perret et
consorts ne se sont inclinés
qu 'à une reprise en dix dépla-
cements, dans l' antre du «FC
Valais». De quoi donner des
idées aux hommes d'Alain
Geiger.../réd.

Les vingt derniers duels
86-87: Sion - NE Xamax 0-1.
87-88: Sion - NF. Xamax 2-2.
88-89: Sion - NE Xamax 1-1 et 2-2
89-90: Sion - NE Xamax 2-4 et 1-1
90-91: Sion - NF. Xamax 2-2 et 0-0
91-92: Sion - NF Xamax 0-0 et 3-1
92-93: Sion - NE Xamax 3-1 et 3-2
93-94: Sion - NF Xamax 2-0.
94-95: Sion - NE Xamax 2-1 et 2-2
95-96: Sion - NF Xamax 1-1 et 1-1
96-97: Sion - NF Xamax 3-1 et 1-1
97-98: Sion - NF Xamax 1-0.

LNA
Ce soir
19.30 Aarau - Bâle

Lausanne - Lucerne
Lugano - Saint-Gall
Sion - Neuchâtel Xamax
Zurich - Servette

Classement
1. Saint-Gall 1 1 0  0 3-1 3
2. Servette 1 1 0  0 3-2 3

I.licorne 1 1 0  0 3-2 3
4. NF Xamax 1 1 0  0 1-0 3
5. Young Boys 2 1 0  1 4-4 3
R. Lausanne 1 0  1 0  2-2 1
7. Bâle 1 0  1 0  0-0 I

Sion 1 0  1 0  0-0 1
0. Grasshopper 2 0 1 1  3^5 F

10. Aarau 1 0  0 1 2-3 0
Zurich 1 0  0 1 2-3 0

12. Lugano 1 0  0 1 0-1 0

LNB
Ce soir
19.00 Etoile Carouge - Baden
19.30 Kriens - Yverdon

Schaflhouse - Thoune
Soleure - Locarno
Stade Nyonnais - Delémont
Wil - Chiasso

Classement
1. Delémont 1 1 0  0 2-0 3
2. Schafïhouse 1 1 0  0 2-1 3
3. F. Carouge 1 1 0  0 1-0 3

Kriens 1 1 0 0. 1-0 3
5. Wil 1 0  1 0  Tî T

Thoune 1 0  1 0  1-1 1
7. Chiasso 1 0  1 0  0-0 1

Stade Nyon. 1 0  1 0  0-0 1
9. Yverdon 1 0  0 1 1-2 0

10. Locarno 1 0  0 1 0-1 0
Baden 1 0  0 1 0-1 0

12. Soleure 1 0  0 1 0-2 0



Tir en campagne Tous
les résultats à 300 mètres
DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

Les Armes de Guerre,
Saint-Biaise (Cat. 3: 40 par-
tici pants , 16 distinctions,

23 mentions. movennc:
59.083):

68 pts: Brodard Louis (V),
St-Blaise, SALATHE Roland,
Peseux, SCANIO Jean-Louis,
Neuchâtel. 66 pts: SCHOU-
WEY Sébastien , Saint-Biaise.
62 pts: FIVIAN Eric , Neuchâ-
tel. 61 pts: Aubert David ,
Enges. 60 pts: RUFENER Lu-
vien (J),St-Blaise.

59 pts: BROYE Alain, St-
Blaise, WIEDMANN Louis
(V), Neuchâtel. VON DACH
Heidi , Neuchâtel , HEIMGART-
NER René (SV), Montreux.
MEIER Bruno (V). Marin. 58
pts: HAUSSENER Jean-Marc,
St-Blaise, DUCOMMUN Cé-
dric (J), St-Blaise , CHATAGNY
Mario , Le Landeron. 57 pts:
JANSEN Jan, St-Blaise, LÉ-
GER Alexis, Neuchâtel , COM-
TESSE Pierre , St-Blaise. 56
pts: MAURER Alexandre, Ma-
rin , M.ANNINO Bruno. St-
Blaise. 55 pts: BILLOD Mi-
chel , Marin, SPAZZAFUMO
Tiffany (J), St-Blaise. 53 pts:
LUZlO Dominique (J), Peseux

Sous-Officiers et Soldats,
Neuchâtel (Cat. 4: 38 parti-
cipants , 14 distinctions ,

18 mentions, movenne:
59.684):

65 pts: SARRET René. Hau-
terive. 64 pts: CHERVET
Will y, Cornaux, Sunier

Pierre-Alain, Colombier. 63
pts: CASALE Adriano , Cer-
nier. 62 pts: CERF Jean-Da-
niel , Le Landeron. 61 pts:
FRUND Maurice (V). Boudry,
BRUCHEZ Jules (V), Neuchâ-
tel , DONZÉ Marc. Cressier. 60
pts: TSCHANZ Thierry, Valan-
gin , MIAUTON Phili ppe, Pe-
seux, CATTIN Michel , Cor-
celle. 59 pts: LUTHI Willi
(SV), Neuchâtel.

58 pts: STEINER André.
Montmollin , THURNHERR
Frédéric. Cormondrèche.

57 pts: HURNI Laurent, Neu-
châtel , SALM Guido , Neuchâ-
tel. 56 pts: LIECHTI

Jean-Pierre. 54 pts : WAL-
LINGER Claude (V), Neuchâ-
tel.

Infanterie, Neuchâtel
(Cat. 3: 83 partici pants , 39 dis-
tinctions, 48 mentions ,
movenne: 60,441):

65 pts: GERARD Jacky, Cor-
naux, ZAMBA Sébastien, Vé-
troz, Staub Hans Jorg , Neu-
châtel. 64 pts: Chassot Pierre-
Alain, Neuchâtel , ROTHEN-
BUEHLER Réris , Boubry, GI-
RARDIN Bernard , St-Aubin.
63 pts: BIEDERMANN Jean-
Pierre , Neuchâtel , CARRARD
Laurent , Neuchâtel , GRIVEL
Jean-Pierre, Neuchâtel , MA-
DERT Michel , Neuchâtel. 62
pts: SUTER Kurt (V), Neuchâ-
tel , BERSET Yvan , Peseux,
CHOFFAT Bernard , Soubey,
FAVRE Sylvia , Peseux,
LOOSLI Thomas. Neuchâtel.
MARTIN Lionel , Boudrv.
61 pts: AUBONNEY Jean-Luc,
Neuchâtel , COQUOZ Sté-
phane , Peseux, RAPILLARD
Christian , Neuchâtel , SAU-
VAIN Yves, Neuchâtel. 60 pts:
BOILLAT Jean-Claude, Fon-
taines , CHOFFAT André, Les
Enfers , QUARANTA Otello ,
Neuchâtel , FLEURY Chris-
tophe, Neuchâtel , Rod Jean-
Daniel, Clémesin. 59 pts:
CHASSOT Pascal , Léchelles ,
LEUBA Daniel , Neuchâtel.
PERRET-GENTIL Phili ppe, St-
Blaise, PILLONEL Josep h ,
Neuchâtel , RICHARD Pascal ,
Neuchâtel , SIMONET Gabriel ,
Neuchâtel , ZAIIND Pascal ,
Neuchâtel. FAEDO Walter,
Neuchâtel. 58 pts: DELAY Flo-

rent, Le Landeron. ISABELLA
Patrick, Cortaillod. MONT-
FORFANI Sergio , Canobbio,
PHEULPIN Rémv, Neuchâtel.

57 pts: GIGON Didier, Peu-
sex, PLANCHEREL Frédéric,
Neuchâtel , SAUD.AN Alain ,
Neuchâtel , MOULIN Edouard
(V), Cortaillod. 56 pts: GROS-
JEAN Sébastien, Peseux. MO-
RET Lionel , Peseux, ROULIN
André , Fontaines , BUNT-
SCHU Michel , PeseiLx.

55 pts: DELISLE Nicolas ,
Neuchâtel , BRASEY Paul
(SV), Neuchâtel , SAUTAUX
Fabienne, Savagnier.

Noble Compagnie des
Mousquetaires, Neuchâtel
(Cat. 2: 15 participants,

10 distinctions, 13 mentions,
movenne: 61.636):

68 pts: SCANIO Bernard ,
Neuchâtel. 67 pts: GIRARD
BILLE Olivier, Neuchâtel.

66 pts: SIDLER Dehlia, Neu-
châtel. 64 pts: JEANBOUR-
QUIN René (V), Neuchâtel. 62
pts: DUBIED André (SV), Neu-
châtel. 61 pts: RÀTZ Roger,
Cornaux.

60 pts: NEUHAUS Sully, La
Chaux-de-Fonds. 59 pts: AB-
BET Rémv (SV). Colombier. 58
pts: LORENZ Védric, Neuchâ-
tel. 57 pts: MATILE Edgar
(SV), Neuchâtel.

56 pts: SCHAER Pierre-
Alain , Chézard. 55 pts: GROS-
SENBACHER René, Neuchâ-
tel , ROMANG Alain, Neuchâ-
tel.

Le Vignoble, Cornaux
(Cat. 3: 30 partici pants , 19 dis-
tinctions , 26 mentions ,
movenne: 63.277):

70 pts: AMMANN Henri ,
Cornaux. 67 pts: DROZ Da-
niel , Cornaux. 66 pts: PETTER
Roger, Cornaux, LÉCHOT Gé-
rald , Marin. 65 pts: DROZ Fa-
bienne, Cornaux.

64 pts: AMMANN Lisbeth,
Cornaux. 63 pts: ROETHI.IS-
BERGER Domini que , Wavre,
GEISER Denis , Thielle , BER-
GER Jakob, Thielle , COURT
Yves, Le Landeron.

62 pts: ZINGG Rudolf , Neu-
châtel , FISCHER Bernard
(SV), Thielle , MERCKERET
Joseph , Le Landeron. 61 pts:
NYDEGGER Robert (SV), Cor
naux. ZWEIACKER Fritz , Cor-
naux, SPRING Denis , Cor-
naux. 60 pts: SCWEIZER
Mady, Enges , AMMANN Sté-
phane (J), Cornaux , HIRT
Jean-Claude, Cornaux. 57 pts:
HANNI Théodore , Colombier,
CUENDET Eric , Cornaux ,
LEIPZIG Edgar, Cornaux.

56 pts: PERRENOUD Pierre-
Alain , Cornaux. 55 pts: FER-
RANTE Jean-Luc, Marin , BER
GER-DARDEL Margret ,
Thielle. 54 pts: SCHWEIZER
Bernard , Enges, PLUSS Henri
(V), Thielle.

Aux Armes de guerre,
Enges et lordel (Cat. 4: 11
partici pants , 5 distinctions ,

8 mentions , moyenne:
59.833):

63 pts: AUBERT Gustave
(SV), Enges. 61 pts: MULLER
Jakob, Enges, LAVOYER
Pierre , Enges. 60 pts: BEGUE-
LIN Olivier, Saint-Biaise. 57
pts: GEISER Freddy (SV),
Enges, SIMONNET Jean-Mi-
chel , Enges. 55 pts: FAVRE
Alain , Cornaux , AUBERT Phi-
lippe, Enges.

Aux Armes de Guerre,
Cressier (Cat. 4: 30 partici-
pants , 20 distinctions ,

25 mentions , moyenne:
61.466):

(56 pts: GERBER Franz, Fro-
chaux. 65 pts: LOMBARD
Alexandre, Marin.

63 pts: GERBER Nadine ,
Frochaux, ZBINDEN Michel ,
Cressier. 62 pts: STAEHLI Fré-
déric (V), Cressier, KREBS

Le Tir en campagne a ses inconditionnels

Sven (J), Cornaux, LUEDIN
Dominique , Cressier.

61 pts: HAEMMERLI Jean-
Michel , Cressier. 60 pts: PER-
SOZ Roger, Cressier, HAEM-
MERLI Patrice, Cressier,
HOLZHAUER Jean-Pierre.
Cressier, Richard Pascal-Yvan,
Cressier, PELLATON Benja-
min (J), Cressier. 59 pts: HUG
André (V), St-Blaise, PELLA-
TON Jean-Michel , Cressier,
STAEHLI Gabriel , Cressier.

58 pts: BOVAY Christian ,
Cortaillod , SIMONNET Jena-
Bernard , CRIBLEZ Marc, Ché-
zard , FUCHS Cédric (J). Cres-
sier. 57 pts: HAEMMERLI Gil-
bert , Cressier.

56 pts: FEVRIER Antoine ,
Cressier, GETAZ Gilles, Cres-
sier. 55 pts: Richard Claude-
Olivier, Cressier. 53 pts: VA-
CHER Sylvie (J), Cressier.

Société de Tir L'Union,
Hauterive (Cat. 4: 10 partici-
pants, 5 distinctions ,

8 mentions , moyenne:
63.600):

69 pts: BORLOZ Alain, Hau
terive. 65 pts: D'AGOSTINO
Pierre-André,

Thielle-Wavre. 64 pts: KEL-
LER Stéfane, Neuchâtel. 60
pts: GIROUD Fredv (SV), Hau
terive. 57 pts: ROTHENBUH-
LER Eric , Hauterive. 56 pts:
GENTIL Yan, Hauterive,
MAYER Jakob, Hauterive.

Société de Tir Le Pichou,
Lignières (Cat. 4: 19 partici-
pants , 9 distinctions ,

14 mentions , moyenne:
60.600):

64 pts: HUMAIR Raoul , Le
Landeron. 63 pts: : CLEMEN-
CON Pierre, Lignières, ,
STOPPA David , Lignières , PIE-
REN Jean-Luc, Lignières. 62
pts: NICOLET John , La Neuve-
ville. 61 pts: REYMOND Ra-
phaël , Le Landeron. 58 pts:
PERSOZ Corinne, Coffrane,
FEHLMANN Jocelyne, Gais.
57 pts: HOiaHAUER Joachim
(J), Cressier, FELHMANN Cé-
dric, Lignières. 56 pts: WE-
BER Claude , Le Landeron ,
TSCHANZ Bernard , Lignières.
54 pts: NICOUD Floriane (J),
Lignières. 53 pts: JOBIN

Jean-Marie (J), Lignières.

Armes de Guerre, Neu-
châtel (Cat. 4: 51 partici-
pants , 15 distinctions , 29
mentions, moyenne: 58,760):

07 pts: DUBIED David (J) .
Marin. 65 pts: HEGI Sté-
phane , Neuchâtel , AELLEN
Nils . Neuchâtel , , THEVOZ
Frédéric (J), Neuchâtel. 62 pts:

HUNZIKER Max (V), Neuchâ-
tel. 61 pts: MAYER Christian ,
Peseux., NEUSCHWENDER
Steve, Neuchâtel. SCHWAB
Marlène (J). Neuchâtel. 60 pts:
MARCHAND .André, Neuchâ-
tel , VUILLAUME Marie (J),
Neuchâtel. 59 pts: KOLLER
Fritz , Le Landeron. 58 pts:
BRUNNER Frédéric , Chézard ,
, MESSERLI Sylvain (J), Neu-
châtel.

57 pts: FAHRNY Olivier,
Neuchâtel , INDERMUHLE
Pierre-André. LORIOL José,
Hauterive, PIAGET Fabian,
Neuchâtel . PINTO Miguel (J),
Neuchâtel.

56 pts: VILLARS Pascal (J),
Neuchâtel. 55 pts: BOLLE
Christophe (J), Neuchâtel , CA-
PELLI Madhu (J), Neuchâtel ,
LOOSLI Jannick (J), Neuchâ-
tel , PRÉTÔT Stéphanie (J),
Neuchâtel. 54 pts: BARBIER
Stéphane (J), Neuchâtel , BER-
GER Camille (J), Neuchâtel,
Blaser Vincent (J), KAESER
Martine (J), Neuchâtel , MIRE-
MAD Alexandre (J), Neuchâ-
tel , TRUMMER Yvan (J), Neu-
châtel.

Les Carabiniers, Neuchâ-
tel (Cat. 4: 12 partici pants, 4
distinctions , 5 mentions ,
moyenne: 58,333):

62 pts: UELLIGER Cyrill,
Coffrane. 60 pts: BECK
Claude, Neuchâtel , BONI
Christophe, Neuchâtel. 58 pts:
ZANETTA Jean, Valangin. 56
pts: SEILER Jean-Luc, Neuchâ-
tel.

Société de Tir les Fusi-
liers, Marin (Cat. 4: Opartici-
pants, 1 distinction. 1 men-
tion , moyenne: 47.200):

59 pts : WUTHRICH Yvan,
Marin.

DISTRICT DE
LA CHAUX-
DE-FONDS

Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds (Cat. 3: 66
partici pants, 27 distinctions ,

35 mentions , moyenne:
59.638):

66 pts: GALLET Olivier, La
Chaux-de-Fonds. 65 pts:
SCHALLENBERGER David ,
La Chaux-de-Fonds. 64 pts:
FROHLICHER Fredy (SV), La
Chaux-de-Fonds, BLASER
Frédy (SV), La Chaux-de-
Fonds , GIOVANNONI Richard
(SV), La Chaux-de-Fonds. 62
pts: VARESIO Pascal , Couvet ,
BEHREND Armin. La Chaux-

de-Fonds, DEGOUMOIS
Pierre-André, La Chaux-de-
Fonds. 61 pts: HILD Roland
(V) , La Chaux-de-Fonds,
STENZ René (SV), La Chaux-
de-Fonds, BEUTLER Ro-
dol phe, Le Locle, GOGNIAT
Renée, La Chaux-de-Fonds,
SCHNEIDER Jean-Claude, La
Chaux-de-Fonds, FARINE
Francis (SV), Genevev-sur-Cof-
frane , SCHMID Jakob (V), La
Chaux-de-Fonds, FORISSIER
Richard (V), La Chaux-de-
Fonds , AELLEN Pierre-Yves,
La Chaux-de-Fonds. 60 pts:
TIÈCHE Thierrv, La Chaux-de-
Fonds , WAEFLER Jean-Pierre,
La Chaux-de-Fonds. 59 pts:
HUMAIR Raymons, La Chaux-
de-Fonds, MAGNIN Amédée.
La Chaux-de-Fonds, HUGUE-
NIN Michel , La Chaux-de-
Fonds , PINGEON Denis , La
Chaux-de-Fonds, TRIPOD
Jean-Paul , La Chaux-de-Fonds.

58 pts: JOST Andréas, La
Chaux-de-Fonds. 57 pts: CAR-
REE Francis, La Chaux-de-
Fonds, OTZ François, La
Chaux-de-Fonds, STAEHLI Cé-
dric , Dombresson.

56 pts: BAERTSCHI Jean-
Michel , La Chaux-de-Fonds,
KERNEN Christian , La Chaux-
de-Fonds, STILL1TANO Yvan,
La Chaux-de-Fonds, HUGUE-
NIN Cédric , La Chaux-de-
Fonds, MOREL André (SV),
La Chaux-de-Fonds, DROZ
Steve, Allschwill. 55 pts: GRU-
NINGER Bernard (SV), La
Chaux-de-Fonds.

Police locale, La Chaux-
de-Fonds (Cat. 4: 63 partici-
pants, 6 distinctions,

14 mentions ,
moyenne:54.724):

62 pts: THOMAS Roger, La
Chaux-de-Fonds. 60 pts: GY-
GER Pierre-Alain , La Chaux-
de-Fonds , MAILLARD Ber-
nard , La Chaux-de-Fonds,
SPRING René, La Chaux-de-
Fonds. 58 pts: MUHLETHA-
LER Yves, La Chaux-de-Fonds,
TESTAZ Eric , la Chaux-de-
Fonds. 57 pts: CUCHE Syl-
vain , La Chaux-de-Fonds,
DONZÉ Gilbert , La Chaux-de-
Fonds, JOSS Raymond , La
Chaux-de-Fonds, STOFER
Laurent , La Chaux-de-Fonds.
56 pts: BOLLIGER Laurent, La
Chaux-de-Fonds, SURDEZ
Christop he, La Chaux-de-
Fonds. 55 pts: FROIDEVAUX
Jean-Louis , La Chaux-de-
Fonds , RACORDON Chris-
tian , La Chaux-de-Fonds.

Le Grùtli , La Chaux-de-
Fonds (Cat. 4: 13 partici-
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pants, 3 distinctions , 7 men-
tions , moyenne: 57.713):

61 pts: GEINOZ Louis (SV) ,
La Chaux-de-Fonds. 60 pts:
TURLER Willy. La Chaux-de-
Fonds. 59 pts: CUCHE Ber-
trand , la Chaux-de-Fonds. 57
pts: GEINOZ Christian , La
Chaux-de-Fonds. 56 pts: PA-
RATTE François , La Chaux-
de-Fonds , FRANCEY Michel ,
La Chaux-de-Fonds. 55 pts:
FRANCEY Stéphane, La
Chaux-de-Fonds.

Armes de Guerre, La
Sagne (Cat. 4: 30 partici-
pants. 13 distinctions ,

21 mentions , movenne:
61.467):

66 pts: JEAN-MAIRET Mi-
chel, La Sagne, PERRET
Charles-André. La Sagne,
VERDON Gilbert (V) , Les
Frètes. 64 pts: . CASSI Vin-
cent , La Sagne , GREZET Pa-
trick , La Sagne. 62 pts: LAM-
BERCIER Didier, La Sagne,
MONNET Thierrv, La Chaux-
de-Fonds, OPPLIGER Michel ,
La Sagne. 61 pts: HUGI Hans,
La Sagne, LARDON Chris-
tian , La Sagne. 59 pts: BOT-
TERON André (V), La Sagne.

58 pts: PERRINJAQUET
Fritz (SV) , La Sagne. 57 pts:
BARBEN Pierre-André, La
Chaux-de-Fonds , GROBE
Ral ph , La Sagne , BENOIT Pa-
trick , La Sagne, FAHRNY Al-
fred , La Sagne, NUSBAUMER
Roger, Le Locle. 56 pts: BE-
NOIT Frédéric (J), La Sagne,
JEANNERET Didier, Brot-
Plamboz. 55 pts: MATILE
Charles-André, La Sagne SI-
MONETTI Steve (J), La
Sagne.

Les Carabiniers, La
Chaux-de-Fonds (Cat. 4: U
partici pants , 2 distinctions ,

4 mentions , moyenne:
55.166):

58 pts: SCHÛRCH Fran-
çois , La Chaux-de-Fonds. 57
pts: BLASER Martin , La
Chaux-de-Fonds. 56 pts:
BOILLAT Joseph (V), La
Chaux-de-Fonds. 55 pts: DIE-
TRICH Jean , La Chaux-de-
Fonds.

L'Espérance, Les Plan-
chettes (Cat. 4: 10 partici -
pants , 4 distinctions , 4 men-
tions , moyenne: 58.400):

61 pts: GRANDJEAN
Pierre-Yves, Les Planchettes.
60 pts: CALAME Didier, Les
Planchettes. 59 pts: COMETA
Michel , La Chaux-de-Fonds.
58 pts: SANTSCHI Patrick,
Les Planchettes.
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Société de Tir Sportif , Pe-
seux (Cat. 2: 33 partici pants ,
21 distinctions ,

25 mentions, moyenne:
61.260):

68 pts: SCHENK Albert (V),
Peseux. 67 pts: WENGER
Jean, Hauterive.

65 pts: BOLLINGER Bernard
(SV), Chézard , SAPIN Jean-
Claude (V), Montmollin.

64 pts: DONZÉ Bernard ,
Neuchâtel , PY MARTIAL, Pe-
seux, SCHENK Alexandre, Pe-
seux. 63 pts: : LINDER Ber-
nard , Peseux. 62 pts: GAMBA
Silvio, Auvernier, DOBLER
Philippe , Neuchâtel , SAPIN
Laurent , Neuchâtel. 61 pts:
THONON Albert, Neuchâtel ,
LUCCHINA Antonio, Neuchâ-
tel. 60 pts: MAYER Juvenal ,
Neuchâtel , GFELLER Vincent,
Peseux, GENTIZON Stéphane,
Colombier, HUGUENIN Laeti-
tia, Villiers. 59 pts: GUILLOD
Daniel, Neuchâtel. 58 pts:
SCHMITTER François, Cor-
celles, HUNDT John , Colom-
bier. 56 pts: ISLER Edmond
(SV), Peseux.

55 pts: METTRAUX Martial ,
BevaLx, FABRI Bernard , Bôle,
CORSO Claudio, Peseux. 53
pts: MESSMER Georges , Pe-
seux.

Compagnie des mous-
quetaires, Boudry (Cat. 3:
34 participants, 20 distinc-
tions, 31 mentions, moyenne:
61.700):

67 pts: ZOSSO Cédric (J),
Boudry. 65 pts: BRAND Gé-
rald , Boudry, MAYOL An-
toine, Boudry. 64 pts: RAED-
LER Richard (V), Cormon-
drèche, BURDET Maggy, Cor-
taillod , FROSSARD Georges,
Boudry, HAEUSERMANN
Frank, Boudry.

63 pts: ODEMATT Anton.
Cortaillod , BURDET Donald ,
Cortaillod , VOUGA Crinne ,
Cortaillod. 62 pts: VOUGA
Thierry, Cortaillod , BÔHM
Alan (J), Boudry.

60 pts: RAEDLER Ralph,
Boudry, FROSSARD Magali
(J), Boudry.

59 pts: SCHWAAR Benja-
min, Areuse, BRUN Chris-
tophe (J), Boudry.

58 pts: BAILLOD Jacques ,
Boudry. DURY Jérémy (J),
Boudry. 57 pts: STEFFEN
Willy, Boudry, MARTI Sté-
phane, Boudry, HIRSIG Pa-
trick , Chambrelien, BERT-
HOUD Luc, Boudry. 65 pts :
MARTI Willy (SV), Boudry,
DUCOMMUN Philippe, Bou-
dry, BUSCHINI Jean-Marc,
Boudry, DUBOIS Stéphane (J),
Areuse. 55 pts : MAGNIN
Gilles , Boudry, VON NIEDE-
RHAUSERN Olivier, Boudry.
54 pts: BOLE Cyril (J), Areuse,
STEFFEN Fabrice (J), Boudry.
53 pts: HUNKELER Marc (V),
Areuse.

Aux Armes de Guerre, Ro-
chefort (Cat. 4: 32 partici-
pants, 23 distinctions ,

25 mentions , moyenne:
61.812):

67 pts: PERRIN Frédy, Ro-
chefort. 65 pts: GACOND Eric ,
Rochefort , PERRIN Christiane,
Rochefort. 63 pts: LAMBER-
C1ER Charles, Bôle, BARBE-
ZAT Roland Boveresse. 62 pts:
BARFUSS André, Genève,
BRECHBUHLER Jean-Claude,
Rochefort. 61 pts: SAUSER
Jean-Denis , Rochefort, AUDÉ-
TAT Olivier, Rochefort, BAR-
BEZAT Christophe, Rochefort ,
BARRAUD Vincent , Roche-
fort. 60 pts: SAUSER Daniel ,
Rochefort , LAMBERCIER
Pierre-André, Rochefort , PER-
RIN Christian (J), Rochefort..
59 pts: LAMBERCIER Denise,
Bôle, PERRIN Charles, Roche-
fort , BURRI Phili ppe, roche-

fort, JEANNERET Steve, Ro-
chefort. 58 pts: BARBEZAT
Eric ,

Geneveys/Coffrane, AUDÉ-
TAT Sébastien, Cormon-
drèche, KAESER Sébastien ,
Boudry, VAUCHER Samuel
(J), Rochefort. 55 pts: REY-
MOND Francine, Rochefort,
HUBER Nicolas, Rochefort.

Armes de Guerre, Vau-
marcus (Cat. 4: 5 partici-
pants, 2 distinctions, 3 men-
tions , moyenne: 56.000):

65 pts: REBEAUD Pierre-An-
dré, Vaumarcus. 61 pts: HAU-
SER Richard , Vaumarcus. 55
pts: SUTTER Béat, Nidau .

Société de tir la Béroche,
Saint-Aubin (Cat. 4: 16 parti-
cipants, 5 distinctions,

6 mentions, moyenne:
58.000):

65 pts: MOLINARI Piétro ,
Gorgier. 62 pts: MICHEL Jean-
Claude, Gorgier. 61 pts: BI-
GNENS Jean-Christophe, Gor-
gier. 58 pts: STAUFFER Mi-
chel , St-Aubin. 57 pts: BUR-
GAT Gérald (V), St-Aubin. 55
pts: ROULIN Charles (V), St-
Aubin.

Société de tir Le Vieux-
Stand, Bôle (Cat. 4: 11 parti-
cipants, 7 distinctions,

8 mentions, moyenne:
63.166):

66 pts: MICHAUD Serge,
Bôle. 64 pts: BOSSY Roland
(V), Colombier, LECOULTRE
Louis-Georges (V), . Bôle. 63
pts: SUNIER André, Cortaillod.
61 pts: SERMET Jean-Claude,
La Chaux-de-Fonds, ROH
Alexandre (V), Bôle. 59 pts:
HUGUENIN Gilbert (V), Bôle.
55 pts: DERIAZ Jean-Luc, Bôle.

Armes de Guerre, Colom-
bier (Cat. 4: 17 participants, 6
distinctions , 1 mentions,
moyenne: 58.444):

63 pts: BLONDEAU Robert ,
Bevaix. 62 pts: FRANK Alfred,
Colombier.

61 pts: GERBER Franz (SV),
Chambrelien. 60 pts: ROBERT
Gérald , Colombier.

58 pts: PERROTTET Willy
.Colombier. 56 pts: MAR-
CHAND Sébastien, Areuse,
OESCH Fritz , Colombier. 55
pts: BORLOZ André, Bôle,
HUNZIKER Albert (SV) , Co-
lombier, MARCHAND Francis
(V), Peseux. 54 pts: MAENDLY
Joseph (SV), Neuchâtel.

Armes de Guerre, Sauges
(Cat. 4: 14 participants, 8 dis-
tinctions, 10 mentions,
moyenne: 61.714):

65 pts: GACOND Gilbert ,
Sauges, BALMER Laurent,
Chez-le-Bart. 62 pts: ULRICH
Victor, Chez-le-Bart. 61 pts:
MARILLER José, Sauges, POR-
RET Gilles-Henri , Fresens, MA-
RILLER Pierre-Alain , Saint-Au-
bin. 58 pts : SCHUMACHER
Bernard , Gorgier. 57 pts:
GAILLE Jean-Michel , Fresens.
56 pts: KNEUSS Alain, Gor-
gier, GACOND Christian (J),
Sauges.

Compagnie des Mous-
quetaires, Corcelles-Cor-
mondrèche (Cat. 3: 36 parti-
cipants , 25 distinctions , 28
mentions, moyenne: 61.681):

68 pts: HIRSCHI Jacques,
Neuchâtel. 67 pts: HUG Pa-
trice, Auvernier.

66 pts: MULLER Alain (J),
Neuchâtel. 65 pts: LAMIA
Yvan, Monmollin.

64 pts: DENIS Henri , Cor-
celles. 63 pts: E1GENHEER Er-
nest (SV), Corcelles , DELA-
VELLE Vincent , Cormon-
drèche. 62 pts: MULLER Fran-
çois, Neuchâtel , MINDER
Fred , Corcelles , BONNET
Pierre , Neuchâtel. 61 pts: DEI-
CHER PlUS, Cormondrèche.
60 pts: HAUSMANN Claude

Place à la concentration.

(SV), Corcelles , CALAME
Ralph (V), Neuchâtel , JUNC-
KER Ernest, Cormondrèche,
KHAIRALLAH Gaby, (Cor-
celles , DUBOIS Denis , St-
Blaise, HELFER David (J),
Neuchâtel. 59 pts: LUTHI An-
dré (V), Corcelles , ROHR-
BACH Daniel , Peseux,
STAEHLI Pierre, Peseux, R.OS-
SIER Philippe, Corcelles. 58
pts: MINDER José, Cormon-
drèche. 57 pts: BILLE Vanessa,
Monmollin , HELFER Patrice
(J) Neuchâtel. 56 pts: PHILI P-
PIN François , Neuchâtel , GO-
GUILLOT Phili ppe, Corcelles ,
GREMAUD Sébastien (J), Cor-
celles. 55 pts: VON EHREN-
BERG, Cormondrèche.

Compagnie des Mous-
quetaires, Cortaillod (Cat.
4: 18 participants , 10 distinc-
tions , 12 mentions , moyenne:
61.777):

65 pts: KOPP Bernard , Chez-
le-Bart, INGLIN Erwin (V), Cor-
taillod ,. 62 pts: BERGER
William (SV) , Cortaillod. 61
pts: JEANNERET Christop he,
Bevaix, SCHICK Stéphane (J),
Colombier, ETTER Ruedi , Cor-
taillod , GERISER Raphaël (J),
Colombier. 60 pts : TURUVAM
Charles (SV), Cortaillod , LEM-
RICK Yohann (J), Cortaillod.
58 pts: BERGER Christian ,
Boudry. 56 pts: KULL Patrice,
Cortaillod.

55 pts: VANTIEGHEM Marc,
Colombier

Société de Tir, Auvernier
(Cat. 4: 24 partici pants , 15 dis-
tinctions ,18 mentions ,
moyenne: 61.083):

66 pts: KÙNZI Louis (SV),
Neuchâtel. 65 pts: AMSTU17
Emile (V), Auvernier.

64 pts: SOLBERGER Béat ,
Auvernier. 62 pts: LAVANCHY
André, Auvernier.

61 pts: ROBERT Marcel , Au-
vernier. 60 pts: HUMBERT-
DROZ Charles (SV), Auver-
nier, PLACHTA Milan , Auver-
nier, d'EPAGNIER Madeleine,
Auvernier, BEYELER Daniel ,
Auvernier. 59 pts: BALZLI
Ralph (V), Neuchâtel. 58 pts:
LAVANCHY Pascal (J), Auver-
nier, BEYELER Drédéric (J),
Auvernier, GATTOLJAT
Henri , Neuchâtel , NARDIN
Frédéric , Colombier. 57 pts:
SIGRIST Gaston (V).

55 pts: KÙNZI Pierre-André.
54 pts: HUGUENIN Fernand
(V), Auvernier,.

Compagnie des Mous-
quetaires , Bevaix (Cat. 4
21 participants , 10 distime

tions , 15 mentions, moyenne:
60.727):

66 pts: BORIOLI Pierre-An-
dré (V), BevaLx. 64 pts: REI-
CHENBACH Charles (V), Be-
vaix. 63 pts: RISSE FélLx (V),
Neuchâtel. 62 pts: VERNIER
Laurent,

Les Hauts-Geneveys, BI-
LAND Jean-Jacques, Bevaix.
61 pts: SCHUPBACH Rudolf
(V), BevaLx. 59 pts: BILAND
Dominique , Bevaix. 58 pts:
WAELLE Gilbert , Savagnier,
VERMOT Jean-Marie, Neuchâ-
tel , BARRAUD René (V), Be-
vaLx. 57 pts: RENAUD Phi-
lippe, Bevaix. 56 pts: PILLO-
NEL Gilles, Boudry, MERONI
Bibi , Ccortaillod , KOCHER Lu-
cdle Zurich. 54 pts: LORENCO
Ricardo (J), Cortaillod.

Société de Tir de Cam-
pagne, Brot-Dessous (Cat.
4: 11 partici pants , 5 distinc-
tions, 5 mentions , moyenne:
58.166):

64 pts: HIRT Phili ppe. 61
pts: HERDENER Stanislas,
Cernier. 59 pts: MATHYS Eric,
Bôle. 58 pts: FAVRE Marins
(V), Champ-du-Moulin. 57 pts:
BADERTSCHER Fritz (V) Brot-
Dessous.

DISTRICT
DU LOCLE

Les Carabiniers du
Stand, Le Locle (Cat. 3: 40
participants , 14 distinctions,

25 mentions. moyenne:
58.417):

64 pts: DUBOIS Didier, Le
Locle. 63 pts: R1ESCH Chris-
tian , Le Locle, HALDIMANN
Daniel , Nyon. 62 pts: PERRIN-
JAQUET André (SV), Le Locle.
61 pts: LEHMANN Heinz
(SV) , La Chaux-de-Fonds,
JOSSI Olivier, Le Locle, PRES
CHLI Thierry, Le Locle. 60
pts: TIÈCHE Emile (SV) , Le
Locle. 59 pts: MATTHEY
Georges (V), Le Locle, RUSSI
Christian , Le Locle, SPAHR
Jean-Louis , Les Brenets. 58
pts: MATHEZ Cliff , Le Locle.
57 pts: VOISIN Pierre, Le
Locle, BARBEZAT Vincent , Le
Prévoux, BURRI Cédric , Le
Locle, AUGSBURGER Yann,
Le Locle. 56 pts: SCHNEIDER
Lucien (V), Le Locle, FELLER
Gérald , Le Locle, MARTIN
Charles-Albert , Le Locle,
FAVRE Xavier, Les Brenets. 55
pts: Baumann Henri (V), Le
Locle, HALDIMANN Walter,
Le Locle, CROSET Denis , Le-
Locle, SIGGEN Alain. Les

Planchettes. 54 pts: JEANJA-
QUET Fernand (V), LE Locle.

La Défense, Le Locle (Cat.
3: 68 participants, 24 distinc-
tions , 38 mentions, moyenne:
58.189):

65 pts: MERCIER Pascal , Le
Locle. 63 pts: MOLLIER Jean-
Michel , Le Locle, CATTANEO
Bruno, Le Locle, CHAPATTE
Fabien, Renan. 62 pts: HAS-
LER Alexis (J), Le Locle. 61
pts: JEANNERET Pierre ,Le
Locle, BILLOD Michel , Le
Locle, SCHMID Sylvain, La
Chaux-de-Fonds, WICHT Co-
rinne, Le Locle. 60 pts: PE-
TERLI Franz (SV). Moutier,
FELLER Gottfried (V), Le
Locle. 59 pts: BOISSENOT
Georges, Le Locle, VUILLEU-
MIER Jean-Paul, Le Locle, GEI-
NOZ Pascal , Le Locle, HOFER
Pascal , La Chaux-de-Fonds. 58
pts: BOITEUX Claude (SV), Le
Locle, WICHT Jean-Luc. Le
Locle, GIRARDOT Cédric (J),
Le Locle. 57 pts: BERNER Mar-
cel (SV), Le Locle, BOILLAT
Thierry, La Chaux-de-Fonds,
CHAPATTE Bertrand , Le
Locle.

56 pts: HENCHOZ Pierre-
André, Le Locle, DONZÉ
Henri , DUBOIS Jean-Louis, Le
Locle, CHRISTEN Patrick, Le
Locle, TISSOT Claude, Le
Locle, GULIVER Stéphane (J),
Le Locle, TIÈCHE Armand (J),
Le Locle. 55 pts: BOEHLEN
Georges (SV), Renan . BERNER
Pierre (SV), Le Locle, PELET
Claude (V), Le Locle, PA-
RATTE Jean-Bernard , Le
Locle, CHETELAT Alain , Le
Locle, MATTHEY Vincent (J),
Le Locle, VARCA Alexandre
(J), Le Locle. 53 pts: GIRAR-
DOT Denis (V), Le Locle,
GALLI Jérôme (J), Le Locle.

La Gentiane, Le Cerneux-
Péquignot (Cat. 4: 23 partici-
pants, 8 distinctions.

14 mentions, moyenne:
60.167):

65 pts: FORT Lucien , Le Cer-
neux-Péquignot, THIÉBAUD
Jean-Denis , Froideville.

64 pts: BONNET François
(V), Le Cerneux-Péqui gnot,
MOLLIER Bertrand , Les Bre-
nets. 63 pts: MOLLIER Co-
rinne, Les Brenets. 62 pts: PO-
CHON Philippe, Le Cerneux-
Péquignot. 61 pts: JOLLIET
Georges, Le Cerneux-Péqui-
gnot.

57 pts: VERMOT Gilles, Les
Verrières. 56 pts: VUILLEMEZ
Rémy (J), Le Cerneux-Péqui-
gnot, 55 pts: MERCIER Henri
(V) . Le Cerneux-Péquignot.
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FAVRE Raphaël, Le Locle,
MERCIER Valérie, Le Cer-
neux-Péquignot , BALANCHE
Jean-Bernard , Le Cerneux-Pé-
qui gnot, OTHENIN-GIRARD
Jean-Claude, La Châtagne.

Armes de Guerre, la Bré-
vine (Cat. 4: 35 participants,
15 distinctions , 20 mentions,
moyenne: 59.611):

65 pts: HUGUENIN Jean-
Bernard , La Brévine. 63 pts:
AUGSBURGER Denis , La Bré-
vine, BOREL Claude, La Bré-
vine. 62 pts: SCHNEIDER Pas-
cal , La Brévine, JUAN Charly,
La Brévine. 61 pts: SCHNEI-
DER Jean-Pierre, La Brévine,
SCHNEITER Marc, La Bré-
vine. 60 pts: ROSSELET Sté-
phane, La Brévine, METTHEY
Georges Albert, La Brévine. 58
pts: MATTHEY Albert Adrien
(V), La Brévine, L'EPLATTE-
NIER Marcel (V), La Brévine,
HUGUENIN Jean-Philippe, La
Brévine, GAILLE François, La
Brévine. 57 pts: PELLATON
Nicolas , La Brévine, HUGUE-
NIN Robert (V) , La Brévine,
METTHEY Jean-Pierre, La
Brévine, GEINOZ Philippe, La
Brévine. 56 pts: GEHRI Phi-
lippe , La Brévine, LEUENBER-
GER Marc, Yverdon.

55 pts: CATTIN Huguette,
Les Brenets.

L Escoblone, La Chaux-
du-Milieu (Cat. 4: 15 partici-
pants, 8 distinctions,

12 mentions , moyenne:
60.750):

66 pts : BUCHS PierreAlain ,
La Chaux-du-Milieu. 65 pts:
BENOIT Charles. La Chaux-
du-Milieu. 61 pts: ROBERT
Frédéric, La Chaux-du-Milieu.
60 pts: SIMONT-VERMOT
Yves, La Chaux-du-Milieu. 59
pts: FAVRE Patrick , Le Locle,
ROSSIER Michel , La Chaux-
du-Milieu. 58 pts: ZILL Clé-
ment , La Chaux-du-Milieu ,
KAMMER François (V), La
Chaux-de-Fonds. 57 pts:
CHOFFET Jacques-André, Le
Locle.

56 pts: BUCHS Rachel , La
Chaux-du-Milieu, HUGUENIN
Michel, La Chaux-du-Milieu ,
JEAN-MAIRET Raymond , La
Chaux-du-Milieu.

Société de Tir, Les Bre-
nets (Cat. 4: 5 partici pants , 2
distinctions, 3 mentions,
moyenne: 52.800):

60 pts: TANNER Christian.
Vallorbe. 58 pts: REICHEN-
BACH Edouard. Les Brenets.

56 pts: WUTRICH Phili ppe.
Les Brenets.



Tir en campagne Tous
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DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

Le Griitli , Fleurier (Cat. 3:
50 participants , 21 distinc-
tions, 33 mentions,

movenne: 59.033):
65 'pts: STRAHM Fabienne,

Couvet. 64 pts: STRAHM Ger-
vais , PYTHOUD Philippe,
Couvet. 63 pts: ALLEMANN
Firmin (V), Fleurier, EICHEN-
BERGER Marc, Buttes , BIS-
CAN Igor, Fleurier. 62 pts:
KELLER Samuel , Les
Bavards , BEZENCON Claude,
Fleurier. 61 pts: BURKHAL-
TER Phili ppe, Boveresse. 60
pts: OFSKY Willy (SV). Bove-
resse, GRAF Robert , Fleurier.
59 pts: , BUCHS Henri (SV),
Fleurier, HENCHOZ Gilbert ,
Couvet, BURRI Sébastien,
Fleurier, BISCAN Stéphane,
Fleurier.

58 pts: PIAGET Patrick , La
Côte-aux-Fées BEZENCON Pa-
trick , Fleurier, PERRIN Yvan,
Fleurier, SCHLAEPPI Dave,
Fleurier, REDARD Florence
(J), Fleurier.

57 pts: HERMANN Eugène,
Fleurier, TULLER Michel ,
Fleurier, VUILLE Christian ,
Couvet, DE CARVAHLO Caro-
line (J), Fleurier. 56 pts:
BURRI Christophe, Môtiers ,
HUBERT Claude , La Côte-aux-
Fées. 55 pts: MOSER Charles
(V), Fleurier, BOBILLIER Da-
niel , Fleurier, GRAF Vincent ,
Fleurier. 53 pts: GRAF Olivier
(J). Fleurier, VUILLEUMIER
Jarno (J), Fleurier, PAGES
Yvan (J), Fleurier.

52 pts: COURVOISIER Ar-
thur (SV), Fleurier.

La Carabine, Couvet
(Cat. 4: 19 participants , 14 dis-
tinctions , 16 mentions ,
moyenne:64.800):

69 pts: BOHREN Armin (V),
Couvet , BOHREN Rémy, Cou-
vet. 68 pts: HEINIGER Heinz
(V), Couvet. 66 pts: BELLAY
Gerda , Couvet. 65 pts: LOCA-
TELLI Césare,

Couvet. 64 pts: BARRAS Ro-
ger, La Brévine. 63 pts: BAEH-
LER Jacques (V), Travers. 62
pts : SANTSCHI Phèdre , Cou-
vet, BAGATELLA Franco. Mô-
tier.

60 pts: FIVAZ Pascal , Cou-
vet. 59 pts : FIVAZ Francis (V),
Couvet , REBETEZ Lionel (J),
Couvet. 58 pts: BERSET Fran
çois , Couvet. 57 pts: PERRET
Denis , Couvet, BOLENS Se
bastien (J), Couvet. 53
pts:PERRIN David (J), Couvet.

Société de Tir, Môtiers
(Cat. 4: 26 participants , 9 dis-
tinctions,14 mentions,

moyenne: 59.384):
65 pts: OTTH Daniel , Mô-

tiers. 64 pts: WYSS Domi-
nique, Môtiers. 62 pts: MO-
REL Pierre-André, Fontaines ,
PIAGET Joël (J), Môtiers. 61
pts: DUVANEL Liliane, Mô-
tiers, VAGNIERES Cristiane,
Neuchâtel. 60 pts: D'EPA-
GNIER Jean-Paul , Môtiers. 58
pts: LOOSLI Jacques , Mô-
tiers. 57 pts: MAULER Chris-
tian (J), Môtiers , JORNOD
Stéphane, Môtiers. 56 pts: VA-
GNIERES Constant , Neuchâ-
tel. 55 pts: SCHINDLER Pa-
trick , Peseux. 54 pts: CHAR-
PILLOZ Jérémie (J), Môtiers.
53 pts: DUVANEL Véronique
(J), Môtiers.

Armes de Guerre, Noi-
raigue (Cat. 4: 1 partici-
pants , 4 distinctions , 7 men-
tions , moyenne: 58.000):

60 pts: HAMMEL Gaston
(SV), Noira igue. 59 pts:
MAIRE Freddy, Noirai gue.

58 pts: BERNASCHINA
Pierre-André, Noira igue,. 57
pts: HUBLARD Marcel (V) ,
Champ-du-Moulin , BOCHE-
RENS Edmond. Travers. DE-

Une distinction peut-être à portée de fusil

LACHAUX Marek , Noirai gue.
55 pts: MONNET Jean-Pierre
(V), Colombier.

L'Avant-Garde, Travers
(Cat. 4: 23 participants , 13
distinctions , 15 mentions,
moyenne: 60.833):

66 pts: JOYE Nicolas , Tra-
vers, WYSS Pierre (V) , ravers.
65 pts: BEACHLER Andréa ,
Couvet. 63 pts: OPPLIGER
Pascal , La Sagne. 62 pts: OTZ
Jacques , Travers. 61 pts:
GONZALES Rosé-Maria , Tra-
vers. 59 pts: SAGNE Didier,
Travers. 58 pts: MATTHEY
Pierre (SV), Noiraigue , AUG-
SBURGER Roger, Travers ,
TRUAN Claude, Couvet, KRU-
GEL André (SV) , Travers. 56
pts: RICCA Louis (SV), Tra-
vers, WYSS Pierre (V) , Tra-
vers. 55 pts: ZANGRANDO
Daniel , Couvet, BEINER Eddy,
Couvet.

Tir Sportif, Saint-Sulpice
(Cat. 4: 25 participants , 16
distinctions , 20 mentions ,
moyenne: 61.077):

67 pts: MACUGLIA Eddy,
St-Sulpice. 65 pts: SPAHR Sé-
bastien (J), Les Bayards. 64
pts: MAURER Nicolas , Re-
nens. 63 pts: GUYE Laurent,
St-Sulpice. 61 pts: GRAF Sté-
phane, St-Sulpice, PARR1AUX
Lsurent , St-Sulpice. 60 pts:
CHÉDEL Paul ,

St-Sulpice , AUBERT Yan.
Pierre, St-Sulpice. 59 pis:
WEHREN Pierre-Alain ,

St-Sulpice, SCHLUB Gabriel
(J), St-Sulpice, ERB Christian ,
L'Auberson. 58 pts: BENOIT
Fernand (V), Môtiers, GAT-
TOLLIAT Laurent (J), St-Sul-
pice, REYMOND Jean-Michel ,
St-Sulpice, WEHREN Jean-
Pierre , Môtiers . 57 pts:
DEBÉLY Bastien (J), St-Sul-
pice. 56 pts: JACOT Jean-
Paul , St-Sulpice. 55 pts: PAR-
RIAUX Sop hie ,

St-Suplice , ERB Loris , Les
Bayards. 53 pts: WALTHER
Arnaud (J), St-Sulpice.

La Verrisanne, Les Ver-
rières (Cat. 4: 72 partici-
pants , 26 distinctions , 34
mentions, moyenne: 59.718):

66 pts: EVARD Jean-Paul ,
Baulmes. 64 pts: ZELLER
Thierry , Les Verrières, JEAN-
NERET Frédéric , Buttes. 63
pts: FAHRNI Jean (SV), Les
Verrières , TULLER Frédéric ,
Travers , BUGNON Jean-Marc ,
Les Verrières. 61 pts:
GRANDJEAN Fabrice. Buttes.

REY André, Les Verrières,
JORNOD Gilbert (SV), Les
Verrières , BARBEZAT Daniel ,
Les Verrières, GERBER Ueli ,
Les Verrières. 60 pts: VER-
DON Olivier, Les Verrières,
CAND Frédéric , Les Ver-
rières , FAUGUEL Jean-Pierre,
Les Verrières, RUFFIEUX
Jacques, Les Verrières, SAN-
CEY David , Les Verrières,
WIELAND Mélanie (J), Les
Verrières, BOILLAT Jean-Luc,
Puplinge, EGGER Raymond ,
Les Verrières. 59 pts: BUR-
KHALTER Samuel (J), Les
Verrières , CHIESA Carlo , Pe-
seux, DREYER Jean-Pierre,
Neuchâtel. 58 pts: BENOIT
Daniel , Les Verrières, WIE-
LAND Jean-Bernard , Les Ve-
rières. 57 pts: BOILLAT Ro-
land (V), Les Verrières,
BOILLAT Alexis, Les Ver-
rières , ZELLER Cédric (J), Les
Verrières, VOGELSANG Jean-
Marc, Colombier, FUCHS Cé-
dric , Les Verrières. 55 pts:
BAUDEV1N Jean-Pierre, L'Au-
berson , YERLY Hubert , Les
Verrières, RAIS Joël , L'Auber-
son, HUGUENIN Patrick , Les
Verrières, BUGNON Auguste
(SV), Les Verrières.

La Butterane, Buttes
(Cat. 4: 8 partici pants , 5 dis-
tinctions , 6 mentions ,
moyenne: 61.000):

68 pts: LEUBA Pierre-An-
dré, Buttes. 61 pts: LEUBA Fa-
bien , Buttes. 59 pts: THIÉ
BAUD Jean-Daniel , Buttes ,
LEUBA Cédric , Buttes. 58 pts:
FROIDEVEAUX Michel ,
Buttes. 57 pts: FATTON Yves,
Buttes.

L'Union, Les Bayards
(Cat. 4: 6 participants , 1 dis-
tinction , 2 mentions ,
moyenne: 53.400):

63 pts: CHEDEL Jean-Paul ,
Les Bayards. 55 pts: ROSSE-
LET Jean-Jacques , Les
Bayards.

DISTRICT DU
VAL-DE-RUZ

Armes Sportives, Ché-
zard-St-Martin (Cat. 1: 28
participants , 12 distinctions,

15 mentions , moyenne:
56.636):

67 pts : BERTHOUD Phi-
li ppe , Chézard. 65 pts:
STREIT Jean-Pierre , Cernier.

64 pts: BERTHOUD Valérie,
Chézard. 63 pts: DEGOU

MOIS Patrick , Genevevs/Cof-
frone. 62 pts: MATHYS Jean-
Pierre , Renan. 61 pts: STEI-
NEMANN Hans , Cortaillod ,
BELLENOT Yves, Chézard, ,
CHASSOT Bernard , Vilars.

60 pts: MOREL Colette , Les
Ponts-de-Martel. 59 pts: GON-
DOLFO Simon (J), Chézard.
58 pts: BATHISTELLA Steve
(J), Fontainemelon. 57 pts:
BERSIER Conrad , Dombres-
son. 56 pts: BARFUSS Otto
(SV), Chézard , TANNER Ro-
land , Les Vieux-Près. 54 pts:
PELLET Fabien (J), Chézard.

La Rochette, Montmollin
(Cat. 3: 12 participants, 8 dis-
tinctions , 11 mentions ,
moyenne: 61.714):

65 pts: GLAUSER Michel ,
Montmollin. 64 pts: GLAU-
SER Jean-Louis , Montmollin.

63 pts: MOLLEYRES Pierre-
Alain , Boudry. 62 pts: RAY
Jean-Louis (V),

La Chaux-du-Milieu- 60 pts:
SCHNEIDER Laurence, Les
Brenets. 59 pts: ETTER

Jean-Phili ppe, Rochefort ,
GLAUSER Gérald, Montmol-
lin. 58 pts: CHOLLET Ber-
nard , Valangin. 55pts:
CHIESA Silvio (J), Peseu, GU-
GELMANN Max, Neuchâtel ,
THURNHERR Ami (V), Neu-
châtel.

Société de Tir "PATRIE",
Dombresson-Villiers (Cat.
3: 39 participants ,

28 distinctions , 31 mon
tions , moyenne: 63.130):

69 pts: VARÉ Alain , Don
bresson. 66 pts: BECK Francis
(V), Neuchâtel , PERROUD
André, Donbresson , SOLTER-
MANN Eric , Villiers , PERRE
NOUD Laurent , Villiers. 65
pts: JOBIN Laurent , Dombres-
son , FAVRE Jean-Philippe,
Dombresson , PERROUD Ca
mille (J), Dombresson , DUVA
NEL Ludovic , , Les Genevcys-
sur-Coffranes. 64 pts: LAU-
PERT Eric , Saint-Martin ,
AMEZ-DROZ Stee, Dombres-
son.

63 pts: HUGUENIN Pascal ,
Villiers , VONLANTHEN Yan-
nick (J), Les Geneveys-sur-Cof-
franes. 62 pts: IFF Edmond
(SV), Dombresson , ZURBU-
CHEN Roger (V), Auvernier.
61 pts: TSCHOPP Joseph (V) ,
Boudry, MONNIER Eric , Vil-
liers ,

AMEZ-DROZ Claude, Dom
bresson , MAGNENAT Jean-
Michel , Fontaines , PERROUD
Frédéric, Dombresson. 60 pts:
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LAUPER Hubert , Dombres-
son.

58 pts: JUNOD Willy (V),
Dombresson , PAILLARD Ro-
bert , Savagnier, LIENHER
François , Villiers. 57 pts: TO-
DESCHINI Derek (J), Les Ge-
neveys-sur-Coffranes , EL-
ZINGRE Solènne (J), Villiers.
56 pts: TSCHANZ Marcel (V),
Dombresson , MARTIN Mar-
cel , Peseux, OGUEY Vanessa
(J), Dombresson. 55 pts: GIL-
LOZ Nicolas (J), Villiers.

Les Patriotes, Le Pâquier
(Cat. 4: 20 participants, 11
distinctions , 15 mentions ,
moyenne: 61.000):

64 pts: AEBI Rodol phe (SV) ,
Le Pâquier , OPPLIGER
Thierry, Le Pâquier.

63 pts: JUNOD Rémy, Le
Pâquier, OPPLIGER Roger,
Villiers. 61 pts: BAUMANN
Jean-Pierre , Le Pâquier. 60
pts: AEBI Pierre, Les Vieux-
Près, WUTHRICH Christian
(V), Le Pâquier. 59 pts:
CUCHE Raphaël , Le Pâquier.
58 pts: CRISTEN Jean-Phi-
lippe , Le Pâquier, GRAU Sa-
muel , Villiers , AESCHLI-
MANN Ginette, Le Pâquier. 57
pts: WÂLTI Roland , Le Pâ-
quier. 56 pts: TREUTHARDT
Roland , Cernier.

55 pts: ZAUGG Bernard ,
Fontainemelon, CUCHE Yvan,
Le Pâquier.

Armes Reunies, La Co-
tière-Engollon (Cat. 4: 29
participants , 10 distinctions,

15 mentions, moyenne:
60.066):

66 pts: FATTON Geneviève
(V), Saules. 64 pts: PICCI Sal-
vatorc , Vilars ,

FATTON Marcel , Saules. 63
pts: ROCHAT Stéphanie (J),
Fontaines , AESCHLIMANN
Cyril , Dombresson , JOSSI
Steve, Boudevilliers. 61 pts:
HAUSSENER Denis, Saules.
PICCI Stéphane, Savagnier.
59 pts: GONSETH Flavian.
Saules. 58 pts: ROCHAT Clé-
ment , Fontaines. 57 pts: JAS-
PERS Ludovic , Dombreson.
ECABERT Olivier, Dombre-
son. 56 pts: VUILLIOMENET
Damien , Fenin. 55 pts: MON-
BARON Samuel (J), Fon-
taines. 54 pts: BURRI Domi-
nique , Fontaines.

La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys (Cat. 4: 18
partici pants , 12 distinctions ,
17 mentions , moyenne:
61.333):

64 pts: LEUENBERGER
Francis , Les Hauts-Geneveys.
63 pts: RUB Roland , Cernier,

LEUENBERGER Gilbert ,
Boudevilliers. 62 pts: RE-
MUND Jan , Courtelary,
CHUAT Thierry, La Neuve-
ville. 61 pts: LEUENBERGER
Marcel , Fontainemelon.

60 pts: RENAUD Alain , Les
Hauts-Geneveys. 59 pts:
BRAND Théo , Les Hauts-Ge-
neveys. 58 pts: JEANNERET
Marcel (V), Neuchâtel ,
BRAND Fédéric , Les Hauts-
Geneveys. 56 pts : GLAUSER
René (SV), Cernier, STEI-
NER Fernand (V), Les Hauts-
Geneveys, LEUENBERGER
Pierre-André, La Chaux-de-
Fonds.

55 pts: SCHMIED Walter
(V), Les Hauts-Geneveys, SI-
MON-VERMOT Joël , Les
Hauts-Geneveys, JEANJA-
QUET Alexandre, Chézard.
54 pts: KÀEGI Eugène (V),
Fontainemelon.

Société de Tir, Fontaine-
melon (Cat. 4: 26 partici-
pants , 15 distinctions ,

16 mentions , moyenne:
59.923):

65 pts: WEINGART Jean ,
Les Hauts-Geneveys. 62 pts:
OLAH Tibor Fils , Fontaine-
melon. 61 pts: WEINGAR
Stéphane , Les Hauts-Gene-
veys, FREY Kurt , Fontaine-
melon , JAQUIÉRY Phili ppe ,
Fontainemelon. 60 pts: WE-
BER Dimitri , fontainemelon.
59 pts: PASQUIER Josiane,
Les Hauts-Geneveys, GRE-
BER Cyrille (V), Fontaineme-
lon , SPACK Marcel (V), Cer-
nier. 58 pts: RYSER Chantai ,
La Chaux-de-Fonds, : OLAH
Tibor Père, Fontainemelon.
57 pts: HUGUELET Aurèle
(V), Marin , ROLLINET Noël
(V), Fontainemelon , MATILE
Charles-Henri , Fontaineme-
lon.

56 pts: MUGIN Richard
(V), Fontainemelon.

Les Mousquetaires, Sa
vagnier (Cat. 4: 23 partici
pants, 14 distinctions,

18 mentions , moyenne
60.583):

66 pts: LIENHER Marcel ,
Savagnier. 64 pts: GABEREL
Claude , Savagnier.

62 pts: BIBLER Julien ,
Neuchâtel. 61 pts: BUERGER
Eddy-Louis , Savagnier, COU-
LET Frédéric , Savagnier. 60
pts: BETTEX Yann, Chézard ,
MEYER Frédéric , Hauterive.
59 pts: JEANNOTAT Ra-
phaël (J), Savagnier, FALLET
Claude-Alain , Savagnier,
MATTHEY Jean-Claude, Sa-
vagnier. 58 pts: ANKER Jes-
sica (J), Savagnier, ROBERT-
NICOUD Samuel (J), Sava-
gnier. 56 pts: COSANDIER
Stéphane (J), Savagnier,
SCHUPBACH Jean-Louis
(SV), Savagnier, COULET Cy-
ril , Savagnier, MATTHEY
Thierry. 55 pts: ROSSIER
Robert , Savagnier.

54 pts: BUCHWALDER
John (J), Savagnier.

Armes de Guerre, Les
Geneveys/Coffrane ( Cat.
4: 8 participants, 4 distinc-
tion,

5 mentions, moyenne:
59.800):

62 pts: PAREL Yves, Les
Geneveys/Coffrane , VALLAT
Jean-Marie , Coffrane.

60 pts: MEISTER Sté-
phane, LesGeneveys/Cof-
frane. 58 pts: HOSTETTER
Christian , LesGeneveys/Cof-
frane. 57 pts: TODESCHINI
Michel , Les Geneveys/Cof-
frane.

Le Drapeau, Cernier (Cat.
4: 0 partici pant, 0 distinction ,
0 mention , moyenne: non
classé).



Vous privilégiez le contact avec les clients et
l'indépendance est un de vos atouts?
Nous vous invitons donc à lire ce qui suit...
Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir , un
vendeur motivé et dynamique pour renforcer notre
sympathique équipe de vendeurs dans notre succursale
à La Chaux-de-fonds.
De bonnes connaissances dans la branche de
l'électronique grand public sont indispensables.
Nous offrons un poste intéressant et varié , cinq semaines
de vacances, un salaire en rapport avec les performances
ainsi que des conditions d'achat de faveur.
Si nous avons éveillé votre curiosité , n 'hésitez pas
à envoyer votre dossier de candidature à:

Mo"sieur S. Râz fKîîïtëF^^Case 291 r Discount2501 Bienne g^̂ gSSSS» !
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Pour la région de
La Chaux-de-Fonds et du Locle,
nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIERS/
OUVRIÈRES

(O

• Nationalité Suisse. |
• Permis C. s
• Si possible en possession d'un

véhicule.
Contactez au plus vite
Josiane Arena, tél. 032/721 11 64.

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

ffl-fl «Tél. 032/721 11 64

RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO N(UCHATELOlS f

6.00, 7.30, 9.00, 10.00,11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 9.20 Flash
Watt 10.30 Indice chanson
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50,13.55 Petites
annonces 11.15 Rubrique
boursière 12.10 Rubrique em-
plois 12.30 Change 12.40 Flash
Watt (R) 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu]
19.05 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03.11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05-
18.00 Sortie de secours 17.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

¦Pj-O Radio Jura bernois

5.00, 7.00. 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32100% musique.

{ ;>; ŷ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Co'médied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.3013.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fants de la 5e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..? 19.05 23e
Paléo Festival. En direct de
Nyon 22.30 Journal de nuit
22.40 Retiens la nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £?r v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'humeur va-
gabonde. Samuel Pepys 12.06
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord. Chausson , Ropartz,
Magnard 15.30 Concert. Na-
tional Symphony Orchestra.
Adler , Purcell, Berlioz 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le duo
Zino Francescatti - Robert Ca-
sadesus 20.00 L'été des festi-
vals. Concerts Promenade. Or-
chestre symphonique de la
BBC 23.00 Euphonia 0.05 Pro-
gramme de nuit.

l IVI Franco Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Jazz: suivez le thème
14.00 Concert . Rachmaninov
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens: De la
prise de la Bastille au bal du 14
juillet 19.00 Jazz été 19.36
Soirs de fêtes 19.37 Concert.
Quartette de Franck Amsallem
21.00 Concert. 23.00 Soleil de
nuit

X̂ ~ " . I
^̂ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sporl
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10 Dei
Sommertip 11.45 KinderClut
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattentellei
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10. Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo dei
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSagqSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

C 
Radio délia

E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Sala Multivisione
16.15 Pan e café 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Chonache regionali 18.3C
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
Bambini. 20.20 Classico Casua!
21.00 II suono délia luna. I suc-
cessi delll'estate e musica tro-
picale. Juke-Box. 23.15 L'erba
del vicino 0.15 Spazio aperto.

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Pour sa part , Gweneth désirait des te-
nues de grossesse. Elle serait enceinte
de cinq mois lorsque James et elle s'ins-
talleraient à Hong Kong. Elle arbore-
rait fièrement sa future maternité et elle
était à la recherche de vêtements sur
mesure, élégants et confortables.

Elle les aurait , promit Juliana Kwan.
Ils seraient prêts à son retour.

Gweneth Drake ne devait jamais re-
venir à Hong Kong. Une semaine avant
ce jour attendu , elle mourut dans l' ex-
plosion de leur maison de campagne au
pays de Galles. Eve apprit la tragédie
par Geoffrey. A l'instant où la triste
nouvelle était tombée sur le Télétype
de The Standard , Geoffre y en avait été
averti. Il s'empressa de rentrer à Peak
Castle. Son apparition inhabituelle en
pleine journée emplit Eve d' effroi
avant même qu 'il n 'ouvre la bouche.
Ces visites surprises signifiaient

chaque fois qu 'il avait envie d'elle un
besoin soudain et urgent de la posséder
- de lui faire mal.

L'affreuse nouvelle qu 'il lui commu-
niqua en ce jour pluvieux de mars lui
causa une souffrance terrible , mais
Geoffrey se montra gentil. Trois se-
maines plus tard , quand James Drake,
profondément blessé, arriva à Hong
Kong, ce fut Geoffre y qui émit le vœu
qu 'ils fassent leur possible pour aider
l'époux en deuil.

James, pourtant , refusa leurs avances.
Ses traits sévères leur commandaient
de se tenir à distance , et il refusa de par-
ler de Gweneth comme de sa peine.

Eve lui apporta la seule aide en son
pouvoir , la seule qu 'il lui autorisait ta-
citement , puisque c'était sans qu 'il le
sache: elle se rendit à la bouti que de
Juliana Kwan afin de s'assurer qu 'il n 'y
aurait pas, par inadvertance, de coupe

de téléphone au bureau de James poui
le prévenir que la garde-robe de son
épouse était prête.

Juliana reçut Eve avec un sourire ac-
cueillant qui s'effaça promptement
face au triste regard de la visiteuse.
- Entrons ici , invita la couturi ère, gui-

dant Eve vers un petit salon d'essayage.
Qu 'est-ce qui ne va pas? s'enquit-elle
doucement dès qu 'elles furent seules.
- Gweneth... est morte.
Gweneth Drake était morte , mais elle

devait laisser à Eve le souvenir impé-
rissable de son cœur généreux. Grâce à
Gweneth , Eve eut soudain deux amis à
Hong Kong: Juliana et James. Si dis-
tant et réticent que fût James, il avait
toujours un regard plus doux pour la
meilleure amie de sa femme.

(A suivre)

Service des abonnements de L'Impartial
Tél. 032/911 23 11

• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l 'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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-%yft n ĝ?7Tm?Ttïïtefc.>mmm£mM  ̂ ' . «Bf , «amimm!*¦¦*¦», n̂jrW ^iiiHT SSSMfc t̂ tiî&h illiff -*t*/v-

— TVijy
 ̂

j j ià) FZ* "-* Machine à coudre
Lave-linge ******* •"**" Réfrigérateur Novamatic NM 2000
Novamatic WA 40.1 Lave-vaisselle Séchoir à condensation Novamatic KS 141-RA 4 ,,, f , ti|| , e|
• 5 kg de linge se • 16 progr. Bos<h SGS 3002 Elec,rolux EDC 56° E . Sans CFC • Contenance 123 1, décoratifs • Instructions
• Faibles consommations • 12 couverts • Très silencieux • Capacité 5 kg dont 14,51 pour le comparli- d'utilisation en 7 langues:

d'eau el d'électricité • Faibles consommations • Mesure électronique du ment congélation* • Consom. allemand, français, italien,
• Raccordement facile d'eau el d'électricité taux d'humidité el minuterie d'électricité 0,83 kWh/24h portugais, serbo-croate.
• H/L/P 85/40/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85,8/48/52,5 cm turc, espagnol

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- K  ̂ffiBTrmMwn ^̂ ^B
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes, les stations de repassage, etc. S*finrcjffjffiBSffl .

IjH»' n-fliT" ̂ TAiutiJJ^ll I La Chaux-de-Fonds , Hyper Neuchâtel ,
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des 
Eplatures « 0329261150 chez Globus (Armourins) 0327241600

IfHÉ'SgHnj'M Bienne, Hypei-Fusl Vendredi , ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
tPPgW^f^̂ ^̂̂ Ê^̂ K̂ààjk ' " I jusqu 'à 21 h. roule de Soleure 122 032 34-11600 (ex-Innovation) 032 4659635
l'B'iÉf'ipiM " ¦Ëfl I Bienne, rue Centrale 35 032 3287340 Réparation rapide el remplacement
f9l)m99AM ĥméilrM Ê̂ j Marin, immédiat d'appareils 0800559111
fm ĥrmimrmm^^M I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 05.549345/1.4
¦ÉsM'3'MsïWËeâHL! I Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230350
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Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Café-Restaurant
Centre Ville

de premier ordre
cherche

sommelière
• Dynamique et motivée
• Digne de confiance
Si vous correspondez à ces qualifica-
tions, envoyez votre dossier avec CV
et photo sous chiffre T 28-156932 à Pu-
blicitas S.A., case postale 1471 , 2001
Neuchâtel 1. 132-156932

RESTAURANT W B̂E:

%e Hameau i
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
sauces ef frites maison Fr. 20-

Chanterelles fraîches
\ Ouvert pendant les vacances
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Restaurant de l'Aéroport
"~I A. Bongard-Sedjan

fc
^̂  ̂

Bd des Eplatures 54
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La 
Chaux-de-Fonds

*̂ >^., Tél. 032/926 82 66
^̂ x  ̂ Salle pour sociétés

I I et repas de famille

Grande fête du 150e
du Canton

FONDUE
pour 150 personnes
Mercredi 22 juillet 1998
Soirée animée avec accordéoniste
Prière de réserver s.v.p. 132-3i458
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- Bfflffl PHOHE 

1< _
/ N̂ / "V, PD UB S£ F A I R E  UNI T D I L E .  lt 11'

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m M. ARKADIN/ ™ CITY OF ANGELS
¦i DOSSIER SECRET "i V.F. ian 15,20h45 H

V.O. str. fr/all. Du dimanche 19 juillet 12 ans. 4e semaine
am au mardi 21 juillet , 18 h UU ?e Brad Silberling. Avec Nicolas Cage, ¦

Meg Ryan, Dennis Franz.
_̂ 12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! ^_ - „. .. ^_*¦¦ aB*i Lange gardien Seth veille sur Maggie . ¦*¦

De Orson Welles. Avec Orson Welles, une chirurgienne, et en tombe follement

n 

Robert Arden, Paola Mori. 
^̂  

amoureux... ^m
Un pan de l'autobiographie imaginaire de DERNIERS JOURS
Welles où les témoins du passé d'un 

^^ ^^homme sont mystérieusement assassinés... * ¦ PLAZA - Tél. 916 13 55
wm CORSO - Tél. 916 13 77 mu LA PETITE SIRÈNE am

M SCREAM 2 H VF. 14 h 30 H

VF 20 h 30 Pour 'ous* Re Prise nationale
mm 16 ans. 3e semaine ¦¦ D" John Musker. M

De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Le ,ilm des sJud!?s Di=ne V. «'¦£**le come _
¦ Courteney Cox. Jamie Kennedy ¦¦ merveilleux de Hans Cnsban Andersen... MM

Une-nouvelle fois , ils jouent à se faire peur. _ -̂~ ^_¦¦ Une fois de t op !.. ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦

. L'ARME FATALE¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ "-«FII*"- rHiHLC mu

- L'ÉPÉE MAGIQUE " ^RME FATALE 4 -
VF* 14 h 30 En avant-première
Pourtous. 4e semaine 

***% m̂^  ̂ De Fréderik DuChau. |fVi | AA
^_ Kalay est à 

la 
recherche d'Excalibur , l'épée 

^̂  ^^  ̂ Q^Wl OO m̂^™ magique , qui a été volée. Elle va rencontrer ^̂  '  ̂
^̂ / •' "mÉ\

des créatures extraordinaires... Tr̂ \  ̂ _̂



I TSRB I
7.30 Minibus et compagnie
511044 8.30 TSR-Dialogue
4415247 8.40 Embarquement
porte No 1, Saint-Pétersbourg
7074711 9.10 Dans un grand vent
de fleurs (2/7). Feuilleton de Gé-
rard Vergez 9879247 10.55 Les
feux de l'amour 1473421 11.40
Paradise Beach 8364570 12.05 Le
prince de Bel Air 5768222

12.30 TJ-Flash 485976
12.40 Tour de France

10e étape: 558007ii
Pau - Luchon

17.10 La panthère rose
6513792

17.15 Harry et 483247
les Henderson

17.35 Un monde de chiens
976082

18.05 FX Effets spéciaux
French kiss 828342!

18.55 Longues oreilles
en Suisse 301570
alémanique
Mauro Gianetti ,
vice-champion du
monde de cyclisme

19.10 Tout sport 397402
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée944334
19.30 TJ-Soir/Météo4 73266
20.05 A bon entendeur

Shops et stations-
service: des épiceries
à côté de leurs pompes

407518

e£UaOU 237995

Nous ne sommes
pas des anges
Film de Neil Jordan, avec
Robert de Niro, Sean Penn,
Demi Moore
Deux malfrats sans envergure,
emprisonnés dans un redoutable
pénitencier , sont malgré eux
conduits à s'évader . Echappant
aux poursuites , ils sont pris en
auto-stop par une pétulante
vieille dame qui les croit prêtres.

22.25 Le retour 815529
de Carabine
Hubert-Félix Thiéfaine

22.55 Total security 276624
23.20 La vie en face

Le bébé de Caroline
4881792

0.40 TSR Dialogue 88484938

I TSR B I
7.00 Euronews 50198792 8.00
Quel temps fait-il? 501098089.00
Euronews 42612686 10.30 Quel
temps fait-il? 85282131

10.55 Tour de France
10e étape: 89362808
Pau - Luchon

12.40 Euronews 87241686
13.00 Quel temps fait-il?

51898537
13.30 Euronews 36616315
17.30 L'allemand avec

Victor 12924334
Im Lebensmittelgeschàft
Monika mdchte English
lernen

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36753957
Molly

19.00 Minibus 74544860
et compagnie (R)
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74543131

20.00 Les dessous de
Veronica 21762402
2. Ma meilleure amie

aCUiaCU 84489063

Dernières
nouvelles de
notre passé
2/12.1798-1803, on tente de
créer une nouvelle société
A l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération, redif-
fusion de la série consacrée à
l'histoire suisse du XIXe siècle.

21.10 Passion rivière (R)
2. La Broyé 82606082

21.30 Les beautés du
monde 60279247
Les trésors de
la Bavière

22.15 Caméras cachées (R)
90576044

22.20 Longues oreilles
en Suisse 64780131
alémanique

22.30 TJ Soir 74569179
23.00 Fans de sport

Football 12912599
Championnat de
Suisse

23.30 Tour de France
16540327

23.50 Zig Zag café (R)
Invité: Mère Hortense

25070131
0.15 Textvision 89096071

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
16232792 6.45 TF1 infos 73270044
6.55 Salut les toons 45669624
7.25 Disney Club été 28683334
9.05 Jeunesse 50856137 11.05
Tribunal 36463470 11.35 Une fa-
mille en or 11613173

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86671860

12.15 Le juste prix 70459773
12.50 A vrai dire 88192315
13.00 Journal/Météo

42716841
13.50 Les feux de l'amour

95230082
14.40 Arabesque 14775150

Meurtre à l'université
15.30 Dynastie 44237044
16.20 Sunset Beach 30377570
17.15 Beverly Hills 38519773

Au fond du cœur
18.10 Contre vents

et marées 37693082
Le petit prince

19.05 Melrose Place
86684957

19.50 Le journal de l'air
20729155

20.00 Journal/Les 69542150
courses/Météo

£U ¦*)*«) 46972686

Le maître des
éléphants
Téléfilm de Patrick Grancl-
perret, avec Jacques Dutronc

A la mort de sa mère , Martin,
12 ans, est envoyé chez son
père , responsable d'une ré-
serve en Afrique.

22.45 Corps z'a corps
Film de André Halimi

75373711,

0.15 - Histo i res naturel les
89811087 1.10 TF1 nuit 67856445
1.25 Reportages 91092006 1.50
Musique en France 14817358
2.40 Très chasse 27809290 3.35
Histoires naturelles 55667280
4.35 Musique 487969195.00 His-
toires naturelles 91245957 5.55
Le destin du Dr Calvet 26267209

2 France 2
6.30 Télématin 89262711 8.35
Amoureusement vôtre 24410537
9.00 Amour , gloire et beauté
91494686 9.25 Donkey Kong
54400599 10.50 Flash info
92135599 11.00 MotUS 13566024
11.35 Les Z' amours 13413155
12.05 Un l ivre , des l ivres
86714632 12.10 1000 enfants
vers l'an 2000 87164173

12.15 Tour de France
Pau - Luchon 82261334

12.55 Météo/Journal
72769334

14.50 Tour de France
79875792

17.10 Vélo Club 43271605

18.40 Un livre, des livres
71743119

18.45 Jeux de comédie
95086792

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 43044583

19.20 Qui est qui? 28011247
19.55 Au nom du sport

99063266

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 94763131

£ I ¦UU 81638082

La Smala
Film de Jean-Louis Hubert,
avec Victor Lanoux , Jo-
siane Balasko, Dominique
Lavanant

Un chômeur de province vient
à Paris pour retrouver son
épouse volage. Ses cinq en-
fants et une aide ménagère ,
ex-rockeuse des années 60,
l'accompagnent.

22.35 Un livre, des livres
37926334

22.40 Le sixème sens
Film de Michaël
Mann 20195599

0.40 Journal/Metéo 67866822
0.55 Tatort. Tini 13268938 2.25
Urti. Le maître des plantes.
Coup de cœur aux Marquises
44780434 3.50 24 heures
d'info/Météo 59707648 4.00 Les
Z'amours 52219984 4.35 Femme
de ta vie. Femme providentielle
210003775.35Cousteau 72277358

B 
^S France 3

6.00 Euronews 57443179 7.00
Les Zamikeums 25033082 8.30
Minikeums 93995841 10.50 Tour
de France 60579605 12.25 Le
Journal des journaux 86686792
12.33 Le 12/13 389241711

12.50 Tour de France
Pau - Luchon 89874583

13.52 Keno 289897711

13.55 Le privé 70522565
de Los Angeles
Téléfilm de James
Whitmore Jr

15.30 Tiercé 71133353

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele
Le privé se piège

83977860

16.40 Simon et Simon
Le fantôme de l'enfer
13241421

17.30 Magnum 83380131

18.20 Questions pour un
champion 45630976

18.55 19/20 70084063

20.05 Le Kadox 62615228

20.35 Tout le sport/Le
journal du Tour

14295792

Z. I ¦UU 65064624

La carte aux
trésors
Corse: la Côte sauvage

Jeu animé par Sylvain Augier

A la découverte de la Corse du
Sud, sauvage et authentique
avec notamment la Côte sauvage.

23.10 Météo/Soir 3 74902044

23.458 Maillan pour
le rire 61493112
Emission présentée
par Julien Lepers

MV La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80885082
7.00 Emissions pour la jeunesse
70199624 8.35 La vraie nature des
fleurs 55017605 9.15 Allô la terre
48212315 9.30 De cause à effet
20560889 9.45 Toques à la loupe
56904995 10.00 L'œuf de Colomb
87787112 10.25 Détours vers le fu-
tur 14438889 10.55 Passe-partout
14442082 11.25 Fête des bébés
1856565911.55 Journal de la santé
91615976 12.05 Le rendez-vous
69746792 12.35 La fabuleuse his-
toire du couteau suisse 62364537
13.30 100% question 57177179
13.55 Nana Mouskouri 89B66792
14.30 Laos , l' opium en attendant
87745995 15.25 Entretien 44476024
15.55 Albums de famille. 77610995
16.25 TAF 56828976 16.55 Alf
17132131 17.20 Les zèbres
73589402 17.35 100% question
94449112 18.00 Va savoir: le haras
du Pin 62357228 18.30 Le goéland
de Dai Kokujima 62365247 (

38 î2i
19.00 Beany and Cecil

269599
19.20 Entracte 651112
19.30 7 1/2 827957
20.00 Archimède 817570
20.30 8 1/2 Journal 449773
20.45 La vie en face

Les fantômes d'une
guerre civile 9792334

21.40-1.45
Thema

Techno - Rave
d'une nuit d'été

21.40 Wasted! 8932518
Film de Ian Kerkhof
Ce film plonge dans
l'univers d'une
jeunesse hollandaise
carburante l'ecstasy
et imprégnée par la
culture techno. Mais
c'est aussi une
histoire d'amour.

23.25 Modulations
Portrait de la planète
techno 2007808
Documentaire

0.40 Universal techno
Inventée il y a 10
ans, la techno a déjà
une histoire. 9034938
Documentaire

1.45 Biochimie du coup
de foudre 5066483
ou fragements
scientifiques d'un
discours amoureux
Documentaire

«\ «I
9.35 Boulevard des clips
85628808 10.00 M6 express
71137131 10.55 M6 Kidété
60927334 12.00 Météo 97505044
12.05 Cosby show 13266402

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'enlèvement 56851402

13.35 Sauver ou périr
Téléfilm de John
Power 53392063

15.05 Les anges 4809247
du bonheur
L' indigo club
L'échelle de Jacob3

16.55 Boulevard des
Clips 52214131

17.30 L'étalon noir 85812044
Péché mignon

18.00 Mission casse-cou
Jugement 69252334

18.55 Los Angeles beat
Face à face 95870228

19.50 Tour de France à
la voile 91195792

19.54 6 minutes/Météo
472587889

20.00 Mode 6 33512112
20.10 Une nounou d'enfer

16175402
20.40 E=M6 junior 41134421

C- i J m UX J  79006537

Zone interdite
Vivement le mariage!
En France , le mariage , une ins-
titution que l'on croyait dé-
passée , revient en force.
Pour mieux comprendre , Zone
interdite a suivi cinq couples
pour qui le mariage repré-
sente un choix aussi impor-
tant que nécessaire.

22.50 Assurance sur
la mort 10607063
Téléfilm ce Jerrold
Freedman
Un psychologue à la
personnalité
troublante épouse une
jeune femme trop *
naïve qu'il assassine
ai cours de leur nuit
de noces.

0.35 Sonny Spoon 94676280 1.30
Boulevard des c ips 49277822
2.30 E=MB 45282532 2.55
Charles Trenet au Printemps de
Bourges 13317629 3.50 Fré-
quenstar E9930367 4.40 Jazz-à-
Vienne 95 86983342 5.20 Projec-
tion privée 88172251 5.50 Boule-
vard des clips 22499025

6.15 Gourmandises 78704137
6.30 Télématin 53195131 8.05
Journal canadien 27606501 8.30
Questions pour un champion
78434599 9.05 Zig Zag Café
81126763 10.05 Plaisir de lire
13303686 10.30 Habitat tradi-
tionnel 83797537 11.05 La clé des
champs 87231421 11.25 Grand
Tourisme 97187421 12.00 Paris
Lumières 93833247 12.30 Jour-
nal France 3 32180421 13.00 Le
vent des moissons 70985131
14.30 Jupiter 32177957 15.00 Au
nom de la loi 37614421 16.00
Journal 17076711 16.15 Pyra-
mide 20538711 16.45 Bus et Com-
pagnie 12036063 17.35 Evasion
59986711 18.00 Questions pour
un champion 67352529 18.30
Journal 52407678 19.00 Paris Lu-
mières 67092334 19.30 Journal
suisse 6709160520.00 Temp Pré-
sent 28881063 21.00 Enjeux/Le
Point 22379889 22.00 Journal
France Télévision 67001082
22.30 Tour de France 98
1820611222.45 Un siècle d'écri-
vains 36453222 23.45 Envoyé
Spécial 66052773 0.15 Rediffu-
sions 18550667

mmomygr Eurosport

8.30 Motocross 651860 9.00 Flé-
chettes: championnat du
monde 761315 9.15 Tour de
France 98: temps forts 3224131
11.15 Tour de France 98: 10e
étape Pau/Luchon 76560H2
17.00 Tour de France 98: temps
forts 500537 17.30 Offroad: ac-
tualité du cross474773 18.30 Au-
tomobile/Tout terrain 589044
19.00 Football: championnat
d'Europe des moins de 18 ans
Espagne/Allemagne 778570
21.00 Boxe 848334 22.00 Tour de
France 98: temps forts 329228
0.00 Motocyclisme: champion-
nat du monde - Grand Prix d'Al-
lemagne

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show/View™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38056150 7.20
Achi l le  Talon 84731599 7.45
Grand-mère est une sorcière
89241353 8.15 Invasion Planète
terre 34274044 9.00 Tatie Da-
nielle. Film 1261215010.45 Crac-
ker 52107334 12.30 Info 83490547
12.40 Invasion Planète terre
62249889 13.25 Robin 55630599
13.30 Ariet te.  Film 99694044
15.05 Rions un peu... 51095841
16.00 Babylon 5 59872247 16.45
Nirvana. Film 56595131 18.35 En
croisière sur le Galaxy 16607082
19.05 Best of nulle part ailleurs
54649266 19.50 Info 14079605
20.05 Les Simpson 96332976
20.30 Cœur de dragon . Film
94423792 22.05 Info 29970150
22.15 Lone Star. Film 82413131
0.25 Macross Plus 317158032.50
La vie comme elle est...
87411990 3.00 Hantises. Film
94474209 4.25 An 2000, leçon
inaugurale. Doc. 30845358 5.30
Le professeur foldingue. Film
87342280

12.00 Les filles d'à côté4i042995
12.25 Walker Texas Ranger
85780315 13.10 Rire express
27272315 13.30 Derrick 57314179
14.30 Le Renard 57318995 15.30
Un cas pour deux: Le deuxième
homme 95882044 16.30 Loin de
ce monde 73220889 16.55 Pre-
miers baisers: Série 98483976
17.20 Dingue de toi 35044131
18.15Top Models 94010044
18.35 Supercopter 19249421
19.25 Raconte-moi  Internet
2789317919.30 Les filles d'à côté
92893773 19.55 Walker Texas
Ranger: Le cauchemar d'Alex
79444632 20.40 French Connec-
tion. Film de William Friedkin
avec Gène Hackman 66301518
22.30 Tailleur croisé et bas ré-
sille. Film de Jack Bender avec
Cindy Williams 54538763 0.05
Confessions erotiques 11882087
0.40 Derrick 91248551

9.20 Récré Kids 61615605 10.25
Tour de chauffe 82707599 12.00
Des jours et des vies 66162150
12.30 Récré Kids 3117559913.35
Les t résors des fes t i va ls
88485841 14.05 Boutique du té-
léachat 19277537 14.30 Le jeune
homme vert 33525266 15.45
E N.G.: Les victimes 41640808
16.35 HzO 94291570 17.00 Sois
prof et tais-toi: Pour le meilleur
et pour le pire 12936179 17.30 Le
prince de Bel Air 97567727 17.55
La belle Anglaise: Une idée fixe
73304204 18.50 Document ani-
malier: Etranges créatures de
Patagonie 20110792 19.20 Flash
infos 19329518 19.30 Vive l'été
7455806320.00 Quoi de neuf doc-
teur? 21778063 20.25 Beach Vol-
ley 26226334 20.35 Les grands
espaces. Film de William Wyler
avec Gregory Peck 50696745
23.25 Sud 64910518

7.15 Maurice Schumann
37729773 7.45 Sima Aonda
27998044 8.35 Le manuscri t
perdu de Rudyard Kipl ing
18217402 9.25 Maîtres de guerre
19036605 10.10 Les légendes de
l'horreur 59555247 11.05 La route
du Nord 99491529 11.30 Galapa-
gos 17938082 12.25 Retour en Po-
logne , entre rires et larmes
885877H 13.45 Classe de lutte
88389173 14.25 John Lennon et
Yoko Ono: «Bed-in» 78637599
15.40 Underground USA
35410976 16.10Boxe le sort
53718976 17.00 Naussac , la vie
engloutie 95894889 18.00 Occu-
pations insolites 89594808 18.10
Sweet Home Chicago 50425976
19.10 La reine de Trinidad
89255773 20.10 La Saga du vélo
73910470 20.35 Dhoruba , le cal-
vaire d' un Black Panther
21271402 21.35 Chemins de fer:

De St-Pétersbourg à Tachkent
65597402 22.30 Occupations in-
solites 25354711 22.45 Lonely
Planet 63538995 23.35 Jumeaux
24803860 0.25 Table rase
41802342 1.45 Les nouveaux ex-
plorateurs. 38040483

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Mord-
slust10.55Tourde France 13.00
Tagesschau 13.10 Rad: Tour de
France 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
far i  19.10 Schweiz aktuel l
«Sommerzeit» 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Der Alte.
Krimiserie 21.00 Im Land des Ti-
gers 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 High Incident-Die
Cops von El Camino 0.25 Nach-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55
La grande vallata. Film 14.45 Na-
tional Géographie Society 15.40
Matrimonio all' i taliana Film
17.20 II cucciolo dei ghiacci
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00
Montagna. Doc. 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II corpo umano 21.30 Az-
zurro: Impiegati . Film 23.05 Tele-
giornale 23.25 Amici. Film 23.50
Animanotte. 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03

Bulthaupt in... 10.30 Radsport
15.00 Tagesschau 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Vaterwider Willen 21.05
Familie Heinz Becker 21.35
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo, Schwester! 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Das leben der
Mrs. Skeffington 3.05 Fliege
4.05 Bahnfahrt 4.30 Plusminus

*y î];
9.03 Quasimodo 9.20 Wir Kin-
der aus Bullerbu. Film 11.04
Leute heute 11.15 Mit Leib und
Seele 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland auf
Inseltour 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Hô-
tel Paradies 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charl y 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Natur-
zeit 21.00 Deutschland vor der
Wahl 21.45 Heute-Journal
22.15 Radsport 22.30 Donau-
trâume - Stromaufwàrts nach
Europa 23.00 Faust 0.00 Heute
nacht 0.15 Laafi - Gib nicht auf ,
Joe 1.50 Heute nacht 2.05 Die
Frau, die zuviel wusste

8.30 Telekolleg 9.30 «Dasding»
im TV 10.15 Kulturspiegel 10.45
Mag'S 11.30 Treffpunkt Saar 3
12.00 Fliege 13.00 Tennis: Di-
rekt aus Stuttgart 17.30 Hallo ,
Spencer! 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.30 Régional
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Régional 20.00 Tagesschau

20.15 Kein schôner Land 21.00
Régional 21.20 Ein Herz und
eine Seele 22.10 Querdenker
22.55 Alamo. Western von John
Wayne 1.30 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Ma-
rimar 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Stadtklinik
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15
Quincy 23.15 Detektiv Hanks
0.00 Nacht journal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Notruf ta-
glich 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Jeo-
pardy! 5.35 Familien Duell

6.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly, Debbie Rey-
nolds (1952) 0.00 The Rose and
the Jackal. Avec Christopher
Reeve (1990) 1.45 Mr Skeffing-
ton. Avec Bette Davis (1944)
4.00 Chantons sous la pluie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash

9.45 Dieci minuti con ... 10.0511
lungo , il corto , il gatto. Film
11.30 Da Napoli . Tg 111.35 Ver-
demattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 ILa banda degli
onesti. Film 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Quark spéciale 22.40 Tg 1 22.45
Prima donna 23.40 Un giorno da
leoni 0.15 Tg 1 - Notte 0.45
Epoca: anni che camminano
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.35 II corvo. Film 3.35 Dome-
nico Modugno 4.20 Campioni:
Primo Carnera 4.30 Le avven-
ture di Laura Storm

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 10.05 Girotondo di
truffe 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 - Mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Tg 2 - Salute 13.45 Costume e
Società14.00Hunter14.55Lïs-
pettore Tibbs 15.45 Law and Or-
der 16.15 Tg 2 - Flash 16.40 II
Virginiiano 17.15 Tg - Flash
18.15 Tg 2-Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2-20.30 20.50 II
segreto di Pandora. TV movie
23.00 Tg 2 - Notte 23.15 Salsa
rosa. Film 0.45 Oggi al Parla-
mento 1.00 Sport notizie 1.20
Non lavorare stanca? 1.30 Tg 2
- Notte 1.45 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene es-

tate 10.30 La casa nella prate-
na 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quetidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Ricercata per omici-
dio. Film 16.15 Un détective in
corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppb lustro 21.00
Flood - Il fiume délia paura. Film
TV 23.00 lcortissimi23.05Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Doppio lustro 2.00 New
York Police Department 3.00 Tg
5 3.30 Hill street g orno e notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5 - Notte

10.00 Espaha a través de los si-
glos 11.30 Las gemelas de
Sweet Val ey 12.00 Los rompe-
corazones 12.45 Kung Fu 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de verano 15.00
Telediario 15.50 Ciclismo. Tour
de Francia 17.45 Leonela 18.30
Noticias 19.00 Esoana en el co-
razon 19.30 Plaza Mayor 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Acto de posesion 23.30 La zar-
zuela 1.15 Ausendas y retomos
2.00 Euronews 2.30 A vista de
pâjaro

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45
Passerel le 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricar-
dina e Marta 15.45 O Mar e a
Terra 16.15 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Jardim das
Estrelas 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Màe 20.45 Contra
Informaçâo 20.55 Financial
Times 21.00 Telejournal 21.45
Cais de Oriente 22.00 O

Mundo de Câ 23.00 Jornal 2
23.30 Diério de Bordo 0.00 Re-
mate 0.15 Reporter
RTP/Africa 1.00 Herman 98
2.30 Horizontes da Memoria
3.00 24 Horas 3.30 Terra Màe
4.15 Praça da Alegria

La télévision neuchâteloise
suspend des émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Kerner 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Ko-
bra , ùbernehmen Sie! 15.00
Tatort 16.00 Baywatch sous la
pluie 17.00 Jedergegenjedem
17.30 Rég ional Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Die witzigsten Werbe-
sports der Welt 19.45 Der
Dicke und der Belgier 20.15
Mutti, hol mich aus dem Bor-
dell 22.10 Akte 98/30 23.10
Jim Profit 0.55 Baywatch Ko-
bra 2.35 Tatort

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal * 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54. .
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet de groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Pharma-
cie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: dès 22h «Chaux
la terrasseï» . Jusqu'au 26 juillet.
NEUCHÂTEL
Devant la Tour de Diesse: na-
ture en ville. Montée en funicu-
laire au Plan, puis à pied au bel-
védère. Observation de la na-
ture en ville. Départ à 9h30 de
la Tour (rue du Château), retour
au même endroit à 11h30.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: démonstration des Auto-
mates Jaquet-Droz.
Dans la cour du château: à
14h et 16h, «Comment faire le
portrait d'un oiseau», spectacle
de danse par Alain Christen et
Laura Rossi, dans le cadre des
visites guidées du château. Jus-
qu'au 24 juillet.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 31 juillet.
Départ 20h, arrivée 22h40.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'ar . 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di auss ^
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du mu
sée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie" . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
"Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 16-
19h, ma-ve 10-12h/16-19h (jus-
qu'au 15 août). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde lu-ve
15-18h, jusqu'au 14 août) (rue
Président-Wilson fermé jusqu'au
14 août).
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, fermé jus-
qu'au 9 août.
Ludothèque: fermé jusqu 'au 16
août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique (jus-
qu'au 22 août) lu 14-18h, ma-ve
10-20h, sa fermé), (fonds
d'étude fermé jusqu'au 22
août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, fermé
jusqu'au 15 août. Bibliothèque
Pestalozzi/Ludothèque: fermé
jusqu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/ 15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, jusqu'au
26 juillet fermé pour vacances,
du 27 au 31 juillet 14-17h. Ho-
raire normal dès le 3 août.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-di
16-18h. Jusqu'au 15 août. (Tél.
731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).

MOTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY
Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.

VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A!
cour de l'ancien collège, me
14h45-18h30.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h. (Fermé juillet-août).
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Helsen - Réseau culturel Séné-
galo-Helvétique. Jusqu'au 16
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute

l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon af-
fluence. Jusqu'au 20 octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
L'HOMME QUI EN SAVAIT
TROP PEU. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De J. Amiel.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 4me se-
maine. De F. DuChau.
LE CLONE. 18h15-20h45. Pour
tous. Première suisse. De F.
Conversi.
LA PETITE SIRENE. 15h15.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Musker.
DES HOMMES D'INFLUENCE
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De B. Levinson.
METROPOLIS. 18h (VO st.
fr/all.). 7 ans. Cycle «En garde
les avant-gardes». De F. Lang.
L'ARME FATALE. 20h./L'ARME
FATALE 4. 22h45. En avant-pre-
mière.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De W.
Craven.
BIO (710 10 55)
LA DAME DE WINDSOR. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première vision. De J.
Madden.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30.
16 ans. 4me semaine. De J. Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
ARGENT COMPTANT. 15h
18h30-20h45. 12 ans. Première
suisse. De B. Ratner.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au 6
août.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f A
LE LOCLE JL Repose en paix

Madame Marguerite Andics et ses fils Janos et Christian,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur JânOS ANDICS
leur très cher époux, papa, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 68 ans,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 16 juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu samedi 18 juillet, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 19 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

132-31523 
^

Nous avons le pénible devoir de vous informer que notre estimé collaborateur

Pierre-André RUBIN
21.2.1943 - 17.7.1998

est décédé subitement en pleine activité professionnelle.

Pendant plus de 10 ans M. Rubin a mis toute son énergie, ses grandes connaissances
professionnelles et sa forte personnalité à disposition de notre société.

Nous gardons le meilleur souvenir de ce collaborateur et dirigeant exemplaire et
présentons à sa famille notre profonde sympathie.

STRAUMANN HOLDING S.A.
Le conseil d'administration
La direction et le personnel
WALDENBURG, le 17 juillet 1998.

Pour les obsèques veuillez consulter l'avis de la famille.
L. 6 206286 _J

f ^CERNIER Le Livre de la vie est un livre suprême, qu 'on ne
peut ni ouvrir, ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois, et
le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page que l'on aime et la
page où Ton pleure est déjà sous vos doigts.

Lamartine

Madame Liliane Indermaur, sa compagne, à Cernier, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Imier et Bienne;

Madame et Monsieur Sandrine et Cédric Brossard-Rubin, leur petite Manon,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Rose Rubin, à Villeret;
Monsieur et Madame Gilbert et Ariette Rubin-Wùthrich, à Porrentruy;
Mademoiselle Anne Rubin, à Genève;
Monsieur Boris Rubin et son amie, à Delémont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre-André RUBIN
enlevé subiteçnent à l'affection des siens dans sa 56e année, suite à un arrêt
cardiaque.

2053 CERNIER, le 17 juillet 1998.
(Henri-Calame 14).

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
jeudi 23 juillet à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Croix-Fédérale 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à la Fondation «La
Pimpinière», 2710 Tavannes, cep 25-15731-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

( NLa famille de »

Madame Ida JACOT
née PERREGAUX-DIELF

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leurs messages ont pris part à son deuil.
 ̂ 13231532 .J

t N
LE PERSONNEL DE L'INSTITUT STRAUMANN S.A. À SAINT-IMIER

a la grande tristesse d'annoncer le décès subit de

Pierre-André RUBIN
directeur de l'usine de Saint-Imier depuis plus de 10 ans.

Sa vitalité et ses grandes connaissances professionnelles nous manqueront.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

SAINT-IMIER, le 17 juillet 1998.

Pour les obsèques veuillez vous référer à l'avis de la famille.
X». 6-206268 À

/ \
LE MOTO-CLUB MONT-CROSIN
a la profonde tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Sébastien FRESTA

membre actif de notre Moto-Club.

Nous garderons de Sébastien sa
passion pour la moto et son

enthousiasme pour notre club.
L 132-31539 A

f \LE COMITE JUNIORS DU FC SAINT-IMIER
a le pénible devoir de vous faire part du décès accidentel de

Monsieur Sébastien FRESTA
papa de Michaël, junior de notre club.

k 6-206256 _J

t N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL ET

DU HOME MÉDICALISÉ DU VAL-DE-RUZ - LANDEYEUX
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame Linette LAESSER-BERGER
mère de leur dévoué collaborateur Monsieur Raymond Laesser.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 28^5703^^

f  \
LE NOIRMONT J. Ce qui fait la valeur d'un être;

C'est sa bonté.

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Suzanne CATTIN-FROIDEVAUX
Peintre du dimanche

notre chère belle-maman, tante, grand-tante, parente et amie qui nous a quittés le
lundi 20 juillet dans sa 94e année.

Les familles de feu Albert Arnoux
Les familles de feu Marius Cattin
Les familles de feu Maurice Froidevaux

LE NOIRMONT, le 20 juillet 1998.

La défunte repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

La messe d'enterrement et le dernier adieu auront lieu à l'église du Noirmont le
mercredi 22 juillet à 14 h 30.

En lieu et place de fleurs, nous vous remercions de penser à l'Hôpital de Saignelégier,
cep 23-1428-9.

V /

/ \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 h 30 à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

V , _*/

Marin-Epagnier
Piétonne blessée

Hier, vers 10h45 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Biaise circulait sur
la route reliant Neuchâtel à
Saint-Biaise, en direction de
Marin-Epagnier. Peu après le
carrefour d' avec l' avenue de
la Gare , soit à la hauteur du
N° 15 de la rue Bachelin , une
collision se produisit avec
une jeune fille de Saint-Biaise
qui traversait la chaussée du
sud au nord . Blessée, cette
dernière a été auscultée par
un médecin avant de pouvoir
regagner son domicile,
/comm

Saint-Sulpice
Collision
par l' arrière

Dimanche, vers 17h45 ,
une voiture conduite par un
habitant de Labergement-
Sainte-Marie circulait sur la
route reliant Les Verrières à
Saint-Sulpice. Au lieu dit «La
Foule» , une collision par
l' arrière s 'est produite avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel. Sous
l' effet du choc, cette der-
nière heurta par l' arrière la
voiture conduite par une ha-
bitante de Fleurier, qui , à
son tour , fut poussée contre
la voiture conduite par un ha-
bitant de Schwarzenbourg,
/comm

Le Locle
Appel aux témoins

Hier, entre llh.30 et 12h45,
une voiture conduite par un in-
connu circulait rue Daniel-
Jeanrichard , au Locle, en di-
rection de La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur du N° 35, ce
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, heurté la voi-
ture Toyota Camry de couleur
rouge. Sans se soucier des dé-
gâts causés , l ' automobiliste
inconnu a quitté les lieux. Ce
dernier, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police

cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Neuchâtel
Accident de travail

Hier, vers 7h30, M.F., de
Neuchâtel , était occupé à chan-
ger des filtres situés au plafond
de l' usine FTR, à Neuchâtel. Ce
dernier se trouvait sur une
échelle double sis à l m70 au-
dessus du sol. A un certain mo-
ment, il chuta en avant et tomba
sur la tête. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles , puis transféré au
Chuv. /comm

ACCIDENTS

Un bateau à moteur a ex-
plosé hier vers 16h55 sur le
lac de Bienne, à 800 mètres
de la rive à la hauteur de Vi-
nelz. Les cinq passagers, une
famille avec trois enfants de
8 à 17 ans et un chien, ont pu
se sauver en sautant à l'eau ,
a indiqué la police cantonale
bernoise dans la soirée.

Les passagers venaient de
faire le plein depuis
quelques minutes lorsqu 'ils
ont entendu une explosion et
vu des flammes s'échapper
du moteur. Ils ont juste eu le
temps de plonger avant l'ex-
plosion. La famille, qui est
en état de choc, a été re-
cueillie par un autre bateau.
Deux des enfants et le chien
ont été légèrement brûlés, se-

lon la police. La police du lac
a réussi à maîtriser l'incen-
die et à ramener l'épave à la
rive. Les eaux ont subi une
pollution - qualifiée de lé-
gère - en raison des fuites de
carburant et d'huile. Les
pompiers d'Erlach sont inter-
venus.

La police met en garde les
propriétaires de bateaux à
moteur contre les dangers
d'explosion lors du remplis-
sage des réservoirs en été.
Elle recommande d'éviter de
trop remplir les réservoirs
lorsqu 'il fait chaud et de pro-
céder régulièrement à des ré-
visions du moteur. En outre,
les instruments de sauvetage
doivent toujours être conser-
vés à portée de main, /ats

Lac de Bienne Un bateau explose



Des scientifi ques chinois espèrent pouvoir
cloner un panda géant d'ici cinq ans et sauver
ainsi l'espèce très menacée. Selon le respon-
sable de ce projet Chen Dayuan, les chercheurs
vont tenter d'obtenir un panda en imp lantant
une cellule de panda dans l'ovule d'une autre
espèce animale.

Cette «.technique de clonage trans-esp èces»
est beaucoup plus comp lexe et difficile à
mettre en œuvre que les autres techniques de
clonage utilisées pour donner naissance à des
animaux de ferme, a expliqué Chen Dayuan.
Britanniques et Japonais ont déjà réussi le clo-
nage d'animaux, mais à l'intérieur d'une
même espèce animale.

Le panda géant ne vit qu 'en Chine. Mais le
braconnage et la déforestation font qu 'il n'en
reste plus qu 'un millier éparpillés dans les ré-
serves naturelles des provinces du Sichuan, de
Shaanxi et de Gansu. Le panda ne se repro-
duit que très rarement en captivité et certains
zoos ont eu recours à l'insémination artificielle
pour obtenir des petits pandas, /ap

Insolite Le clonage
au secours des pandasHorizontalement : 1. C'est au pied du mur qu'on le

reconnaît. 2. Passage du temps - Morceau de chocolat.
3. Ça va mal, quand on voit comme ça! - Pas militaire.
4. Une consolation. 5. On les voit dans l'espace - Pas
difficile à mettre à table. 6. Note - Pas de retard, dans
ces conditions - Conjonction. 7. Une manière de
compter les signes. 8. Indicateur de recommencement -
Diffuse. 9. Outil de sellier. 10. Signe de passage. 11.
Situation intermédiaire - Mis au jour.

Verticalement: 1. Rond-de-cuir au bras long. 2. Un qui
n'a rien du manoeuvre - Ancienne monnaie asiatique. 3.
Agent doublement secret - Direction. 4. Consommation.
5. Bout de fer - Cour russe - Une longue pluie peut le
pourrir. 6. Premiers rayons du soleil - Certains y lisent le
destin. 7. Village valaisan - Mesure sur le bout des
doigts. 8. Jaunisse - Démonstratif. 9. Grand élan -
Infusions.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 387

Horizontalement: 1. Cynodrome. 2. Août - Abel. 3. Rye - Epice. 4. Rosace - Hc. 5. Is - Do -Jet. 6. Folie. 7. Reine ¦
Toi. 8. Incisions. 9. Us - Once. 10. Tés - Ut - Lé. 11. Et - Péages. Verticalement: 1. Carriériste. 2. Yoyos - En - Et. 3.
Nues - Ficus. 4. Ot - Adonis. 5. Ecoles - Ue. 6. Râpe - Iota. 7. Obi - Jeton. 8. Mèche - Oncle. 9. Electrisées. ROC 1262
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Situation générale: les bulles de hautes pressions se sont re-
pliées sur les Açores et sur la Russie, tandis que la dépression des
îles Britanniques marque de son empreinte une large portion
nord-ouest du continent. L'étroite perturbation pluvio-orageuse
qui lui est associée, suivie d' air moins chaud, avance à grands pas
et est attendue en cours d' après-midi sur le Jura.

Prévisions pour la journée: la douceur et le soleil omniprésent
du petit matin laissent augurer la poursuite du beau temps estival,
mais notre ciel change rapidement de partition. La chaleur devient
étouffante et les nuages élevés envahissent notre région , précédant
le front menaçant. Des orages et des averses se répandent avant la
soirée, accompagnés de rafales de vent. Le mercure affiche encore
30 degrés sur le Littoral et 26 à 1000 mètres.

Evolution pour les trois prochains jours: le temps s'apaise.
Quelques averses entrecoupent de belles périodes ensoleillées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Victor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 30°
Boudry: 30°
Cernier: 28°
Fleurier: 28°
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 26°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 26°
St-Imier: 28°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 34°
Berne: beau, 31 °
Genève: beau, 33°
Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 33°
Zurich: beau, 31 °
... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 28°
Istanbul: peu nuageux, 27°
Lisbonne: très nuageux, 23'
Londres: peu nuageux, 25°
Moscou: peu nuageux, 19°
Palma: beau, 35°
Paris: peu nuageux, 32°
Rome: beau, 30°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: nuageux, 30°
Pékin: beau, 35°
Rio de Janeiro: nuageux, 31
San Francisco: beau, 26°
Sydney: pluvieux, 13°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil r
Lever: 5h58
Coucher: 21h18

Lune (décroissante)
Lever: 04 h
Coucher: 19.25

•

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest
2 à 4 Beaufort.
Rafales d'orages.

Aujourd'hui L' orage est dans l' air

Entrée: Flan de carottes.
Plat princi pal: POULET AUX PETITS POIS.
Dessert: Tartes aux cerises.
Préparation: 20mn. Cuisson: 1 h30.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet fermier

et son foie , 2 tranches de jambon du pays, sel et
poivre, 2 branches d'estragon , 4cl de blanc sec,
30g de crème épaisse, 2kg de petits pois frais ,
250g de coulis de tomate, 1 bol de mie de pain , 1
paquet de croûtons. 2 c. à soupe d'huile , 1 oi-
gnon.

Préparation: peler l' oignon, puis mixer la mie
de pain , l'estragon, l'oignon , 2 tranches de jam-
bon , le foie, la crème, le vin blanc, saler et poi-
vrer. Remplir le poulet avec cette farce, puis
coudre la volaille.

Disposer le poulet dans un plat allant au four
préalablement huilé.

Cuire au four (th.7) pendant IhlOmn.
Mettre les petits pois écossés à cuire dans de

l'eau bouillante salée pendant 20mn.
Les égoutter et les arroser du coulis de tomate

avant de les remettre à cuire 5 minutes.
Disposer le poulet et les petits pois agrémentés

de croûtons dans un plat rond et servir sans at-
tendre

Cuisine La recette du jour
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