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Dans les bassins du
Doubs, la sécheresse com-
promet la saison touris-
tique de la navigation de
plaisance. photo Prêtre

Saut-du-Doubs
La chute
en panne sèche

Cyclisme Marco Pantani
dynamite le Tour de France

Marco Pantani a écrit une nouvelle page de légende du Tour de France. Sous la pluie et le froid, il a endossé le maillot jaune au terme de l'étape
Grenoble - Les Deux Alpes. Les dégâts sont terribles. Jan Ullrich, totalement défaillant, a concédé près de neuf minutes. Au classement géné-
ral, Pantani possède désormais 3'53" d'avance sur son dauphin Julien. Et jeudi, le peloton arrive à Neuchâtel. Chaud devant! photo Keystone

150e Saveurs exotiques
pour la Fête nationale à La Vue

Le 1er Août à La Vue-des-Alpes (photo), dans le cadre du 150e, aura des saveurs exo-
tiques. Les organisateurs ont laissé une large place aux communautés étrangères.

photo Cighelio-E. Bettinelli

La fête promet d'être
haute en couleur. Lorsque
Berne décide de se mettre
en joie, elle sait y  faire.
Pour les 150 ans de l'Etat
fédéral, du 11 au 13 sep-
tembrej  elle a convié toute
la population suisse à venir
s'éclater trois jours durant
dans ses murs chargés
d'histoire: elle mérite
qu'on y  réponde.

A défaut d'être une mé-
tropole comme Zurich ou
Genève, Berne assume son
rôle de ville fédérale: elle
seule peut rassembler le
pays, même si c'est parfois
pour entendre de grandes
colères, paysanne, fémi-
nine, jeune ou étrangère.
C'est devant le Palais fédé-
ral qu 'on vient réclamer
justice.

Et de Bâle à Chiasso, de
Genève à Romanslwrn, on
sait qu'on a quelques
chances d'y être écouté.
C'est un peu en reconnais-
sance de cette confiance f i -
liale que Berne invite au-
jourd'hui «ses» confédérés.
Non pour un pompeux défilé
militaire ou pour un toast
solennel à la patrie, mais
pour une fête populaire.

Mânnerchor, accordéon
et saucisses de veau? Il y  en

aura, bien sûr. Mais les vé-
nérables façades du XVIe
siècle n'ont pas peur de ré-
sonner sur d'autres
rythmes: du j a z z, du rock,
du hard, de l'extrême ma-
chin-chose. Et du cinéma,
des carrousels, de la po-
lenta, de la soupe de cha-
let, des tripes neuchâte-
loises. ..

Tout le monde ne parti-
cipe pas aux fêtes fédé-
rales, qu'elles soient de
lutte ou de musique. A
Berne, aucun profil n'est
exigé, si ce n'est d'être
suisse. Et encore: il ferait
beau voir qu'on mette à
l'écart quelques groupes
portugais, kosovars ou ta-
mouls!

Les organisateurs se sont
d'ailleurs donné l'intelli-
gente garantie d'associer les
jeunes à la conception
même des festivités. De quoi
submerger les éventuelles
récriminations de vieux
bougons par un enthou-
siasme juvénile, ou par une
avalanche de décibels.

Ce week-end de sep-
tembre sera en outre une
bonne occasion de tester la
volonté des Suisses de se
rencontrer spontanément
et sans arrière-pensées, à
trois ans de l'Expo. 01. Sur-
tout que - même les éter-
nels grincheux commen-
cent à s'en apercevoir -
2001 sera aussi un rassem-
blement p lutôt rigolo.

François Nussbaum

Opinion
La boum
à Berne

A la fin du Moyen-Age, les
territoires papaux de Pro-
vence ont accueilli diverses
communautés juives per-
sécutées. Destination
France vous emmène sur
les traces de ce passé
mouvementé. photo ROC

Destination
France Passé ju if
en Comtat
Venaissin

Kosovars
Perquisitions
en Suisse p 9

Le vérificateur d'obus fait
partie de la nouvelle série
de cartes postales des fa-
cétieux Plonk et Replonk.

photo sp

Cartes Plonk
et Replonk
ont encore frappé

1848-1998
Berne fêtera
la Suisse
moderne

Près de 150.000 personnes
sont attendues le 12 sep-
tembre à Berne pour une
grande fête, photo Keystone

Londres
Tony Blair
resserre
les boulons

p 9 et 15
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Tour de France Une mise en selle touristique
Banderoles devant les ca-
méras de télévision, maté-
riel distribué au public,
actions de marketing en
Suisse allemande et à
l'étranger: le Pays de Neu-
châtel entend démulti-
plier l'impact touristique
de la venue du Tour de
France.

«Exp loiter à des fins touris-
tico-éconoiniques le passage
du Tour de France en Pays de
Neuchâtel»: tel est l ' objectif '
rappelé par Tourisme neuchâ-
telois , hier , alors que les in-
frastructures techni ques com-
mençaient à prendre place.

Actions en Allemagne
L'impact direct , ce sont les

3800 lits réservés pour la nuit
de jeudi à vendredi par la ca-
ravane du Tour de France.
Sans compter les visiteurs qui
auront acouru de loin pour
voir, acheter, dormir et man-
ger. En effet , outre un rappel
dans toute la documentation
touristi que 1998, le marke-
ting a été ciblé depuis l ' au-
tomne sur des médias et sa-
lons touristiques spécialisés.

Comme le Tour est très
connu en terre francop hone ,
le programme a été surtout
axé sur la Suisse alémani que
et l'Allemagne, en jouant sur
l ' image de Jan Ullrich et sur

L'équipe de Tourisme neuchâtelois avec le véhicule qui roulera jeudi et vendredi avec
la caravane publicitaire du Tour. photo Leuenberger

les liens de Neuchâtel avec la
Prusse. Les affaires de dopage
n 'ont entraîné qu 'une ou
deux annulations de
chambres.

Lors des étapes Aix-les-
Bains/Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds/Autun, un camion

aux couleurs des produits du
terroir et du tourisme roulera
dans la caravane publicitaire
précédant le peloton. Celui-ci
sera accueilli par une dizaine
de grosses banderoles et par
une peinture géante sur la
route , à Colombier. Ces

images devraient être relayées
par les télévisions du monde
entier.

Le long de la route , de
même qu 'aux postes fron-
tière, gares et parkings, des
agents touristiques distribue-
ront plus de 40.000 cornets

de promotion sur le Pays de
Neuchâtel , ce «paradis du
vélo», ce «paradis des pa-
p illes», ce «grand royaume de
la petite reine».

Les Villes heureuses, dont
font partie Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, ont invité 40
journalistes étrangers à un
voyage cyclotouristi que dont
le point d' orgue sera une pré-
sence à l' arrivée jeudi à Neu-
châtel. La presse couvrant le
Tour recevra un souvenir et
pourra déguster des produits
du terroir. Vins , pâtés, fro-
mages et autres chocolats se-
ront aussi offerts au millier
d'invités du «village de dé-
part» de La Chaux-de-Fonds,
servis par des paysannes en
costume.

A long terme
Tourisme neuchâtelois , re-

présenté au comité d' organi-
sation cantonal , aura ainsi
touché en quel ques mois
700.000 visiteurs potentiels ,
pour un budget de 120.000
francs. Ft il a bien l ' intent ion
d' exploiter pendant plusieurs
années l'image du Tour de
Fiance pour promouvoir
l' offre régionale en matière de
VTT et de cyclotourisme. Et
pour rappeler que le canton
est capable d' accueillir de
grands événements.

AXB

150e Le 1er Août marqué du sceau
de la convivialité et de l' amitié
Le 1er Août à La Vue-des-
Alpes sera placé sous le
double symbole des com-
munautés étrangères et
des métiers de la terre. Les
organisateurs, dont le Bu-
reau du 150e, ont dit hier
qu'ils espéraient une jour-
née marquée du sceau de
la convivialité et de l'ami-
tié.

Des étrangers à la fête du
1er Août à La Vue-des-Alpes?
Pour le président de la com-
mission ad hoc , l' ancien
conseiller d'Etat André
Brandt , il n 'est peut-être pas
vain de se souvenir que , voici
tout juste 150 ans, «nous
étions des étrangers à la

ç

Li ^Tiflluchâtel

Suisse». Sachant que le canton
compte actuellement plus
d' un quart d'étrangers , l 'idée
d' une Fête nationale animée
par les différentes communau-
tés a tout de suite séduit.

Feu... vert
Les communautés étran-

gères n 'ont pas seulement été
imitées, elles ont surtout été
associées au programme des
festivités. Aux dires de Tho-
mas Facchinetti, le délégué
aux étrangers, l' accent a été

mis sur des communautés
moins connues parce que
d ' immi gration récente. «Et ce,
non par exotisme, mais par vo-
lonté de donner à connaître
aux Neuchâtelois une certaine
réalité.» (voir encadré) .

Auparavant , à 12b , la prési-
dente du Grand Conseil, Mi-

Les organisateurs du 1er Août à La Vue ont fait large place aux communautés étrangères dans le programme des
manifestations. photo Georges

chèle Berger-Wildbaber, et le
président de la Fédération
suisse des colonies libres ita-
liennes , Claudio Micheloni,
donneront le feu... vert à la
fête.

A 18b, le journaliste à la té-
lévision romande Massimo Lo-
renzi dira à Rémy Gogniat. un

autre jou rnaliste , comment
lui , émigré de la deuxième gé-
nération , se situe par rapport
à la fête du 1er Août. Après les
fanfares de Bevaix et Chézard-
Saint-Martin (18h45) et le
concert des Four Roses (20-
21 h), il sera l 'heure d' allumer
le feu.

Confié au garde forestier
Jean-Pierre Jeanjaquet , le feu
sera énorme avec ses quel que
huit mètres de haut. Installé
sur le sommet du site, il sera
visible , paraît-il , ju squ 'en
France voisine. Juste avant
l' embrasement, Francis Mat-
they, président du Conseil

d'Etat , prononcera l' allocu-
tion de circonstance.

La soirée se poursuivra avec
du jazz , grâce aux Big Five
(21b30), puis avec le concert
d'AI pbaville (sous le chap i-
teau dès 22h30).

Placée sous le thème de «La
Suisse et sa terre, l'étranger
sur cette terre», la journée du
1 er août fera aussi la part belle
aux agriculteurs. Via la
Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture,
le 1er Août commencera par
un brunch , auquel 400 per-
sonnes prendront part. Inutile
de vous précipiter, c 'est d' ores
et déjà complet...

Faut-il le rappeler? Durant
toute la journée , un service de
bus - au départ du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel - assurera les trans-
ports à La Vue. Et de La Vue.

Sandra Spagnol

Participation
des communes:
très timide?

«Les communes étaient
libres de participer, ou non,
à la fête nationale à La
Vue» , remarquait hier An-
dré Brandt , président de la
commission du 1er Août.

A ce j our, ce sont une di-
zaine de communes qui ont
fait connaître leur partici pa-
tion. C' est peu? «On sait la
volonté d'indépendance des
communes! Nous nous
sommes bornés à les inviter,
d'avis que nous ne pouvions
f aire davantage. De toute fa -
çon, il aurait été impossible
d' accueillir p lusieurs di-
zaines de milliers de per-
sonnes sur le site.»

Pour Suzanne Béri , délé-
guée au 150e, «le but n 'était
pas dé faire un 1er Août tra-
ditionnel, mais p lutôt excep-
tionnel. Un 1er Août qui ne
ferait pas concurrence aux
manifestations organisées
dans les villages. Ceci dit,
nous avons bon espoir quant
à un important va-et-vient
dès lors que des animations
auront lieu la journée du-
rant à La Vue.»

SSP

Un menu savamment dosé
«Le p lus difficile a été de

trouver le bon dosage. Il fallait
éviter de faire un 1er Août des
étrangers, pour les étrangers.»
Hier, Zal Saliou Ndiayé, de
l' association Helsen (Helvétie-
Sénégal) et membre du comité
du 150e, n ' en reconnaissait
pas moins que l'invitation à la
fête nationale «constitue une
excellente intrine pour nous
fai re connaître. J' en m'en ré-
jouis déjà. »

Samedi à La Vue, les com-
munautés étrangères se pré-

Aux dires de Thomas Facchinetti, le délègue aux étran-
gers, l'accent a été mis sur les communautés moins
connues. photo a

senteront aux Neuchâtelois ,
via des spécialités culinaires et
des danses.

Des danses mauriciennes,
ouzbéques , kurdes , brési-
liennes, népalaises , indiennes
et autres togolaises partage-
ront l' affiche avec des danses
du cru; ainsi , Les Francs-Ha-
bergeants , du Locle ,ou Unik
Version, un groupe de break
de Neuchâtel. Notons que ces
danses sont programmées
entre 14b et 18b envi ron , sous
le grand chapiteau. «J'espère

que le publi c repondra pré-
sent.»

Un souhait que Lokman
Sengul , représentant de la
communauté turque, parta-
geait hier aussi. «Nous avions
déjà collaboré avec le Bureau
du délégué aux étrangers pour
la quinzaine interculturelle.
Ce fu t  une grande exp érience,
que nous espérons renouveler.
On ne le dira jamais assez: les
étrangers sont une richesse
qu 'il s 'agit d' utiliser.»

SSP

Passer ses vacances à la
ferme, voilà qui crée des sou-
venirs inoubliables! Parmi les
250 fermes accueillant des
hôtes en Suisse , trois se trou-
vent dans le canton de Neu-
châtel: une à Travers , une à La
Chaux-de-Fonds et une à
Q aumont.

Selon les exp loitations , il
est possible de louer des ap-
partements en famille ou
même d' y envoyer ses enfants
en vacances, sans accompa-
gnement.

«Nos locataires sont souvent
des familles des villes avec de
jeunes enfants et la p lupart
viennent de Suisse allemande.
La durée moyenne du séjour
est passée de une à deux se-
maines.» Chez la famille
Hauri , à Travers , la période
des vacances scolaires est
presque comp lètement réser-
vée. Mais on y est accueilli du-
rant toute l' année. «Car c 'est
un bon appoin t financier à
notre production laitière.»

Toutes les informations rela-
tives à ces «vacances à la
ferme» se trouvent, entre
autres , dans un catalogue de
la Reka qui peut être obtenu
gratuitement au (031) 329 66
33.

MAD

Vacances
Séj our
à la ferme



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

La date en était-elle avancée? s'inter-
rogea Eve. Ou bien l'intelli gente
fillette , qui avait toujours parlé sans
émoi apparent du «trou dans son cœur»
que le chirurgien allait lui réparer,
avait-elle fini par entrevoir la gravité de
son cas?
- Quoi donc , à propos de ton opéra-

tion , Lily?
Les petites jambes s'agitèrent de plus

belle.
- Je me demandais seulement...
Si tu risquais de mourir? Le cœur

d'Eve se brisa à cette pensée.
Dissimulant sa peur, elle sourit de façon
encourageante:
- Que te demandais-tu , Lily?
- Si tu... Si tu pourrais...
L'enfant se tut net. Il était impossible

de saisir le sens de ces quel ques mots
saccadés. Mais Lily reprit , dans un cou-
rageux élan:

- Si tu es là ce jour-là , si je te parle
just e avant de m'endormir, tout ira
bien !
- Oh, Lily, murmura Eve. Bien sûr

que je serai auprès de toi ce jour-là.
La tête soyeuse se redressa d' un coup.
-C' est vrai?
- Je te le promets. Je serai là j uste

avant que tu t 'endormes, et aussi quand
tu te réveilleras.
- Mais c'est loin , décembre . Est-ce

que tu seras encore à Hong Kong ?
- Bien sûr que oui. Je vis à Hong

Kong. Tu croyais que j 'allais m'en
aller?

A la stupéfaction d'Eve , Lily Kai ac-
quiesça.
- Je ne m'en vais nulle part , Lil y. Et

je serai là , avec toi , le jour de ton opé-
ration.
- Promis?
-Juré .

Le restaurant situe au premier étage
de l'hôtel Excelsior offrait une vue im-
prenable , par-delà Gloucester Road,
sur l' abri anti-typhon de Causeway
Bay. Au premier plan, près de la rade
souterraine, se dressait le «canon de
midi» , un vieux canon dont le cuivre
poli étincelait sous le soleil , symbole
pittoresque du passé de Hong Kong.

Au milieu du XIXe siècle, Jardine
Matheson , fondateur du premier em-
pire industrie.! et commercial de la co-
lonie , avait l'habitude de faire tirer
vingt et un coups de canon chaque fois
que l' un de ses voiliers entrait au port
sain et sauf. Le gouverneur , courroucé
par tant de pompe déployée pour un na-
vire marchand, ordonna au taï-pan de
cesser immédiatement ce cérémonial.

(A suivre)

Restaurant de l'Aéroport
"̂™"1 Aimé Bongard-Sedjan
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Spécialités de
chanterelles fraîches dès Fr. 16-
Filets de palée
sauce neuchâteloise Fr. 17.-
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Être mince, qui ne le désire pas. Nous (âm
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons , et cependant les kilos si pénible- ; fcfc^ment perdus reviennent au galop. ĤJ BB^Qui ne connaît pas ce phénomène? mu, !̂ ^BJ
Aujourd'hui, la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.
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CHITOSAN - f  W

___
WL

____
I BWr

est un fixateur des graisses BÎMH|
naturel fabriqué à partir de ''s^
coquillages de mer . mnmatà_mt___ \
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile j
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître. De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour ,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-

Des études scientifiques démontrent: h°ue,,e me sa,isfait et 'e "e veux P|us >ama[s
_ , . . . . . redevenir comme avant. Je continue a prend-
Des volontaires, hommes et femmes, de „ r>w.tn~*~ »« „_ ,„,:„ „„ ,„ . „„, A„„.„ .re Chitosan. Mes amis me trouvent également
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p|us sûre de moi et plus gaie Contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- ' L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où

sinki 1997 e"es ne le désirent pas, au lieu de maigri r aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également , la
mes engendrent souvent des carences, l'ail- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333 46.7305oa/Roc

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:

Garage des Stades
Rue de la Charrière 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 68 13

Gran Move
Fr. 19'950.- }

_, - mnet, TVA incluse ss
rj

Dès maintenant GjMjOmpac^^ ^
bonus change-
ment de marque fc^y^Bde Fr. 3000.- 1̂ ^on leasing avec \\L\-\2,8% d'intérêt _ . . . «-,-<- ,
annuel DAIHATSU

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Gran Move Fr. 281.85/mois

Redisons-le avec précision à ceux qui
souhaitent prendre le Gran Move en
leasing. Le taux d'intérêt annuel est tout
simplement de 2,8% et ce, aux conditions
habituelles: 48 mois, ÎO'OOO km/an, cau-
tion de 10%, casco totale BgSgP"

1,51,90 cli/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée.
Boîle automatique à -i rapports en option.

,i jf 1̂  FIDIMMOBIL
''l|l - Agence Immobilière

' (j ll BU et commerciale SR

• A louer \
m pour tout de suite ou date
s à convenir. ,
m Centre de La Chaux-de-Fonds ,

l Appartement
• de 2 pièces rénové
• Cuisine habitable, salle de i
• bains/WC, ascenseur. i

Proximité des transports
publics et des commerces.

* 5 Loyer: Fr. 545 - + charges.

• 5 Contact: Mlle Ravezzani <

I Ligne dir 032 729 00 61 j

Solution du mot mystère
PLACARD

, CASTEL REGIE *
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

Cuisine agencée, lave-vaisselle

, Loyer Fr. 890.- charges comprises
, Libre dès le 1.10.98

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

bel appartement 2'/2 pièces
Loyer: Fr. 600.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5-499917

OPTIQUE VJ
METROPOLE

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/914 10 04

FORFAIT SOLAIRE
1 monture CEBÉ

+ 2 verres à votre vue a
(O

pour seulement Fr. 228.— S
k Groupe de verre sph±4 cyl. -2,00 ,

, -f A vendre
. Wj i àmF . a VAL-D'ILLIEZ (VS)
\ CASTEL REGIE à 200 m des bains,

. . . dans chalet moder-
A louer a n6i suite ^ liquidation

• La Chaux-de-Fonds d'hoirie

! Dl™ekJelnrachard5 appartements
» 3 PIECES de 1-3 pièces
' Cuisine agencée Vente aux étrangers
J Lave vaisselle autorisée. |

j | Salle de bains Dès Fr. 87000.-. |
S WC séparé Tél. 027 3220445, S

- * _ ' , ¦ 079 690 5425. i
Loyer Fr. 870.- + ch. . __^ 
libre dès le 1.10.98 Publicité intensive,

tr3^TWITÏTYT^PH Publicité 
par 

annonces

AUX CITOYENNES
~r ET CITOYENS SUISSES

IDENTITÉ SUISSE
IDENTITÀT SCHWEIZ
IDENTITA SVIZZERA . ,, , , r . . . - ,A I occasion de la Fête nationale,

«IDENTITÉ SUISSE», vous adresse un

«SALUT PATRIOTIQUE»
et vous souhaite une journée de
détente et de réflexion!

Case postale 1741, 2002 Neuchâtel
132-31599 

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 990-+ charges
Libre tout de suite zs-isssgg

JsecoursWAIDE"̂  Cm I
IpETTESMefficaceJ FCU

|MEYERGESTION STTES|
2520 LA NEUVEVILLE

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Gran Move
Si vous optez maintenant pour le
Gran Move de Daihatsu , nous vous
offrons pour n 'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000 - de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée.
Boîte automatique à 4 rapports en option.

La itiii if
HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 43 82.

132-031615

AU BUREAU. PENDANT LA PAUSE,
DÉNICHEZ VOTRE PARTENAIRE
IDÉAL(E)! Permanence informatisée:
021/721 28 28 22-628601

A louer à La Chaux-de-Fonds, Jardinière 17,
STUDIO 30 m2, agencé, tout de suite ou à
convenir. Fr. 440.- charges comprises.
Tél. 032/853 13 06. 028-157171

STUDIO MEUBLÉ, rue Numa-Droz 45, La
Chaux-de-Fonds. Fr. 390 - ce. Libre de
suite. Tél. 032/914 41 58 après 14 heures.

132 031608

A louer aux Planchettes pour le 1.9.98 dans
chalet, MAGNIFIQUE 372 PIÈCES avec
cuisine agencée, balcon, terrasse, garage,
Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 032/913 36 64 aux heures des repas.

132-031614

A louer dès 1.8.98, 2'/2 PIÈCES, cuisine
agencée, garage collectif. Résidence Hel-
vétie 87. Fr. 785.- charges comprises.
Tél. 032/853 30 24. 132-031520
A louer pour 1er septembre, GRAND
4V2 PIÈCES, Fr. 980 - ce. Jardinière 127.
Tél. 032/926 54 25. 132-031545
LE LOCLE, à louer tout de suite APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, cave, galetas. Prix à discuter.
Tél. 032/725 89 64. i96-26488

VEND BELLE JUMENT BAI, 165 cm,
16 ans, avec tempérament, peut encore
faire cat. libre. TV 56/48 cm, MICRO-
ONDES Moulinex. Prix à discuter.
Tél. 032/926 40 75 132-31571

Vends, NISSAN PRIMERA, 2 litres, GT,
150 ch, 4x4, 51 000 km, 1991.
Tél. 032/926 32 67. 132-031554

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93. 028-125952

A VENDRE HARICOTS écologiques, à
cueillir. Fr. 2.- le kg. Engel Frères, Saint-
Biaise. 028-157393

LE DEPANNEUR LOCATION MACHI-
NES DE CHANTIER ET ARTISANAL +
ATELIER ÉQUIPÉ pour l'entretien des
véhicules toutes catégories. Ouvert pen-
dant les vacances. Le Dépanneur, Léopold-
Robert 163, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/926 11 20 - 926 93 68. 132-031281

En cueillette libre. HARICOTS. Fr. 2 -  le kg.
Werner Schreyer-Grandjean, 2076 Gais,
tél. 032/328 25 07. 6.206479

PENSION POUR CHIENS.
Tél. 032/863 22 16, dès 14 heures, sonnez
longtemps. 0 28-15626?

SUPERBE NICHÉE BOUVIERS BER-
NOIS, pure race, 2 mois. Tél. 032 913 63 51.

132-03167?



Conseil communal En Espagne
en France, en Valais...

La ville sent les vacances.
Comme tout le monde, les
conseillers communaux décom-
pressent pendant la pause esti-
vale. Ce début de semaine, ils
sont même tous au vert, le
chancelier Didier Berberat as-
surant la permanence. «Mais je
peux les contacter par télép hone
et l'un ou l'autre pourrait reve-
nir dans les deux heures si né-
cessaire», relève-t-il cependant.

Quoique en congé, Claudine
Stâhli-Wolf est d' ailleurs en-
core à La Chaux-de-Fonds.

avant de mettre le cap sur 1 Ita-
lie. Charles Augsburger est
dans sa maison en Espagne.
Daniel Vogel séjourne au Va-
lais, mais il reviendra briève-
ment pour le Tour de France et
le 1 er Août. Georges Jeanbour-
quin est aux Etats-Unis.

Premier parti , Jean-Martin
Monsch coule ses derniers
jours de trêve dans sa maison
en I3res.se, avant de reprendre
du service lundi. Didier Berbe-
rat lui ne part pas: il attend un
heureux événement! RON

La machine à laver
Une histoire de femmes?

Machine à laver le linge en chêne. photo Marchon

La machine a laver expo-
sée à la ferme de la Com-
beta poursuit notre ré-
trospective sur les objets
utilitaires du Musée pay-
san.

Cet objet , plutôt curieux et
fort charmant, est un don reçu
cette année, le généreux dona-
teur est Monsieur Opp li ger,
des Petites Crosettes.
Construite en bois de chêne,
cette machine date du début
du siècle; elle fonctionne à
l'électricité.

Diverses opérations doivent
pouvoir se combiner pour as-
surer le bon traitement du
linge: arrivée d' eau , chauffage
de celle-ci , blanchissement, es-
sorage... Bien de travaux pour
une seule machine!

La lessive reste le travail des
femmes par excellence. Même
si l' on connaît des modèles
simplifiés de machines à laver

avant 1904 déjà , rien n a
contribué à leur popularité.
La période de crise des
guerres laisse peu de chances
de développement aux do-
maines domestiques. Les
conditions pénibles des tra-
vaux ménagers n 'occupent
que peu l' esprit des hommes
de l'époque.

On peut noter tout de même
un décollage dans ce secteur
de 1923 à 1934. Très vite ce-
pendant , les perturbations re-
viendront , mettant aux ou-
bliettes toutes améliorations
en rapport avec le travail do-
mestique. 11 faudra attendre
les années 50 pour qu 'un véri-
table essor de la production de
machines à laver se fasse de
manière durable.

TBU

«Histoire de la machine à la-
ver», Quynch Delaunay, Presses
Universitaires de Rennes.

1 Concours Appel aux
artistes amateurs du 3e âge
Avis aux retraités(es) AVS:
le concours d'artistes ama-
teurs, mis sur pieds par le
home médicalisé La Som-
baille, est lancé. Chaque
personne intéressée peut
envoyer ses travaux jus-
qu'au 9 octobre; ils seront
exposés du 23 octobre au
22 novembre.

Il est temps pour les per-
sonnes du 3e âge, bénéficiaires
de l'AVS et résidant dans le can-
ton de Neuchâtel , de sortir les
pinceaux, de tailler les crayons
ou d' affiner d' autres tech-
niques, photographie par
exemple. Le grand concours an-
nuel est lancé. Cette année, c'est
le tour des techniques artis-
tiques (peinture, dessin, aqua-
relle, photo , etc.), tandis que les
années impaires sont réservées à
toutes les formes d' artisanat.

Chaque personne intéressée
peut envoyer cinq œuvres au
maximum. Les créations passe-
ront sous l' œil expert - et néan-
moins amical - d' un jury com-
posé d' artistes ou de spécia-
listes des différentes techniques
proposées.

Mais comme aux Olym-
piades , l' essentiel est de partici-

per car tous les travaux remis
seront exposés durant un mois
au home La Sombaille; avec
possibilité de vente si les ar-
tistes souhaitent faire profiter le
public de leur talent.

Règlement
Question pratique , le règle-

ment est à disposition au home
La Sombaille. Signalons, parmi
les points de la marche à suivre,
que chaque participant(e) indi-
quera , au dos de chaque
œuvre, son nom , le titre et le
prix de vente si besoin. Dernier
délai d'inscription et de remise:
9 octobre. Le grand jour du ver-
nissage est fixé au vendredi 23
octobre, à 17 heures. Le jury
proclamera les lauréats et com-
mentera les œuvres présentées.

En moyenne, 20 à 40 per-
sonnes s' inscrivent au
concours. La fréquentation di-
minue et les organisateurs n 'ex-
cluent pas de réunir les deux ex-
positions en une seule. Alors ,
pas d'hésitation, participez!

IBR

Renseignements et envoi des
travaux: Home médicalisé Lo
Sombaille, Sombaille 4c, 230G
La Chaux-de-Fonds

Urgence
Journée plutôt calme, hier, du côté de la police locale.

L'ambulance est sortie trois fois pour conduire des malades
à l'hôpital. Les premiers secours ont été alertés pour une
inondation rue de la Fiaz, qui a pu être maîtrisée par des lo-
cataires. Rien à signaler dans la nuit de dimanche à lundi
après le puissant orage.

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 Coop 1, Espacité 5, jus -

qu 'à 19h30, puis s'adresser à la police locale au 913 10 17.

Mgenaa

Demain
Concert à la Chapelle Le

minifestival de quatre
concerts annoncés à la cha-
pelle catholique-chrétienne
Saint-Pierre, rue de la Cha-
pelle 5, (et au temple Farel
pour le dernier rendez-vous),
débute demain, à 20h45.
Lors de ce premier concert,
Marc Pantillon, pianiste, in-
terprétera des œuvres de
Haydn (sonates), de Heller
(pièces diverses) et de Schu-
mann (Waldzsenen). L' en-
trée est libre.

Tour de la Grande-Fontain

En attendant le Tour de France, voici le tour de la
Grande-Fontaine! C'est n'est pas un vélodrome pour
nains, mais un dispositif pour préserver les plate-
bandes fleuries. Car c'est de là que le public pourra
voir vendredi matin les coureurs venant signer la liste
de départ sur le podium monté au pied de la tour Pod
2000. photo Leuenberger

JbTl ville

Il y a eu les séries sur la
Suisse, Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, etc.,
qui ont faire rire en dé-
cembre dernier. Aujour-
d'hui, avec un nouveau jeu
de 12 cartes hilarantes,
voici des métiers d'antan
revus et améliorés par
Plonk et Replonk.

Irène Brossard

Ces cartes postales, qui dé-
voilent ce que l' esprit le plus
tordu n 'aurait imaginé, ont
connu un succès fou dès leur
sortie en décembre dernier. Le
coup de foudre a franchi la Sa-

li rine, et des cités très sérieuses
aimeraient bien être «plon-
kées». Ces temps, les «plon-
kiens» croulent sous le boulot ,
cogitant un projet pour Expo. 01
et préparant la sortie de
quelques livres.

Néanmoins, leur esprit tou-
jours en ébullition va cracher,
pour l' automne, une nouvelle
série sur La Chaux-de-Fonds et
sur Neuchâtel. Si, dans le Haut ,
on a tous un peu quelque chose
de «plonkien» - avec une
graine d' anarchie fleurissant
en irrévérence -, on se réjoui t
de voir le chef-lieu passer par
les méninges de ces farfelus!

Pour l'instant, ces rigolos
ont «replonkés» les métiers
d' antan. Pas triste. Les lec-
teurs du «Temps», où l' on
trouve une livraison hebdoma-
daire de «plonkeries», ont déjà
apprécié quel ques-uns de ces
détournements. Nous offrons

La berceuse, la petite vendeuse et la peigneuse de girafes, trois métiers qui ont été recyclés en version Plonk et Replonk. document sp

en dégustation à nos lecteurs ei
lectrices: la berceuse de mar
mottes, la petite vendeuse
d' uranium et la peigneuse de
girafes qui , en costume tradi
tionnel, a fait des tresses à le
Heidi à la bête au long cou
Comment le créateur n 'y avait
il pas pensé... Heureusement
depuis que Plonk et Replonk )
travaillent, le monde ne serc
plus jamais comme avant.

t Où vont-il chercher tout
ça? Derrière ses petites lu-

! nettes , Mi guel-Angel Morales
: tourne trois fois des pup illes

et ne sait pas. Peut-être pour-
t rons-nous mieux percer le

mystère Plonk lors de l' expo-
sition qui sera présentée au
Petit-Paris à l' occasion de la

' Plage des Six-Pompes où , de
t plus, ils auront un stand (6

au 15 août) .

Un indice est déjà connu:
dans les limbes de son ori-
gine, Plonk et Replonk est né
sur les bancs de l'école secon-
daire, il y a plus de vingt ans ,
à l'âge où l' on se fait des pro-
messes éternelles. Les trois
frères (de cœur) Miguel Mora-
les, Hubert Froidevaux et
Jacques Froidevaux (ces
deux-là sont aussi frères de
sang) choisissaient le nom de

leur future maison d'édition.
Comme les trois mousque-
taires , ils sont quatre: Alain
Meyer se charge de vendre
leurs cogitations.

Pas de chômage pour lui ,
car les «plonkiens» sont proli-
fiques: ils annoncent , pour no-
vembre, pas moins de quatre
livres, soit T. Model Ford «I
corne from Greenville, Missis-
sippi», «L'Etoile de mer qui

voulait être chérif» de Sim,
«Récits de voyages» de Louis
Seiler et «Recueil d'illustra-
tions», par Géraldine Cavalli.
En attendant mieux... préci-
sent-ils.

IBR

Les jeux de cartes sont
en vente, entre autres,
dans les librairies La Méri-
dienne et Payot.

, Cartes en folie Les métiers d' antan,
revus et corrigés par Plonk & Replonk



Tourisme à Villers-le-Lac Le saut
du Doubs en panne sèche!
Le Doubs se noie dans un
désert de vase à Villers-le-
Lac. Les compagnies de
batellerie sont dès lors
plongées dans un océan
de difficultés.

Alain Prêtre

«Le niveau du Doubs baisse
de 25 à 30 cm par jour, voire
jusq u 'à 50 centimètres», ob-
serve Christophe Droz-Bar-
thelet , exploitant de la compa-
gnie Saut-du-Doubs-Bateaux
Mouches , la plus importante
flottille touristi que de ba-
teaux en partance pour le saut
du Doubs. A ce régime-là , la
panne et la cale sèche se pro-
filent à l'horizon pour les ba-
teaux qui ont déjà dû refluer
deux kilomètres en aval du
point d' embarquement initial
afi n de pouvoir mouiller.
Cette situation de déficit en
eau n'est pas nouvelle , mais
sa précocité et son intensité
sont en revanche relativement
exceptionnelles. «En 1991,
nous étions descendus p lus tôt,
le 28 ju in, mais des orages
nous avaient fait remonter
alors que là, le robinet est
fermé », rapporte Raymond
Michel , le patron des Vedettes
Panoramiques.

Les bateliers assistent im-
puissants à 1 évaporation de la
précieuse matière première.
Cédric Vilette, batelier chez
Droz-Barthelet depuis sLx ans ,
«n'a jamais vu ça». De la
proue de son bateau , il dé-
signe une bouée servant de re-
père pour mesurer la profon-
deur du Doubs à l' entrée des
bassins: «Ici, il y  a 50 cm
d'eau au lieu de sept mètres

normalement» . Inutile de pré-
ciser que , dans ces conditions ,
le Doubs ne fait pas le grand
saut d'autant plus que trois
cents mètres en amont de la
cascade deux failles béantes
ouvertes dans le lit de la ri-
vière se chargent de capturer
l' eau encore disponible.

Le saut du Doubs , cerise
sur le gâteau , feu d'artifice ,
bouquet final , concluant en
beauté une promenade en ba-
teau de sept kilomètres sur la
rivière, ne permet plus aux vi-
siteurs de se rincer la pup ille.
Il n'explose plus comme une
bouteille de Champagne, et la
fête promise prend un goût
amer. Certes, la promenade
dans les canyons conserve tout
son charme et gagnerait même
en intérêt: «Les falaises sont
p lus hautes et p lus impression-
nantes que d'habitude à cause
du manque d'eau», assure
Christophe Droz-Barthelet.

Véritable bouillon!
L'impact économique induit

par cette situation de pénurie
hydri que inf lue  indiscutable-
ment sur la fréquentation du
site. Le tourisme fluvial
«souff re énormément»,
confesse Christophe Droz-Bar-
thelet. «Nous avons réduit
notre personnel d 'un bon
quart» , signale ce capitaine
d'une société employant en
haute saison une quarantaine
de personnes, permanents et
saisonniers compris.

L' activité saisonnière, qui
s 'étend en gros de l'Ascension
à la Toussaint, supporte mal
un régime sec. «On ne peut
pas tenir p lusieurs sécheresses
consécutives, et le gros pro-

blème va être de conserver le
personnel cet hiver. Quand la
saison a été bonne, on emploie,
lors de la mauvaise saison, les
pe rmanents à la transforma-
tion ou à la réfection des six ba-
teaux. Mais, là, ça va être dif -
fic ile», redoute Christophe
Droz-Barthelet.

Raymond Michel ne noie
pas le poisson et se refuse à
faire naviguer les passagers en
eau trouble. Quitte à creuser
son manque à gagner, il tient
un langage de vérité aux tou-
ristes: «Il faut  être franc et dire
aux gens qu 'il n 'y  a p lus de
chute, mais un caillou tout
sec». Cette frustration justifie
aux yeux de ce batelier une
compensation sous la forme
d'un billet revu à la baisse.
«Depuis samedi dernier, le tic-
ket est passé de 47 FF à 37
FF», informe-t-il. Dans l' en-
semble toutefois les touristes
sont assez philosophes et com-
préhensifs à l' exception des
quel ques râleurs de service
s'étonnant de ne pas trouver
les chutes du Niagara . «On ne
peut pas aller contre la nature,
n 'est-ce pas?», réagit ainsi une
touriste venue du nord de la
France.

La batellerie du saut du
Doubs prend un véritable
bouillon cette année. Mais ,
aux yeux de Raymond Michel ,
il y a plus grave encore: la fai-
blesse de la promotion consa-
crée au site et l'incapacité des
élus à faire colmater ces sata-
nées fissures. «Les politiques
n 'ont pas conscience que c 'est
l 'image de Villers qui en prend
p lein la tête», tonne Raymond
Michel.

PRA

A quand le colmatage des fuites?
«Ce sont les forces motrices

suisses du Châtelot qui font
barrage au colmatage des
fuites », tempête Jean Bour-
geois , maire de Villers-le-Lac.

Au niveau du dernier bassin ,
j uste avant la chute, se trouvent
deux failles de dix mètres de
long sur 80 cm de large. L'eau
qui s'y engouffre ressort en
avaf du saut du Doubs. La loca-
lisation de ces fuites est connue
depuis 1910, mais les projets
d'obturation successifs ont tou-
jours échoué sur les écueils ad-
ministratifs et juridiques
franco-suisses , ou avorté sous
la pression des lobbyings de
l'écologie et des électriciens.

«Il manque une décision
politique», selon Christophe
Droz-Barthelet , considérant
que «le règlement de ce pro-
blème est la première des
choses à faire» pour remettre
à flot  la batellerie. Il récuse
l' argument avancé par l' usine
hydroélectri que du Châtelot
invoquant une perte virtuelle
de rendement: «au lieu de
passer par dessous, l 'eau pas
sera par dessus, ça ne chan-
gera rien d'autant p lus qu 'en
été l 'usine du Châtelot est en
surproduction».

Le premier magistrat de
Villers-le-Lac annonce une
initiative pour débloquer ce

dossier. «Jusqu 'à présent , on
a essayé de traiter ce pro-
blème au niveau le plus élevé,
mais je vais relancer le sujet
au niveau local avec la com-
mune suisse frontalière des
Brenets , directement intéres-
sée avec nous à la fermeture
de ces failles», annonce Jean
Bourgeois.

Raymond Michel veut en-
core croire à un avancée déci-
sive dans ce dossier: «cette sé-
cheresse est grave mais si elle
a le mérite de réveiller les élus
et d'aboutir au colmatage des
fuites ce serait son seul mais
durable bénéfice» .

PRA

Les bateaux sont stationnés deux kilomètres en aval des embarcadères, le niveau du
Doubs ayant baissé de plus de cinq mètres depuis début juillet. photo Prêtre

Vers le grand saut ou vers la chute?
Classé grand site national ,

le saut du Doubs est, avec
près de 400.000 visiteurs , le
cadre naturel le plus couru
du département. En. l'ab-
sence d'une comptabilité pré-
cise sur la fréquentation
réelle du site par voie d'eau
ou par terre, les évaluations
sont plus qu 'approximatives
et, surtout, très élastiques.
Hypothèse à la baisse avec
Raymond Michel , qui estime
le nombre de visiteurs à
100.000 maximum pour les
deux rives. A l' autre bout de
l'échelle , Christop he Droz-
Barthelet situe leur nombre à
400.000 minimum. Le pre-
mier considère que la fré-
quentation est en chute libre,
le second en hausse
constante.

Le cabinet alsacien d' engi-
neering Yolande Yessou, spé-
cialisé dans le tourisme na-
ture et mandaté par la com-
mune de Villers-le-Lac et la

Diren (Direction régionale de
l' environnement) pour dres-
ser un état des lieux el tracer
des pistes de développement,
devrait mettre tout le monde
d'accord.

«Ce cabinet commence son
enquête pour une durée de six
mois. Il va regarder les choses
avec un œil neuf et neutre»,
souli gne le maire de Villers ,
précisant qu 'il en attend «le
dégagement de lignes de force
pou r établir des pro -
grammes».

Les éventuels aménage-
ments qui résulteront de
cette expertise ne présente-
ront pas de caractère specta-
culaire , préservation de l'in-
tégrité paysagère du site
oblige. «Nous venons d'acqué-
rir; au prix de 820.000 FF, 40
hectares autour du saut du
Doubs afin de sauvegarder la
nature», annonce d' ailleurs
Jean Bourgeois. «Il fau t  gar-
der le caractère sauvage, c'est

ce qui p laît aux gens», assure
Christophe Droz-Barthelet.

Raymond Michel est d'ac-
cord avec son collègue et
concurrent pour constater
que , jusqu 'à présent, «les
élus n 'ont pas fait grand-chose
pou r la p romotion du saut du
Doubs». La société de Chris-
tophe Droz-Barthelet de son
côté met le paquet , injectant
chaque année 250 à 300.000
FF pour promouvoir le site. Il
est vrai que, dans un val de
Morteau dopé par le travail
frontalier et le tourisme ali-
mentaire suisse, on
n'éprouve pas forcément la
nécessité de favoriser l'émer-
gence d'une économie touris-
ti que. Un regret exprimé par
Raymond Michel , qui re-
garde avec envie Métabief et
Malbuisson , «deux lieux par -
tis de rien et qui maintenant
font des saisons d'été p lus
belles que celles d'hiver».

PRA

Col-des-Roches L'année de tous
les événements pour les Moulins

Les Moulins du Col-des-
Roches ne cessent d'occuper la
«une» des journaux. Les tra-
vaux d' assainissement des bâti-
ments extérieurs marquent le
nouvelle étape dont l' aboutisse-
ment sera la création d' un mu-
sée national de la meunerie.
Mais , on le sait, le plan de fi-
nancement n'est pas encore to-
talement bouclé , ce qui ne
manque pas de donner bien des
soucis à Jean-Pierre Freybur-
ger, président de la Fondation
des moulins. Pour l'heure , le
site loclois s'apprête à prendre
le train du 150e anniversaire de
l'Etat fédéral , en accueillant
l' exposition itinérante organi-
sée par l'Association suisse
d'histoire de la technique et du
patrimoine industriel (ASI IT),
basée à Winterthour. Nous
avons déjà annoncé la partici-
pation de quel ques entreprises
locloises qui s'associeront à
cette exposition.

La journée du 28 août sera
un grand moment pour la Fon-

dation des moulins qui sera ho-
norée de la présence de I'ingé
nieur René Sauvin, membre du
comité de l'ASHT. L'événement
est d'importance, puisque l' ex-
position ne fera que deux es-
cales dans tout l'Arc jurassien,
à Moutier pour la métallurgie
et le verre, ainsi qu 'au Locle,
pour ses moulins ,  mais aussi
pour son usine électri que de la
Rançonnière, alors à l' avant-
garde de toute la Suisse.

Visites
L'intérêt de cette exposition,

qui se tiendra clans les locaux
du Col du 28 août au 23 sep-
tembre, ne se limite pas aux
seuls panneaux itinérants. La
manifestation sera rehaussée
de diverses sorties clans la ré-
gion. Cette série débutera par
la visite des entreprises de Co-
mm et d'Intermedics (4.09.):
l'architecture du Locle. quar-
tier ouvrier et bâtiments indus-
triels (5.09.) : Ecole techni que
des Montagnes et Dixi (11.09.) :

Ecomusée de Saint-Sulpice et
mines d' asphalte de la Presta ,
dans le Val-de-Travers (12.09.);
enfin périmètre des moulins
souterrains et de l' usine de la
Rançonnière (19.09.). Les vi-
sites seront gratuites et les ins-
criptions vivement recomman-
dées. Nous en reparlerons en
temps voulu.

Tir rectifié
Bonne surprise en ouvrant

hier la «Tribune de Genève» .
Elle avait corri gé le tir avant
même d' avoir pu lire nos pro-
testations. Le quotidien a
consacré en effet la moitié de sa
rubri que «balades» aux Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches. Et la visite est décrite
avec force détails sur l'histoire
fabuleuse de ce site exception-
nel. Une seule omission: rappe-
lons qu 'on peut gagner les Mou-
lins par le train jusqu'au Locle.
pu is lo car postal (et même l'au-
torail à midi ) jusqu 'au Col-des-
Roches. BLN

Sur les traces de Lermite
La ferme du Grand-Cachot-de-Vent

Amoureux de la ferme ju-
rassienne dans tous ses états,
Lermite l' a représentée et sty-
lisée à sa manière . Demeure
ancestrale et mystique par ex-
cellence, la bâtisse du Grand-
Cachot-de-Vent (photo Favre)

n'a pas échappé à son regard
sans cesse en éveil et à la re-
cherche de l'insolite.

Cette cire sur pap ier marou-
flé a, semble-t-il , été réalisée en
19(58 , au moment où le peintre
est en train de vivre une pro-

fonde mutation. Du fi guratif
qu 'elles étaient jusqu 'alors, ses
créations vont progressivement
plonger clans l' abstrait , où l' ob-
servateur attentif reconnaîtra
tout de même la grille de l'ar-
tiste neuchâtelois. PAF



Neuchâtel L'informatique se met au
service des citoyens de tout le canton
Le Centre électronique de
gestion (CEG) de la Ville de
Neuchâtel n'est pas le plus
connu des services com-
munaux. En gérant de
nombreuses informations,
il touche pourtant l'en-
semble des habitants du
canton.

Assurer la pérennité des sys-
tèmes informatiques de la
Ville et gérer les informations
des différents services commu-
naux: telles sont , en résumé,
les tâches initiales des 48 em-
ployés du Centre électronique
de gestion (CEG) de la Ville de
Neuchâtel. «En fait, précise
Jean-Marie Leclerc, chef de ce
service dépendant de la Direc-
tion des finances, notre mis-
sion est trip le. Premièrement,
nous devons élaborer, tous les
cinq ans, le p lan informati que
des services de la Ville» . Ainsi ,
le CEG réfléchit aujourd'hui à
la stratégie des années 2001-
2005.

«Deuxièmement, poursuit-
il , nous devons coordonner
l'ensemble des ressources in-
fo rmatiques de l 'administra-
tion communale, qu 'il s 'agisse

du personnel, des logiciels ou
du matériel. Enfin, en assu-
rant la sécurité des données et
le respect de la sphère privée,
le CEG doit exploiter les infor-
mations à sa disposition.

Et ces informations sont
considérables. Toutes les
banques de données de l' en-
semble des services commu-
naux sont gérées au CEG. Au-
trement dit, des renseigne-
ments sur les patients de l'hô-
pital des Cadolles aux listes
d'élèves des écoles de Neuchâ-
tel , en passant par les contri-
butions , tout transite par le
CEG. «Cela ne veut pas dire
pour autant que nous dispo-
sons ici de toutes les informa-
tions. Dans le cas des impôts,
par exemple, nous ne connais-
sons pas le montant des borde-
reaux. Le respect de la sphère
privée est indispensable à
notre travail» . Une protection
de la vie privée qui explique la
confidentialité des lieux: au-
cune photographie des ma-
chines n 'est autorisée!

Dans l'esprit de 1848
Aux informations commu-

nales gérées par le CEG se

sont rajoutées celles de nom-
breux autres services. En
1983, l'hôpital de la Provi-
dence réalisait qu 'il aurait
tout à y gagner en collaborant
avec le CEG. L' année sui-
vante, c'étaient les données
de la commune de Colombier
qui rejoi gnaient le centre. Et
ainsi de suite, si bien qu ' au-
jourd ' hui, le CEG s'occupe de
la gestion informatique de
tous les hôpitaux , de toutes
les écoles et de toutes les com-
munes du canton , soit au total
une centaine de collabora-
tions externes!

«Cette évolution s 'est faite
naturellement, en suivant des
lignes de force: ce n 'était pa s
une volonté d'annexion de la
pa rt de Neuchâtel sur le reste
du canton». En se mettant au
service de partenaires mul-
tiples, le CEG est ainsi financé
et par la Ville , à hauteur de
58%, et par ses partenaires ex-
ternes pour les 42% restant.

«Le CEG s 'inscrit tout à fait
dans l' esprit de la Constitu-
tion de 1848, conclut Jean-
Marie Leclerc. // travaille
d' une part dans la verticalité
Confédération-cantons-com-

Dans le bâtiment du Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel, situé près
de l'hôpital des Cadolles, sont gérées d'innombrables informations. photo Marchon

munes et, à ce titre, il n 'est
source d' aucun conflit de com-
pétence avec le canton de Neu-

châtel. D'autre part, le souci i
d' ouverture de la Ville multi- i
plie les accords bilatéraux,

wee, à chaque fois, un total
¦espect du partenaire».

Frédéric Mairy

Val-de-Ruz Le 1er Août à La Vue-des-Alpes
ne fait pas l'unanimité
Les communes du Val-de-
Ruz apprécient de ma-
nière diversifiée la tenue
d'un 1er Août cantonal
sur le site de La Vue-des-
Alpes. Si certains villages
ont marché avec le comité
du 150e anniversaire de
la République neuchâte-
loise, d'autres ont tenu à
maintenir leur manifesta-
tion en l'avançant d'un
jour pour ne pas faire om-
brage aux festivités du
col. Enfin, Chézard-Saint-
Martin et Les Hauts-Gene-
veys n'en démordent pas:
la Fête nationale aura lieu
chez eux samedi soir. Tout
comme à Dombresson.

La Côtière: Pour per-
mettre à leur population de fê-
ter à La Vue, les autorités de
La Côtière se sont jointes à

celles du Pâquier, de Valan-
gin , de Cernier, de Boudevil-
liers , de Fontaines et d'Engol-
lon en renonçant à organiser
une manifestation samedi au
village . La place des Quatre-
Tilleuls de Vilars restera donc
vide samedi soir. Il est recom-
mandé d'utiliser les trans-
ports publics pour se rendre à
La Vue-des-Alpes.

Dombresson: Le 1er
Août , un moment prévu à La
Vue-des-Alpes , aura quand
même lieu samedi , dès 19h , à
Dombresson , dans la cour du
collège, sur l'initiative person-
nelle d'Alain Reymond et de
Jean-Marc Ferrier. Ces deux
citoyens l'organiseront sans
flonflons ni discours , à la
bonne franquette. Ils ven-
dront de quoi boire et manger
à prix coûtant, ce qui devrait
attirer du monde! Comme

uni que officialité , un membre
de la clique Les Bourdons
jouera l'h ymne national au
cornet.

Les Hauts-Geneveys: Les
organisateurs du 1er Août aux
Hauts-Geneveys voient dans la
Fête nationale une occasion
uni que de réunir les habitants
du haut et du bas de la loca-
lité. Comme les années précé-
dentes, et cela en dépit de la
fête de La Vue-des-Alpes, les
Mésanges se retrouveront sa-
medi soir aux Gollières , après
la sonnerie des cloches et le
traditionnel cortège aux lam-
pions , dès 21 heures.

Savagnier: Tout comme à
Fontainemelon , aux Gene-
veys-sur-Coffrane et à Mont-
mollin , le Conseil communal
de Savagnier a décidé de
maintenir la traditionnelle
fête au village, en la program-

mant toutefois vendredi pour
permettre à chacun de jouir
du 1er Août dans son envi-
ronnement familier ou à La
Vue-des-Alpes. Après la son-
nerie des cloches , de 20h à
20hl5 - celles-ci se feront
aussi entendre samedi - le
rendez-vous est fixé sur la
place du stand , en bordure de
forêt. Après l'allocution de
François Matthey, président
de commune, et le message
religieux de Jeanne-Marie
Diacon , pasteur récemment
installé à la cure du village ,
les enfants se rendront en cor-
tège, avec lampions et flam-
beaux , à l' emplacement du
bûcher traditionnel. La com-
mune offrira jambon et soupe
aux pois préparés par ses em-
ployés, et les société de tir
tiendront la buvette.

MHA-MWA-PHC

Plus impressionnante que
vraiment grave , une alterca-
tion entre femmes et un
couple s'est terminée par une
blessure à la main et une in-
terpellation par la police, di-
manche vers 16h30 à proxi-
mité de la place de jeux des
Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Selon les éléments décrits
hier par le porte-parole de la
police cantonale, c 'est une
dispute entre deux femmes
qui a conduit le mari de l' une
d' elles à poursuivre l' autre au
pas de course. Bousculée par
l 'homme, la dame s 'est alors
retrouvée à terre. Selon une
personne qui a assisté à la
scène, l'homme lui aurait
frapp é à plusieurs reprises la
tête sur le bitume.

Pour sa part , le porte-parole
de la police cantonale a dé-
claré hier que de tels gestes de

violence n 'étaient pas établis
et que la victime n 'avait pas
subi plus qu 'une blessure
sans gravité à la main. «Pour
nous, il s 'agit donc de voies de
fait et pas de lésions corpo-
relles», a-t-il précisé.

Le Service d'incendie et de
secours (SIS) a cependant
transporté la femme à l 'hô pi-
tal , qu ' elle a pu quitter après
avoir reçu des soins. Quant à
l 'homme, il a été libéré après
avoir été entendu par la police
cantonale.

Hier après-midi , aucune
plainte n 'avait - encore? - été
déposée contre lui. Seule une
telle plainte pourrait conduire
à une éventuelle sanction pé-
nale , puisque les voies de fait
ne se poursuivent pas d' of-
fice , mais uni quement sur
plainte.

JMP

Neuchâtel Blessée
après une dispute

Noiraigue Riche programme pour le 1er Août régional
La troisième édition du 1er
Août régional aura lieu à
Noiraigue. Les organisa-
teurs de la manifestation,
Jex, ont concocté un riche
programme. Il est agré-
menté d'offres aussi di-
verses qu'alléchantes. Les
points forts de l'édition
1998 seront un baby-foot
humain et les concerts de
Glen of Guinness et de
Soundshine.

Mariant) De Cristofano

Les organisateurs vallon-
niers ne craignent pas la
concurrence du 1 er Août canto-
nal. «Le programme de la ma-
nifestation à La Vue-des-Alpes
nous semble moins bien étoffé
que celui de Noiraigue» , lâche
Olivier Fahrni. Et Gilles Simon
d' ajouter: «Dans les grandes
lignes, notre programme n 'est
pas sensiblement différent des
éditions précédentes. Par
contre, les prestations, gratuites
de surcroît - faut-il le rappeler?
-, ont considérablement aug-
menté, surtout les animations
pour les adultes. »

Baby-foot humain
Parmi ces animations , une

nouveauté , une exclusivité qui

devrait faire fureur: le baby-
foot humain. «Deux équipes,
attachées à des câbles et se dé-
p laçant latéralement, se dispu-
teront des matches comme
pour une partie de football de
table» , expliquent les organi-
sateurs. Autant dire qu 'il y
aura de l' ambiance samedi
après-midi au Centre sportif
de Noiraigue!

«Il va de soi que l 'animation
pour les enfants n 'est pas en
reste, souligne Olivier Fahrni.
Au traditionnel château gon-
flable s 'est ajouté la possibilité
de faire une promenade à che-
val ou de participer à diffé-
rents spectacles p roposés par
la troupe du magicien Mister
RG.» Les enfants pourront en-
core jouir pleinement d' un
carrousel et prendre part à un
lâcher de ballons.

Allocution
de Jean Cavadini

En fin d' après-midi , un
concert ap éritif sera donné par
les Fanfares réunies du Val-de-
Travers. Il précédera la tradi-
tionnelle distribution de soupe
aux pois servie gratuitement.
«Su ivra la partie officielle de
la manif estation pour laquelle
nous aurons l'honneur d' ac-
cueillir Jean Cavadini,

Le groupe Soundshine sera une des têtes d'affiches de
la manifestation. photo a

conseiller aux Etats, qui a ac-
cepté de faire le dép lacement
au Val-de-Travers», souligne
Stéphane Panettieri. Diane
Clerc , présidente de la com-
mune cie Noirai gue , et Benoît
Simon-Vermot, président de
Jex, prononceront également
des allocutions. Les officialités

seront agrémentées d un
concert de cors des Alpes , par
L'Echo du Creux-du-Van.

La manifestation débutera à
15h30 avec l ' ouverture des
guinguettes tenues par les so-
ciétés locales des diverses
communes du district. Les or-
ganisateurs s 'attendent à

quel ques surprises. «Nous
avons demandé aux sociétés
participantes d 'animer le p lus
sympathiquement possible leur
stand. Il y  a fort à pa rier que
celles-ci soient des p lus Imagi-
natives» , tient à préciser Sté-
phane Panettieri.

Parking et navettes
Des places de parc à proxi-

mité du Centre sportif de Noi-
raigue seront à disposition ,
ainsi que des navettes gra-
tuites entre la gare et la place
de fête. Pour le retour en fin
de soirée, le RVT affrétera un
car, alors que le Somnambus
se déplacera spécialement aux
alentours de 2h pour la ren-
trée tardive des derniers fê-
tards. «Il faut remercier ici les
nombreuses sociétés qui pa rti-
cipent directement ou indirec-
tement à cette grande fête. Car,
sans elles, rien ne pourrait être
organisé», conclut Gilles Si-
mon.

On attend environ 6000
personnes en cas de beau
temps.

Demandez l'horaire!
La fête débutera à 15h30

par l' ouverture des guin-
guettes et des animations pour
les enfants , alors que la

grande tente accueillera le pu-
blic dès 18 heures. C' est éga-
lement à 18 heures qu 'auront
lieu le lâcher de ballons et le
concert apéritif des fanfares.
Le repas et fa soupe aux pois
seront servis à partir de
18hl5.

La partie officielle commen-
cera à 19hl5 et sera suivie, à
20 heures , du concert de cors
des Alpes. Le bal pour les aî-
nés débutera sous la cantine à
20h30, alors , qu 'au même
moment, les concerts pren-
dront leur envol sur le podium
extérieur. Glen of Guinness se
produira jusqu 'à 22h30.
Après une interruption pour
les grands feux d' artifice -
qui éclaireront le ciel de
22h35 à 22h55 -, la musique
reprendra ses droits avec la
prestation de Soundshine. A
minui t  et demi , ce sera au
tour de Coup de Blues de se
déchaîner avant de laisser la
scène, à lh l5 , au groupe Fool
Mind.

La grande cantine bouclera
ses portes à l b30, alors que la
fermeture officielle de la mani-
festation est annoncée pour 2
heures. Des transports publics
à destination des communes
du Val-de-Travers sont prévus.

MDC
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Le Noirmont Le village, tel qu'il
apparaît en 1909

Voici une vue qui date de
1909. On voit que le Noirmont
est encore un village large-
ment agricole. L'hôtel du So-
leil est déjà là (à droite), alors
que les fermes de gauche vont
disparaître. La seconde, la
ferme Huelin , subissant le
bombardement américain de
1945. Selon les recherches de
Jean Gigon , Le Noirmont était
déjà habité lorsque Imier de
Ramstein a défendu sa charte
de Franchise (1384) qui a ac-
céléré la colonisation de la
montagne.

La ferme la plus ancienne
de la commune est à chercher
du côté du Peu-des-Vaches,
entre le Creux-des-Biches et le
Peu-Claude. Elle date de 1434!
En contrebas , nous trouvons

la ferme du Cerneux-Joly, ha-
bitée par les enfants de Joseph
Gogniat. Le bâtiment primitif
date de 1565, mais il a été
transformé à plusieurs re-
prises. Le Noirmont comptait
déjà 560 habitants en 1593, et
la localité a été érigée en pa-
roisse trois ans plus tard avec
Claude Petitcuenot comme
premier curé. Le XVIe siècle
va être celui de l' apparition du
cheval des Franches-Mon-
tagnes , et une vague de procès
en sorcellerie.

Elisa Rouhier-Cattin , après
un procès à Porrentruy, va y
laisser sa tête (1655). Quant
au château , rappelons qu 'il a
été la résidence de chasse des
nobles de Glère.

MGO

Berne Toxicomanes:
changer sans brusquer

Le gouvernement bernois
souhaite que la Confédération
diffère jusqu 'à la fin de l' an-
née 2002 la modification du
mode de subventionnement
des centres résidentiels d' aide
aux toxicomanes , et qu 'elle re-
vienne à l'ancienne prati que.
Les cantons auraient ainsi le
temps de revoir entièrement
leur offre thérapeutique.

Un moratoire de quatre ans
permettrait aux cantons de pas-
ser sans heurts à un nouveau
système de financement. Dans
une lettre adressée aux confé-
rences des directeurs canto-
naux des affaires sociales, le
gouvernement bernois propose
de soumettre cette demande à
Ruth Dreifuss.

La Confédération a modifié
ce mode de subventionnement

début 1996. Elle a décide que
seules les institutions comp-
tant au moins 50% de per-
sonnes dont la santé est dimi-
nuée au sens de l'assurance
invalidité recevraient désor-
mais des subventions. Or l'in-
troduction de cette clause a
plongé plusieurs centres dans
de graves difficultés finan-
cières.

Aussi la Confédération a-t-
elle suspendu pour 1997 et
1998 l'application de cette me-
sure. De l'avis du canton de
Berne, ce délai est insuffisant
pour permettre un réexamen
complet de l' offre en mode ré-
sidentiel.

A relever, toutefois , que
l' exécutif cantonal ne conteste
pas la nécessité d'une ré-
forme, /oid-réd

Doubs en etiage Interdiction
de pêche décrétée
En raison du manque
d'eau persistant, une in-
terdiction de pêche sur les
eaux courantes du Doubs
franco-suisse a été décré-
tée. Cette décision pren-
dra effet à partir de de-
main. Cette mesure excep-
tionnelle sera levée dès
que l'eau sera revenue à
meilleur niveau.

L'Association qui veille aux
destinées de la Franco-suisse,
la société qui gère les 25 kilo-
mètres de rivière entre Biau-
fond à Clairbief , vient de déci-
der d'interdire la pêche à par-
tir de demain. Et ceci sur les
secteurs de première catégorie
(eaux courantes). Il sera tou-
jours possible de pêcher sur les

plans cl eau comme le lac de La
Goule ou celui de Biaufond.

Moins de 2m3
Cette mesure exceptionnelle

(elle ne surg it qu 'une fois tous
les 10 ans) s'expli que par le
bas niveau de la rivière. A la
source du Doubs , le débit est
en dessous de 2 m3/seconde
(on estime qu 'il est de 1,7
m/seconde). lit ce n'est pas la
pluie d'hier qui va modifier
les choses. Il en faudra beau-
coup plus. Quel danger encou-
rent le poisson en cas d'étiage?
Il est multi p le. Primo , le
Doubs est aujourd 'hui en des-
sous de son lit. C'est donc une
grande partie de la nourriture
de la faune piscicole qui est
anéantie. Secundo, le bas ni-

veau entraîne le piétinement
des fonds avec la destruction
des habitats . Le poisson , faci-
lement délogé de ses caches,
devient vulnérable. Enfin , le
peu d'eau provoque un ré
chauffement du liquide. Les
truites manquent d'oxygène.
Ainsi , si elles sont ferrées sans
avoir la mesure , elles ont peu
de chance de survivre après
une telle épreuve.

Bref , une mesure sage et ex-
ceptionnelle qui va clans le
sens de la préservation de la
faune du Doubs. A relever que
de nombreuses sources sont
taries dans les Côtes du
Doubs , obli geant plusieurs
propriétaires de ferme à aller
chercher l' eau ailleurs.

MGO

Fête nationale Une même partition
jouée par Saint-Imier et Villeret
Rendez-vous de l'unité, la
Fête nationale donne l'occa-
sion à Saint-Imier et Villeret
de soigner leurs rapports de
voisinage. Sous la houlette
du Corps de musique et de
la Fanfare des cadets, ce
rapprochement aura pour
cadre samedi, pour la
deuxième année consécu-
tive, la ferme Longines.

De nos jours , organiser une
manifestation tient de la ga-
geure . S'atteler à la tâche en
pleine période de vacances ac-
croît la difficulté. Pourtant, Ro-
ger Linder ne se laisse pas dé-
courager. Pour lui , célébrer la
date du 1er août tient presque
du devoir. Et tant pis si la pé-
riode de vacances a pour inci-
dence de réduire considérable-
ment le nombre de bénévoles
dont il aurait besoin pour lui
donner un coup de main..

Depuis cinq ans que la Fan-
fare des cadets et le Corps de
musique de Saint-Imier organi-
sent, de concert , ce rendez-
vous, sa cheville ouvrière a fini

par se faire une raison. Plutôt
que de se lamenter, elle préfère
agir. Conscient que pour arri-
ver à ses fins , elle ne devra mé-
nager ni son temps, ni sa
peine.

Avec un budget de 5000 fr. ,
couvert par les contributions fi-
nancières de Villeret et de
Saint-Imier, Roger Linder se
donne chaque année le même
objectif: rassembler, par le
biais d'une manifestation p la-
cée sous le signe de la convivia-
lité , les habitants des deux lo-
calités qui ont pris l'habitude
depuis une décennie de fêter le
1 er Août ensemble.

Partenaires d'un jour
Celles et ceux qui prendront

le chemin des Longines, sa-
medi dès 16h , ne s'ennuieront
pas une seconde. Dans un pre-
mier temps , des jeux de société
et les morceaux de musique
j oués et interprétés par la Neu-
châteloise Vangie Magistro ga-
rantiront le divertissement.
Puis viendra l'heure de se res-
taurer, avec un proposition de

circonstance en ce jour de Fête
nationale: la raclette. Des
grillades complètent la carte
des menus.

A 20h , le président du
Conseil général imérien ,
Pierre-Yves Baumann, livrera
une réflexion sur le sens et
l' utilité de cette célébration.
Puis , les membres du Corps de
musi que et de la Fanfare des
Cadets empoigneront leur ins-
trument pour ne former qu 'un
seul ensemble, app li qué à res-
pecter des partitions entraî-
nantes. Même si d'habitude
ces musiciens évoluent séparé-
ment , ils auront pu , grâce à
une répétition effectuée dans le
courant de l'après-midi , se fa-
miliariser avec la manière de
jouer de leurs partenaires d'un
jour.

Deux temps forts
Ce divertissement mj isical

servira de préambule aux deux
temps forts du rendez-vous: le
feu du 1er Août, dont l' allu-
mage est prévu vers 21h30,
suivi une demi-heure plus tard

du tout aussi traditionnel feu
d'artifice. Le bouquet tiré par
Jean-Rodol phe Kung, la soirée
ne demandera alors qu 'à se

prolonger. Une succulente
soupe à l'oignon donnera aux
partici pants la vitalité néces-
saire pour apprécier, en dan-

Depuis une décennie, les habitants de Villeret et de
Saint-Imier célèbrent ensemble le 1er Août. photo a

sant jusqu 'à lh dimanche, la
richesse du répertoire de Van-
gie Magistro.

Nicolas Chiesa

Deux
députés sur
la brèche

Présidé par Michel Ny-
degger, le nouveau comité
de l'Haltéro club Tramelan
n'a pas encore trouvé le
temps de s'atteler à des dos-
siers sportifs. Une autre
priorité a jusqu 'ici guidé
son action: l' organisation
de la Fête nationale, à Tra-
melan. La date officielle
sera précédée d' un jour.

C'est le 31 juillet , dès
19h. que seront allumés les
lamp ions au sud de la Ma-
relle. Elu député en avril , le
socialiste tramelot Chris-
tophe Gagnebin prononcera
l'allocution de circonstance
aux alentours de 21 h 15. Un
feu d'artifice ponctuera, à
quelques minutes près , ses
propos. Autre parlemen-
taire à se retrouver orateur
officiel: l'agrarien Bernard
Grunig. Samedi , l'Imérien
s'exprimera près de l'Asses-
seur, à Mont-Soleil. Organi-
sée par le Jodleur club des
Montagnes , la célébration
de la Fête nationale précé-
dera la 5e rencontre de mu-
sique folklorique , prévue,
elle, dimanche dès 11
heures.

NIC

Delémont
Coups de feu:
plus de peur
que de mal

Dimanche , vers 21h30, un
j eune homme établi à Delé-
mont , à la suite d' une violente
dispute avec son amie, a tiré
deux coups de feu dans l' ap-
partement qu 'il habite avec
ses parents. Aucune personne
n'a été blessée, mais le jeune
homme était dans un état de
détresse profond qui pouvait
faire craindre le pire.

La police a arrêté le jeune
homme afin de préserver sa
vie et celle de ses proches.
Une enquête a été ouverte.
Les circonstances exactes du
drame devront être élucidées.
Le jeune homme a été remis
en liberté, mais il devra
suivre un traitement ambula-
toire .

VIG

Franches-
Montagnes
Un gros succès
à Offenbourg

Vitrine du Marché-
Concours , le quadrille franc-
montagnard a remporté un ma-
gnifi que succès à Offenbourg,
en Allemagne, où il était en dé-
monstration depuis mercredi
dernier. Sous la boulette de
Raymond Baume, des Breu-
leux , neuf cavalières , quatre
meneurs et neuf chevaux
avaient fait le déplacement. Le
quadrille a dû adapter son pro-
gramme puisque le temps de
présentation a passé de douze
à six minutes , et ceci quatre
lois par j our. A relever un Fan-
tastique défilé aux flambeaux
à travers la ville vendredi soir.
Sur place, deux chevaux ont
été vendus et des promesses
de vente pour 5 ou (i sujets ont
été passées. MGO

¦̂ ar% J " i âTm aTm a*\ I -*~» -é- s- \-w*i*-\ -a a-trI y^v -»̂ *

PUBLICITÉ 

Wêê/M 29 et 30 juillet
Chemins de fer du Jura 4 er onût i QQQ

Train à vapeur
Parcours Glovelier - Saignelégier -

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

Carte train à vapeur el trains CJ
journalière - Abl Vi prix Fr. 24.50

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

restaurant Fr. 18.-

Réservation Indispensable au 032/9511822
160-72465a'4*4

Renan renoue avec la tradition
Lors de sa création , le

groupement Entente avait dit
ne pas vouloir s'occuper uni-
quement de politique à Re-
nan. Son souhait était d'ap-
porter sa contribution à toute
forme d'animation villa-
geoise. Cette philosophie se
traduira samedi par l'organi-
sation d'un rendez-vous pa-
trioti que que la localité avait

dû délaisser faute de bonnes
volontés.

C'est à la halle de gymnas-
tique que sont prévues, dès
18h, les réjouissances. En-
fant de Renan , établi à La
Chaux-de-Fonds, Gerald Hou-
riet donnera un aperçu de
son talent musical. Il sera en-
suite relayé par les musi-
ciens de la fanfare de Renan.

Président des assemblées
de commune, Pierre-André
Theubet prononcera un dis-
cours avant que ne soit allumé
le feu du 1er Août et tiré le feu
d'artifice. Offerte par la muni-
cipalité, une collation - les
boissons sont à la charge des
partici pants - incitera les gens
à prolonger ce moment passé
ensemble. NIC



1848-1998 Trois jours
de liesse en Ville fédérale
Du 11 au 13 septembre, la
Ville fédérale connaîtra
trois jours de liesse popu-
laire pour marquer les 150
ans de la Suisse moderne.
Plus de 150 concerts et
spectacles, sur 18 scènes,
devraient attirer 150.000
personnes durant ce
week-end. Clou de la fête,
une cérémonie sur la place
Fédérale pour les autori-
tés et leurs 800 invités.

De Berne:
| François Nussbaum

C'est le 12 septembre 1848
que la Constitution fédérale
hit considérée comme officiel-
lement acceptée. On a donc re-
tenu la date du 12 septembre
1998 pour convier la popula-
tion à une grande fête, étalée
sur trois jours et deux nuits ,
qui se déroulera en bonne par-
tie en plein air. La jeunesse y
tiendra une grande place mais
il y en aura pour tous les
goûts.

Rythmes les plus divers
Dans le quartier de la gare,

plusieurs scènes se lanceront
dans la musique techno , avec

les meilleurs groupes suisses.
La basse ville , elle, résonnera
aux rythmes rock et pop, ainsi
qu 'aux accents nostalgiques
clés années 70. Aux abords du
parc à l'ouest du Palais fédé-
ral, on donnera plutôt dans le
folk.

Le jazz sera à l'honneur sur
la place de l'Hôtel-de-Ville,
tandis que les amateurs de
musique classique se retrou-
veront sur le parvis de la ca-
thédrale. Mais la musique
folklorique et populaire suisse
sera aussi présente, dans plu-
sieurs ruelles de la vieille ville.

Enorme tente virtuelle
Pièces de théâtre , anima-

tions , danse, films sur écrans
géants , démonstrations spor-
tives extrêmes (planches à rou-
lettes, escalade) émailleront
également le centre-ville, alors
que des fêtes foraines et des
jeux sont prévus pour les plus
petits. Une sélection de projets
politiques et sociaux seront
présentés par leurs j eunes au-
teurs.

Des spécialités culinaires de
tous les cantons seront propo-
sées à chaque coin de rues. La
nuit , une tente virtuelle suggé-

Quelques noms
Dans le registre électro-

nique et techno , une quaran-
taine de groupes sont annon-
cés, dont: DJ Energy, Galak-
tic Soundlab, Noise , Mind-X ,
Phrenetic , Minus 8, MC
Fight , Bangoes.

Dans le style sing & song/
folk (une quarantaine égale-
ment): Sens unik , Merfen
Orange , Polo Hofer, Michael
von der Heide , Subzonic , Hot
strings , Ventilators, Phébus ,
Averse de soleil.

Pour les amateurs de jazz:
The Swiss Reunion Band ,
Raymond Court Quintet , The
red hot peppers & Sandy Pat-
ton , Pascal Dussex's soul-
train , Big Band du Conserva-

toire de Fribourg (parmi une
quinzaine).

Dans le domaine clas-
sique: I Salonisti plays sound
tracks, Swiss national steel-
band orchestra , Musikschule
de Berthoud , orchestres des
jeunes des conservatoires de
Berne et Winterthour.

Pour la musique populaire
et folklorique: Ils Franzlis da
Tschlin , Appenzeller Froue
Striichmusig, Jugendblasor-
chester VBJ , le trio Echo des
Montagnes, Musikschule
Alpnach.

Quant aux troupes de
théâtre, on peut citer le Thea-
ter Bilitz , le Kinderzirkus
VVunderp lunder, Teatro Su-
mi. FNU

rée par 23 projecteurs géants
couvrira tout le centre-ville. A
noter que les visiteurs de l' ex-
térieur ne seront pas bloqués
entre minuit et le matin: ils
trouveront des trains de nuit
spéciaux.

Scène en croix
Samedi après-midi, une cé-

rémonie officielle sur la place
Fédérale permettra aux repré-
sentants des autorités (Conseil
fédéra l , Parlement , Tribunal
fédéral , cantons) de s'adresser
aux quel que 800 invités. Les
discours seront intégrés dans
un spectacle musical donné
par une centaine de jeunes ve-
nus des quatre coins du pays.

La place sera traversée par
une scène en forme de croix .

Des jeunes répétaient, hier dans une caserne, la chorégraphie de la cérémonie
officielle qui aura lieu samedi 12 septembre. photo Keystone

Plusieurs chorégrap hies s'y
succéderont , ainsi qu 'un spec-
tacle aérien soutenu par les
quatre grands réverbères de la
place. Deux scènes ont été
confiées aux chorégrap hes
lausannoises Isabelle Baudet
et Sylviane Thilo.

Langues et clivages
La première a choisi d'illus-

trer la «couleur des langues»
en faisant évoluer, depuis les
quatre extrémités de la croix
vers le centre, les groupes lin-
guisti ques du pays. Les
langues et les couleurs,
d'abord déparées , finissent
par se mêler tout en ac-
cueillant quelques sonorités
turques , croates ou portu-
gaises.

La seconde a mis en scène
quatre autres types de
groupes: les sportifs , les intel-
lectuels , les artisans et les pro-
fessionnels de la mode. Cha-
cun traverse la croix de part en
part , en s'ignorant. Le centre à
nouveau vide est alors occupé
par une Madame Europe, qui
demande si elle «dérange», ce
qui met en effervescence tout
le monde.

La fin du spectacle , d' envi-
ron une heure et demie, est an-
noncée par le départ des fi gu-
rants et l'arrivée d'un buffet ,
sur la scène qui devient table.
Les invités , de spectateurs, de-
viennent ainsi convives, pour
goûter aux spécialités canto-
nales.

FNU

L état de grâce est ter-
miné pour Tony Blair. Il
aura quand même duré
une bonne année. Mais au-
j ourd'hui les nuages s 'ac-
cumulent sur la Tamise.

La récente annonce par
Rover de la suppression de
1500 emplois a été le révé-
lateur douloureux d'une
économie en panne de
croissance. Certes, la si-
tuation n 'est nullement
désespérée et le premier
ministre peut affirmer
avec vraisemblance que la
Grande-Bretagne «a tou-
jours fondamentalement
une solide position écono-
mique».

Il n 'empêche, le charme
blairiste n 'opère p lus, la
confiance se délite à pro -
po rtion du ralentissement
de la croissance (2,6% au
deuxième trimestre contre
3% dans les premiers mois
de l'année). Et les nou-
velles du f ront socio-écono-
mique ne sont pas encoura-
geantes. British Steel pré -
voit la suppression de
12.500 emplois sur quatre
ans.

Tony Blair a beau souli-
gner que l 'emploi ne doit
pas f aire les f rais de la
lutte contre l'inflation, les
taux d'intérêt élevés de la
Banque d'Angleterre p éna-
lisent durement les entre-
prises.

Devant la montée des p é-
rils - et notamment le
risque de récession - le pre-
mier ministre a décidé de
resserrer les boulons gou-
vernementaux. D'où le re-
maniement annoncé hier
et qui renforce l'emprise de
Downing Street sur le cabi-
net britannique.

Dans la foulée, le gou-
vernement donne des gages
aux secteurs défavorisés de
la population, vecteurs de
la xénophobie urbaine, en
durcissant, les lois app li-
cables aux demandeurs
d'asile. Alors que croît
l'inquiétude, et qu 'au ra-
vissement pourrait succé-
der la grogne, une petite
touche de populisme aura
sans doute paru judicieuse
aux stratèges blairistes.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Blair resserre
les boulons

Kosovars en Suisse Perquisitions
et comptes bancaires bloqués
Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ou-
vert hier une enquête
contre des membres de la
communauté kosovare de
Suisse soupçonnés de sou-
tien au mouvement de ré-
sistance armé. Berne ré-
pond ainsi à une requête
de la communauté inter-
nationale. Cette action a
été vivement condamnée
par des responsables du
Mouvement populaire du
Kosovo (LPK).

Le MPC a bloqué deux
comptes bancaires et procédé
à des perquisitions en matinée
à St-Gall , Brunnen (SZ) et Aar-
dorf (TG), a indi qué à l 'ATS le
porte-parole du Ministère pu-
blic Jûrg Blaser. Il a refusé ce-
pendant de confirmer ou de
démentir d'éventuelles arres-
tations.

Une enquête de police judi-
ciaire a été ouverte contre un
nombre imprécisé de ressor-
tissants de la Républi que fédé-
rale de Yougoslavie résidant
en Suisse. Ceux-ci sont soup-
çonnés de financement de tra-
fics illicites de matériel de
guerre , éventuellement de vio-
lation de la souveraineté terri-

toriale étrangère , d'actes hos-
tiles contre un belli gérant et de
participation à une organisa-
tion criminelle , selon un com-
muniqué du MPC.

Le LPK semble visé par
cette action. D'après le Minis-

Des comptes a but huma-
nitaire serviraient à ache-
ter des armes.

photo Keystone

tère public , les indices suggé-
rant que le produit des col-
lectes ne sert pas à des 'fins hu-
manitaires , comme prétendu ,
mais qu 'il est «utilisé de ma-
nière répréhensible » se sont
multi pliés au cours des der-
niers j ours.

Vives protestations
«On n 'a pas le droit de nous

interdire d 'aider nos compa -
triotes» , a réagi à Genève Bard-
hyl Mahmuti , représentant du
LPK. Evoquant la fermeture
d' un compte bancaire à Olten
(SO), il a souli gné que ce
fonds avait été créé dans un
but humanitaire . L'argent est
versé à une œuvre d'entraide
en Albanie , qui  aide les réfu-
giés albanophones chassés par
les combats au Kosovo . Les
personnes qui ont ouvert ce
compte «n 'ont jamais acheté
d 'armes» pour l' armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) , a dit
le repré sentant.

Début mars , Xhafer Shatri,
membre du «gouvernement»
du Kosovo en exil , avait pour-
tant reconnu qu 'une parti e
des fonds allait  aux groupes
armés. Par la suite , l'UCK
avait remercié le LPK pour sa
récolte, /ats

Bhutto Bientôt
inculpée en Suisse?
L'ancien chef du gouverne-
ment pakistanais Benazir
Bhutto a comparu hier de-
vant une section spéciale
de la Haute Cour de La-
hore. Elle devait répondre
des accusations de corrup-
tion portées à son en-
contre. A Genève, le juge
d'instruction Daniel De-
vaud a pour sa part dé-
claré qu'il s'apprêtait à
l'inculper.

«Mon intention est d'incul-
per Mme Bhutto au même titre
que son mari», a précisé Daniel
Devaud. Il avait incul pé la se-
maine dernière l'époux de Be-
nazir Bhutto , Asif Ali Zardari.
Les deux époux sont soupçon-
nés d'avoir touché d'impor-
tantes commissions pour l' at-
tr ibution de contrats à deux so-
ciétés suisses.

Contrats controversés
«Mon intention est de l 'incul-

per de blanch iment. Il y  a des
petits problèmes de procédure à
régler pour savoir si ça se fait à
Genève ou au Pakistan. La pro -
cédure pourrait aboutir dans
les prochaines semaines» , a in-
di qué le juge.

Benazir Bhutto est accusée.

de son coté, d avoir conclu les
contrats controversés , en sep
temhre 1994, alors qu 'elle
était premier ministre et mi-
nistre des Finances , et d' avoir
utilisé une partie de l' argent
pour elle-même. Elle a notam-
ment acheté un ensemble col-
lier-bracelet-boucles d'oreille
pour 117.000 livres (plus de
290.000 francs) qui a été saisi
à Genève.

Enquête pakistanaise
Le Pakistan a ouvert une en-

quête contre le coup le pour
corrupt ion - 1,5 milliard de
dollars auraient été détournés
et transférés à 1 étranger. Mme
Bhutto dit bénéficier d' une im-
munité parlementaire. Elle a
déclaré la semaine dernière
qu 'elle n 'avait pas décidé si
elle se rendrait devant le juge
suisse au cas où elle serait in-
cul pée. Si elle choisissait de se
rendre clans la cité de Calvin.
Benazir Bhutto devrait bénéfi-
cier d' une garantie de ne pas
être arrêtée, a-t-il ajouté. «En
général, si vous acceptez de ve-
nir vous faire interroger, incul-
per dans un pays , il est assez
courant qu 'on demande la ga-
rantie qu 'on puisse ressortir
libre», /ats-afp

Apres quatre mois de que-
relles avec le maire de Paris ,
Jacques Toubon a décidé de
dissoudre son groupe dissi-
dent créé en avril dernier au
sein de la majorité munici-
pale , pour dénoncer la gestion
de la ville et le climat des af-
faires , avec le soutien d' une
trentaine de conseillers muni-
ci paux RPR et UDF.

Jean Tibéri s'est «réjoui»
hier de la dissolution du
groupe Paris (Paris , Audace,
Rénovation , Initiatives , Solida-
rité) et du retour du maire du
13e arrondissement dans le
groupe RPR. «C'est la f i n  de
cette p ériode difficile» , a dé-
claré le maire de la cap itale.
«Maintenant, nous allons tra-
vailler tous ensemble dans l'in-
térêt des Parisiennes et des Pa-
risiens.»

Jacques Toubon a dû cédei
sous la pression de la direction
du RPR, qui lui avait fixé un
ul t imatum exp irant le 30
ju il let .  Certains de ses parti -
sans n'ont pas caché leur dé
ception./ap

Paris Toubon
rentre
dans le rang
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A-t-elle vraiment tant
de choses à se faire par-
donner en Afrique du
Sud, la Suisse? Oui et
non. Tout un pan du
monde des affaires helvé-
tiques, pendant long-
temps, manifestera une
incontestable complai-
sance à l'égard du pou -
voir blanc. On y  ajoutera
les étranges allées et ve-
nues dans notre pays
d'agents secrets sud-afri-
cains soupçonnés d'exac-
tions, les imprudences de
nos propres services se-
crets, de surprenants
échanges de p ilotes mili-
taires. Mille fois hélas,
tout cela est probable-
ment exact.

Mais la prise de
conscience, en Suisse,
commence beaucoup p lus
tôt qu'on ne le croit. En
fait, ça démarre il y  a 30
ans. En 1968, la Suisse
est l'une des toutes pre-
mières - par la voix pres-
tigieuse de l'ambassadeur
August Lindt à Téhéran -
à condamner l'apartheid.
En 1972, quatorze ans
avant les sanctions de
l'ONU, elle interdit les ex-
p ortations d'armes vers
l'Afri que du Sud. En
1974, elle p lafonne les ex-
p ortations de capitaux. Et
quand le Département des
Affaires étrangères lance
en 1986 son ambitieux
«programme de mesures
positives», ¦ qui contri-
buera à démanteler
l'apartheid et à lancer la
démocratie, le terrain est
déjà solidement préparé.
Il restera juste à faire
p lier les ultimes récalci-
trants - tapis dans
quelques recoins obscurs
des services secrets ou du
Département militaire.

Bien sûr, on aurait pré -
f éré  un réveil p lus rap ide,
p lus énergique. Mais ce
qui est vrai, c'est que la
Suisse, depuis une dou-
zaine d'années, n'a p lus
j amais dévié du bon che-
min. A lire la liste des di-
rigeants suisses qui se ren-
dent en Afri que du Sud et,
p lus encore, de leurs ho-
mologues sud-africains
qui viennent en Suisse de-
p uis' les premières élec-
tions au suffrage univer-
sel de 1994, le redresse-
ment est assez fabuleux.
Pas de doute, Herre Au-
bert comme après lui
René Felber et Flavio
Cotti ont eu du nez.

Georges Plomb

Commentaire
Fabuleux
redressement

On accusait la Suisse de
complaisance à l'égard de
l'apartheid. Cotti, grand
fan de Nelson Mandela,
veut effacer cette image.
Mais la révolution suisse a
commencé en 1986.

De Berne:
Georges Plomb

Flavio Cotti se rend du 2 au
6 août en visite officielle en
Afrique du Sud , où il retrou-
vera son idole , le président
Nelson Mandela. Cotti sera ac-
compagné par une délégation
économique de gros calibre.
Asea-Brown-Boveri , Ascom,
Kuoni , la nouvelle UBS, Sul-
zer, Holderbank et d'autres de-
vraient être de la partie. On re-
marquera aussi François La-
chat (Commission des Affaires
étrangères du Conseil natio-
nal), VVaJter Fust (Développe-
ment et Coopération), Pierre-
Louis Girard (Affaires écono-
miques extérieures).

Quatre fois en quatre ans
A l'époque de l'apartheid,

on avait reproché à la Suisse
sa complaisance à l'égard du
pouvoir blanc. Mais depuis
l' avènement de la majorité
noire , Berne ne rate aucune
occasion de marquer sa solida-
rité avec l'équipe Mandela.
C'est la quatrième visite d'un
conseiller fédéral depuis
1994. Otto Stich , Flavio Cotti
(déjà ) et Jean-Pascal Delamu-
raz avaient ouvert la voie. Côté
sud-africai n, les visites sont
encore plus denses. Le prési-
dent Mandela , à lui seul, s'est
déjà rendu quatre fois en
Suisse.

Et ça commence avant la

Les relations diplomatiques entre la Suisse et Nelson Mandela sont au beau fixe. Le
président sud-africain est déjà venu quatre fois en Suisse (ici l'an passé, avec Arnold
Koller, et Flavio Cotti en médaillon). photos asl-a

chute de l'apartheid. Dès
1986, Berne met sur orbite un
«Programme de mesures posi-
tives» destiné à favoriser
l'émergence de la démocratie
en Afrique du Sud. Entre
1986 et 1994, elle y consacre
50 millions de francs, cofi-
nance des réunions histo-
riques entre les adversaires à
Dakar (en 1987) et à Lau-
sanne-Ouchy (en 1989). Plus
tard, elle appuie d'importants
travaux constitutionnels avec
l'Institut pour le fédéralisme

de l'Université de Fribourg ,
puis à Interlaken (en 1993-
1994).

80 millions pour cinq ans
Ce n'est pas tout. La même

année 1994 (en avril), ce sont
100 observateurs helvéti ques
qui surveillent les premières
élections générales au suffrage
universel. Tous les ministres
suisses des Affaires étran-
gères de l'époque - Pierre Au-
bert , René Felber, Flavio Cotti
- pousseront à la roue.

Depuis 1994, le soutien
suisse à la nouvelle démocra-
tie sud-africaine se poursuit
sans faiblesse. Lors du pre-
mier voyage de Cotti (en
1994). un programme de 80
millions est lancé. On y trouve
des projets de développement
(à Port Elizabeth , par
exemple), d' autres touchant la
démocratisation et les droits
de l'homme, le financement
de bourses d'études , la promo-
tion du dialogue entre parte-
naires sociaux, des contribu-

tions à la commission «Vérité
et Réconciliation» et aux vic-
times de l' apartheid.

La Suisse est aussi 6e inves-
tisseur en Afrique du Sud
(derrière les Etats-Unis. l'Alle-
magne, la Grande-Bretagne, la
Malaisie et la Corée du Sud).
Ses sociétés y emploient
25.000 personnes. L'Office fé-
déra l des affaires écono-
miques extérieures, lui , sou-
tient des entreprises issues de
groupes défavorisés , encou-
rage le capital-risque pour les
petites et moyennes entre-
prises noires , met à l'étude de
nouveaux modes de finance-
ment, lance des projets de for-
mation professionnelle (avec
ABB). L'Afri que du Sud est en-
core notre première cliente en
Afri que: 953 millions d'expor-
tations contre 395 millions
d'importations en 1997
(contre 696 et 360 en 1996).

Antenne culturelle
Des collaborations cultu-

relles transitent enfin par Pro
Helvetia (qui possédera une
antenne au Cap dès novembre
1998). par l'Université de Pre-
toria. Les échanges d'artistes
et de groupes se multiplient.

En débarquant en Afrique
du Sud , Flavio Cotti entend
poursuivre sur cette lancée. Il
rendra visite, non seulement
au président Mandela , mais
aussi à l' archevêque Desmond
Tutu (président de la commis-
sion «Vérité et Réconcilia-
tion»), les présidents des deux
chambres du Parlement , la co-
lonie suisse, des personnalités
du monde politique, écono-
mique et diplomatique. Il
s'agit de ne pas casser l'élan.

GPB

Afrique du Sud Cotti veut
prouver que la Suisse a changé

Bâle L'énergie au centre
d' un forum international

La première semaine inter-
nationale pour un avenir éner-
gétique raisonnable «Sun 21»
s'est ouverte hier à Bâle. La
manifestation , à laquelle parti-
cipent des représentants des
milieux politi ques , écono-
miques et de la recherche, se
veut un forum pour les ques-
tions de gestion de l'énerg ie et
les énergies renouvelables.

Parmi les intervenants de
«Sun 21» figurent notam-
ment Christopher Flavin , du
Washington Worldvvatch Insti-
tute, le ministre français de
l'Environnement Domini que
Voynet et Ernst Ulrich von
Weizsâcker, de l'Institut pour
le climat, l' environnement et
l'énerg ie de Wuppertal (Alle-
magne). Le quatrième congrès
suisse de médecine et environ-
nement a aussi été intégré aux
manifestations, avec pour
thème «Energ ie et Santé».

Le grand public n'a pas été

oublié , avec des attractions or-
ganisées demain à la Foire de
Bâle, au Jardin zoologique et à
Binningen (BL). Des billets de
train à prix réduit seront ac-
cordés par les CFF. /ats

Le tournesol, symbole de
la manifestation, est aussi
cette année l'insigne du
1er Août. photo Keystone

Werner K. Rey Recours
rej eté par le Tribunal fédéral

Le financier suisse Werner
K. Rey, récemment extradé
des Bahamas, reste en déten-
tion préventive . Le Tribunal fé-
déral (TF) a rejeté un recours
du financier. Ce dernier esti-
mait que le juge n 'avait pas
suffisamment étayé son dos-
sier et qu 'il n 'était pas comp é-
tent pour le maintenir sous les
verrous. Werner K. Rey a été
placé en détention préventive
par un tribunal bernois le 4
juin , juste après son extradi-
tion des Bahamas. Le finan-
cier a fait appel contre cette dé-
cision auprès du TF. Una-
nimes , les trois juges fédéraux
ont rejeté le recours, /ats

Le financier déchu restera
en préventive.

photo Keystone

Capital-risque
Renaissance PME
a levé 72 millions

Les caisses de pensions, en
quête de rendements supé-
rieurs , investissent dans le cap i-
tal-risque. La fondation Renais-
sance PME créée à cet effet a
clôturé «avec succès» la pre-
mière souscri ption de ses parts.
Elle a levé 72 millions de francs ,
surtout auprès des institutions
de prévoyance romandes qui
jouent un rôle pionnier. «Zes
principaux bailleurs de fonds
sont vaudois et genevois», pré-
cise le directeur de Renaissance
PME Christian Puhr. «20% des
fonds viennent de caisses dépen-
sions alémaniques», /ats

Suisse de Ré
Gros achat
aux Etats-Unis

La Compagnie Suisse de
Réassurances à Zurich va ac-
quérir la société américaine
Life Re Corporation (LRE)
pour 2 ,7 milliards de francs.
L'accord de vente , conclu
hier, doit encore recevoir
l' aval des autorités ainsi que
des actionnaires de la compa-
gnie suisse. L'acquisition de
Life Re à Stamford aux Etats-
Unis aura un effet positif sur
le bénéfice consolidé de
l' exercice 2000 , indi que le
communiqué de la Suisse de
Ré. Celle-ci financera elle-
même la transaction, /ap

Fonds juifs
Etat des lieux
à dresser

Nouvelle étape dans l' af-
faire des plaintes collectives
contre les banques suisses aux
Etats-Unis: le juge américain
Edward Korman a dressé
l'état des lieux hier à New-
York. Au cours d'une confé-
rence, il doit notamment dé-
terminer où en sont les négo-
ciations entre les parties en
vue d' un règlement extra-judi-
ciaire. Jusqu 'ici , il n'a pas dé-
cidé si elles obtiendront le sta-
tut juridique d' une action de-
vant représenter tous les sur-
vivants de l'Holocauste con-
cernés dans ce dossier, /ats

La Commission de la
concurrence (CC) a ouvert une
enquête contre la Société vau-
doise de médecine (SVM).
Cette procédure devra déter-
miner si les tarifs pratiqués
par la SVM pour les presta-
tions des médecins en privé et
semi-privé sont compatibles
avec la législation anticartel-
laire.
La CC souhaite plus de trans-
parence dans la fixation des
tarifs des prestations relevant
des assurances complémen-
taires. Ces tarifs sont aujour -
d'hui fixés de manière unilaté-
rale par les sociétés de méde-
cins. Or, les assurances com-
plémentaires dont dépendent
les soins privés fournis par les
médecins sont soumises à la
loi sur le contrat d'assurance
(LCA). Les règles de la concur-
rence sont largement app li-
cables, /ats

Médecins
Enquête
sur les tarifs

Exportations Un emploi
sur deux en dépend
Avec une part des exporta-
tions au produit intérieur
brut de 32% (taux de
1996), la Suisse se carac-
térise par une économie
fortement liée au com-
merce extérieur. Mais elle
dispose d'un poids relati-
vement faible dans l'éco-
nomie mondiale. Dans l'in-
dustrie, un emploi sur
deux provient d'une entre-
prise exportatrice, selon
une étude publiée hier par
l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

de radio , de TV et de commu-
nication (82%). L'industrie
textile atteint 79% et la fabri-
cation d'instruments médi-
caux de précision et d'opti que ,
horlogerie comprise , 73%.
Mais si l'horlogerie était con-
sidérée comme une branche à
part entière , elle arriverait cer-
tainement en tête de ce classe-
ment.

Dans le secteur tertiaire , les
transports aériens occupent la
première place (88%), loin de-
vant la recherche et le dévelop-
pement (53%), ainsi que les
services auxiliaires de trans-
ports et les activités des
agences de voyage (36%).

Parmi les cantons présen-
tant les plus fortes proportions
d' emplois axés sur les expor-
tations dans le secteur secon-
daire , on trouve les cantons in-
dustriels traditionnels comme
le Jura , Neuchâtel ou les deux
Bâles. /ats

Au classement des branches
les plus exportatrices dans le
secteur secondaire, l'industrie
chimique vient en tête avec
une part de 90% des emp lois
consacrés aux exportations.
Elle est suivie de la fabrication
de machines, d'appareils élec-
tri ques et d'équi pements
(86%), puis des équi pements

La Turquie a «condamné»
les autorités helvétiques. Elle
leur reproche d'avoir autorisé
une manifestation et une ré-
union de Kurdes contre la Tur-
quie à l'occasion du 75e anni-
versaire du Traité de Lau-
sanne. Berne estime que ces
criti ques sont «infondées » .

«L'autorisation de ces activi-
tés est inadmissible et inexp li-
cable tandis que les autorités
helvétiques ont emp êché la cé-
lébration de l 'anniversaire du
Traité de Lausanne par l 'am-
bassade de Turquie à Berne,
en avançant p lusieurs pré-
textes» , aj oute le document.
«Nous condamnons l'attitude
insensible du gouvernement fé-
déral suisse». Le Département
fédéra l des Affaires étrangères
(DFAE) a indi qué qu 'il estime
ces criti ques infondées. Il rap-
pelle en effet que le séminaire
avait un caractère privé et
n 'était donc pas soumis à au-
torisation, /ats

Lausanne
Ankara
condamne



Tir en campagne Tous
les résultats à 25 et 50 mètres
DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

Infanterie, Neuchâtel
(Cat. 3: 101 participants , 64
distinctions , 72 mentions ,
moyenne: 172.133):

25 m: 180 pts: CHASSOT
Pierre-Alain , Neuchâtel. 177
pts: GRIVEL Jean-Pierre , Neu-
châtel. 176 pts: SIDLER Deh-
lia, Neuchâtel. 175 pts: GEI-
SER Denis , Thielle , GERARD
Jacky, Neuchâtel , LOOSLI
Thomas, Neuchâtel. 174 pts:
COQUOZ Stéphane, Peseux,
LECHOT Gerald , Marin ,
MORGENTHALER Heinz,
Neuchâtel. 173 pts: DUBEY
Phili ppe , Neuchâtel. 172 pts:
FAVRE Michel , Neuchâtel , GI-
RARDIN Bernard , St-Aubin,
LAUENER Henri , Chez-le-
Bart, MOULIN Edouard (V),
Cortaillod , SUTER Kurt (V),
Neuchâtel. 171 pts: COMPA-
RETTO Pierre, Saint-Biaise,
GUYOT Monique, Neuchâtel ,
NICOUD Philippe, Fontaine-
melon, PERRIN Joseph-Pa-
trice, Neuchâtel , ROD Jean-
Daniel , Clémesin. 170 pts: DE
DOMINICIS Roberto , Neuchâ-
tel , GIRARDBILLE Olivier,
Areuse, ISLER Philippe, Pe-
seux, KUUENG Jacques , Neu-
châtel , LEUBA Daniel , Neu-
châtel , ROULIN André, Neu-
châtel.

169 pts:FAEDO Walter,
Neuchâtel , FLEURY Chris-
tophe , Neuchâtel , MATILE Ed-
gar (SV), Neuchâtel , RI-
CHARD Jean-Marie, Neuchâ-
tel. 168 pts: AUBONNEY
Jean-Luc, Neuchâtel , DAU-
WALDER Jean-Claude, Neu-
châtel , DUBOIS Michel , Neu-
châtel , MARALDI Denis, Neu-
châtel. 167 pts: BRASEY Paul
(V), Neuchâtel , MADERT Pas-
cal , Peseux, MARBACHER
Jean-Charles, Neuchâtel , PER-
RUCCHI Roland , Neuchâtel ,
RICHARD Pascal , Neuchâtel ,
SIMONET Gabriel , Neuchâtel ,
STRAGIOTTI Phili ppe Pe-
seux. 166 pts: AMMANN
Henri , Cornaux, BIEDER-
MANN Jean-Pierre, Neuchâ-
tel , DUBIED André (SV), Neu-
châtel , DUBOIS Doris (V),
Neuchâtel. 164 pts: BERSET
Yvan, Peseux, FRIEDLI Gilles ,
Neuchâtel , MOULIN Yves,
Neuchâtel , RAPILLARD
Christian , Neuchâtel , SAU-
VAIN Yves, Bevaix. 163 pts:
DELISLE Biaise, Neuchâtel ,
FAVRE Sylvia, Peseux,
PHEULPIN Rémy, Neuchâtel.
162 pts: BOLLE Christine,
Neuchâtel , GROSJEAN Sébas-
tien, Pesuex. 161 pts:
PAILLARD Sylvain , Neuchâ-
tel , SAUDAN Alain , Neuchâ-
tel.

160 pts: CHARVOZ Ulrich ,
Neuchâtel , GEISER Sébastien ,
Le Landeron, PLANCHEREL
Frédéric, Neuchâtel , SCHAER
Pierre-Alain , Chézard .

159 pts: DUBOIS Janine,
Neuchâtel , FREY Jean-Pierre ,
Neuchâtel. 158 pts: FRA-
GNIÈRE Ludovic, Le Lande-
ron. 157 pts: AMMANN Sté-
phane , Cornaux, DELISLE Ni-
colas , Neuchâtel. 155 pts:
SAUTAUX Fabienne, Sava-
gnier.

153 pts: BUNTSCHU Mi-
chel , Peseux, FROSSARD Ro-
land (V), Neuchâtel , MAUDRY
Jean-Luc,St-Blaise. 151 pts:
MESSERLI Roland , Neuchâ-
tel.

Sous-Officier et Soldats,
Neuchâtel (Cat. 4: 76 partici-
pants , 51 distinctions,

60 mentions , moyenne:
170.36):

25 m: 174 pts: SCHUCANY
Phili ppe, Peseux, TSCHANZ
Thierry, Valangin.

173 pts:LIECHTI Jean-
Pierre, Neuchâtel , CASALE
Adriano , Cernier, DEVAUD
Alain , La Chaux-de-Fonds.

172 pts: JUNOD Jean-Fran-
çois, Boudry. 171 pts: CHOL-
LET Cédric , Boudry, PANNA-
TIER Christian , Neuchâtel ,
SEYDOUX Christophe, Neu-
châtel , STEINER André,
Montmollin. 170 pts: PAROZ
Thierry, Saint-Biaise, BOU-
LIER Didier, Gorgier, TODT
Marc , Cressier. 169 pts: CAN-
TIN Jean-Maurice. Cornaux ,
MIAUTON Philippe , Peseux,
MOREL Gilles , Peseux. 168
pts: CORMINBOEUF Manuel ,
Neuchâtel , DUPERRET
Claude , Neuchâtel , SARRET
René, Hauterive, FRUND
Maurice (V) Boudry. 167 pts:
BONGARD Jean-Jacques , Be-
vais, , BRYOIS Christian,
Dombresson. 166 pts:
DONZE Marc , Marin , ESCH-
MANN Alain , Le Landeron,
HUGONNET Patrick , Colom-
bier, UHUMBERT-DROZ Da-
vid , Auvernier, MATTHEY
Raymond, Cornaux. 165 pts:
ROHRBACH Daniel , Peseux.
164 pts: CERF Jean-Daniel ,
Le Landeron , COTTING
Bruno , Neuchâtel. 163 pts:
THÉVOZ Frédéric , Neuchâtel ,
BRAGHINI Enrico , Neuchâ-
tel , GIRARDET Michel , Neu-
châtel , HUMAIR Serge, Cor-
naux , JEANMONOD Chris-
tian , Cortaillod , ZIORJEN
Laurence, Le Landeron. 162
pts: LAMBELET Xenia , Bou-
devillier, BRUCHEZ Jules (V) ,
Neuchâtel. 161 pts: BRUN-
NER Henri-Louis, Peseux ,
MELIA Eric , Neuchâtel , MO-
SER Serge, Colombier. 160
pts: BOURQUIN Jean-Daniel ,
Corcelles , CHATAGNY Ma-
rio , Le Landeron , NEUHAUS
Gerald , Neuchâtel. 159 pts:
GASPERIN Alex , Neuchâtel ,
PAILLARD Jean-Pierre , Pe-
seux , PERRET Justin , Auver-
nier, THURNHERR Frédéric ,
Cormondrèche.

158 pts: GIORGIS Jean-
Charles, Hauterive. 157 pts:
TINGUELY Jacques , Villiers ,
SALM Guido , Neuchâtel. 155
pts: JUILLARD Jean-Pierre,
Marin , PAUCHARD Nicolas ,
Les Hauts-Geneveys. 154 pts:
KUMMER Yves, Auvernier,
SPINELLI Maurizio , Cornaux ,
CAMELIQUE Marius , Neu-
châtel. 152 pts: WEIBEL Pa-
trick , Cernier, LÙTHI Willy
(SV) , Neuchâtel. 151 pts: BO-
VEY Olivier, Vaumarcus

50 m: 69 pts: WALLINGER
Claude (V), Neuchâtel.

Société de Tir au Pisto-
let, Le Landeron (Cat. 4: 33
participants, 16 distinctions,

20 mentions , moyenne:
170.727):

25 m: 176 pts: MERC-
KAERT Peter , Le Landeron.
173 pts: LEIBZIG Edgard , Cor-
naux. 171 pts: ABPLANALP
André (V) , Le Landeron , FER-
RARO Jacques, Le Landeron ,
STADELMAN Pierre, Le Lan-
deron. 170 pts: GROSSNIK-
LAUS Bernard , Linières. 169
pts: CHARLAITE André , Ma-
rin , ROETHLISBERGER Do-
minique , Wavre. 167 pts:
HIRT Jean-Claude,Cornaux .
165 pts: ROBERT-GRAND-
PIERRE Paul (SV), Cressier,
GROSSMANN Herman (SV),
Le Landeron, STAUFFER Fré-
déric, Lignières. 164 pts: PER-
RENOUD Michel , La Neuve-
ville.

162 pts: MERCKAERT Su-
zanne, Le Landeron. 158 pts:
BANNWART Thierry, Marin ,
ERCKAERT Joseph. 157 pts:
BANNWART Paul (V), Le Lan-
deron , KREBS Sven (J), Cor-
naux.

50 m: 84 pts: HUG André ,
St-Blaise. 62 pts: GENDRE
Gustave (V) Le Landeron.

Les Carabiniers, Neu-
châtel (Cat. 4: 8 partici pants ,
4 distinctions , 4 mentions ,
moyenne: 164.250):

Peut-être une distinction au bout du pistolet. photo a

25m: 171 pts: ZANETTA
Jean, Valangin. 164 pts: SEI-
LER Jean-Luc, Neuchâtel.

159 pts: OBERSON Raoul ,
Neuchâtel.

50 m: 71 pts: MARGOT
Jean-Pierre (SV), Neuchâtel

Les Armes de Guerre, St-
Blaise (Cat. 4: 40 partici-
pants, 8 distinctions,

10 mentions, moyenne:
158.928):

50 m: 77 pts: SCHOUWEY
Sébastien , St-Blaise. 74 pts:
REYMOND Pierre-André, St-
Blaise. 73 pts: WUTRICH Ra-
phaël (J), Marin. 70 pts: BRO-
DARD Lovis (V), St-Blaise,
MAURER Alexandre, Marin.
69 pts: SCANIO Jean-Louis,
Neuchâtel.

68 pts: SALATHÉ Roland ,
Peseux. 67 pts: HEIMGART-
NER René (SV), Montreux ,
D'AGOSTINO Pierre-André,
Wavre, WUTRICH Yvan, Ma-
rin.

DISTRICT
DE BOUDRY

Société de Tir Pistolet et
Petit Calibre, Saint-Aubin
(Cat. 4: 25 participants ,

13 distinctions, 19 men-
tions , moyenne: 168,111):

25 m: 1793 pts: BURGAT
Gerald (V), Saint-Aubin. 168
pts: ARM René (V) , Saint-Au-
bin, GIRARDIN Yves, Saint
Aubin. 166 pts: MEIA Jean
(V) , Cormondrèche.

165 pts: BILAND Jean-
Jacques , Bevaix. 163 pts:
MEIA Jean-Steve, La Neuve-
ville. 162 pts: GAILLE Gabriel
(SV), Mutrux , SCHUPBACH
Rudi (V) , Bevaix.

161 pts: GACOND Gilbert ,
Sauges. 157 pts: BRAND
HORST Wilfried (SV),Le Lan-
deron. 156 pts: ULRICH Vic-
tor, Chez-le-Bart. 153 pts: RI-
BAUX Jean-Philippe , Saint-
Aubin.

50 m: 81 pts: PORRET Eric,
Fresens. 75 pts: NOTZEL Wer-
ner, Cortaillod.

70 pts: PY Francis (V),
Chez-le-Bart. 68 pts: PORRET
Michel , Fresens.

66 pts: PORRET Patrick ,
Fresens. 64 pts: PORRET
René, Fresens.

57 pts: BORIOLI Pierre (V) ,
Bevaix.

Armes Reunie, Colom-
bier (Cat. 4: 23 partici pants ,
5 distinctions , 6 mentions,
moyenne: 161,625):

50 m: 81 pts: BLONDEAU
Robert , Bevaix. 75 pts: HAU-
SERMANN Frank , Boudry. 74

pts: ODERMATT Anton , Cor-
taillod , MARTI Willy (SV) ,
Boudry. 69 pts: HUNZIKER
Albert (SV), Colombier. 62
pts: RAEDLER Richard , Cor-
mondrèche.

Société de Tir Sportif ,
Peseux (Cat. 2: 35 partici-
pants , 9 distinctions,

13 mentions, moyenne:
150,842):

50 m: 81 pts : MAYER Juve-
nal , Saint-Aubin. 79 pts: LUC-
CHINA Antonio, Neuchâtel.
75 pts: CONTINI Michel , Pe-
seux. 71 pts: LUCCHINA
Franco , Neuchâtel , GIROUD
Frédéric (SV), Hauterive. 70
pts: BEYELER Daniel , Peseux.
68 pts: CARETTI Antoine , Le
Landeron. 67 pts: BEYELER
Frédéric (J), Auvernier. 66
pts: CALAME Ralph (V), Neu-
châtel , BEGUIN Pierre-Henri ,
Bevaix, BEYELER Michel , Au-
vernier. 64 pts: HUGUENIN
Laetitia , Villiers. 62 pts:
CORSO Claudio. Peseux.

Aux Armes de Guerre,
Rochefort (Cat. 4: 17 partici-
pants, 7 distinctions,

10 mentions, moyenne:
169.833):

25 m: 175 pts: PERRIN
Frédy, Rochefort. 171 pts:
JACQUET Arnold , Rochefort.

170 pts: BARBEZAT Eric,
Geneveys sur Coffrane,
BURRI Phili ppe, Chambre-
lien. 162 pts: LAMBERCIER
Pierre-André, Chambrelien.
160 pts: BRECHBUHLER
Jean-Claude, Rochefort, LAM-
BERCIER Charles, Bôle.

50 m: 78 pts: BARBEZAT
Roland , Boveresse. 64 pts:
GACOND Eric , Chambrelien.
62 pts: BAUDOIS Daniel ,
Rôle.

DISTRICT DU
VAL-DE-TRAVERS

Armes-Réunies, Fleurier
(Cat. 2: 41 participants , 11 dis-
tinction , 16 mentions ,
moyenne: 157.364):

50 m: 80 pts BURRI Sébas-
tien , Fleurier. 74 pts: BAGA-
TELLA Franco , Môtier.
BUCHS Henri (SV) , Fleurier.
73 pts: BURRI Christop he ,
Fleurier, ZILL Herbert , Fleu-
rier. 72 pts: MOSER Charles
(V), St-Sulpice. 71 pts: BIS-
CAN Igor, Fleurier.

70 pts: BOHREN Remy,
Couvet. 67 pts: BOHREN Ar-
min (V), Couvet , KELLER Sa-
muel ,Les Bayards. 66 pts:
COURVOISIER Arthur (SV),
Fleurier, MISCHLER Alfred
(SV) , Mont-de-Buttes. 65 pts:
HUBERT Claude, Horiayama-

ku Nagoya (Japon), STRAHM
Fabienne, Couvet. 64 pts:
SCHLAEPPI Dave, Fleurier,
STRAHM Gervais, Couvet.

L'Avant-Garde, Travers
(Cat. 3: 21 participants , 4 dis-
tinction , 6 mentions ,

moyenne: 157,100):
50 m: 74 pts: JOYE Nicolas ,

Travers. 73 pts: BAECHLER
Andréa, Couvet. 71 pts: ZUR-
BRUCHEN Roger, Auvernier.
70 pts: MAGNIN Martial, Ro-
chefort. 68 pts: DROËL Denis ,
Rochefort. 65 pts: BERGINZ
Liliane, Fleurier.

Extrême-Frontière, Les
Verrières (Cat. 4: 64 partici-
pants ,25 distinctions ,

34 mentions , moyenne:
168.000):

25 m: 176 pts: YERLY Hu-
bert , Les Verrières. 175 pts:
GERBER Ueli , Les Verrières.
173 pts: VERDON Olivier, Les
Verrières. 170 pts: GRUAZ
Denis, La Brevine, VERMOT
Gilles , Les Verrières. 169 pts:
REY Christian Les Verrières,
JOST André Les Geneveys-
sur-Coffrane. 168 pts: GAL-
STER Daniel , Les Verrières,
TRIPET Christian , Les Gene-
veys-sur-Coffrane, SCHORDE-
RET Roland , Môtiers.

167 pts: STAUFFER Ber-
nard , Fleurier, JAQUIER Lau
rent , Couvet, FORT Laurent ,
Les Verrières. 164 pts: BRAI-
CHET Willv, Le Cerneux-Pé-
qui gnot, AUGSBURGER Pa
trick , St-CroLx. 163 pts: RUF-
FIEUX Jacques , Les Ver-
rières , JEANNERET Frédéric,
Les Verrières, HALDI Steve,
St-Sulpice. 162 pts: JEANJA-
QUET René (V), Les Ver-
rières , SCHMID Olivier, Fleu-
rier. 161 pts: CHEDEL Jean-
Paul , Bôle, REY André, Les
Verrières. 160 pts: WIELOND
Jean-Bernard , Les Verrières,
CHIESA Silvio (J), Peseux.
158 pts: PETITPIERRE Da-
niel , Couvet. 157 pts: CHIESA
Paulette, Peseux, VOGEL-
SANG Jean-Marc , Colombier.
156 pts: SCHNEIDER Her-
mann , Les Verrières, ZELLER
Thierry (J), Les Verrières. 155
pts: BARBEZAT Daniel , Les
Verrières. 154 pts: CHER-
BUIN Alain , Couvet. 153 pts:
JOSEPH Will y, St-Croix. 152
pts: EVARD Jean-Paul , Les
Verrières, BEINER Eddy, Cou-
vet.

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys (Cat. 2: 24
participants, 11 distinctions.

13 mentions, moyenne:
164.214):

50 m: 81 pts: BRON Chris-
tian, Le Fuet. 78 pts: RUB Ro-
land , Cernier, CHUAT Thierry,
La Neuveville. 77 pts: LEUEN-
BERGER Francis, Les Hauts-
Geneveys.

75 pts: LEUENBERGER
Marcel , Fontainemelon. 74 pts:
PERROUD André, Dombres-
son. 73 pts: LEUENBERGER
Gilbert , Boudevilliers. 72 pts:
BRAND Frédéric, Les Hauts-
Geneveys. 70 pts: BRAND
Théo, Les Hauts-Geneveys.

69 pts: HUGUENIN Pascal,
Lausanne. 67 pts: DUCOM-
MUN Jean-Willy (V), La Joux
du Plane, VALLAT Jean-Marie,
Coffrane. 65 pts: LEUENBER-
GER Pierre-André, La Chaux-
de-Fonds

Armes-Réunies, La Cô-
tière-Engollon (Cat. 4: 34
participants , 15 distinctions ,

20 mentions, moyenne:
169.250):

25 m: 172 pts: HUTZLI
Johnny, Neuchâtel. 171 pts:
LIENHER François, Villiers.
167 pts: HAUSENER Yannick,
Rochefort, MARTIN Jean-
François , Fenin.

163 pts: ZAMPARO Pierino
(V) , Cormondrèche. 161 pts:
DEGOUMOIS Patrick , Briinis-
ried, THEURILLAT Patrice,
Neuchâtel. 160 pts: PERSOZ
Claude-Alain , Saules, BURKI
Jean-Claude, Neuchâtel , BER-
SIER Conrad , Dombresson.
156 pts: TORNARE Yves, Fon-
tainemelon. 154 pts: VUILLIO-
MENET Damien, Fenin.

ASSO Section du Val-de-
Ruz (Cat. 4: 27 participants, 7
distinctions, 11 mentions,
movenne: 163.500):

25 m: 175 pts: WEINGARTH
Jean. Les Hauts-Geneveys,
WOHLGEMUTH Erhard , Neu-
châtel. 169 pts: SCHONEN-
BERGER Niklaus , Cormon-
drèche. 165 pts: WEBER Dimi-
try, Fontainemelon , SOLIS Ra-
phaël , Les Hauts-Geneveys. 164
pts: VERNIER Jean-François ,
Les Hauts-Geneveys, JA-
QUIERY Philippe, Fontaineme-
lon. 162 pts: OLAH Tibor fils ,
Savagnier. 161 pts: BEL-
TRANDO Luigi , Fontaines.

50 m: 82 pts: HEINZ Bartho-
lomé (SV). 81 pts: HUGUELET
Aurèle, Marin.

78 pts: RACINE Alain (V), La
Chaux-de-Fonds, ROLLINET
Noël (V), Fontainemelon. 72
pts : FREY Kurt , Fontaineme-
lon. 70 pts: SPACK Marcel (V),
Cernier. 64 pts: VAUTHIER
Marcel (SV), Cernier. 61 pts:
WALTI Rudolf (SV), Les Bu-
gnenets.
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DISTRICT DE
LA CHAUX-
DE-FONDS

Armes Réunies, La
Chaux-de-Fonds (Cat. 1:
106 participants , 68 distinc-
tions,

82 mentions , moyenne:
169.510):

25 m: 180 pts: MOLLIER
Bertrand. Les Brenets. 179
pts: CHIESA Carlo , Peseux.
177 pts: BEUTLER Rodol phe,
Le Locle, MONNIER Eric , Vil-
liers. 175 pts: IFF Edmond
(SV), Cernier, MAURER
Charles , La Chaux-de-Fonds.
174 pts: ROOST Alexandre
(V), La Chaux-de-Fonds, ALBI-
SETTI Harald , La Chaux-de-
Fonds , BLASER Jean-Pierre,
Les Bois , REGAZZI Mauro , Le
Locle. 173 pts: HUGUENIN
Michel (V), La Chaux-de-
Fonds, OTZ François, Cernier.
172 pts: CARREL Francis , La
Chaux-de-Fonds. KOTTELAT
Rémv, La Chaux-de-Fonds.
171 "pts: PAILLARD Robert ,
La Chaux-de-Fonds. 170 pts:
NIDERHAUSER Simon , La
Chaux-de-Fonds. 169 pts:
AMIET Patrick , Les Brenets.
168 pts: MATILE Charles-
Henri , Fontainemelon , ZEHN-
DER Jean-Pierre, La Chaux-
de-Fonds. 167 pts: FONTANA
Fernand (V), La Chaux-de-
Fonds , BARRELET FélLx, La
Chaux-de-Fonds, FRANTER
Gabriel , La Chaux-de-Fonds,
KERNEN Christian , La Chaux-
de-Fonds, GAILLE Valérie.
166 pts: BRUN Claude, Bou-
dry, CAPRARO Mario , La
Chaux-de-Fonds, HERDE Sa-
rah , Fontainemelon, STAUF-
FER Lionel , Fontainemelon.
165 pts: HILD Roland (V), La
Chaux-de-Fonds, HUG Pa-
trick , La Chaux-de-Fonds ,
GUERNE Bruno , Les Gene-
veys/Coffrane, AELLEN
Pierre-Yves, La Chaux-de-

Fonds, CALAME Christophe.
Les Planchettes , CALAME Di-
dier, Les Planchettes. 164 pts:
FARINE Francis (V), Les Ge-
neveys/Coffrane. DROZ Steve,
Allschvvil , GRANDJEAN
Pierre-Yves, Les Planchettes,
MOLLARD Claude, Colom-
bier. 163 pts: ANCHISE Ro-
land , La Chaux-de-Fonds, LIE-
BACHER Thierry, Peseux,
HUEGLI Laurent, La Chaux-
de-Fonds, AUDÉTAT Sté-
phane, Les Ponts-de-Martel.
162 pts: KREBSER Jean-
Pierre , La Chaux-de-Fonds.
PARATTE François, La Chaux-
de-Fonds , WAEFLER Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds,
VON KAENEL, Le Locle. 161
pts: STAELI Cédric, Dombres-
son , MATHYS Pierr-André,
Boudevilliers , BERTSCHI
Jean-Michel , La Chaux-de-
Fonds , LIECHTI Sébastien, La
Chaux-de-Fonds, JABERG Sté-
phane, La Chaux-de-Fonds.
160 pts: GOBAT Henri , La
Chaux-de-Fonds. 159 pts:
SCHMID André, La Chaux-de-
Fonds. 158 pts: SCHNEIDER
Jean-Claude, La Chaux-de-
Fonds. 157 pts: STRUB Albert
(SV), La Chaux-de-Fonds,
BOSS Ludovic (J), La Chaux-
de-Fonds. 156 pts: HENAUER
Bruno , La Chaux-de-Fonds,
MESOT Marcel , Cernier. 155
pts: GUINAND Jean (V) . La
Chaux-de-Fonds, CHAMMAR-
TIN Raphaël , Les Planchettes ,
DALLENBACH Fanny, Le
Locle. 153 pts: FORISSIER Ri-
chard (V), La Chaux-de-Fonds,
DURAND Jacques , Cernier.
152 pts:' BILAT Patrick , La
Chaux-de-Fonds, GUYOT Fré-
déric, La Chaux-de-Fonds,
SCHNEITER Thierry, La
Chaux-du-Milieu. 151 pts: LO-
ZOUET Georges, Cernier.

50 m: 83 pts: GEINOZ
Louis (SV), La Chaux-de-
Fonds. 82 pts : MOSIMANN
John , La Chaux-de-Fonds. 80
pts: STEINER Francis, La

Chaux-de-Fonds. 77 pts: BLA-
SER Frédy, La Chaux-de-
Fonds. 73 pts: BLASER Frédé-
ric, La Chaux-de-Fonds, AU-
BRY Jean-Pierre, DEGOU-
MOIS Pierre-André, La
Chaux-de-Fonds. 70 pts:
SCHNEEBELI Ernest (SV) , La
Chaux-de-Fonds, MISCHLER
Georges , Marly. 68 pts: HO-
CHULI Arthur (V), La Chaux-
de-Fonds , TRIPOD Jean-Paul ,
La Chaux-de-Fonds.

66 pts: JACCOT André
(SV) , La Chaux-de-Fonds. 65
pts : BOTTERON Marcel (V) ,
La Chaux-de-Fonds.

Police Locale, La Chaux-
de-Fonds (Cat. 4: 62 partici-
pants, 14 distinctions,

22 mentions, moyenne:
158.777):

50 m: 75 pts: JOBIN Oli-
vier, La Chaux-de-Fonds. 72
pts : RACORDON Christian ,

Place à la concentration. photo a

La Chaux-de-Fonds. 70 pts:
FROIDEVEAUX Jean-Louis ,
La Chaux-de-Fonds, HOU-
RIET Eric , La Chaux-de-
Fonds. 69 pts: BOLLIGER
Laurent , La Chaux-de-Fonds,
SPRING René, La Chaux-de-
Fonds, VOISARD Serge, La
Chaux-de-Fonds. 67 pts:
KULLMANN Anthony, La
Chaux-de-Fonds, MUHLE-
THALER Yves, La Chaux-de-
Fonds. 66 pts: VILLAREJO
Michel , La Chaux-de-Fonds.
65 pts: GODAT Jean-Pierre,
La Chaux-de-Fonds, PASSERA
François , La Chaux-de-Fonds,
STAUFFER Roland , La Chaux-
de-Fonds , ZYSSET Domi-
nique , La Chaux-de-Fonds.

64 pts: MUNOZ José-Ma-
nuel , La Chaux-de-Fonds, NI-
DERHAUSER Stéphane, La
Chaux-de-Fonds. 63 pts:
VUILLEUMIER Lyonel , La
Chaux-de-Fonds.

62 pts: BROSSARD Jean-
Pierre, La Chaux-de-Fonds, JU-
NOD Michael , La Chaux-de-
Fonds, 61 pts: JOBIN Xavier, la
Chaux-de-Fonds, SURDEZ
Christophe, La Chaux-de-
Fonds. 60 pts: TESTAZ Eric, La
Chaux-de-Fonds.

DISTRICT
DU LOCLE

Pistolet et Revolver, Le
Locle (Cat. 2: 77 participants,
31 distinctions , 41 mentions,
moyenne: 165.757):

25 m: 176 pts: JEANNERET
Michel (V), Le Locle. 175 pts:
MONARD Jean-Philippe, Le
Locle. 174 pts: EISENRING
François , Les Brenets. 171 pts:
BILLOD Daniel , Le Locle. 170
pts: GSTEIGER Olivier, Le
Locle. 169 pts: CHAPATTE Pas-
cal, Le Locle, HUGUENIN Jean-

Pierre , La Brevine, TIECHE
Jean-Maurice, Le Locle, GUE-
NOT Pascal , Les Brenets , HAS-
LER Alexis (J), Le Locle. 168
pts: SCHAFFTER Pascal , Le
Locle. 166 pts: TISSOT Claude-
André, Le Locle, RICHARD
Olivier, Le Locle.

165 pts: VUILLEUMIER Jean-
Paul , Le Locle. 164 pts: CHRIS
TEN Patrick , Le Locle, SIMONT-
VERiMOT Laurent, Le Locle. 163
pts: SIMONT-VERMOT Pierre,
Le Locle, FELLER Gerald , Le
Locle. 162 pts: SOMMER Frédé-
ric, Le Locle, GIRARDOT Cédric
(J), Le Locle. 161 pts: CATTA-
NEO Bruno , Le Locle. 160 pts:
SINGER Robert. Le Locle, AUG-
SBURGER Yann, Le Locle. 159
pts: PELLET Claude (V), Le
Locle.

157 pts: CHATELAIN Marc,
Le Locle, MONARD Pascal (J).
Le Locle.

156 pts: MICHE Gilbert, Le
Locle, RUSSI Christian, Le Locle.
153 pts: MOLLIER Jean-Michel,
Le Locle. 152 pts: BAILLOD Ro-
ger (V) , Le Locle.

50 m: 81 pts: SCHNEIDER
Lucien (V), Le Locle. 80 pts:
BASSANELLI Denis. Le Locle.
74 pts: JEAN-MAIRET Charles
(SV), Les Ponts-de-Martel. 72 pts:
JEANNERET Claude (V), Neu-
châtel. 70 pts: GUINAND Mi-
chel , Les Brenets, ZILL Clément,
Là Chaux-du-Milieu. 67 pts:
FLUCKIGER Siegfried (SV). Le
Locle.

66 pts: BARRAS Roger, La
Brevine. 65 pts: MAILLARD
Francis (V), Le Locle.

64 pts: BOITEUX Claude
(SV), Le Locle, BURRI Roger, Le
Locle.

Société de Tir, Les Bre-
nets (Cat. 4: 4 participants, 2
distinction , 3 mentions,
moyenne: 146.500):

25 m: 163 pts: REICHEN-
BACH Edouard , Les Brenets.
162 pts: FAVRE Xavier, Les Bre-
nets. 157 pts: TANNER Chris-
tian. Les Brenets.
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Barrick Gold Corp 27.15 26.5

précédent 27/07
Battle Mountain Co 8.6 7.75
Baxter International 84.7 88.
Boeing Co 61.95 59.
Canadian Pacific Ltd 36.75 37.6
Caterpillar Inc 75. 73.
Chevron Corp 123.75 123.
Citicorp 252.5 245.
Coca Cola Co 124.5 124.
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 140. 139.
El. Du Pont de Nemours ...92.2 91.5
Echo Bay Mines ltd 3.2 3.15
Fluor Co 66.
Ford Motor Co 88. 85.9
General Electric Co 137. 135.
General Motors Corp 107.25 106.
Gillette Co 85.9 83.
Goodyear Co 92. 91.
Halliburton Co 56. 51.
Homestake MinningCo 15.2 14 8
Inco Ltd 18.4
Intel Corp 124. 123.
IBM Corp 188. 183.
Lilly (Eli) & Co 99.8 99.4
Litton Industies Inc 89.7
Me Donald's Corp 104.75 100.
MMM Co 117.5 116.5
Mobil Corp 109.
Dec. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 61.25 60.5
Pfizer Inc 172.25 168.
P G & E  Corp 47.2 46.9
Philip Morris Inc 62.3 62.8
Phillips Petroleum Co 70.9
SchlumbergerLtd 92.5 91.75
Sears , Roebuck S Co 79.5
Texas Instruments 89. 85.5
Unisys Corp 42.5 39.05
Warner-Lambert Co 120.
Western Atlas Inc 109.5
Woolworth Corp 25. 23.
Xerox Corp 171.5 164 .25
Zenith Electronics Corp 0.9 0.85

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 54.5
Anglo American Gold 60. 56.
De Beers Centenary 26.55 26.
Drifontein Cens Ltd 7.3 7.06

LONDRES (BES)
B.A.T. Industries PLC 17. 17.
The British Petroleum Co .. .21. 20.35
Impérial Chemical Ind 18.75 18.15
Rio Tinto 18.3 17.6

FRANCFORT (BES)
précédent 27/07

Allianz Holding 563. 552.
BASF 71.75 70.35
Bayer 72.45 70.95
BMW 1450. 1442.
Commerzbank 59.4 58.2
Daimler-Benz 155.75 154.
Degussa 99.5 96.
Deutsche Bank 130. 124.25
DresdnerBank 92.25 90.
Hoechst 70. 69.45
Mannesmann 162.25 157.
M.A.N 575. 550.
SAP 955. 925.
Schering 180. 171.25
Siemens 110.75 106.25
VEBA 96.35 , 93.5
VW 147.25 141.25

AMSTERDAM (BES)
ABNAmroNV Holding 39.3 39.5
Aegon NV 220.5
AhoId NV 46.9 46.1
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 24.65 24.7
INGGroep NV 111.75 111.75
Philips Electronics NV ....123.75 119.5
Royal Dutch Petrol 78.5 78.3
UnileverNV 117.75 116.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 331. 314.
Paribas (Cie Fin.) 154.
CiedeSaint-Gobain 287. 278.
Danone 438. 431.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.6 15.
Fujitsu Ltd 16.75 16.4
Honda Motor Co Ltd 57.45 55.3
NEC Corp 14.25 13.75
Sony Corp 140.75 137.
Toshiba Corp 6.25 6.11

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.2. .24/07
Swissca Bond INTL 102.8. .24/07
Swissca Bond Inv INTL 107.45 .24/07
Swissca Bond Inv AUD 1211.25 .24/07
Swissca Bond Inv CAD 1190.92.24/07
Swissca Bond Inv CHF 1055.49 .24/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124839... .24/07
Swissca Bond Inv DEM ... .1129.67 .24/07
Swissca Bond Inv FRF 5854.03 .24/07
Swissca Bond Inv GBP 1240.56 .24/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1213840... .24/07
Swissca Bond Inv NLG 1116.79 .24/07
Swissca Bond Inv USD 1058.1 . .24/07
Swissca Bond Inv XEU 1248.21 .24/07
Swissca Bond Inv JPY .. .115991... .24/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 304.4. .24/07
Swissca Small Caps 232.1 . .24/07
Swissca Germany 310.4. .24/07
Swissca Austria 1267... .24/07
Swissca Europe 238.7 . .24/07
Swissca Gold 530... .24/07

Swissca Italy 193... .24/07
Swissca Japan 70.9. .24/07
Swissca Netherlands 135.2. .24/07
Swissca Tiger 193... .24/07
Swissca America 207.4. .24/07
Swissca Asia 70.9 . .24/07
Swissca France 226.75.24/07
Swissca Great-Britain 213.65.24/07
Swissca Emerging Markets .. .92.64 .24/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 304.35 .24/07
Swissca Portfolio Equity ... .2259.32 .24/07
Swissca Portfolio Growth . .1818.84 .24/07
Swissca Portfolio Balanced 1577.44 .24/07
Swissca Portfolio Yield 1396.5. .24/07
Swissca Portfolio Income . .1211.37.24/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301.5.. 301.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 443. 455.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 441. 452.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .101. 112.

CONVENTION OR
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

OR-ARGENT Ar gent USD/Oz 5.58 5.7!

Achat Vente Ar9ent CHF/K9 26°- 278-
Or USD/Oz 289. 292. Platine USD/Oz 373.5 377.5
Or CHF/Kg 13800. 14050. Platine CHF/Kg . ...17875. 18225.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 82.9 85.4
Franc français FRF 24.5 25.7
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.67 12.27
Florin néerlandais NLG 72.6 76.6
Franc belge BEF 3.97 4.22
Livre sterling GBP 2.41 2.56
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.01 1.11
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.477 1.5145
Mark allemand DEM 83.1 84.8
Franc français FRF 24.8 25.3
Lire italienne ITL 0.0841 0.0862
Escudo portugais PTE 0.8085 0.833
Peseta espagnole ESP 0.9745 1.004
Schilling autrichien ATS 11.8 12.05
Florin néerlandais NLG 73.7 75.2
Franc belge BEF 4.0305 4.112
Livre sterling GBP 2.449 2.511
Couronne suédoise SEK 18.7 19.3
Dollar canadien CAD 0.985 1.01
Yen japonais JPY 1.038 1.0645
Ecu européen XEU 1.6415 1.675



Tir cantonal neuchâtelois
Tous les résultats
Voici les résultats
complets du Tir cantonal
neuchâtelois qui s'est
déroulé en trois sessions,
soit les week-ends des 12
au 14 juin, 20 au 22 juin et
26 au 28 juin.

SECTION 300 m
80: Ditzler René Brislach;

Roulin Nicolas Renens; Kra-
mer Hâmmerli Peter Frà-
schels; Christoffel Erwin
Cama; 79: Lorenz Johann
Muttenz; Brand André Cré-
mines; Zurbuchen Roger Au-
vernier; Raedler Richard Cor-
mondrèche; Eggmann Kurt
St. Gallen; Imobersteg Sa-
muel Bolti gen.

ART A 300 m
490: Wolf Beat Zurich;

481: Vôgeli Rudolf Gumligen;
480: Ochsner Marcel Winter-
thur; 479: Keller Robert Bein-
wil; 477: Hossli Christian
Splugen; Muller Josef Hùnen-
berg; 475: von Allmen Heinz
Lauterbrunnen; Boiteux Eric
Grandson; Locatelli Cesare
Couvet ; Leuenberger Ernst
Mellingen.

ART B 300 m
467: Neuenschwander

Ernst Murten; 465: Wâfler
Ulrich Worb; 462: Brazerol
Werner Oberglatt; 460: Ac-
ker Pius Esslingen; 459:
Zaugg Hans Hergiswil; 454:
Seiler Arnold Luterbach;
450: Muller Rudolf Winter-
thur; Schupbach Charles
Montmollin; 449: Ferrari Gio-
vanni Cagiallo; 448: Juan
Charly Le Brouillet.

ART C 300 m
481 : Hiirlimann Beat Brem-

garten; 478: Vetsch Monika
Gams; 475: Kaffenberger-Bas-
ler R egula Schlieren; 474:
Kiittel Ralf Niederburen; 473:
Valchera François Camorino;
469: Defago Armand Val-
d'illiez; 468: Salamin Johny
Chalais; 467: Rehli Albert
Maienfeld; Rime Nicole Botte-
rens; 466: Rieder Heinz Wal-
perswil.

ART D 300 m
470: Maillard Jean Le Bé-

mont; Drittenbass Peter Ba-
chenbûlach; 465: Vochetzer
Jochen Langenthal; Bonard
André Yverdon-les-Bains;
463: Sonderegger Alfred
Gams; Kaiser Paul Gams;
462: Wehrli Peter Aarau;
461: Caviezel Conrad Otelfin-
gen; 460: Perroud André
Dombresson; 459: Steiner
Fernand Les Hauts-Geneveys.

MILITAIRE A 300 m
392: Schneiter Gottfried

Thun; 386: Baumgartncr
Walter Bauma; 384: Christ
Ernst Meltingen; 383: Wolf
Heinz Giswil; 382: Biieler
Franz Aesch; Romailler
Georges Yverdon-les-Bains;
Hossli Christian Splugen; Wi-
ni ger André Vionnaz; 381:
Weinmann Peter Schlieren;
Walder Georg Oetwil a/See.

MILITAIRE B 300 m
58: Krebs Ernst Forch; 57:

Fiirst Benedikt Renens; Toma-
tis Pierino Riazzino; Allens-
pach Fritz Wângi; Henggeler
Jakob Morgarten; Maurer
Rolf Untererlinsbach; Schar
Markus Langrickenbach; 56:
Savary Albert Sales
(Gruyère); Salzmann Ueli Itti-
gen; Birchler Kurt Einsiedeln.

MILITAIRE C 300 m
60: Tschopp Hans Muttenz;

Kellerhals Hans Hàgendorf;
Kinz Helmut Dietlikon; 59:
Fasola Mariuccia Roveredo;
Schramm Kurt Turbenthal;
Currat Phili ppe Prez-vers-No
réaz; Ledermann Francis
Chavannes; Siegenthaler Wal-
ter Liebefeld: Mugnv Jean

Luc Hennens; Gottet Hans-J.
Mont-Crosin.

MILITAIRE D 300 m
379: Steinmann Hans En-

gelburg ; 376: Favre Michel
Les Hauts-Geneveys; 374:
Boos Anton Hàgendorf; 373:
Wyss Alfred Grenchen; Cavie-
zel Conrad Otelfingen; 372:
Blank Eduard Gumligen; Eg-
gli Hans Stâfa; Veuve Gérard
Chézard; 371: Studer Ernst
Mùnchenstein; Droz Daniel
Cornaux.

REPARTITION A 300 m
60: Duflon Claude Bove-

resse; Jeiziner Emil Oster-
mundigen; Wâlti Christian
Rubigen; Schneider Beat Wal-
kringen; von Allmen Albert
Stechelberg; Haag Léo
Rossriiti; Gianella Sandro
Aquila: von Gunten Markus
Gumli gen; Tararan Jean-
Claude Romanel; Waser Urs
Beat Andeer.

RÉPARTITION B 300 m
59: Koller Hansrucdi Mel-

lingen; 58: Bur Martin Lom-
miswil; Gâumann Heinz
Prêles; Marti Rolf Diepflin-
gen; 57: Lanter Ernst Ober-
riet ; Stalder Werner Zetzwil;
Gaille François Cernier; Pa-
hud Hubert Lucens; Jost
Ruedi Lyss; Rhyner Peter Al-
chenflùh.

RÉPARTITION C 300 m
60: Trachsel Eduard Fruti-

gen; Gerber Hans Ulrich
Heimberg; Riiegg Martin Gol-
dingen; 59: Schupbach Ru-
dolf Bevaix; Kuratli Werner
Stansstad; Schweizer Elisa-
beth Oberâgeri; Pache
Georges Romanel; Bagatella
Franco Môtiers; Banderet Al-
bert Champagne; Bùrgi Ruedi
Wynau.

REPARTITION D 300 m
60: Steiner Fernand Les

Hauts-Geneveys; 59: Tresch
Josef Erstfeld; 58: Lehmann
Fritz Eggiwil; Maillard Jean
Le Bémont; Blaser Kurt Bein-
wil a/See; Ruoss Hans H. Zu-
rich; Dal Canton Angelo Re-
gensdorf; Gertsch Fritz Mân-
nedorf; Frei Robert Staufen;
Zurfluh Wilhelm Attinghau-
sen.

VITESSE A 300 m
60: Kathan Martin Walli-

sellen; Zehnder Claude-Alain
Gland; Kâlin Josef Schindel-
legi; Geiser Denis Thielle-
Wavre; Bûcher Ernst Kriens;
Lombris Vitus Schluein; Si-
monet Hansjorg Morat; Zim-
mermann Renata Triesenberg
FL; Lenherr Patrik Gains; 59:
Parisod Gaston Orny.

VITESSE B 300 m
58: Porchet Charly Cor-

celles-le-Jorat; Treuthardt Se-
vérin Bolti gen; 57: Ochrli Ru-
dolf Teuffenthal; Bauer Mar-
cel Gumli gen; 56: Leuenber-
ger Walter Zurich ; Jfihl Josef
Reichenburg; Thaler Paul Tâ-
gerwilen; Mohler Oskar
Bennwil; Rischatsch Renate
St. Erhard; Gra f Robert Fleu-
rier.

VITESSE C 300 m
60: Zweiacker Fritz Cor-

naux; Léchot Gerald Marin;
Barmettler Erwin Morgarten;
Hauser Beat Trasadingen; 59:
Kaspar René Beinwil a/Sec;
Schaller Jakob Dûdingen; Gil-
gen Peter Bern; Widmer Hans
Frauenfeld; Schonenberger
Willi Niederburen; Rubin Ro-
ger Kronbùhl.

VITESSE D 300 m
59: Glauser Alfred Mûri

b/Bern; Hug And y Nunnin-
gen; 58: Briicker Josef See-
dorf; Girard Albert Glovelier;
Egg li Mans Stâfa; Wh-smann
Ernst Uhwiesen: 57: Fricker

Karl Killinsdorf; Sennhauser
Heinrich Detligen; Gisler
Max Secdorf; Kramer Fritz
Brugg b/Biel.

JUBILE A 300 m
60: Lustenberger Franz

Horw; Unternâher Pierre
Courcelon; Pralong Michel St-
Martin; Guex Claude Yver-
don; Dânzer Hermann Bolti-
gen; Vogler Rolf Schaffhau-
sen; Ganz Erwin Bûlach; Vol-
lenweider Josef Seengen; Gas
ser Ruffin Belp; Burger Da-
niel Marly.

JUBILÉ B 300 m
57: Charmillot Irmin Cres-

sier; Pfister Richard Pully;
Menzi Mathias Watt; Epp
Georg Fliielen; Gantenbein
Gerhard Grellingen; Khairal-
lah Gaby Corcelles-Cor-
mondr. ; 56: Krebs Ernst
Forch; Wehrli Willi Buchs;
Amgarten Ruedi Giswil; Do-
rig Johann Appenzell.

JUBILÉ C 300 m
60: Zimmermann Werner

Hinwil; Devez Jean-Jacques
Prill y; Egloff Roland Seengen;
59: Haussener Denis Vilars;
Hiltebrand Hans Bûlach;
Beyeler Hans Hàgendorf;
Stadler Roman Winterthur;
Burri Hans-Peter Ried b/Ker-
zers; Zurfluh Adrian Seedorf;
Lattmann Erich Sirnach.

JUBILE D 300 m
59: Jaquier Jean-Pierre St-

Aubin; Perroud Frédéric
Dombresson; 58: Studer
Ernst Mûnchenstein; Haltner
Arnold Ottenbach; Hubeli
Paul Turgi; Dâhler Hans
Frauenfeld; Droz Daniel Cor-
naux ; Frehner Hans Schwell-
brunn; 57: Mauroy Francis
Praroman-Le Mouret; Rotb
Fritz Fûllinsdorf.

MÉDAILLE 300 m
30: Stenz René La Chaux-

de-Fonds; Dubois Jean Lam-
boing; Howald Ernst Basel;
Farine Francis Les Geneveys-
s-Coffr; Mûri Hans Gurzelen;
Anklin Silver Erschwil; Lus-
tenberger Franz Horw; Ei-
chenberger Heinz Beinwil
a/See; Amstutz Emile Auver-
nier; Marty Dominik Ander-
matt .

DONS D'HONNEUR 300 m
200: Marthaler Fritz Obe-

rhasli; Dardel Michel Brûgg
b/Biel; Gâhler Guido
Urnasch; 199: Locatelli Ce-
sare Couvet; 198: Santschi
Armin Murten; Rivera
Aleardo Piotta: Beck Francis
Neuchâtel; Caduff Ignaz Ru-
schein; 197: Bersier Ferdi-
nand Yverdon-les-Bains; Sei-
ler Alfred Grindelwald.

VÉTÉRAN 300 m
474: Juillard René Paris

(France); 473: Kolbe Manfred
St. Gallen; 471: Hauser Ru-
dolf Zurich; Blank Eduard
Gumli gen; 470: Waldmeier
Bruno Muttenz; 468: Nyfeler
Fritz Gondiswil; 467:
Kneubùhler Hans Luzern;
Gmunder Sepp Untcrâgeri;
466: Gisler Max Seedorf;
Schroeter Claude Grolley.

JUNIOR 300 m
50: Braun Stefan Zuzwil;

Duber Fabian Oberhasli; 49:
Gmûr Peter Necker; Ulrich
Peter Gossau; Bollhalder Ro-
man Kronbûhl; Kûttel Petra
Niederburen; Altherr Ueli
Wittenbach; Chèvre Domi-
nique Bourri gnon; Gutknecht
Adrian Kerzers; Muller Alain
Neuchâtel.

RACHATS A 300 m
992: Glauser Michel Mont-

mollin; 990: Hassler Marco
Buchs; 987: Brâm Heinz Otel-
fingen; 986: Kohler Erwin
Bel p; 985: Oehrli Niklaus

Teuffenthal; Bernaschina Ber-
nardo Riva S.Vitale; Cadruvi
Fidel Ilanz; 983: Gaspoz Ar-
thur Enseigne; Sunier Frédy
La Heutte; Varone Pierrot de
Martial Savièse.

RACHATS B 300 m
977: Dâppen Markus Stef-

Fisburg; 965: Steffen Renato
Root; 964: Birchler Kurt Ein-
siedeln; Schulthess Hans
Forch; 963: Kyburz Paul Un-
tererlinsbach; Favre Jean-Phi-
lippe Dombresson; 962: Eg-
ger Bruno Wisen; 960: Gie-
zendanner Ueli Hûtten; 956:
Bachmann Werner Hirzel;
954: Christe Jean-Pierre
Domdidier.

RACHATS C 300 m
986: Schmied Fritz Utzens-

torf; 977: Herren Urs Mûr;
Sonderegger Erich Oberegg;
975: Boesch Kathi Birchwil;
974: Leuenberger Hanspeter
Nidau; Hofstetter Jûrg See-
wen; 973: Jud Peter Biberist;
972: Kesseli Gerhard Dallen-
wil; Nûnlist Othmar Egerkin-
gen; Jenal Michael Zernez.

RACHATS D 300 m
975: Truog Josef Ruschein;

974: Frankhauser Rolf Latter-
bach; 968: Eggli Hans Stâfa;
Hunn Andi Cham; 966: Sta-
delmann Josef St. Urban;
965: Montalta Peter Schluein;
Fuchs Rudolf Lauterbrunnen;
964: Fâssler Alfred Horn-
brechtikon; Suligoi Robert
Andermatt ; 963: Bircher Fritz
Frutigen.

MAÎTRISE A3 300 m
556: Krâuli ger Beat Lauter-

brunnen; 551: Schwarz Er-
win Thalheim; Schmid Béni
Hasle; 548: Rusterholz Hans-
ruedi Mânnedorf; Mûhletha-
ler Martin Bollodingen; 546:
Wigger Thomas Dietikon;
544: Carrera Jean-Michel
Brûgg b/Biel; 541: Beltrami-
nelli Angelo Bellinzona; 540:
Hug Heinz Ottenbach; Arnold
Adrian Altdorf.

MAITRISE A2 300 m
571: Wandeler Koni Jona;

570: Bamert René Mosnang;
569: Hâfli ger Pius Oberrûti;
568: Bernaschina Bernardo
Riva S.Vitale; 567: Boiteux
Eric Grandson; Bovigny
Christian Vuisternens-en-
Ogoz; 566: Waser Urs Beat
Andeer; 565: Cadosch Bruno
Schluein; Gianella Maurizio
Dal pe; 564: Schwaninger
Hansi Lôhningen.

MAÎTRISE B 300 m
280: Wenger Hansueli

Fahrni b/Thun; 278: Zeiter
Arnaldo Sion; 277: Haas An-
ton Kr iens; 275: Bachmann
Werner Hirzel; Wili Peter
Sempach-Station; 273: Hae-
feli Max Seon; Riedi Silvio
Flond; 270: Schwarz Hannes
Kelikon; 'Iten Marcel Brugg;
269: Eggimann Kurt Wyssa-
chen.

MAIITRISE C 300 m
293: Britsch gi Karin Sach-

seln; 290: Jâger Walter Turt-
mann; Graf Karl Jona; 289:
Hafner Martin Balsthal; 288:
Kunz Werner Zollbrùck;
Weissbrodt Roger Turtmann;
Lauber Andréa Adelboden;
287: Maurer Monika Wal-
pcrswil; Bâr Thomas Lengwil;
286: Hofstetter Jûrg Seewen.

SECTION 50 m
99: Sterchi Olivier Stein-

hausen; 98: Perrin Jacques-
Alain Le Locle; Keller Johnny
Genève; Rogenmoser J.
Oberâgeri; Michelin Scrgio
Wikon; Stampfli Erich Biel;
Chiesa Carlo Peseux; Nodari
Diego Camedo; Andrey Jean-
Marc Le Pâquier; Menghetti
Roberto Cadro.

MILITAIRE A 50 m
79: Geinoz Louis La Chaux-

de-Fonds; Jeanneret Michel
Le Locle; Weber-Kûnzli Urs
Wangen a/Aare; Perrin
Jacques-Alain Le Locle; Wen-
ger Beat Arisdorf; 78: Roduit
Gabriel Fully; Gutzwiler Ru-
dolf Le Grand-Saconnex; Far-
del Michel Lausanne; Rub Ro-
land Cernier; Kaufmann Gé-
rard Liestal.

MILITAIRE B 50 m
78: Stampfli Erich Biel;

Pescini Marco Castagnola;
73: Emch Rolf Spiegel
b/Bern: Wohlgemuth Erhard
Neuchâtel; Buchs Florian
Hauterive; Frauchiger Sa-
muel Niederb ipp; 72: Burgat
Gerald St-Aubin; 69: Francey
Charles Mannens; Grundleh-
ner Heinz Eschenz; Perrin
Frédy La Tourne s/Rochefort.

ART A 50 m
482: Kohler Werner Stâfa ;

478: Schucan Reto Versoix;
476: Mollier Bertrand Les
Brenets; 475: Perrin Jacques-
Alain Le Locle; 473: Lotten-
bach Kurt Kriens; 470: Liem
Lukas Hergiswil; 469: Sidler
Dehlia Neuchâtel; Bârtschi
Ulrich Herzogenbuchsee;
468: Nôthiger Jûrg Brienz;
467: Farron Pierre-Michel
Tramelan.

ART B 50 m
435: Burgat Gerald St-Au

bin; 434: Marton Gyula Neu
hausen; 424: Tissot Louis
Bulle; 423: Landolt Jakob Es
chenz; 414: Frauchiger Sa-
muel Niederbi pp; 405: Pes-
cini Marco Castagnola; 385:
Pfister Richard Pull y; 375:
Sochor Heinz Eschenz.

REPARTITION 50 m
60: Grossen Dieter Klin-

gnau; 59: Simonet Hans Mur-
ten; Ziegler Leonhard Gos-
sau; Bircher Hans Seltisberg;
Perrin Jacques-Alain Le
Locle; Ryser Peter Golino;
Lambelet Jean-Françoi s Pui-
doux; Koller Moritz Dottin-
gen; Stamp fli Erich Biel; Anzi
Joseph Luzern 11.

VITESSE 50 m
60: Bachmann Will y Sonvi-

lier; 59: Meier Josef Sar-
menstorf; Gutzwiler Rudolf
Le Grand-Saconnex; Crivelli
Isabelle Yverdon; Eberle Ro-
bert Mollis; 58: Sandmeier
Willi Derendingen; Ryser Pe-
ter Golino; Mayer Juvénal St-
Aubin; Kyburz Armin Turgi;
Bumann Bernard Marti gny.

JUBILÉ 50 m
78: Meier Josef Sarmens-

torf; Urech Arthur Wbhlen;
Aeschlimann Paul Glashût-
ten; Monnier Eric Villiers;
Baur Harold Sarmenstorf;
Gendre Gérard Givisiez;
Schucan Reto Versoix; Bacha-
rach Markus Schlieren; Nuss-
baumer Peter Ballai gues; 77:
Geinoz Louis La Chaux-de-
Fonds.

MEDAILLE 50 m
59: Chiesa Carlo Peseux ;

Ray Jacques Peseux; 58:
Gross Willi Fûllinsdorf; Ber-
sier Pierre-André Peseux; Ull-
mann Alois Bussnang: Mey-
lan Phili ppe Versoix; Joye Ni-
colas Travers; Fleury Chris-
tophe Neuchâtel; 57: Brand
Albert Gwatt; Ziegler Leon-
hard Gossau.

DONS D'HONNEUR 50 m
197: Gramache Carlos

Buchs; 195: Dubach Werner
Stansstad; Lottenbach Kurt
Kriens; 194: Perrin Jacques-
Alain Le Locle: Andres Anton
Lolm-Ammannsegg; 193:
Stauffer Hansruedi Mùswan-
gen: Fûrbeth Wilfried Sar-
menstorf; Somazzi Devis Co-
mano; Kronig-Fercher Yvette

Schlieren; Stebler Roland
Bern.

VÉTÉRAN 50 m
473: Huber Hans Gren-

chen; 471: Bigler Bernhard
Worb; 470: Ruepp Hans Sar-
menstorf; 468: Geinoz Louis
La Chaux-de-Fonds; Favre
Francis St-Aubin; 465: Bahler
Fritz Subingen: 461 : Jeanne-
ret Claude Neuchâtel; 460:
Ryter Samuel Spiezwiler;
459: Dupraz Narcisse Le Bry;
Tonella Davide Airolo.

RACHAT A 50 m
991: Dietschi Theo St. Gai

len; 985: Perrin Jacques-
Alain Le Locle; 983: Lambelet
Jean-François Puidoux; 980:
Herzi g Heinz Kûttigen; Spy-
cher Ulrich Schangnau; 979:
Zaugg Robert Huttwil; Bacha-
rach Markus Schlieren; Rime
Marc Romont; 977: Schenk
Otto Wigoltingen; Grossen
Dieter Klingnau.

RACHAT B 50 m
974: Sandmeier Willi De-

rendingen.

PRECISION 25 M
99: Gruber Florin Chur;

97: Pugin Robert La Tour-de-
Trême; Herzig Heinz Kûtti-
gen; Berger Kurt Murten;
Hirt Ernst Allschwil; Groflin
Denis Itingen; Nussbaumer
Peter Ballai gues; Liem Lukas
Hergiswil; 96: Gutzwiler Ru-
dolf Le Grand-Saconnex;
Favre Jean-Albert St-Aubin.

VITESSE 25 M
100: Lucini Jean-Claude

Veigy (France) ; 99: Lotten-
bach Kurt Kriens; Brechbûhl
Roland Mùhleberg; 98: Aes-
chlimann Phili ppe Onex; Ger-
ber Ueli Les Verrières; 97:
Johnston Douglas CRZ 6 JG;
Gruber Florin Chur; Bau-
mann Markus Hindelbank;
Hoogteiling Jacques Meinier.

SERIE 25 M
100: Lùthi Erwin Herzo-

genbuchsee; Fuchs Bruno Zu-
mikon; Sterchi Olivier Stein-
hausen; Caravatti-Felchlin Su
sanna Erlenbach; Brasey Phi-
li ppe Lutry: 99: Baumann
Markus Hindelbank ; Barrât
François Cugy; Brunner Da-
niel Teufen; Santi Dominic
Hellikon; 98: Mann Rudolf
Meilen.

MAÎTRISE A 50 m
565: Maurer Daniel Wetts-

wil; 546: Jeker Camille Er-
schwil; 541: Grossen Dieter
Klingnau; 532: Somazzi De-
vis Coinano; 527: Koller Mo-
ritz Dottingen: Schlatter Reto
Kleinandelfingen; 524: Mi-
chelin Sergio Wikon; 523:
Bircher Thomas Bubendorf;
522: Schneider Hermann Itin-
gen; 520: Zwicky Pamela Bad
Ragaz.

MAIITRISE B 50 m
577: Klâger Josef Heer-

brugg: 572: Kaufmann Gé-
rard Liestal: 571: Schâfer
Jean - Claude Fétigny; 570:
Dietschi Théo St. Gallen; Lo-
her Claudia St. Margrethen;
569: Meier Josef Sarmens-
torf; Geissbùhler Werner Wi-
ler b/Utzenstorf; Urech Ar-
thur Wohlen; Rogenmoser J.
Oberâgeri; 568: Stieger Eisi
Staad.

MAÎTRISE C 25 M
585: Lucini Jean-Claude

Veigy (France); 582: Avenel
Stéphane Chens sur Léman
(F); 580: Feigenwinter Ber-
nard Thônex: 577: Hoogtei-
ling Jacques Meinier ; 575:
Rime Marc Romont; 573:
Aeschlimann Phili ppe Onex;
572: Fuchs Bruno Zuinikon;
571: Amzai Izeir Zurich; 570:
Meuwly Jacques Marly; Lot-
tenbach Kurt Kriens.



Algérie
Les Onusiens
sur le terrain
Au sixième jour de sa mis-
sion, la délégation d'infor-
mation de l'ONU en Algé-
rie s'est rendue hier sur le
terrain. Elle a notamment
visité la prison Serkadji,
dans la vieille ville d'Alger.

Aucun officiel n'accompa-
gnait la mission au cours de sa
visite de la prison Serkadj i,
dans le quartier «sécurisé» de
la Haute Casbah d'Alger, où
sont détenus la plupart des di-
rigeants islamistes radicaux
arrêtés depuis 1991.

La visite programmée de
Béni Messous , dans la ban-
lieue ouest d'Alger, s'est dé-
roulée avec un important dis-
positif de protection. Elle a
permis notamment aux
membres de la mission de se
rendre dans la localité de Sidi
Youssef où s'est déroulé un
massacre au mois de sep-
tembre 1997. Ils ont pu consta-
ter que la vie avait repris son
cours normal dans cette loca-
lité qui était jusqu 'à l' année
dernière un bastion du GIA.

Ces premières sorties hors
de la capitale ont coïncidé avec
des informations , non confir-
mées, faisant état d'une «ren-
contre secrète», qui aurait eu
lieu dimanche entre Abassi
Madani , fondateur du Front is-
lami que du salut (FIS , dis-
sous), son adjoint Ali Benhadj
et la mission onusienne./ap

Cancer Le roi
de Jordanie a subi
une chimiothérapie

Le roi Hussein de Jordanie
a subi une chimiothérap ie
pour le traitement d'un lym-
phome (cancer des glandes
lymphatiques). Il a réagi posi-
tivement à cette première
phase du traitement , a affirmé
hier à Amman un haut respon-
sable jordanien.

Les médecins de la clinique
Mayo à Rochester (Minnesota-
USA), où est hospitalisé le roi
depuis le 14 juil let , ont dia-
gnosti qué un cancer des
glandes lymphati ques.

Ce cancer «n 'est pas à un
stade avancé. Il est guérissable
à cent pour cent», a ajouté le
responsable j ordanien./afp

Pristina-Pec
Route reprise

La police serbe et les sépa-
ratistes albanais ont poursuivi
hier les combats autour de
deux axes routiers straté-
giques. Les forces serbes ont
repris la route qui relie Pris-
tina à Pec, dans l'ouest.

Le Centre d'information
serbe à Pristina , chef-lieu du
Kosovo , a annoncé que la
route princi pale Pristina-Pec
avait été entièrement déblo-
quée hier en début d'après-
midi. Les forces sp éciales de la
police avaient lancé vendredi
une vaste op ération pour re-
prendre le contrôle de sections
des routes Pristina-Pec et Pris-
tina-Prizren aux séparatistes
albanais de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK)./af p-
reuter

Italie Afflux
de clandestins

Une cinquantaine d'immi-
grés clandestins venant
d'Afri que du Nord ont été in-
terceptés hier à Lampedusa ,
île située entre la Sicile et la
Tunisie. Près de 3000 per-
sonnes ont débarqué clandes-
tinement en Sicile depuis le
début de l' année.

Treize d'entre eux viennent
de la Sierra Leone et les
autres, dont des femmes, ont
dit venir du Maroc. Ils ont été
tous placés dans le centre d'ac-
cueil de l'île où dimanche soir
un autre groupe d'une soixan-
taine de personnes était arrivé
après avoir été intercepté en
mer par les gardes-côtes ita-
liens. Ils devaient être transfé-
rés au centre d'accueil d'Agri-
gente./afp

Birmanie Défi
d' un Prix Nobel

Le bras de fer entre la j unte
birmane et Aung San Suu Kyi
se poursuit. Depuis quatre
jours , le chef de l'opposition
est bloqué dans sa voiture et
refuse tout dialogue. Rangoon
l'a accusée hier de collusion
avec les Occidentaux et de
vouloir isoler les militaires au
sein de I'Asean. Le véhicule de
la diri geante de la Ligue natio-
nale pour la démocratie (NLD)
et Prix Nobel de la paix est im-
mobilisé sur une petite route
depuis vendredi. Les autorités
l' emp êchent d'aller rencontrer
des militants de son parti dans
la ville de Bessein. Le 8 août a
lieu le 10e anniversaire de
l'écrasement d'un soulève-
ment populaire par
l'armée./afp

Géorgie Gestion
de la crise

La grande majorité du gou-
vernement géorgien a démis-
sionné hier. Le président
Edouard Chevardnadze avait
jugé nécessaire un remanie-
ment ministériel afin d'accélé-
rer les réformes et de com-
battre la corruption dans cette
ancienne république sovié-
tique. Le chef de cabinet de
Chevardnadze a déclaré que
seuls trois ministres sur 21
n'avalent pas démissionné car
ils se trouvent actuellement à
l'étranger. Le ministre d'Etat
Niko Lekishvili , numéro deux
du gouvernement, avait démis-
sionné dimanche. Il avait sou-
haité que l' ensemble du cabi-
net suive son exemple, afin de
faire face à la crise poli-
ti que./reuter

Autriche Enseveli durant
neuf jours, un mineur est sauf
L'Autriche a appris hier
avec incrédulité et joie que
le jeune mineur sauvé di-
manche soir était en
bonne santé. Les re-
cherches ont repris pour
tenter de localiser les dix
secouristes toujours por-
tés disparus. Les espoirs
de les retrouver sains et
saufs sont minces.

Bloqué depuis le 17 juillet à
63 mètres de profondeur par
un éboulement, Georg Hainzl ,
24 ans, a été localisé di-
manche soir après avoir
frapp é contre une paroi de la
mine. Il a été extirpé dans la
nuit de dimanche à hier et im-
médiatement hospitalisé à
Graz , à une centaine de kilo-
mètres de la mine.

Peurs rétrospectives
II est en bonne santé, mais

souffre de peurs rétrospec-

tives, ont indi qué hier ses mé-
decins. «Il va bien. Il est arrivé
dans un bon état de santé», a
déclaré le médecin chef de
l'hô pital de Graz. «Il est seule-
ment un peu déshydraté», a-t-il
indiqué , ajo utant que les reins
et le foie ne fonctionnaient pas
au mieux. Georg Hainzl n'a,
en effet , «pas osé boire l'eau»

Georg Hainzl, le miraculé
de la mine de Lassing.

photo Keystone

stagnant dans l' endroit où il se
trouvait «de peur de tomber
malade», a précisé le docteur
Schmoll-Juttner.

Le mineur a pu survivre
sans boire ni manger notam-
ment grâce à l'humidité am-
biante dans la mine. Il avait to-
talement perdu la notion du
temps. Le rescapé de la mine
devra encore subir des exa-
mens. Les médecins ne savent
pas si les gaz qu 'il a respires
pendant son séjour forcé sont
des «gaz agressifs» . Il a été
placé dans une chambre de dé-
compression.

Une équi pe allemande de-
vrait prêter main forte aux
sauveteurs pour tenter de re-
trouver les dix disparus qui
n'ont pas encore été localisés.
Le travail sera d'autant plus
compliqué que toutes les en-
trées de la mine sont remplies
d'eau et qu 'il en émane du di-
oxyde de carbone./af p-reuter

Royaume-Uni Durcissement
envers les demandeurs d'asile
Chasse aux mariages
blancs, pouvoirs accrus
pour les officiers d'immi-
gration: le gouvernement
Blair a annoncé hier un
durcissement de ses lois
pour les demandeurs
d'asile politique. Leur
nombre a été multiplié par
dix au cours de la décen-
nie écoulée.

«Un grand nombre de gens
abusent de notre système (...)
p our se soustraire aux lois sur
l'immigration. Nous allons de-
venir p lus exigeants et mettre
en p lace une lég islation p lus
rapide et p lus j uste», a affirme
le ministre de l'Intérieur Jack
Straw. Actuellement, quelque
75.000 demandeurs d'asile
politique sont en attente d'une
décision de l' administration
ou d'un jugement. Un chiffre
considérable au regard des de-
mandes d'asile effectivement
satisfaites.

En 1997, seulement 3985
personnes ont obtenu le statut
de réfugié politique , alors que
32.500 en ont fait la demande,
selon le ministère. Parmi
elles, une très grande majorité
de réfugiés de Ï'ex-Yougoslavie
et un millier de Somaliens.

Contre
les mariages blancs

L'allongement des délais a
favorisé les détournements de
la loi , en particulier par le
biais de mariages blancs. Le
projet du gouvernement, pré-
senté hier après-midi à la
Chambre des communes, don-

nera de nouveaux pouvoirs
aux fonctionnaires pour dépis-
ter ces mariages, a indi qué
Jack Straw.

Des pièces d'identité sup-
plémentaires seront exigées
en cas de doute. Une unité
spéciale devrait être créée au
Ministère de l'intérieur pour
repérer les avocats ou

conseillers qui aident les im-
migrants illégaux à s'installer
durablement dans le pays.

Procédures accélérées
Les officiers d'immigration

devraient aussi pouvoir direc-
tement procéder à des perqui-
sitions aux domiciles des per-
sonnes soupçonnées, sans que

la police n'ait à intervenir.
L'examen des dossiers sera ac-
céléré, a affirmé le ministre de
l'Intérieur à la BBC, en lais-
sant entendre que les procé-
dures d'appel pourraient être
limitées.

Et il n'est pas question
d'amnistier tous ceux qui vien-
nent de se voir refuser l' asile

Remaniement gouvernemental
Le chef du gouvernement

britannique Tony Blair a re-
manié hier son équipe gou-
vernementale. II a renforcé
son pouvoir sur l'exécutif un
peu plus d'un an après son
accession au pouvoir. Le pre-
mier ministre a nommé son
fidèle d'entre les fidèles. Pe-
ter Mandelson, au poste de
ministre chargé du Com-
merce et de l'Industrie. Jus-
qu'à présent, Peter Mandel-
son était ministre sans porte-
feuille.

Tony Blair a créé un nou-
veau poste de superministre
chargé de contrôler l'équipe
gouvernementale, qui revien-
dra à Jack Cunnlngham, mi-
nistre de l'Agriculture du
précédent gouvernement. La
ministre chargée de la Sécu-
rité sociale Harriett Harman
a été évincée de la nouvelle
équipe.

Robin Cook, secrétaire au
Foreign office, reste en place.
Jack Straw, ministre de l'In-
térieur, Gordon Brown, chan-
celier de l'Echiquier, David

Blunkett à l'Education et
Frank Dobson à la Santé se
sont également vu confirmés

dans leurs fonctions de
même que le vice-premier
ministre John Prescott./afp

Jack Cunningham promu superministre, photo Keystone

et qui séjournent encore en
Grande-Bretagne, a prévenu
Jack Straw. Le ministre se
veut depuis son arrivée au mi-
nistère le champion de la lutte
contre la délinquance, n'hési-
tant pas à chasser sur les
terres conservatrices.

Le durcissement des lois
pour les demandeurs d'asile
entre dans le cadre d'une
vaste campagne tous azimuts
lancée par le gouvernement
travailliste pour limiter l'im-
migration clandestine. Selon
la police , quel que 18.000 im-
migrants clandestins ont été
découverts l'an dernier en
Grande-Bretagne et ce chiffre
ne représenterait qu 'une pe-
tite partie de la réalité.

Les contrôles policiers ont
été renforcés aux frontières et
il ne se passe guère une se-
maine sans que les forces de
l'ordre n'annoncent un coup
de filet. Les interpellations
d'immigrés clandestins au
Royaume-Uni sont passées de
330 personnes par mois, en
1997, à 550 par mois en 1998.

Expulsés
de l'espace Schengen

Le gouvernement lutte aussi
contre l'arrivée massive en
Grande-Bretagne d'immigrés
expulsés de l'espace européen
de Schengen, dont il n'est tou-
j ours pas membre. Et il s'était
montré inflexible pour un mil-
lier de demandeurs d'asile
tchèques et slovaques arrivés
dans le sud de l'Angleterre à
l'automne dernier: ils ont été
refoulés./afp

Le fai t  que certains pays
de I'Asean aient réclamé
lors du sommet de Manille
une liberté de ton et d 'opi-
nion accrue vise en parti-
culier la junte militaire au
po uvoir à Rangoon. Ad-
mis depuis un an au sein
de l 'organisation régio-
nale, la Birmanie de-
meure en effet un sujet
majeur de divergences
entre les pays d 'Asie du
Sud-Est, et un obstacle sé-
rieux dans les relations
qu'entretiennent ces der-
niers avec leurs bailleurs
de fonds européens, jap o-
nais et américains.

Devant l'intransigeance
des généraux birmans, au
pouvoir depuis les élec-
tions bafouées de mai
1990, beaucoup redoutent
que la situation ne s 'enve-
nime à Rangoon, où le
face -à-face entre l 'armée et
Mme Aung San Suu Kyi,
principale dirigeante de
l'opposition démocra-
tique, devient de p lus en
p lus tendu. L 'interdiction
signifiée à cette dernière
de voyager en province, et
sa détermination à résis-
ter par tous les moyens
laissent craindre des pro-
testations de la part de ses
nombreux partisans.

Le scénario le p lus re-
douté par les observateurs
est que les militaires, in-
quiets de sa popularité
toujours intacte, décident
d 'assigner de nouveau
Mme Suu Kyi à résidence
surveillée. Une mesure
qui, compte tenu des diffi-
cultés économiques ac-
tuelles en Asie et du retour
fo rcé au pays de nombreux
travailleurs immigrés bir-
mans désormais sans em-
p loi, pourrait mettre le feu
aux poudres. Au risque
d 'entraîner aussitôt une
riposte de la communauté
internationale et de désta-
biliser tous les pays voi-
sins.

Richard Werli

Radio Suisse fnteroatloftal» Ss5E.

Eclairage
Le dilemme
de VAsean

Alors que débutait le dé-
pouillement du scrutin, les
autorités cambodgiennes
ont reporté à aujourd'hui
la publication des pre-
miers résultats, attendus
initialement dès hier soir,
pour prévenir d'éven-
tuelles violences.

lJlus d une heure et demie
après l'heure prévue pour
cette annnonce, les autorités
électorales ont réuni respon-
sables politiques, journalistes
et militants des droits de
l'homme. «Ces résultats ne
sont pas assez précis pour être
donnés», a déclaré Samraing
Kimsain , porte-parole de la
Commission nationale électo-
rale (CNE), contrôlée par les
partisans de Hun Sen.

Avant l'annonce du report
des premiers résultats, on
semblait s'acheminer, au nom
de la paix, vers un gouverne-
ment de coalition , même si

l'hypothèse ne réjouissait au-
cun des trois principaux
«frères ennemis» du pays.
Hun Sen, l'homme fort de
Phnom Penh, et ses princi-
paux rivaux, le prince Noro-
dom Ranariddh et l'ancien mi-
nistre des Finances Sam
Rainsy, se sont trop fait la
guerre pour souhaiter parta-
ger le pouvoir avec les deux
autres.

Mais pour Sam Rainsy, la
volte-face de la Commission
électorale peut masquer une
fraude. «Le PPC affirme qu 'ils
vont remporter 65 ou 66%, et
ils arrangent les résultats avec
la CNE pour y  parvenir », a-t-il
ainsi dénoncé.

Selon les observateurs, au-
cun parti ne devrait pourtant
obtenir à lui seul la majorité
des deux tiers , nécessaire au
sein de la nouvelle assemblée
de 122 députés, pour former
un gouvernement viable./ap

Cambodge Soupçon
de fraude électorale
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M̂ IBI H %n et gVrtntit que votre I
annonce touchera précisément 

^^  ̂
.

| vos futurs clients. M —H B.
Il FyBygiAS__ l| 
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Lynx Un médiateur pour
calmer les esprits en Suisse
La Suisse romande aura
son «Monsieur lynx», un
poste de chargé d'infor-
mation cofinancé par Fri-
bourg, Vaud, la Confédé-
ration et le WWF. La polé-
mique sur la réintroduc-
tion devrait ainsi se cal-
mer et ceci d'autant plus
que sur le terrain, les ber-
gers gruériens ont réussi à
éloigner le lynx Nico avec
des lampes de chantier et
un âne qui officie comme
«sonnette d'alarme».

La solution des lampes de
chantier qui clignotent durant
toute la nuit au chalet d'alpage
près de Gros Mont à Charmey
(FR) marche bien , a indiqué
hier le garde-chasse d'Im
Fang, Louis Jaggy. L'effet dis-
suasif du leur flash semble
avoir porté ses fruits: le lynx
mâle Nico , qui avait récem-
ment tué cinq moutons, n'a
plus montré ses crocs autour
de l'enclos. On ne sait toute-
fois pas si l'animal, équi pé
d'un émetteur, a définitive-
ment choisi d'autres terrains
de chasse.

Colliers a subventions
Du côté des autorités , les

discussions entre les représen-
tants des cantons de Vaud, de
Fribourg, de la Confédération
et du WWF ont abouti à la
création d'un poste de chargé
d'information sur le lynx, a an-
noncé François Turrian, direc-
teur romand du WWF. Le
«Monsieur lynx» s'appelle
Jean-Marc Weber. Il sera
chargé de combler un «déficit
d'information constaté en
Suisse romande».

Lors des essais menés pour
éloigner Nico , un troupeau de
moutons a également été

Il y aurait actuellement environ 200 lynx en Suisse, une population jugée excessive en
regard du territoire disponible. photo a

équipé de colliers de protec-
tion j aunes et lisses. «Ces col-
liers n 'ont pas donné p leine ef-
f icacité», a précisé François
Turrian. Selon un voisin du
pâturage, on raconte dans la
région qu 'ils «servent à tou-
cher des subventions lorsqu 'un
animal est tué» et qu 'ils ne dis-
suaderaient en rien le félin d'y
planter ses crocs.

Ces essais doivent être pour-
suivis car les données man-
quent encore en Suisse. La
méthode des lampes de chan-

tier et de 1 âne a donné des ré-
sultats à court terme mais les
spécialistes doutent de son ef-
ficacité à long terme.

Trop de moutons
Il faudra peut-être se tour-

ner vers d'autres solutions ,
par exemple l'emploi de
chiens de protection comme
cela se fait dans d'autres pays ,
relève encore François Tur-
rian.

De son côté, José Collaud,
de Pro Natura , souligne que

Faut-il le tirer?
A la suite d'attaques de

moutons en Gruyère, le tir du
lynx avait été au centre d'une
controverse au début mars
dernier. Alors que les can-
tons de Vaud, Berne et Fri-
bourg demandaient à la
Confédération d'autoriser les
tirs de régulation , l'Office fé-

déral de I environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP)
avait répondu que l'autorégu-
lation naturelle était suffi-
sante pour réduire la popula-
tion de ce félin.
Réintroduit en 1971, la popu-
lation de lynx a progressé de
manière plus rapide que

prévu. Sa densité a atteint un
individu pour 65 kilomètres
carrés alors qu'elle est idéale-
ment de un pour 100 kilo-
mètres carrés. A la fin de
1997, l'OFEFP estimait à 200
individus le nombre de ces fé-
lins en Suisse, dont une moi-
tié d'adultes, /ap

les défenseurs de la nature ne
voient pas d'un bon œil l' arri-
vée de nombreux moutons sur
les pâturages jouxtant la ré-
serve naturelle des Morteys et
la Hochmatt. Les moutons la-
bourent les pâturages de ma-
nière plus agressive que les
vaches et rasent la flore al-
pestre.

«On voit de p lus en p lus de
moutons car ils rapportent de
l'argent à moindres frais», dé-
plore José Collaud. En effet , il
n'est pas nécessaire d'engager
un armailli à plein temps pour
les garder: il suffit qu 'un
membre du syndicat d'éle-
veurs passe de temps en temps
pour voir si tout va bien. En
outre, leur estivage est égale-
ment doté de subventions pu-
bliques.

«La situation est calme en ce
moment en Gruyère et on ob-
serve peu de prédations»,
constate François Turrian. Ce
qui n'est pas le cas au Pays-
d'En Haut: mais là , ce sont
d' autres individus, /ap

Malaisie II avale
trente-six brochettes

Le très distingué Anuar Minhat, 138 kilos, a remporté
dimanche le concours du plus gros mangeur de sate
(des brochettes de viande assaisonnées de sauce aux
cacahuètes) de Malaisie. Il a avalé 36 brochettes en
cinq minutes! Et dire que c'est là-bas que s'envole Pas-
cal Couchepin samedi... photo Keystone

Noyades Déj à
29 cas en Suisse

Un jeune Macédonien de 13
ans est décédé à Bâle quatre
jours après un accident de bai-
gnade, a annoncé hier le mi-
nistère public de la cité rhé-
nane. Depuis le début de l'an-
née , au moins 29 personne se
sont déj à noyées en Suisse,
dont huit enfants. Prudence ,
donc!/ats

Suède Baisse
des taxes
sur le tabac

Un an après avoir relevé les
taxes sur le tabac, la Suède est
contrainte de les abaisser à
nouveau de 38%. La contre-
bande et les importations
«sauvages» par la poste obli-
gent le gouvernement à faire
marche arrière. Elles ont
anéanti ses plans de rentrées
fiscales supp lémentaires, /afp

Impro Le Québec
gagne le Mondial

L'équi pe du Québec a gagné
dimanche soir contre la Bel-
gique la finale du «Mondial
d'improvisation». Cet affronte-
ment entre la France , la Bel-
gi que, la Suisse cl le Québec

était organisé dans le cadre du
festival d'humour «Juste pour
rire». La Suisse avait échoué
en demi-finale contre le Qué-
bec, /afp

Israël Venue
du Messie retardée

Huit ans après avoir an-
noncé avec fracas l'imminence
de la venue du Messie , le puis-
sant mouvement ju if ultra-or-
thodoxe des Loubavitch a
changé son fusil d'épaule. Il a
lancé une campagne mondiale
glorifiant «l'unité du peuple
juif» . «Nous n 'avons pas re-
noncé au message messianique
nmis le Messie ne viendra que
si le peup le juif accomplit les
commandements de la Torah»,
selon le porte-parole des Lou-
bavitch.

Sida 4700
morts en Suisse

Au moins 4713 des 6334
malades du sida sont décèdes
jusqu 'ici en Suisse. De plus ,
selon l'Office fédéral de la
santé publi que (OFS), le
nombre de tests VIH positifs
est de 9,6 pour 100.000 habi-
tants. Toutefois, le nombre des
malades du sida , tout comme
celui des tests positifs, conti-
nue à reculer, /a])

L'affaire des perfusions en-
dommagées à l'Hôpital univer-
sitaire de Zurich continue
d'être entourée de vastes
zones d'ombre. Un an ou
presque après les faits , le juge
d'instruction ne dispose d'au-
cun suspect mais ne peut ex-
clure un acte criminel. La fa-
mille de la victime a obtenu un
complément d'enquête.

«L'instruction a été menée
de manière superficielle. Le
juge n 'a pas fait tout ce qui
était possible pour éclaircir
l'affaire» , a déclaré à l'ATS Me
Thomas Schùtz. Ce dernier dé-
fend les intérêts de la famille
du patient turc de 54 ans re-

trouvé mort dans son lit après
que ses tuyaux de perfusion
eurent été tranchés le 22 août
dernier.

Ce décès avait provoqué la
stupeur à l'hô pital. Dans la
foulée, quatre autres cas de
cathéters endommagés - sans
conséquence grave toutefois -
étaient recensés en l'espace de
trois semaines. Aujourd 'hui ,
deux des cinq cas zurichois au
moins demeurent mystérieux.
Aucun indice qui accréditerait
la thèse d'un acte criminel n'a
été découvert. Mais rien non
plus qui permette de l'exclure.
Au total , plus de 100 person-
nes ont été interrogées, /ats

Zurich L' affaire
des perfusions stagne

Droit du divorce
Nouveau référendum

La révision du droit du di-
vorce, adoptée fin juin par les
Chambres, fait l'objet d'un
deuxième référendum. Le co-
mité «Non au droit du di-
vorce» , qui représente des
hommes divorcés, se bat pour
l'autorité parentale conjointe
de la mère et du père. La fré-
quente exclusion de ce dernier
en la matière porte atteinte au
principe constitutionnel . de
l'égalité entre hommes et
femmes.

Le nouveau droit ne tien-
drait pas non plus compte des
besoins des enfants. Le droit
de visite des parents ne doit
plus être limité à quelques
rencontres déterminées à
l' avance.

Le comité milite également

pour des dispositions réglant
clairement l'attribution des
rentes de divorce, jusqu 'ici do-
minée par {' «arbitraire».
Chaque conjoint doit subvenir
à ses besoins par ses propres
moyens. La partie la plus
faible économiquement ne
doit être assistée financière-
ment qu'aussi longtemps
qu 'elle est la principale à
prendre en charge l'éducation
des enfants ou qu 'elle n'a pas
trouvé de travail. Un comité
«Pour le mariage et la fa-
mille», qui émane lui du
conservateur Parti catholique
populaire, a aussi attaqué le
nouveau droit du divorce.
50.000 signatures sont néces-
saires pour faire aboutir un ré-
férendum, /ats

Expo. 01 Combien
coûtera 1 ' entrée?

Le directeur de l'Office fé-
déral de la culture (OFC) Da-
vid Streiff attend beaucoup de
l'Expo.01. Il espère qu 'en
2001 la Suisse sera perçue à
l'étranger comme un pays
créatif et innovateur. Acquit-
ter 50 francs pour pouvoir as-
sister à cette manifestation lui
paraissent «un minimum».

«Le prix doit être en rela-
tion avec l'offre. Cinquante
francs me paraî t un minimum
vu ce qui sera proposé» , a dé-
claré David Streiff dans une
interview publiée aujourd'hui
par la «Berner Zeitung» et le
«Bieler Tagblatt» .

Afin que les personnes aux
revenus modestes puissent
également participer à la ma-
nifestation, le directeur de
l'OFC plaide pour «un billet
de solidarité» : les visiteurs ai-

sés paieraient plus afin de fi-
nancer une partie du billet de
ceux dont les moyens sont
plus limités.

L'exposition «doit nous ai-
der à mieux nous orienter
dans ce monde contradictoire
dans lequel nous vivons» , a
ajouté David Streiff. Il attend
de l' exposition nationale «des
rep ères dans les domaines qui
nous préoccupent».

Notoriété à l'étranger
Il salue le choix de Pipilotti

Rist comme directrice artisti-
que de l'exposition: «C'estjus-
tement Mme Rist qui va aider
à faire connaître l'expo à
l 'étranger». David Streiff est
persuadé que la manifesta-
tion va profiter d'une grande
attention de la part de l'étran-
ger, /ats
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Vaucluse L'émouvant patrimoine
juif du cœur de la Provence
«On raconte qu ils furent
les premiers constructeurs
de gratte-ciel», dit de ses
coreligionnaires le rabbin
Moshe Amar. Parce que la
«carrière» (leur rue) était
trop exiguë pour les loger
tous. Dans le Vaucluse, les
Juifs du Pape chassés de
France participent pleine-
ment du caractère typique
de la Provence. Parcours en
Comtat Venaissin.

Sonia Graf

On pourrait , comme Louis
Aragon dans la «Diane fran-
çaise» énumérer, pour parler
de la divine Provence , des
noms de bourgs et de villages,
de Lacoste à Roussillon , de
Cordes à la Fontaine chère à
Pétrarque , de Vaison à
Avignon. Ils parlent à l'âme ,
au cœur et aux sens , ils évo-
quent un art de vivre dans une
terre chargée d'histoire. Dont
l' une des pages a été écrite
par les Juifs , dès la chute de
Massada en 73 et le début de
l'exil. En quatre hauts lieux
où , aujourd'hui , le patrimoine
qu 'ils y ont laissé raconte leur
histoire en Comtat Venaissin ,
refuge en terre des Papes:
Avi gnon , Carpent ras ,
Cavaillon et l'Isle-sur-Sorgue.

Pour mesurer l'importance
du comtat dans l'histoire des
Juifs de France, il faut savoir
que ceux-ci ont été expulsés
du royaume en 1394 , bien
avant que l'Espagne ne les
chassât à son tour de son terri-
toire. Et que la protection des
Papes d'Avi gnon leur offrait
les libertés de culte et de rési-
dence auxque l l e s  ils aspi-
raient, quand bien même «ils
étaient en quelque sorte des
reliques liées à l 'Ancien testa-
ment» , commente mi taquin
mi amer le rabbin Amar. Il est
vrai que les Juifs durent por-
ter un chapeau jaune , et une
cocarde de même c o u l e u r
pour les femmes. Les vexa-
tions ne s 'arrêtèrent pas là ,
puisque les «carrières» — de
carrière , rue en provençal —
se fermèrent rapidement avec

Sobriété néo-classique pour la synagogue d'Avignon. La lumière est à l'intérieur. En médaillon, le fauteuil d'Elie, à
Carpentras. photos S. Graf

des chaînes , voire des portes ,
durant la nuit. C'est pourquoi ,
serrés en un lieu qui n 'était
pas ex tens ib le , les Ju i f s
durent construire en hauteur
pour pouvoir se loger , jusqu 'à
huit  étages à Carpentras au
XVIIIe s. Une bien curieuse
régression que la constitution
des ghettos dès la f in du
Moyen Age, clans un pays où
les Juifs pouvaient exercer
librement quantité de métiers ,
avant d' en être réduits à deve-
nir fri piers ou usuriers.

Aujourd 'hu i , les visiteurs
du Vaucluse sont invités à
emprunter la route du patri-
mo ine  ju i f  comtad in  et à
remonter l'histoire de citoyens
a u j o u r d 'h u i  bien inté grés ,
mais  au t refo is  de seconde
zone et contraints de vivre en
marge d' une société dont la

A la barbe des Allemands
Véritable bonbonnière en

vert et bleu pastel , dotée de
colonnades en bois polychro-
me et de faux marbres , la
magn i f i que syna gogue de
Carpentra s se signale par un
style genre boudoir Louis XV.
Ce qui lui valut , durant la der-
nière guerre , de ne pas être
identifiée par les Allemands ,
les rouleaux de la Torah ayant
été dissimulés. Récemment
restaurée avec goût  après
l' agrandissement au XVIIIe s.
d' un édifice du XlVe s., elle

abrite ses trésors derrière des
murs très stricts en vertu d' un
règlement interdisant  toute
ornementation. Les femmes
écoutaient le rabbin au sous-
sol , par un soup irail , avant
l' appar i t ion  de mouchara-
bieh.

On y admire l' ensemble ,
mais aussi une collection de
lustres et de chandeliers du
XVIe au XXe s. et le petit fau-
teuil d'Elie , pour la circonci-
sion , datant du XVIIIe.

SOG

to lé rance  conna i ssa i t  des
limites aussi strictes que sin-
gulièrement évolutives.

En Avignon , à Cavaillon ou
à Carpentras , il faut chercher
attentivement la synagogue ou
la porte de la «carrière» (ou
ju iverie), tant l' urbanisme a
modifié le visage des quartiers
concernés .  Tant les Jui fs
devaient éviter , surtout , de se
faire remarquer de quel que
manière que ce soit.

Dans la cité des Papes ,
l'histoire de la communauté
ju i ve , qui compte actuelle-
ment quelque 450 familles,
remonte à l'époque romaine.
Mais la synagogue du XHIe s.,
restaurée au XVIIIe s., a brûlé
en 1845. «Rien n 'a pu en être
sauvé» , précise le r a b b i n
Amar, qui reçoit volontiers les
visiteurs , place de Jérusalem.
Le bâtiment actuel , néo-clas-
si que , est dû à l' architecte
municipal. On y retrouve juste

le four où l' on cuisait le pain
azyme. Outre les habitants de
la rue Jacob , que l' on par-
court avec une profonde nos-
talgie, «on dit que la popula -
tion avignonnaise venait en
acheter comme f riandise»,
ajoute Sara de Neyman, guide
spécialisée en histoire juive
provençale. Classée monu-
ment histori que , la rotonde

baignée par la douce lumière
zénitale de sa coupole , présen-
te deux rangées de colonnades
superposées , la t r ibune du
rabbin étant suspendue à une
colonne et le tabernacle dans
une travée. La sobriété du
décor et du mobilier la dis-
tingue dans tout le comtat.

SOG

Un jour Cavaillon remerciera
Dans son apparente somno-

lence et ses montagnes  de
melons , Cavaillon pourrai t
bien , un jour , remercier la
dynamique Sylvie Grange qui
lui  coûte a uj o u r d 'h u i  t an t
d' argent. C' est que la jeune
femme a , pour sa ville , des

vie spirituelle et du passé de la
communauté juive. On y accè-
de par une porte donnant sur
une petite cour intérieure et un
escalier , comme les habitants
du ghetto fermé dès la fin du
XVIIe s. C' est un point fort ,
parfaitement inscrit dans un

Synagogue-musée de Cavaillon: «Il suffirait d'y
remettre les rouleaux de la Torah pour l'utiliser».

quartier de mémoire, que
Sylvie Grange, conservateur du
musée juif comtadin , veut sau-
ver à tout prix. Son projet de
supermusée part du convent
des D o m i n i c a i n s  et d' un
ensemble patrimonial dû à la
famille Jouve, laquelle a ache-

té , chaque  fois
que l' occasion
s'en présentait , le
couvent et les mai-
sons ju ives  à
vendre.

Entrep renante
et pass ionnée .
Sylvie Grange voit
les choses démar-
rer au début des
années 2000. avec-
un parcours  et
un musée de
3500m2. II y va
de l'identité cultu-
relle de Cavaillon.
qui ne s'arrête pas
à ses melons./ sog

idées et des plans
d' une audacieuse
cohérence. En par-
tie concrétisés. A
la base de sa
démarche  il y a ,
bien sûr , une ravis-
sante synagogue-
musée à intérieur
bleu et rose , un
petit fauteuil d'Elie
(circoncision) flot-
tant sur un nuage
dans un décor de
lus t r e s , chande-
liers , colonnades et
ferroneries admira-
blement travaillés
et témoignant de la

Comment s'y rendre. En
train , en un peu plus de trois
heures au départ de Genève,
par TGV, arrêt Avignon. En
voiture , moyen le plus pra-
tique pour les déplacements
dans la région , par l' auto-
route du Soleil.

Les villages incontour-
nables. Cadeau du ciel pour
son climat et la beauté de
ses paysages, la Provence en
général , le Vaucluse en par-
ticulier , peuvent se targuer
de compter des villages par-
mi les plus beaux de France.
Nul ne foulera ce pays sans
s'arrêter à Gordes — un refu-
ge juif durant la guerre — et
à l' abbaye de Senanque
dans son champ de lavande.
Ni ne résistera à marcher
pieds nus aux falaises d' ocre
de Roussillon. Après le pas-
sage du pont Julien du 1er
siècle , sur la voie Arles-
Milan , chacun escaladera en
face de Lacoste , village du
marquis de Sade , le petit
bourg de Bonnieux qui se
souvient du massacre des
Vaudois du Piémont dont le
Lubéron ne se serait jamais
remis.

Les spécialités locales.
Miel , lavande , herbes aro-
mati ques , tissus proven-
çaux.

Adresses recommandées.
La Fourchette , Avignon; le
Prévôt, Cavaillon; le Mas de
Tourteron et le Mas de
Sénancole, aux Imberts près
de Gordes. / sog
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Reportage du 28 juillet

La question du jour est la suivante:
De quand date la synagogue d'Avignon?

I
I Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:
I ' 

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Concours «Destination France»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel

I ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

I 

Concours d'été 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L 'Express , L 'Impartia l, le Journal du Jura , La Liberté , Le Quotidien

' jurassien et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues,
: toutes relativement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt

remarquable aux chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La
lecture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-
réponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à
votre journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-
réponses exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en
chèques Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans
l'édition du samedi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du

¦ concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort
I qui désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De

nombreux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos
. journalistes récompenseront ces vainqueurs.

Bonne lecture , bonne chance!
. y ~ ¦ y ' .



Cyclisme Pantani fait exploser
le Tour: Ullrich à six minutes!
Dans la montée du Galibier,
sous la pluie, dans le froid
et le brouillard, il s'est dres-
sé sur ses pédales. Il est
parti, seul contre les élé-
ments. Un à un, il a dépassé
les échappés de la première
heure, pour franchir la ligne
d'arrivée des Deux-Alpes en
grand et ensuite revêtir le
maillot jaune. Car Jan Ullri-
ch a sombré hier. Le
contraste entre la détresse
de ce dernier et l'allégresse
de Pantani était saisissant.
Ce dernier a écrit une page
de l'histoire du cyclisme. Et
Ullrich pointe désormais à
près de six minutes!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Quelle étape , mes amis ,
quelle étape! Après la canicu-
le de ces derniers jours , le
peloton a dû composer avec
des conditions météorolo-
giques dantesques: pluie ,
froid , brouillard , vent, rien ne
manrruai t .  On serait tenté
d' ajouter que riei
manquait pour que <
te étape s'avère con
plètement folle.
Et elle le fut! *

S'il entendait ĵmettre Jan Ull-
rich dans le rouge
s'il entendait le dép(
séder de ce maillot ja
qu 'on a déjà l'habit
voir sur les épaules de I Alle-
mand , Marco Pantani se
devait d'attaquer dans le Gali-
bier. Et c'est ce qu 'il fit.

Au bon moment
Après quel ques escar-

mouches signées Luc Leblanc
et Roland Meier - auparavant ,
Massi , Serrano , Sciandri ,
Bourgui gnon , Farazij n et Rine-

ro avaient pris la fuite -, Mar-
co Pantani décida de prendre
les choses en main. Les
quel ques accélérations précé-
dentes avaient dépossédé Ull-
rich de la plupart de ses
coéqui piers (seuls Bolts et Riis
étaient encore là). Et Pantani
porta l' estocade à un peu
moins de quatre kilomètres du
sommet.

«J 'ai eu le courage d'atta-
quer dans le froid, dira-t-il sim-
plement. Il y  a eu p lusieurs
démarrages avant . mon
attaque, mais j 'ai réussi à sai-
sir ma chance au bon moment.
Je suis parti de loin, et j 'ai som-
me toute bien supporté la souf-
france inhérente à mon effort.
Je crois avoir répondu à cer-
tains détracteurs, qui disent
que mes victoires se ressem-
blent toutes, que ce sont des
victoires en solitaire un peu
monotones.» Non , Marco, on
peut vous rassurer: hier, vous
étiez loin d'être monotone.
Vous étiez phénoménal.

Ullrich à la dérive
Au sommet du
Galibier , l'Italien

avait rattrapé - et
dépassé - tout le
monde. Ullrich
était pointé à...
2'50" déjà. On

était entré de
plain-p ied dans

une épique épopée.
La descente fut ahuris-

sante. Pantani s arrêta pour
enfiler un imperméable. Juli-
ch lit un tout-droit. Ullrich ,
abandonné par les siens (Riis
et Bolts avaient lâché) donna
l'impression de revenir (2'02"
à un moment donné).

Mais l'Allemand avait trop
donné. Au bas de la montée
finale vers Les Deux-Alpes ,
l'écart était remonté à 4'06",

Pour Pezzi
Marco Pantani a dédié sa

victoire et sa prise du pou-
voir à Luciano Pezzi , décédé
une quinzaine de jours avant
le départ du Tour. Ancien
lieutenant de Fausto Copp i,
directeur sportif de Felice
Gimondi lors de sa victoire
au Tour en 1965, Luciano
Pezzi était le patron de la
Mercatone Uno. «Après ma

victoire au Giro, j 'ai continué
de me préparer. Mais à la
mort de M. Pezzi, je me suis
posé des questions. Puis, je
me suis dit qu 'il aurait cer-
tainement souhaité que je
prenne le départ, donc je l'ai
fait. Là, je lui dédie ce
maillot jaune. Ce p lus beau
jour de ma vie, c 'est aussi un
peu le sien.» RTY

Ullrich ayant de sucroît été vic-
time d' une crevaison. Et Pan-
tani se dressa une nouvelle
fois sur ses pédales pour réali-
ser ce que l'on peut appeler un
deuxième festival solitaire au
sein d'une seule et même éta-
pe.

Ullrich , lui , craqua et rede-
vint humain. L'Allemand avait
un masque qu 'on ne lui
connaissait pas. A la dérive ,
encore lâché par Bobby Julich ,
il ne dut qu 'au retour de Riis
et de Bolts de ne pas rallier
l' arrivée avec un débours plus
important encore. 8'57": cela
faisait longtemps qu 'un
maillot jaune n 'avait pas
connu un tel effondrement.

Lorsqu 'Ullrich franchit la
li gne , Pantani s'était déjà lavé
et séché pour la cérémonie
protocolaire. Pour la première
fois , il se parait de jaune.
«C'est le p lus beau jour de ma
vie, exp li quera encore l'Ita-
lien. Parce que j 'ai revêtu ce
maillot jaune, mais aussi par -

Malgré les louables efforts de ses coéquipiers Udo Bolts (au centre) et Bjarne Riis (à
droite), le maillot jaune Jan Ullrich a complètement craqué hier. photo Keystone

ce que je crois avoir offert un
certain spectacle aux amou-
reux du cyclisme, qui vient de
traverser de p énibles
moments. J 'espère que ce suc-
cès fera oublier tous les pro-
blèmes de ces derniers j ours.
Les champions que nous
sommes doivent réparer ce qui
a été fait au vélo.»

En triomp hant de la sorte,
Marco Pantani a assurément

contribué à le faire. Désor-
mais, il voit la vie en jaune. Et
même s'il tempère les ardeurs
- «Il reste un difficile contre-la-
montre samedi, et vous savez
que ce n 'est pas ma spécialité»
-, il pourrait bien devenir le
premier véritable grimpeur à
remporter le Tour de France
depuis... Lucien Van Impe en
1976. RTY

Meier confirme
En vue depuis le départ du

Tour, Roland Meier a confir-
mé hier qu 'il était en excel-
lente forme. Le lieutenant de
Julich chez Cofidis a fourni
un énorme travail pour son
leader. Lâché lorsque Panta-
ni a attaqué , il a trouvé les
ressources pour dépasser
Ullrich dans la montée finale
et terminer dans un premier

groupe à 6'40" de Pantani.
Désormais, il pointe à une
belle neuvième place au clas-
sement général , à 8'57" de
l'Italien.

Par contre, Beat Zberg n'a
toujours pas retrouvé ses
jambes: il a conclu cette éta-
pe dans le premier des deux
autobus , à 35'51" du vain-
queur. RTY

Peinture Saint-Gall dévoile
la collection Sturzenegger

Placée dans le
contexte du 150e.
l' exposition que
consacre le Musée
des beaux-arts de
Saint-Gall à la collec-
tion Sturzenegger
offre aux visiteurs un
panorama sélectif
d' œuvres couvrant
une période al lant
d'Arnold Hocklin à
Sisley, en passant par
Camille Corot , Gusta-
ve Courbet , Ferdi-
nand Hodler et autre
Léopold Robert. Ras-
semblée par le fabricant de tri-
cots Eduard Sturzenegger
(1854-1932), léguée à la ville de
Saint-Gall en 1926 déj à , cette
collection représentative de la
peinture du XIXe siècle a été
enrichie par des échanges qui

Une huile de Cari Spitzweg, d après Isabey.
photo sp

en renforcent la cohérence et la
signification. D' abord orientée
vers l'école munichoise et le
romantisme tardif de Cari Spitz-
weg, représenté par un impor-
tant groupe de peintures , dont
une magnifique scène de bains

près de Dieppe ,
d' après Isabey ou
une des célèbres
«Nanna» d'Anselm
Feuerbach , cette col-
lection plutôt éclec-
ti que de paysages ,
portraits et scènes de
genre a fait l ' obje t de
plusieurs réaména-
gements depuis sa
donation ' et les pre-
miers contacts de
son propriétaire avec
les milieux de l' art,
musées et artistes , à
Paris alors qu 'il

n 'avait pas encore fondé son
entreprise florissante.

Sonia Graf

• Saint-Gall, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 27 septembre.
Catalogue.

Dieu que cela fa i t  du
bien! Après deux semaines
p énibles, le Tour de France
a vécu hier une journée qui
appartient d 'ores et déjà à
sa légende. Et l 'on doit
admettre qu 'elle nous a
fa it oublier tout le reste.

Lorsque Pantani s 'est
dressé sur ses p édales dans
le Galibier, c'est une formi-
dable clameur qui s 'est éle-
vée du centre de presse. Ce
moment, nous l 'attendions
tous. Nous le souhaitions
de tout notre coeur. Non
parce que nous désirions à
tout prix la défaite d 'Ullri-
ch. Mais simplement parce
que nous voulions du sport.
Du cyclisme. Du vrai. Et
nous avons été servis!

Le festival de Pantani
mérite à coup sûr d 'être
inscrit en lettres d 'or dans
le grand album du Tour, ce
d 'autant p lus que ces der-
nières années, nous avions
perdu l 'habitude de voir
basculer une Grande
Boucle de cette manière.

L'an passé, Ullrich avait
écrasé le Tour, de la même
manière que Riis l'avait
fait en 1996 et Indurain les
cinq années précédentes.
Et après la première victoi-
re de l'Allemand de
Rostock, tout le monde
pensait - nous en étions,
nous vous l'avouons - qu 'il
était parti pour dominer la
Grande Boucle de longues
années durant. Nous nous
attendions p resque à nous
ennuyer devant une domi-
nation qui, à force d'être si
superbement contrôlée,
s 'annonçait monotone.

Mais heureusement, il
existe encore un coureur de
la trempe de Marco Panta-
ni. Ce qu'il a réalisé hier,
dans le froid, le brouillard
et la p luie, restera à
jamais gravé dans les
annales du cyclisme.

Et puis, sa démonstra-
tion - autant que la détres-
se d'Ullrich - ont p rouvé
que ce Tour n'était pas si
«facile» que cela. Richard
Virenque n'avait pas caché
sa déception en découvrant
le tracé de cette édition
1998.

Marco Pantani, lui, ne
s'en est pas formalisé. Il a
agi. C'était tout simple-
ment grand.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Une légende
est née

Concours cartes postales
Le bonj our de la Côte d'Azur

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 europ éenne au choix des
gagnants des 2e et 3e prix.

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

^croisitomiiv^O7 S—"*
Les artisans de l'évasion

C'est les pieds en éventail que Fabrice Wuillemin, de
Neuchâtel , nous adresse un bonjour du bout des
orteils depuis les plages de sable de la Côte d'Azur,
made in France, of course.

^̂  ̂Waaaz iH c ^̂ ^



Zabel, l'autre...
Pour bon nombre de specta-

teurs , les stars de la télévision -
ou prétendues telles - consti-
tuent autant de points de repère
sur la route du Tour. Avant-hier
à Grenoble, deux enfants ont re-
connu Roger Zabel. Le plus
je une d'entre eux n'en revenait
pas et clamait à qui voulait l' en-
tendre: «J 'ai vu Roger Zabel...
J 'ai vu Roger Zabel...»

Inutile de préciser que le jour-
naliste de TFl n'a rien fait pour
qu 'il se taise.

Complet, merci!
A environ un kilomètre et

demi de la ligne d' arrivée des
Deux-Alpes, on a aperçu une
feuille de papier Fixée à une bar-
rière. Un petit malin avait trouvé
le moyen d'y inscrire : « Complet
- Full , Merci - Thanks».

On peut raisonnablement
douter de la réussite d'une telle
tentative de réservation.

Radio-Tour en panne
Mauvaise surprise pour tous

les suiveurs du Tour, hier en dé-
but d'après-midi: en raison du
brouillard et du mauvais temps,
la réception de Radio-Tour a été
rendue impossible durant de
longues minutes. Heureuse-
ment, les transmissions de
France-Télévision fonction-
naient, elles.

Telekom francisés
Vue sur une banderole , l'ins-

cri ption: «Allez les Télékom»,
accents aigus compris. Comme
quoi Jan Ullrich et ses coéqui-
piers doivent malgré tout possé-
der quelques supporters de na-
tionalité française.

Ce qui ne leur a cependant
pas porté chance hier.

Café très prisé
Après la canicule de ces jours

derniers, le Tour de France a été
victime d'une importante vague
d'humidité , accompagnée d'une
baisse des températures très si-
gnificative. Hier, dans la salle de
presse, les journalistes ne se je-
taient donc plus sur les boissons
rafraîchissantes. Aux Deux-
Alpes, les bouteilles d'eau ont
cédé la vedette au café.

L'engouement pour celui-ci a
été tel que le fournisseur, un des
grands parrains de la Grande
Boucle, a vite eu fait d'épuiser
ses stocks!

Ambulance bloquée
Pour les usagers de la route,

le passage du Tour de France
s'accompagne de quelques désa-
gréments. Les automobilistes
sont ainsi contraints de quitter
le circuit et de garer leur voiture
sur le bas-côté, jus qu'au passage
de la voiture-balai. Dans les
longues files qui ne manquent
pas de se former perpendiculai-
rement à la course était station-
née, hier, une ambulance.

Heureusement qu 'il n'y avait
aucun blessé à l'intérieur, au-
quel cas il aurait pu prendre son
mal en patience!

Président refoulé
Les organisateurs locaux de

l'étape des Deux-Alpes ont man-
daté un service de sécurité pa-
rallèle à celui , officiel , du Tour
de France. Il fallait donc mon-
trer patte blanche - et plutôt
deux fois qu 'une - pour péné-
trer dans le chapiteau qui ac-
cueillait le centre de presse et
dans celui , plus petit , réservé au
buffet pour les journalistes. Au-
tant le préciser tout de suite: ces
«Messieurs» prenaient leur
tâche très au sérieux - doux eu-
phémisme. Et le sommet a été
atteint lorsque le président du
jury , le Hollandais Martin
Bruin , a été refoulé manu mili-
tari par le pandore. Pour tout
dire , on a failli en venir aux
mains! Ironi quement , Martin
Bruin a alors serré la main du
garde en question en le félicitant
pour son zèle, avant de tourner
les talons.

Au deuxième rang des per-
sonnes qui assistaient à la
scène , quel qu 'un n'a pas pu
s'empêcher d' ajouter: «Lui qui a
exclu les Festina. il sait à son
tour ce que c 'est que d'être ren-
voy é». RTY-BOC

Cyclisme Dans le «gruppetto»
on est solidaire dans la douleur
«Pour certains, le Tour dé-
bute véritablement dans la
haute montagne. Pour
nous, il peut se terminer
dans les Pyrénées ou dans
les Alpes.» Au nom de ceux
qui se retrouvent en diffi-
culté dès que la Grande
Boucle prend de la hauteur,
Eros Poli rappelle que loin
des envolées de Marco Pan-
tani, de nombreux cou-
reurs, réunis dans le «grup-
petto», vivent une mauvaise
journée et n'ont qu'une
seule préoccupation en
tête: passer sous la bande-
role d'arrivée dans les dé-
lais impartis.

De notre envoyé spécial
Boris Charpilloz/ROC

Aubisque, Tourma
légraphe, Galibier...
tant de cols de légen
où s'écrivent les plu
belles pages du
Tour de France. 

^Que ce soit dans ^les Pyrénées ou
dans les Alpes , 1
course prend une
mension hors nor

mt confiance en moi
dans la montagne»

ajoute-t-il dans un
f  grand éclat de
/Q rire. En quoi
•̂ . consiste le tra-

*  ̂
vail du cycliste

. — de chez GAN?
1 ̂ » A conduire - si

 ̂
possible - tout

k le monde à l'arri-
vée dans les délais

Assuré par les ténors du pelo-
ton , le spectacle, grandiose et
parfois tragique , est omnipré-
sent. Logique, la haute mon-
tagne sert de juge de paix.
Une fois qu 'on lui tourne le
dos, le podium des Champs-
Elysées se dessine avec plus
ou moins d'exactitude.

Si la Grande Boucle débute
véritablement dans les pre-
miers lacets des cols my-
thi ques aux yeux de nom-
breux observateurs et des
candidats à l'une des trois
premières places du classe-
ment général , tous ne parta-

gent pas cet avis. A commen-
cer par la grande frange des
coureurs qui se font décram-
ponner dès que la route
s'élève. Ainsi se rassemblent
en queue de peloton ceux qui
éprouvent toutes les peines
du monde à rester dans l'al-
lure dictée par les meilleurs.
Les Italiens parlent de «grup-
petto» , les Français d'«auto-
bus».

Poli capitaine
Eros Poli est un habitué du

wagon de queue. C'est même
lui qui en prend le comman-
dement. «Je suis le chauffeur»
explique l'Italien , avec toute
la bonhomie qui le caractérise
et fait sa popularité.- «C'est un
signe que beaucoup de cou-

impartis. «Je prends la
tête du gruppetto et j 'essaie
d'imprimer un tempo qui
convient à chacun, pas trop
rap ide, ni trop lent.»

Dès qu 'il perd le contact
avec la tête de la course, Eros
Poli scrute donc l'horizon. Il
dresse un état des lieux et fait
en sorte que les solitaires ou
les lâchés s'installent dans
l' autobus , quitte à payer de sa
personne pour en ramener de
l'arrière , ou de l'avant. «Plus
nous sommes nombreux, p lus
c 'est facile de terminer dans
les temps.»

Mais n'allez pas croire que
ces coureurs, une fois regrou-
pés devant la voiture-balai ,
terminent leur pensum en di-
lettante. «Les spectateurs ima-
ginent qu 'on en garde sous la
p édale, qu 'on roule lente-
ment, explique notre interlo-
cuteur. Mais il faut  savoir
qu 'on dépe nse beaucoup
d'énergie. Lors de la première
ascension de la journée, on
souffre énormément pour es-
sayer de rester dans le sillage
des meilleurs. Dans un grand
col, notre vitesse est générale-
ment de 15 km/h alors que les
favoris roulent à 20, 21 ou 22

L'échappée belle de 1994
Eros Poli n a pas le profil

du grimpeur. II faut dire que
ses 194 cm, qui font de lui le
plus grand coureur du Tour
98, ne l'avantagent pas dans
la montagne. Et pourtant,
c'est bel et bien en altitude
qu 'il a signé la plus belle vic-
toire de sa carrière. En
1994, l'Italien porte les cou-
leurs de Mercatone Uno-
Saeco. A la surprise géné-
rale, il remporte la 15e étape

de la Grande Boucle, qui
conduit le peloton à Carpen-
tras via le Ventoux! «Je me
suis certes imposé au terme
d'une échappée de 170 km,
se souvient-il. Mais j e  n'ai
pas tardé à payer l'addition!
Lors des deux étapes sui-
vantes, j 'ai roulé seul pen -
dant 110 km, à la poursuite
du gruppetto , qui ne m'a ja-
mais attendu. A cette
époque, il ne régnait pas une

très grande solidarité entre
les coureurs qui étaient en
difficulté.»

Cette expérience a servi
de leçon au Transalpin. «J'ai
beaucoup appris, relève-t-il.
Aujourd 'hui, j 'excelle dans le
calcul des délais dans les-
quels l'autobus doit rejoindre
l'arrivée.» Dans le peloton,
même à l'arrière, on ne de-
vient pas chef par hasard...

BOC/ROC

Les coureurs du «gruppetto» et son «leader» Eros Poli (devant) n'ont qu'un seul but:
terminer l'étape dans les délais impartis. photo Keystone

km/h. On pourrait monter à
17 km/h, mais le gruppetto vo-
lerait en éclats.»

Michaelsen «oublié»
Faisant fi des couleurs de

leur maillot , les coureurs affi-
chent une très grande solida-
rité dès qu'ils se retrouvent
embarqués sur la même ga-
lère. Pas question pour eux
d'abandonner sur le bord de
la route un de leurs collègues
à la traîne. «On attend tout le
monde.» Toutefois , il arrive
qu'un passager de l'autobus
quitte le convoi sans qu 'Eros
Poli ne s'en aperçoive.

Ce fut notamment le cas du
Danois Lars Michaelsen, ar-
rivé hors délais sur le Plateau-
de-Beille.

«Je ne savais pas qu 'il était
à l'arrière. Personne ne m'a
demandé de ralentir quand
j 'étais en tête du groupe et que
j e  donnais le rythme. Pour-
tant, nous avions suff isam-
ment de temps à disposition
pour arriver à l 'heure...» re-
grette amèrement le Transal-
pin. Une preuve qu 'il prend
sa fonction de responsable de
«gruppetto» très à cœur. Ce
qui est tout à son honneur !

BOC

Festina: et les anciens?
D'anciens coureurs de

l'équipe Festina seront bien-
tôt entendus par les enquê-
teurs du SRPJ de Lille, sur
commission rogatoire du
juge Patrick Keil , chargé de
l'affaire des produits do-
pants chez Festina, a-t-on ap-
pris auprès du Parquet de
Lille.

Les anciens coureurs de
Festina , actuellement en
course sur le Tour au sein

d'autres équipes , seront en-
tendus après la fin de cette
épreuve, dont l'arrivée est
prévoie dimanche à Paris.

Par ailleurs, Bruno Rous-
sel , le directeur sportif sus-
pendu de Festina, mis en
examen et incarcéré depuis
le 17 juillet à Arras , devrait
être libéré sous contrôle judi-
ciaire avant la fin de la se-
maine, a-t-on indiqué au Par-
quet, /si

Albertville: chef-lieu
d'arrondissement de la Savoie
(20.000 habitants).

A voir: l'église Saint-Grat et
le Château Manuel.

A savoir: en l' an 1536,
François 1er lit détruire les
murs du Château. Et en 1600,
Lesdiguières fit raser ce qui en
restait.

A boire et à manger: gâ-
teau de Savoie , noLx. li queur
de Chartreuse, eau-de-vie du
Bugey.

BOC/ROC

L'étape: déjà vainqueur à
Albi cette année-là , le Suisse
Rolf Graf récidive à Annecy.

Le déroulement du Tour:
l'Espagnol Federico Baha-
montes offre à son pays sa pre-
mière victoire dans le Tour de
France, en partie grâce à la
neutralisation d'Henri An-
glade par Jacques Anquetil et
Roger Rivière.

Le tiercé final: 1. Baha-
montes (Esp). 2. Anglade (Fr).
3. Anquetil (Fr). Moyenne du
vainqueur: 35,474 km/h pour
une distance de 4391 km. .

L'anecdote: Louison Bobet
(qui s'arrête au sommet de
I'îseran) et Jean Robic (éli-
miné à Chalon-sur-Saône) font
leurs adieux au Tour.

RTY

Tour de France. 15e étape,
Grenoble - Les Deux Alpes (189
km): 1. Pantani (It) 5 h 43'45"
(32 ,99 km/h). 2. Massi (It) à
1*54". 3. Escartin (Esp) à l'59".
4. Rinero (Fr) à 2'57". 5. Julich
(EU) à 5'43". 6. Boogerd (Ho) à
5'48". 7. Serrano (Esp) à 6'04".
8. Robin (Fr) à 6'34". 9. Beltran
(Esp) à 6'40". 10. Baranowski
(Pol) m.t. 11. Merckx (Be) m.t. 12.
Di Grande (It) m.t. 13. Piepoli (It)
m.t. 14. Nardello (IÙ m.t. 15. Ca
sero (Esp) m.t. 16. R. Meier (S)
m.t. 17. Leblanc (Fr) à 6'46". 18.
Verheyen (Be) à 7'36". 19. Van
De Wouvver (Be) m.t. 20. Blanco
(Esp) m.t. Puis: 22. Mamburgei
(Dan) à 8'33". 24. Riis (Dan) m.t.
25. Ullrich (Ail) m.t. 33. Heulot
(Fr) à 13'56". 39. L. Jalabert (Fr)
à 15'33". 43. Livinston (EU) à
18'44". 103. B. Zberg (S) à
35'51". Hors-délais: Seigneur
(Fr). Abandons: Barbero (It) , Ar-
rieta (Esp), Van Petegem (Be).
Guidi (It), De Los Angeles (Esp) et
Baldato (It).

Général: 1. Pantani (It) 71 h
58'37". 2. Julich (EU) à 3'53". 3.
Escartin (Esp) à 4'14". 4. Ullrich
(Ail) à 5'56". 5. Rinero (Esp) à
6'12". 6. Boogerd (Ho) à 6T6". 7.
Massi (It) à 7'53". 8. Leblanc (Fr)
à 8'01". 9. R. Meier (S) à 8'57".
10. Nardello (It) à 9'14". 11. Ca-
sero (Esp) à 9'32". 12. Beltra n
(Esp) à 9*58". 13. Hamburger
(Dan) à 10'16". 14. Baranowski
(Pol) à 10'34" . 15. Robin (Fr) à

10'45". 16. Di Grande (lt) à
10'51". 17. Piepoli (It) à 10'56".
18. Serrano (It) à 12'05" . 19. Riis
(Dan) à 12'56". 20. Merckx (Be)
à 14'26". Puis: 22. L. Jalabert
(Fr) à 15'33". 45. B. Zberg (S) à
48'05".

Aux points: 1. Zabel (Ail) 272.
2. Svorada (Tch) 168. 3. Steels
(Be) 161.

Montagne: 1. Massi (It) 307.
2. Rinero (Esp) 189. 3. ELU (It)
165.

Par équi pes: 1. Cofidis (R.
Meier) 215 b 46'56". 2. Banesto
(Beltran) à 33'04". 3. Casino
(Massi) à 38'36". /si
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204 km
2000 m - - *--

Encore une grosse jour née
avec les cols de Porte (Ire caté-
gorie, km 38), du Cucheron
(2e catégorie , km 50), du Gra-
iller (2e catégorie , km 68), du
Grand-Cucheron (2e catégorie ,
km 115) et de la Madeleine
(hors-catégorie, km 160).

TVM Coureurs
pas en cause

Le substitut du procureur
de Reims, Philippe Lau-
mosne, a déclaré hier que
TVM et Festina ne sont pas
deux affaires identiques, cat
aucun coureur de l'équi pe
néerlandaise n'est en cause.
«Contrairement à ce qui pou
vait apparaître au début de
l'enquête, il y  a une marge
entre ces deux affaires. L 'af
faire TVM est de beaucoup
moindre importance. Je suis
dans le même état d 'esprit que
certains coureurs du Tour de
France», a ajouté le substitut,
en s'élevant contre le battage
médiatique et le harcèlement
dont ils font l'objet. «Seule la
tête de l 'équipe TVM est en
cause, pas les jambes» a-t-il
dit.

Phili ppe Laumosne a indi-
qué que les deux procédures
- saisie de 104 doses d'EPO
dans une voiture TVM , en
mars au péage d' autoroute
de Courcy, près de Reims, et
découverte la semaine der-
nière de produits dopants et
masquants à Pamiers - font
l' objet d' un seul dossier d'in-
formations à la suite de la
dessaisie du Parquet de
l'oix. /si



Course a pied Bientôt
les Quatre Foulées
La prochaine édition des
Quatre Foulées, course pé-
destre populaire par
étapes disputée à travers
les Franches-Montagnes,
débutera le mercredi 19
août aux Bois. Cette com-
pétition se déroulera en
quatre manches.

Dès son lancement,
l'épreuve a connu un succès
réj ouissant avec quel que 400
participants. Elle a été com-
plètement revue et corrigée
l' an dernier.

Après avoir fait courir les
concurrents durant quatre
ans clans le sens des ai guilles
de la montre entre Le Noir-
mont , Saignelégier. Les Breu-
leux et Les Bois , sièges des
Ski-Clubs organisateurs, les
promoteurs ont décidé de re-
nouveler comp lètement le
parcours en faisant tourner la
course dans le sens inverse, et
ce pour quatre ans. Ils ont
également profité de modifier
leur tracé. Histoire d'éviter
toute monotonie.

Après Le Noirmont , l' an
dernier, c'est des Bois que la
sixième édition démarrera en
direction des Breuleux. Avec
ses 12 km , cette première
étape sera la plus longue,
mais aussi la moins acciden-
tée.

Dans le secteur du Cer-
neux-Veusil, elle traversera
les merveilleux pâturages boi-
sés tant appréciés des skieurs
de fond. Le deuxième tron-

çon , varie à souhait avec un
passage chez les chevaux du
Roselet, reliera Les Breuleux
au chef-lieu, sur 11 km.

Dernière au Noirmont
La troisième étape entre

Saignelégier et Le Noirmont
sera la plus courte (9 ,3 km),
mais certainement la plus exi-
geante avec la longue montée
de Muriaux aux Sommêtres,
le point culminant des Quatre
Foulées avec ses 1075 m, puis
à Roc Montés et la plongée
sur Le Noirmont.

La course se terminera le 9
septembre entre Le Noirmont
et Les Bois , sur 11 km. On
peut obtenir tous les rensei-
gnements auprès de Charly
Paupe, au No 032/961.18.29.

Le programme
Première étape. Mercredi

19 août: Les Bois - Les Breu-
leux (12 km).

Deuxième étape. Mer-
credi 26 août: Les Breuleux -
Saignelégier (11 km).

Troisième étape. Mer-
credi 2 septembre: Saignelé-
gier - Le Noirmont (9 ,5 km).

Quatrième étape. Mer-
credi 9 septembre: Le Noir-
mont - Les Bois (11 km).

AUY

Rallye Victoire
de Carlos Sainz

L'Espagnol Carlos Sainz ,
sur Toyota Corolla , a rem-
porté le Rall ye de Nouvelle-Zé-
lande, reprenant du même
coup la première, place du
championnat du monde.
Sainz a devancé de quatre se-
condes son coéquipier fran-
çais Didier Auriol. pour si-
gner une quatrième victoire
en Nouvelle-Zélande, une pre-
mière dans cette épreuve.

L'Espagnol a remporté ainsi
sa 22e victoire, un record

dans l'histoire du champ ion-
nat du monde des rallyes. Le
champion du monde en titre ,
le Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi Lancer), a pris la
troisième place devant son
compatriote Juha Kankkunen
(Ford Escort) et le Britannique
Colin McRae (Subaru Im-
preza). Sainz est désormais
leader du championnat du
monde , avec trois points
d'avance sur McRae et treize
sur Makinen. /si

Basketball Union:
l'aventure continue
Bonne nouvelle. Union
Neuchâtel disputera bien
le championnat 98-99 en
LNA. Après deux mois d'in-
tense travail, le comité in-
térimaire du club neuchâ-
telois a décidé de pour-
suivre l'aventure au sein
de l'élite nationale. Les
nombreux soutiens tan-
gibles ou non reçus ont
motivé la dizaine de «comi-
tards» à poursuivre leur
travail.

Si l'opération S.O.S. n 'a
pas totalement abouti , les di-
rigeants neuchâtelois ont tou-
tefois définitivement décidé
d' ali gner une équi pe lors du
prochain champ ionnat de
LNA. Une bonne nouvelle
pour tous les amateurs de
basketball du canton.

Le budget de la saison 98-
99 a d'ores et déjà été large-
ment revu à la baisse (environ
30%) par rapport à la saison
dernière. La princi pale coupe
sera réalisée sur les salaires
(environ 40%). D'où une iné-
luctable conséquence: le
contingent sera rajeuni et
basé sur des basketteurs is-
sus de clubs du canton.

Côté contingent justement,
Feuz et Fliickiger seront tou-
jours unionistes la saison pro-
chaine. Par contre Ceresa , en
partance pour les Etats-Unis,

Wicht qui s'en va à Renens
(LNB), Marcel Oppliger qui
poursuivra sa carrière à Cos-
sonay et le duo américain
Hoover-Hovvard , ne défen-
dront pas les couleurs neu-
châteloises. Voilà pour les
certitudes. Contacté, Chris-
top he Walchli (BBCC) devrait
rejoindre le club de la Halle
omnisports.

Plusieurs autres pistes se-
ront étudiées ces prochains
jours. Bon nombre de jalons
ont été posés avec des joueurs
évoluant dans divers clubs de
LNA et de LNB. But avoué
des dirigeants: mettre sur
pied un contingent d'une di-
zaine de joueurs pour la re-
prise de l' entraînement prévu
le 10 août.

Trois matches amicaux ont
d'ores et déjà été agendés. Le
vendredi 21 août à 19 h 30, à
la Halle omnisports , Union
Neuchâtel affrontera une sé-
lection universitaire améri-
caine. Deux j ours plus tard , la
formation du Bas en découdra
avec Dijon (NI française) à 16
h 30 toujours à l'Omnisports.
Enfin le 12 septembre à 16 h
30, les Unionistes croiseront
le fer avec Monthey dans le
cadre du 50e anniversaire du
BBC Heurier. La rencontre
aura lieu à Belleroche.

FAZ

Tennis C'est l'Espagne
qu'affr ontera la Suisse
L'Espagne d'Arantxa San-
chez et de Conchita Marti-
nez défiera la Suisse en
septembre prochain en fi-
nale de la Fed Cup. A Ma-
drid, les deux Catalanes ont
apporté le point décisif à
leurs couleurs face aux
Etats-Unis en remportant
dans la nuit de dimanche à
hier le double 11-9 au troi-
sième set, après 3 h 40 mi-
nutes de match.

Victorieuse de la Fed Cup
en 1991, 1993. 1994 et 1995.
l'Espagne disputera en Suisse
sa huitième finale. Mais Mar-
tina Hingis et Patty Schnyder
ont très certainement accueilli
cette qualification des Espa-
gnoles avec un certain soula-
gement. A leurs yeux, elles
sont des adversaires idéale.';
pour cette finale. «En indoor.
sur une surface très rapide,
nous serons avantagées face à
Sanchez et Martinez» relève
Martina Hingis. La Saint-G;il-
loise retrouvera surtout deux
joueuses contre lesquelles elle
n'a plus perdu depuis plus de
deux ans.

Si elles ont montré leurs li-
mites actuelles face à Monica
Seles, qui fut la grande darne
de cette demi-finale de Madrid
avec ses deux victoires en
simple, Arantxa Sanchez et

Conchita Martinez ont démon-
tré qu 'elles étaient bien prêtes
à mourir sur le court pour ga-
gner un match de Fed Cup.
Face à la paire formée de Lisa
Raymond et de Mary-Joe Fer-
nandez. elles ont livré un com-
bat héroïque.

«Je ne sais pas où nous
avons trouvé la force de conti-
nuer dans ce troisième set.
Nous étions toutes les deux
mortes de fatigue» soulignait
Conchita Martinez. Dans ce
double. Martinez et Sanchez
sont passées par tous les états
d'âme. Lisa Raymond n'a-t-
elle pas, en effet, servi pour le
gain de la rencontre à 9-8 ?

Immense engouement
Au mois de septembre pro-

chain, que se soit à Bâle, la
ville de Patty Schnyder. à Sion
ou à Genève. Arantxa Sanchez
et Conchita Martinez vont dé-
couvrir une ambiance qu 'elles
n'ont sans doute encore jamais
connue. Six ans après la folle
épopée de Jakob Hlasek et de
Marc Rosset en Coupe Davis.
Martina Hing is, Patty Schny-
der et Emmanuelle Gagliardi
bénéficient à leur tour d'un
soutien extraordinaire. «Sans
l'aide du public, j e ne serais
pe ut-être p as revenue contre
Mauresmo» avouait Martina.
La No 1 mondiale ne s'atten-

Groupe mondial I.
Deuxième demi-finale. Es-
pagne - Etats-Unis (Ma-
drid , terre battue) 3-2: San-
chez bat Raymond 6-7 (4-6)
6-3 6-0. Seles bat Martinez 6-

Résultats
3 3-6 6-1. Seles bat Sanchez
6-4 6-0. Martinez bat Ray-
mond 7-6 (7-1) 6-4. San-
chez/Martinez battent Fer-
nandez/Raymond 6-4 6-7 (5-
7) 1L9. /si

L équipe de Suisse n est pas mécontente de la qualifi-
cation d'Arantxa Sanchez (à gauche) et de Conchita
Martinez. photo Keystone

dait certainement pas à une
telle ferveur à Tourbillon.

Si la finale a lieu comme
prévu à la Halle Saint-Jacques
de Bâle , Swiss Tennis aura
bien de la peine à répondre à
l' engouement populaire sus-
cité par cette équi pe de Fed
Cup. Comme pour la demi-fi-
nale de Coupe Davis Suisse -

Brésil , seul le Palexpo de Ge-
nève pourrait permettre de
contenter tous les candidats
spectateurs. «Pour cette f inale,
il faut  partir sur les mêmes
bases que Suisse - Brésil:
construire une enceinte de
15.000 à 18.000 p laces», lance
l'organisateur genevois Daniel
Perroud. Sera-t-il entendu ? /si

FOOTBALL

Zurich veut Bartlett
Engagé dans le deuxième

tour préqualificatif de la Coupe
de l'UEFA et auteur d' un début
de saison catastrophi que , Zu-
rich est en passe d' engage r l' at-
taquant international sud-afri-
cain Shaun Bartlett (25 ans).
Auteur de deux buts lors de la
Coupe du monde 98, Bartlett
s'entraîne actuellement avec le
club du Letzi grund. Une Ibis les
formalités administratives ré-
glées, le Sud-Africain pourrait
déjà être aligné en champ ionnat
dès ce vendredi , lors de la venue
de Neuchâtel Xamax. /si

Maradona en Espagne?
Diego Maradona pourrait

faire son retour dans le football
espagnol , au sein d'un club de
deuxième division , Badajoz.
Présidé depuis peu par le co-
mique argentin Mauricio Ti-
nelli, un proche de Maradona ,
le club d'Estrémadure a entre-
pris de discuter avec le repré-
sentant de la vedette argentine ,
Guillermo Coppola. Aucune-
précision n 'a été apportée sur le
rôle que pourrait tenir le cé-
lèbre numéro 10 arg&ntin , 37
ans, au sein du club espagnol
(joueur , entraîneur-joueur ou
entraîneur) , /si

Dieng à Auxerre
Le défenseur français Oumar

Dieng (25 ans), qui évoluait de-
puis deux saisons à la Sampdo-
ria , a signé un contrat de quatre
ans avec Auxerre. /si

Yakin: ça se précise
Le milieu international suisse

Mural Yakin peut à nouveau
croire à son possible transfert
du VfB Stuttgart à Fenerbahce
Istanbul. Le club turc ne refuse
p lus le départ de so.n Ni gérian
Augustine Jay Jay Okocha au
Paris Saint-Germaiiy Le porte-
parole du club a exp li qué que
les tentatives pour convaincre
Okocha de rester à Fenerbahce
avaient toutes échoué, /si

Lemerre intronise
Le choix du nouveau sélec-

tionneur de l'équi pe de France,
annoncé officiellement hier par
Claude Simonet. président de la
fédération française , n 'a surpris
personne. Roger Lemerre (57
ans) prendra en effet le siège
laissé vacant par Aimé Jaquet,
dont il fut l' adjoint jusqu 'à la vic-
toire du onze tricolore dans la
Coupe du monde 98. Il a signé
un contrat de deux ans qui lui
laisse les rênes de l'équi pe de
France jusqu 'à l'Euro 2000. /si

Sawu à Young Boys
Young Boys a engagé l' atta-

quant Agent Sawu , 26 ans , ori-
ginaire du Zimbabwe, qui avait
auparavant porté les couleurs
de Lucerne, puis de Kriens. /si

Dacourt change d'air
Le milieu français Olivier Da-

court (24 ans) a été transféré de
Strasbourg à Everton pour envi-
ron 6,3 mill ions de dollars. Da-
court a signé un contrat de
quatre ans. /si

Coupe de l'UEFA
Coupe de l'UEFA. Premier tour

préqualificatif (matches aller). Ce
soir: IFK Gôteborg - Union
Luxembourg. FK Sarajevo/Bos -
Germinal Ekeren/Be. /si

ATHLETISME

Black menace
Le Britanni que Roger Black ,

non retenu sur le 400 m indivi-
duel des championnats d'Eu-
rope en août au sein de l'équi pe
d'Ang leterre , a évoqué une pos-
sible retraite, ce qui équivau-
drait à un forfait pour le relais 4
x 400 m pour lequel il avait en
revanche été retenu. A 32 ans ,
le vice-champ ion olymp ique du
400 m d'Atlanta a échoué pour
trois centièmes de seconde der-
rière Solomon Wariso pour la
troisième place et c'est finale-
ment son jeune vainqueur qui a
été retenu pour les champ ion-
nats d'Europe et les Jeux du
Commonwealth. dimanche, à

I issue des champ ionnats natio-
naux, /si

Deux Américains
suspendus

Le sprinteur américain Den-
nis iYIitchell et son compatriote
Rand y Barnes , détenteur du re-
cord du monde et champ ion
olymp i que du poids , ont été sus-
pendus sine die après avoir subi
un contrôle antidopage positif, a
indiqué à New York la Fédéra-
tion internationale (IAAF). Les
deux athlètes , âgés de 32 ans ,
avaient été contrôlés lors d'un
entraînement le 1er avril.
Barnes , qui avait déjà été sus-
pendu en 1991 , risque une sus-
pension à vie pour récidive alors
que Mitchell encourt une sus-
pension de deux ans. /si

DOPAGE

Conférence à Lausanne
Le Comité international olym-

pique (CIO) a déclaré qu 'il avait
décidé d'organiser une confé-
rence internationale sur le do-
page en janvier , à Lausanne, /si

DIVERS

Délai rapproché
En raison du 1er Août , le dé-

lai de dépôt des bulletins des
concours de pronostics du
Sport-Toto et du Tolo-X pour le
week-end du 1er et 2 août a été
fixé au vendredi 31 juillet à 19
h. /si

BASKETBALL

FR Olympic engage
FR Olymp ic , champ ion de

Suisse en titre et détenteur de la
Coupe de Suisse , a engagé pour
une saison l'Américain Greg
Grant (27 ans/209 cm). Formé à
l 'Université de Détroit . Grant a
ensuite évolué en Yougoslavie,
au Japon et en Suisse , où il avait
porté les couleurs de Versoix
(LNA ) en 1996. L'Américain ,
qui a une moyenne de 20 points
et 11 rebonds par match , peut
évoluer au poste de pivot ou
d' ailier , /si

BOXE

Savon indécis
Le Cubain Félix Savon , qua-

drup le champion du monde
amateurs des lourds, n 'a pas en-
core pris sa décision concernant
sa partici pation aux Jeux olym-
piques de Sydney en 2000. Sa-
von , 30 ans. battu treize fois
seulement en 396 combats , n'a
toutefois pas l'intention de pas-
ser professionnel, /si

AUTOMOBILISME

Irvine reste chez Ferrari
Quelques jours après la recon-

duction du contrat de l'Alle-
mand Michael Schumacher,
Ferrari a également prolongé
l' engagement de son autre pi-
lote , Eddie Irvine , 32 ans. L'Ir-
landais du Nord restera pour
une année supp lémentaire le
lieutenant de «Schumi» et ce
pour la somme de sept millions
de francs, /si

VTT

Fahrni troisième
La sixième manche de la

«Wheeler Swiss Cup» s'est dé-
roulée dimanche dernier à I litt-
nau (ZH). Voici les classements
des Neuchâtelois. Messieurs ,
«Fun» seniors: 4. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds). Moins de
23 ans: 3. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel). Juniors: 27.
Jan Dubois (La Chaux-de-
Fonds). Amateurs: 4. Stéphane
Benoît (Le Landeron). Dames,
«Fun»: 8. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds). /réd.

TIR A L'ARC

Neuchâtelois:
deux podiums

Ce week-end au tournoi inter-
national de Eisenbach (Ail),
Evvald Schill , des Compagnons
de Sherwood, a obtenu le
deuxième rang chez les «com-
pound» vétérans. Marie-Lise
Schill , du même club , s'est clas-
sée troisième en catégorie «ba-
rebow». /réd.

V 7, 10, V, D ? 7, R
* 9, D, R 4 7, 8, 9
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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
11.15L'invité 11.40La 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 problemo 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

¦P̂ D> Radio Jura bernais

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 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
18.32 100% musique.

[ . KV La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 A la question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Taxi 15.05 Marabout de
ficelle 17.10 Les enfants de la
5e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Esprit suisse
es-tu là..? 19.05 Trafic 20.03
Des hourras et deux glaçons
22.05 Retiens la nuit 22.30
Journal de nuit (22.40 Retiens
la nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ V? Kse Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 L'humeur va-
gabonde. Le Corbusier 12.06
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord. Mardi, jours de Mars
15.28 Concert. Orchestre de la
Suisse romande. Martin, Mo-
zart, Berlioz 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Igor Markevitch et
la musique russe 20.03 L'été
des festivals. 35e Festival Tibor
Varga. Ensemble Hespèrion XX
23.00 Euphonia. Renoir et ses
musiques 0.05 Programme de
nuit.

I IVI France 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. Haydn, Mozart
15.30 Les introuvables 16.30
Les imaginaires 19.00 Jazz été
19.36 Soirs de fêtes 20.00
Concert. En direct de Montpel-
lier 21.00 Concert. Orchestre
philharmonique de Montpel-
lier Languedoc-Roussillon
23.00 Soleil de nuit

Jt*m——~—\
^NXf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
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 Der
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wu.nsch 19.30 SiggSaggSugq
20.1)0 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

rL Radio délia
RFJT 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 1;8.00 L'informazione délia
sera. Clhonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golf iera 19.55 Buonanotte
bambini. 20.20 Classico Casual
21.00 II suono délia luna. I suc-
cessi delll'estate e musica tro-
picale. Juke-Box. 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto.

J Ê l IpWI M WffiéËPiioNi y -
/ ̂ «S / ̂  ̂ I POUR SE F A I R E  UNE TRUE. £ m

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m LA PETITE SIRÈNE ™ EXCALIBUR,
H v.F. 14 h 30 tm L'ÉPÉE MAGIQUE M

Pour tous. 2e semaine V.F. 14 h 30
¦™ De John Musker. *™ Pour tous. 5c semaine ^̂

Le film des studios Disney d'après le conte ' De Frederik DuChau.
merveilleux de Hans Cristian Andersen... „ , .., , , ,.c IL ,,, rir j„ 'Kalay est a la recherche d Excalibur , I epee^_ 

^  ̂
magique , qui a été volée. Elle va rencontrer ^̂^̂  CORSO - Tél. 916 13 77 ^  ̂ des créatures extraordinaires...

tm PONETTE M EDEN - Tél. 913 13 79 mm
V.F. Du dimanche 26 juillet au mardi fMTV PIE AMPFI Q

i" 28 juillet , 18 h H Ul ï Ur MIMOCLO H

12 ans. Cycle En garde, les avant-gardes! VF- 18 h 15,20 h 45
™ De Jacques Doillon. Avec Victoire Thivi- B" 12 ans. 5e semaine MM

sol, Claire Nebout, Xavier Beauvois. De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage,
mm A quatre ans, Ponette ne peut admettre la *¦ Meg Ryan, Dennis Franz. mW

disparition de sa mère dans un accident... L'ange gardien Seth veille sur Maggie,
IBS Simplement touchant et sublime! ¦¦ une chirurgienne, et en tombe follement ¦¦

amoureux...

i" CORSO - Tél. 916 13 77 Mt DERNIERS JOURS ¦¦

¦ SCREAM 2 H PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

— Ls^sLn H L'ARME FATALE 4 —*-*-- 16 ans. 3e semaine ¦¦ ^™
De Wes Craven. Avec Neve Campbell . VF 15 h' " h ,5'20 h 30

H Courteney Cox. Jamie Kennedy WM 12 ans , Première suisse agg
n M. , ...... .. , De Richard Donner. Avec Mel Gibson,Une nouvelle fois , ils louent a se faire peur. „ „, , „

H Une foisde:rop!... ¦ Danny Glover, Joe Pesci. tm
DERNIERS JOURS OO Après les premiers épisodes tous plus

ĝg 1̂ m̂mm\ lia drôles les uns que les autres , les deux g^
^̂ ^

¦Wl ^̂  héros m; s'imaginent même pas ce qui lus

^

Ç? 
" attend...

OFFRES
SOUS CHIFFRES

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

PUBLICITAS

r ej"̂ Biii

C0MMUI
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque, un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

*Vl i i l l \M LA POSTEE !
A votre service, le numéro gratuit

L#_P80_QM1_31_J
Police-secours 117

As- Cherche personne
J& avec patente

O pour restaurant au Locle.
Ecrire sous chiffre P 132-31639 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 132.31639 on

Placc pour votre
annonce

Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032..931 li 42

W PUBLICITAS

Eîji$9 Recherchons pour une grande entreprise
BHj&Ç^H 

de la 
région

BUîBW pour l'assemblage de mouvements
¦Cj^̂ ËV mécaniques HG

19 ŷj Expérience indispensable.

WfJWl Contacter au plus vite M. Pascal

KM!H Guisolan ou M. Gilles Tschanz

B " Anciennement OK Personnel Service 

A tire d'ailes \^5  ̂
dans le monde

MAURON VOYAGES librairie
Nous cherchons:

UNIE) AGENT(E) DE
VOYAGE QUALIFIÉ(E)

date d'entrée à convenir
Profil désiré:

- personne dynamique et disponible;
- entre 3 et 5 ans d'expérience dans le métier;
-connaissances approfondies du système Galileo/Tourbo.

Veuillez faire parvenir votre candidature, avec prétentions
de salaire à:

Mauron Voyages, à l'attention de Sophie,
av. Léopold-Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 93 22. 132.316aa

Vous êtes jeune et dynamique, rapide, le sens de l'initia-
tive et de l'organisation sont des mots qui vous collent à la
peau.
Un nouveau challenge et un poste à responsabilité ne vous
font pas peur, alors vous êtes le futur

magasinier-responsable
dont nous avons besoin immédiatement.
La connaissance d'une ou de plusieurs langues européennes
autre que le français serait un atout non négligeable.
Si ce poste reflète votre personnalité, veuillez nous faire par-
venir votre dossier sous chiffre P 132-31579 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 31579

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.

Eg» ¦CTÉÉB CU|S|NES/
t^l̂ ^y  ̂SALLES DE BAINS
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Yverdon , rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 EG = Succursales cuisinesISalles de bains
Bienne, Hyper-Fusl (EG). avec département entreprise générale.
route de Soleure 122 032 3441604 05-549227/4*4

Pour encore mieux vous servir

Atout Meubles S.à r.l.
vous accueille dès aujourd'hui
dans ses nouveaux locaux, à
l'angle des rues H.-Grandjean 1 et
Temple au Locle. 

^̂

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

Définition: armoire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4
i , 1 , r 1 i 1 1 1 r 1 1 1 1 1

A Abrité Cible Goitre Remède
Accent Colère Grues Rocher
Accoster Coopté L Labeur Rond
Allure Créole Lente S Sonde
Annulé Croiser M Mordu Sucrer
Argenter D Déplumé Mouvement T Tacot

B Bailli Dérapé Mulet Tarse
Balance E Ecosser N Nectar Terre
Barre Engine Nombril Tuer
Benne Enorme O Oblong Turnep
Bonnes Entrer P Palace V Verrerie
Bourdon Epaté Pelle
Bouton Etalé Perle

C Cent Etang Probable
Cesser Etudier R Réaliser
Champ G Génie Rebours roc-pa 688

Le mot mystère

132-31655

Pour le 3 août 98

¦ -««iniR*^l'maUJIù-̂  i - •
jj§| a*2f̂  bâtiment 

ou 
carrosserie

|\|K1 avec CFC et bonne

H«*Î Bk\ connaissance

HSfJMT Merci de contacter
¦P3C Gilles Tschanz

| Aniiennement OK Personnel Servi<e
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7.35 Minibus et compagnie
7669H9 8.35 Embarqueme nt

f porte No 1. Liège 78889) 6 9.05
Dans un grand vent de fleurs
(3/7). Feuilleton de Gérard Ver-
gez 6723480 10.45 Euronews
9175770 10.55 Les feux de
l'amour 72)922511.40 Paradise
Beach 8100374 12.05 Le prince
de Bel Air 7366206

12.30 TJ-Flash 732935
12.40 Tour de France

16e étape: Vizille -
Albertville 83902770

17.30 Faut pas rêver
410935

17.45 Meego 271848
L' arrivée

18.10 FX Effets spéciaux
La traque 8028596

19.00 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 898664
Anne-Marie Happe -
Les Fauves de René
Strickler

19.10 Tout Sport 677733
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
4 291393

19.30 TJ-Soir/Météo
720225

20.05 A bon entendeur
Magasins du Monde,
Max Havelaaret Cie:
plus cher = plus juste?
Rubrique cartes
clients 7S6/30

20.30
Shirley
Valentine 901312

Film de Lewis Gilbert , avec
Pauline Collins
Shirley Valentine , la quaran-
taine, vit dans un petit cottage
avec son mari. Les enfants
étant élevés , le ménage reste
sa seule activité. Se sentant
un peu délaissée , elle se sou-
vient de leurs premières an-
nées de mariage avec nostal-
gie. Ayant soif de vacances et
de bonheur , elle décide partir

a avec une amie en Grèce...

22.25 Le retour de
Carabine 392886
Vaya con dios

22.55 Total security
865404 1

23.40 Graines de
top-models 956022

0.35 Textvision 3993542

1 TSR» I
7.00 Euronews 50934596 8.00
Quel temps fait-il? 503383/29.00
Euronews 25614751 10.45 Quel
temps fait-il? 71284799

11.05 Tour de France
16e étape: Vizille -
Albertville 38234886

12.40 Euronews 87070190
13.00 Quel temps fait-il?

5162704/

13.30 Euronews 36452U9
17.30 L'allemand avec

Victor 12760138
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles
Molly 36582461

19.00 Minibus et compa-
gnie (R) 74380664
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 74389935

20.00 Les dessous de
Veronica 21508206
3. Un mari récalcitrant

20.20
Dernières
nouvelles de
notre passé 1504259e
3/12. 1814-1830, emprise
de la machine et fêtes po-
pulaires
A l'occasion du 150e anniver-
saire de la Confédération ,
rediffusion de la série consa-
crée à l' histoire suisse du
XIXe siècle.

21.15 Passion rivière (R)
3. Le Doubs/Le Saut-
du-DoubS 82449799

21.35 Les beautés du
monde 88449206
La Bohème et la
Moravie

22.15 Longues oreilles
en Suisse
alémanique 16508747

22.30 TJ Soir 74398683
23.00 Fans de sport

Tour de France
Résumé de l'étape
du jour 21229454

23.20 Caméras cachées
(R) 3)875)13

23.25 Zig Zag café (R)
13953799

0.10 Textvision 27269349

6.20 La croisière Foll' amour
) 60785966.45 TF1 infos 73016848
6.55 Salut les toons 45405428
7.25 Disney Club été 28429138
9.05 Jeunesse 2485764510.45 La
joyeuse tribu 2675675/ 11.40
Une famille en or 14661698

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

87962/75

12.15 Le juste prix
70295577

12.50 A vrai dire 88938119
13.00 Journal/Météo

42552645

13.50 Les feux de
l'amour 95076886

14.40 Arabesque /45//9 S4
Les péchés de Cabot
Cove

15.30 Médecin à
Honolulu 44073848

16.20 Sunset Beach
3/7795/5

17.10 Beverly Hills
Le voyage impossible

28590634
18.10 Contre vents et

marées 37439886
Radio SP0

19.05 Melrose Place
8641346 1

19.50 Le journal de l'air
22327139

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 69388954

20.55
Tango 49973595

Téléfilm de Patrice Le-
conte, avec Philippe Noi-
ret, Richard Bohringer ,
Thierry Lhermitte
Rendu malheureux par le
départ de son épouse , un mari
infidèle veut, sur les conseils
de son oncle , magistrat cy-
nique et férocement miso-
gyne, la faire assassiner par
un tueur occasionnel. Mais
peut-on vraiment se passer
des femmes?

22.30 Les héros du
Telemark 55372577
Film avec
Kirk Douglas

0.40 Histo i res naturel les
783228231.35 TFl nuit 91332487
1.50 Reportages 45305436 2.15
Ballet 8/8445423.20 Très chasse
55906469 4.15 Histoires natu-
relles 736/ 96/0 4.45 Musique
96522436 5.00 Histoires natu-
relles 4239244/5.55 Le destin du
Dr Calvet 26923813

rJÊL France 2G333 

6.30 Télématin 89008515 8.3E
Amoureusement vôtre 24249041
9.00 Amour , gloire et beauté
40/5/428 9.30 Les vacances dt
Donkey Kong 249529/6 10.5E
Flash info 5609648011.05 Motus
70/42886 11.40 Les Z' amour;
2096608012.10 Un livre , de:
livres 89762/5712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 96417080

12.20 Tour de France
Vizille - Albertville

70283732

12.55 Météo/Journal
1088742b

13.55 Tour de France
37057/ li

17.30 Vélo Club 78SiS79S
18.40 Un livre, des livres

87846503
18.45 Jeux de comédie

35822536
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 45642567
19.20 Qui est qui? 28840751
19.55 Au nom du sport

99892776

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 94509935

21.00
Marche
à l'ombre 5726220e
Film de et avec Michel
Blanc, avec Gérard Lanvin,
Sophie Duez
Les aventures de deux margi-
naux, sans emploi ni logement
mais profondément opti-
mistes et unis.

22.30 Un livre, des livres
71498374

22.35 Mille milliards de
dollars 56379596

Film d'Henri Verneuil ,
avec Patrick Dewaere

0.45 Journal/Météo 51542252
1.00 Nestor Burma. Des kilo-
mètres de linceuls 206855232.30
Little Karim 322365043.15 Safari
Namibie 31884829 3.55 24
heures d'info/Météo 9089987S
4.10 Les Z'amours 736/898/ 4.40
Eurocops 42620504 5.30 Cous-
teau 56403097

najw 
j ^m  France 3

i 6.00 Euronews 57272683 7.00
Les Zamikeums 31174652 8.20
Minikeums 84/9977011.00 Tour
de France 2/79939312.25 Flash

i info 748/720612.30 Le 12/13
89087515

12.50 Tour de France
Vizille - Albertville

81472567
13.55 Keno 89632886
14.00 Billy the Kid

Film de William
A. Graham , avec Val
Kilmer 98646645

15.35 Tiercé 7/8/775/
15.50 Les enquêtes de

Remington Steele
De père inconnu

83713664

16.40 Simon et Simon
Chambre 3502

13087225

17.30 Magnum 83126935
18.20 Questions pour un

champion 95828770
18.50 Météo des plages

91341913

18.55 19/20 70820867
20.05 Le Kadox 62444732
20.35 Tout le sport/

Le journal du Tour
14031596

21.00
La carte aux
tréSOrS 58044S4S

La Montagne
Sainte-Victoire

Jeu animé par Sylvain Aug ier

23.05 Météo/Soir 3
63/92577

23.30 Joe Dassin, l'été
indien loiioess
Emission retraçant la
vie et le carrière de
Joe Dassin

1.10 Athlétisme 71488233
Championnats du
monde juniors à
Annecy

\+J La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80621886
7.00 Emissions pour la jeunesse
709354288.35 Le mésangeai gris
55853409 9.15 Allô la terre
48058119 9.30 De cause à effet
203993933A5 Toques à la loupe
5674079910.00 L'œuf de Colomb
875239/610.25 TAF 14267393
10.55 Passe-partout 14288886
11.25 Fête des bébés 12826913
11.55 Journal de la santé
9/44448012.05 Le rendez-vous
6958253612.35 La fabuleuse his-
toire des... bottes 6219304 1
13.30 100% question 57906683
13.55 Annie Cordy 89602596
14.30 Médecins guerriers de
Malabar 8758/79915.25 Entre-
tien 4607400815.55 Albums de
famille 7745679916.25 Détours
vers le futur 5665748016.55 Alf
17978935 17.20 Les zèbres
7332520617.35 100% question
342859/618.00 Va savoir: la cui-
sine selon Daguin 62186732
18.30 Le Lynx pardelle 62/94757

MH Arte

19.00 Beany and Ceci!
775645

19.30 Reportage /743/6
Algérie: le train de
l'espoir

20.00 Archimède /04/57
20.30 8 1/2 Journal 736732
20.45 La vie en face

Il était une secte
6340374

21.35-1.15
Thema

Agnès Varda

21.40 Mur murs /6777/s
Documentaire
d'Agnès Varda

23.00 Le Bonheur 620935
Film d'Agnès Varda
Récompensé de
l'Ours d'Argent au
Festival de Berlin
1965

0.15 Salut les Cubains
Court-métrage 124523

0.45 Oncle Yanko
Court-métrage 5632/65

1.05 Les dites
cariatides 2104320
Court-métrage

1.20 Un fait divers
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve 30535097

LP-\ ^
9.00 Météo 10043848 9.35 Bou-
levard des Clips 854573/210.00
Météo 3233068310.05 Boule-
vard des clips 974/377010.55 M6
Kidété 60763/3812.00 Météo
3734/848 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 13002206

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Rien qu'une
berceuse 520/ 1848

13.30 Pour le bonheur de
ma fille 99421190
Téléfilm de Cnarles
Correll

15.05 Les anges du
bonheur 34646770
Marques de naissance
La limité e ne pas
dépasser

17.00 Boulevard des
Clips 35873954

17.25 L'étalon noir
La perle noire 97355041

17.55 Mission casse-cou
Morocco Jack

39829190

18.55 Los Angeles heat
Le hasard était au
rendez-vous 95609732

19.50 Tour de France à la
VOile 91931596

19.54 6 minutes/Météo
461771436

20.10 Une nounou
d'enfer 16911206

20.40 E=M6 junior4/S70225
Les chantiers

20.50
Zone interdite

553673/2

Un été à Ibiza
Ancien repaire de contreban-
diers , Ibiza est deveni un lieu
privilégié pour les vacances
estivales

22.45 Impardonnable
Téléfilm de Graeme
Campbell
Un mari belliqjeux se
voit obligé de suivre
une thérapie de
groupe afin de réfré-
ner ses pulsions des-
tructrices. 94880428

0.25 Sonny Spoon. Tir aveugle
45/300971.15 Boulevard des
clips 7350/4/7 2.15 E=M6
760/ 13202.40 CharlElie Couture
aux Séquentiels de Lyon
27544184 3.45 Fréquenstar
43421165 4.25 Pop en espagnol
se dit pop 280643005.15 Proiec-
tion privée 888482525.45 Boule-
vard des Clips 22133417

6.15 Gourmandises 8480752/
6.30 Télématin 5333/335 8.05
Journal canadien 232045858.30
Questions pour un champion
78263003 9.05 Zi g Zag Café
8372474710.05 Plaisir de lire
13132190 10.30 Habitat tradi-
tionnel 8352604111.05 La clé des
champs 4062/68311.30 Grand
Tourisme 93661022 12.00 Paris
Lumières 93662751 12.30 Jour-
nal France 3 3232622513.00 Le
vent des moissons 7072 1935
14.30 Jupiter 32906461 15.00
Droit de cité 37450225 16.00
Journal /7S / 25/5 16.15 Pyra-
mide 203745/516.45 Bus et Com-
pagnie 12872867 17.35 Evasion
537225/518.00 Questions pour
un Champion 734553/3 18.30
Journal 6850006219.00 Paris Lu-
mières 67838/3819.30 Journal
suisse 67837403 20.00 Temps
Présent 28627867 21.00 En-
jeux/Le Point 22/08333 22.00
Journal France Télévision
67847886 22.30 Tour de France
98 18042916 22.45 Un siècle
d'écrivains 3805/206 23.45 En-
voyé Spécial 668385770.15 Re-
diffusions 18216271

WJOSnKT Eurosport

8.30 Football 837/53610.00 Tour
de France 1998: temps forts
8543/3011.15 Tour de France
1998: 16e étape Vizil le - Al-
bertville 630873/217.30 Tour de
France: les temps forts 908022
18.30 Equitation 3/3/3819.30
Courses de camions: Europa
Truck Trial 715374 20.30 Foot-
ball: Coupes d'Europe FK Sara-
jevo - Germinal Ekeren 835374
22.30 Tour de France 1998:
temps forts 855)38 0.30 Cart:
Grand Prix de Brookl yn 8276097

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.

ShowView'", Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 38892954 7.20
Achil le Talon 84560003 7.45
Grand-mère est une sorcière
89087/57 8.15 Invasion Planète
terre: la destruction de la sonde
340/08489.00 Le silence de Rak.
Film 82911799 10.10 Camilla.
Doc. 70038/5710.55 L' anglais
qui gravit une colline et des-
cendit une montagne. Film
8120704 1 12.28 Les Ron-Ron
33880373212.30 Info 9959393 1
12.40 Invasion Planète terre:
l'alliance 62078393 13.25 Robin
5546900313.30 Le déménage-
ment. Film 4809085915.00 Rions
un peu... 74594461 16.10 Gun .
Film 50/7486717.00 Port Djema.

! Film 3668204/18.35 En croisière
sur le Galaxy 16443886 19.05
Best of nulle part ai l leurs
5447877019.50 Info 14815409
20.05 Les Simpson 96161480
20.30 Le secret de Bear Moun-
tain. Film 17160645 22.00 Info
2744004 1 22.05 Armitage 3
3756504 1 0.10 Romaine. Film
/88884/71.25 La vie comme elle
est... 148433491.40 37°2 le ma-
tin 832228/3 4.35 Surprises
634092335.25 Epreuves d'amour
en Alaska 5875385/

12.10 Les f i l les  d'à côté
12855374 12.35 Walker Texas
Ranger 7502502213.25 Derrick
60530206 14.25 Le Renard
87706/5715.25 Un cas pour deux
95386374 16.25 Loin de ce
monde 305/068316.55 Woof
982/248017.20 Premiers bai-
sers: Série 22382003 17.45
Dingue de toi 3356084818.10
Top Models 4826600318.35 Su-
percopter 19085225 19.25 Ra-
conte-moi Internet 27622683

5 19.30 Les filles d'à côté
1 92639577 19.55 Walker Texas

Ranger: Gros plan sur les ran-
gers 7/0426/6 20.40 Buffy,
tueuse de vampires. Film de

Fran Rebel Kuzui 6/78904/22.10
Serments mortels. Téléfilm de
Richard Colla 13181409 23.45
Confessions erotiques 23359138
0.15 Derrick 44267/46

9.20 Récré Kids 6/45/40910.25
Tour de chauffe 8253600312.00
Des jours et des vies 66908954
12.30 Récré Kids 3/30400313.35
Les t résors des fest ivals
2304077014.00 Boutique du té-
léachat 51603461 14.30 Joseph
Basalmo 4860263815.30 E.N.G.
52/2773216.20 Fun High Five lll.
Doc 3363004/ 16.45 Sois prof et
tais-toi 2253035417.15 Le prince
de Bel Air 9405640917.40 La voix
du silence 33676225 18.25
Beach-Volley 98952503 19.20
Flash infos )9)5802219.30 Vive
l'été 74394867 20.00 Quoi de
neuf docteur? 2)5)4867 20.25
Trois minutes pour changer le
monde 26062/38 20.35 Hocus
Pocus: les trois sorcières. Co-
médie de Kenny Ortega
63406206 22.15 Sud 75613225
23.50 Le jeune homme vert
20293157

7.45 Sur les traces de la nature
18472138 8.10 Fox-Trot 850659/6
8.55 Sari Sarinama 28921567
9.45 Maîtres de guerre 11663157
10.35 Les Plume font leur cirque
36388645 12.00 Mathurin Me-
heut , les yeux ouverts 45069848
12.30 Galapagos 3779)93)13.25
Satyajit Ray 605239)614.25 Joc-
key d'obstacle 8779986715.25
Marna Lola, prêtresse vaudou à
New York 8785422516.20 Sucre
amer 83)2639316.45 Une boîte à
lettre sur un arbre 824 12916
17.20 Crimes de guère 66/35577
18.10 Occupations insolites
736663/218.20 Sigui 40447312
19.15 Khrouchtchev 1956
17126248 20.10 La saga du vélo
755/8454 20.35 Sérilisation for-

cée en Amérique 6533457721.25
Chemins de fer 77494)38 22.25
Occupations insolites 45483157
22.35 Lonely Planet: L'Outback
australien 63350//923.25 Ques-
tion de sexe 9/2846980.15 Paris-
Miller 93984707 1.35 Portrait
d'Alain Cavalier 5/6076391.50
Les nouveaux explorateurs
79401981

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
- Chaos in der Nacht 9.10 Re-
boot 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr .
Stefan Frank 11.25 Tour de
France 13.00 Tagesschau
13.10 Lindenstrasse 13.40
Rad: Tour de France 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.45 Zoo Safari
19.10 Schweiz aktuell «Som-
merzei t» 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Derrick.
Krimiserie 21.00 Im Land des
Tigers 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 High Incident -
Die Cops von El Camino 0.25
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 14.00
La grande vallata. Film 14.50
National Géographie Society
15.45 II padro délia sposa. Film
17.15 II buon tempo che fu 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.35
Gli amici di papa 19.00 Popoli e
luoghi d'Africa. Doc. 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II corpo
umano. Doc. 21.30 Azzurra: Ma-
niaci sentimali. Film 23.05 Te-
leg iornale 23.20 Amici. Film
23.45 Animanotte. 0.15 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Die gansehirtin am Brunnen.
Film 11.00 Radsport Tour de
France 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gross-
stadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Vater
wider Willen 21.05 Familie
Heinz Becker 21.35 Plusminus
22.05 Ein ehrenwertes Haus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Hallo , Schwe-
ster! 0.25 Nachtmagazin 0.45
Das Korn ist grùn 2.25 Wieder-
holungen

9.03 Quasimodo 9.30 Mein ge-
heimer Sommer 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.00 Heute 15.05 Hôtel
Paradies 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Unser
Charly 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-
traume - Stromaufwârts nach
Europa 23.00 Faust 0.00 Heute
nacht 0.15 Worthfuhrer 1.10
Der Ring des Nibelungen 2.25
Bitter moon

9.00 «Dasding» im TV 10.15 Kul-
turspiegel 10.45 Mag'S 11.30
Drumrum 12.00 Fliege 13.00
Crazy motors show 13.30 Meine
Mieter sind die Besten 14.10
Der doppelte Eugen 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Extra
Mag 'S 15.15 Was die Gross-

mutter noch wùsste 16.00
Wunschbox 17.00 Kinder-
quatsch mit Michael 17.30
Hallo . Spencer! 18.00 Aile
meine Freunde 18.25 Unser
Sandmannchen 18.30 Nach-
richten 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Kein schôner Land
21.00 Nachrichten 21.20 Ein
Herz und eine Seele 22.00 Quer-
denker 22.45 Bandido 0.15 Die
Munsters 0.40 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tàglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
terEinsatz 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Detektiv Hanks 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders Show 1.30
Notruf tâglich2.00 Barbel Schâ-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Jeopardy! 5.35 Familien Duell

6.00 Dessins animés

22.00 Les amours enchantés.
Avec Laurence Harvey (1962)
0.15 Bridge to the Sun. Avec
Carroll Baker (1961) 2.15 Cabin
in the Cotton. Avec Bette Davis
( 1932) 3.45 Les amours enchan-
tés

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Un Amencano in va-
canza. Film 11.30 Da Napoli .
Tg 1 11.35 Verdemat t ina
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg
1-Flash 12.35 Matlock 13.30
Teleg iornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 La legge è legge.
Film 15.45 Sollet ico 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 Tribuna politica: il
tema del giorno 23.45 Bianchi
uccelli dell'inverno 0.30 Tg 1 -
Notte 0.55 Agenda - Zodiaco
1.00 Epoca: anni che cammi-
nano 1.25 Aforismi 1.30 Sot-
tovoce 1.50 II Per una sera
d' es ta te  3.05 Prigioniero
senza nome 4.40 Claudio Villa
5.10 Senza Rete 5.30 Artisti
d'oggi

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 9.50 A cavallo délia
fortuna 11.30 Medicina 33
11.45 Tg 2-Mat t ina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Salute
13.45 Costume e Société
14.00 Hunter 14.55 L'ispettore
Tibbs 15.45 Law and Order
16.15 Tg 2-Flash 16.40 II Vir-
giniiano 17.15 Tg - Flash 18.15
Tg 2 - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 - 20.30 20.50 Râpa
Nui. Film 22.45 Tg 2 - Notte
23.00 Sesso bendato. Film
0.40 Ogg i al Parlamento 0.50
Sport notizie 1.00 Non lavo-
rare stanca?1.25 T g 2 -  Notte
1.40 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Un fi gliotutto mio . Film
16.15 Commissario Scali 17.15
Un détective in corsia 18.15 Una
bionda per papa 18.45 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.35 Doppio
lustro 21.00 II terzo gemello.
Film 23.00 I cortissimi 23.05
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Doppio lustro 2.00
New York Police Department
3.00 Tg 53.30 Hill street giorno
e notte 4.30 I cinque de quinto
piano 5.30 Tg 5 - Notte

10.00 Espana a :ravés de los si-
glos 11.30 Las gemelas de Sweet
Valley 12.00 Los rompecora-
zones 12.45 Kung Fu 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de verano 15.00 Te ediario
15.50 Ciclismo. Tour de Francia
17.35 Leonela 18.30 Noticias
19.00 Espana en el corazon 19.30
Plaza Mayor 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el cine
espahol 22.00 El aire de un cri-
men. Drama0.30 Especial a dé-
terminer 1.15 Telediario 2.00 Eu-
ronews 2.30 A vista de aàjaro

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
Passerelle 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jcrnal da
Tarde 17.30 Jardim das Estre-
las 19.30 Portugalmente 20.00
Terra Màe 20.45 Contra Infor-
maçâo 20.55 Financial Times

21.00 Telejournal 21.45 Cais de
Oriente 22.00 Na Rota das Es-
peciarias 23.00 Jornal 2 23.30
Diârio de Bordo 0.00 Remate
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 duranl
les vacances. Reprise lundi 24
août

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte l?
10.30 Bube, Dame. Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jedem 17.30 Régional
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die wit-
zigsten Werbesports der Welt
19.45 Der Dicke und der Belgier
20.15 Hôrigkeit - Gefàhrliche
Liebe 22.10 Akte 98/31 23.10
Jim Profit 0.10 Der Tod ritt di-
enstags 2.20 Baywatch 3.20 Ko^
bra 4.10 Jôrg Pilawa

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 -f 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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 19h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. 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: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 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: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: 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).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
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 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
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
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

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 régio-
nale 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'au 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 aussi
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.
NEUCHÂTEL
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'Hâtel-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 rdv. Ren-
seignements et réservation 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, du 27 au
31 juillet 14-17h. Horaire 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).
MÔTIERS
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.
NEUCHÂTEL
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/so
15-18H (Tél. 730 42 19).
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
SAIGNELEGIER
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).

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'ARME FATALE 4. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De R. Donner.
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De F. DuChau.
MARTHA, FRANK, DANIEL ET
LAWRENCE. 18h15-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De N. Hamm.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Musker.
ARGENT COMPTANT. 20h45.
12 ans. 2me semaine. De B. Rat
ner.
M. ARKADIN/DOSSIER SE-
CRET. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «En garde les avant-
gardes!». De O. Welles.
ARCADES (710 10 44)
SCREAM - 2. 15h-18h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De W.
Craven.
BIO (710 10 55)
LES IDIOTS. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 18 ans. Première
vision. De L. von Trier.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-20h30. 16
ans. 5me semaine. De J. Mc-
Naughton.
LA DAME DE WINDSOR. 18h
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De J. Madden.
REX (710 10 77)
BOOGIE NIGHT. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
vision. De P. T. Anderson.
LE CLONE. 18h. Pour tous. 2me
semaine. De F. Conversi.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h 18h
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De B. Silberling.

BEVILARD
PALACE
Vacances annuelles jusqu'au 6
août.

LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 1
août.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 1!
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.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.

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 de la Tour
(rue du Château), retour au
même endroit à 11 h30.

Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du mu-
sée: Exposition Gustave Jeanne-
ret (1847-1927): visite commen-
tée par Pascal Ruedin.

À bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les soirs
(sauf le lundi) jusqu'au 31 juillet.
Départ 20h, arrivée 22h40.



-
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^NEUCHÂTEL Dieu tout-puissant, Père céleste, puisque

- fu nous exposes à divers troubles et orages
en ce monde, afin d'exercer notre foi
et notre patience, accorde-nous la grâce de
demeurer dans ta main, paisible et confiant.

Monsieur Robert Perrenoud;
Madame et Monsieur Sylvie et Alain Woodtli-Perrenoud,

Sophie, Timon et Alexandra, à Saint-Aubin/NE;
Madame et Monsieur Elise et Jean Fahrni-Grùndisch , aux Verrières,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lydie PERRENOUD
née Grùndisch

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 27 juillet 1998.

2000 NEUCHÂTEL, rue du Plan 13

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
mercredi 29 juillet à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

4 Vous pouvez honorer la mémoire de la défunte en pensant à l'hôpital de la
Providence, Neuchâtel, compte postal N° 20-1092-8, ou au Centre de santé de
Neuchâtel et environs, compte postal N° 20-9733-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 28-157708 M

/ \
L'AUTO MOTO CLUB DE COURTELARY

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Henri-Louis GERBER
dit Riquet

a notre Président

De lui nous garderons un souvenir inoubliable

V )

( NLES CONTEMPORAINS 1949
DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ami

Henri-Louis GERBER
dit Riquet

k 6-206671 A

C~ NLE PERSONNEL DE LA POSTE DE SAINT-IMIER
ET DE LA RÉGION DE VENTE DE BIENNE

a le pénible devoir de faire part du décès de son très cher collègue et ami

1 Monsieur Henri-Louis GERBER
époux et papa d'Heidi et Karin Gerber.

SAINT-IMIER, 27 juillet 1998
L 6-206627 J

t \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DES ASCENSEURS SCHINDLER S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur  Jean-Marc VUILLEUMIER
frère de leur estimé collaborateur Pierre Chatton.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 17-338 183 A

/ \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET LE PERSONNEL DE METALEM SA
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marguerite RYSER
mère de Monsieur Gérard Ryser, administrateur.

LE LOCLE, le 27 juillet 1998
k 132-31678 _J

( \ ^\SAINT-IMIER Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau et moi je vous
donnerai le repos.

Mt 11,28
Bruna et Bruno Castiglioni et famille
Emile Tschan, son compagnon

ainsi que les familles Bianchi, Mombelli, Roulin, Junod, parentes et amies
font part du décès de

Madame Nelly BIANCHI
née Junod

enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année, à la suite d'une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 26 juillet 1998.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi 30 juillet 1998 à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Mme et Mr Bruno Castiglioni, rue Pierre-Alin 8
2610 Saint-Imier

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part , cet avis en tenant lieu.

V )

( ^SAINT-IMIER Chère maman et grand-maman
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Sylvia Wegmùller et ses enfants à Saint-Imier
Monsieur Marcel Wegmiiller en Thaïlande
Monsieur et Madame Roger Wegmùller-Lanz et leurs enfants à Sonvilier
Monsieur et Madame Jean-Marc et Alexandra Hohermuth et leurs enfants

à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Sergio et Nathalie Mezzi et leur fille à Saint-Imier
Madame Hasse, Sabine et Nicolas, en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Maria WEGMÙLLER-CALVI
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, survenu dans sa 72e année.

SAINT-IMIER, le 27 juillet 1998.

La messe sera célébrée à l'église catholique-romaine de Saint-Imier, jeudi 30 juillet
1998 à 16 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: Mme Sylvia Wegmùller, Jonchères 44
2610 Saint-Imier

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V _ /

ACCIDENTS

Fleurier
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de marque Audi 100 qui ,
entre le dimanche 26 juillet à
22h30 et le lundi 27 juillet à
6h30 , circulait sur la Grand-
Rue à Fleurier en direction
ouest et qui heurta les deux
tuyaux de descente en fonte
des numéros 23-25 de la
Grand-Rue, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers ,
tél. (032) 861 14 23. /comm

Saint-Biaise
Perte de maîtrise

Hier, vers 15h05, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Peseux circulait sur
l' autoroute A5 sur la bretelle
de sortie «Saint-Biaise» à Ma-
rin , en direction de Lausanne.
Surprise par une couverture
sur sa voie, elle donna un coup
de volant à gauche et perdit la
maîtrise de son véhicule qui

partit en tête-à-queue et heurta
le mur sis à droite de l' auto-
route, /comm

Neuchâtel
Début d'incendie

Hier, vers 5h25, le SIS est
intervenu pour le début d'in-
cendie d' un appartement, rue
des Moulins 5, à Neuchâtel.
Une bougie restée allumée a
bouté le feu au matelas. Peu
de dégâts, /comm

Collision
par l' arrière

Hier, vers 13h40, une voi-
ture conduite par un habitant
de Valangin descendait dans le
tunnel de Prébarreau à Neu-
châtel sur la voie centrale. A
un certain moment , une colli-
sion par l' arrière se produisit
avec la voiture conduite par
une habitante de Cormon-
drèche, qui était à l' arrêt pour
les besoins de la circulation.
Sous l'effet du choc, cette der-
nière heurta la voiture

conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui était également
à l' arrêt, /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 15H15 , une voi-

ture conduite par une habi-
tante d'Aarberg circulait rue
des Draizes, à Neuchâtel , en di-
rection de Peseux. Peu avant
les feux de la sortie des bâti-
ments de Swisscom, la conduc-
trice n 'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule
derrière la voiture conduite par
un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds. lequel était arrêté au
feu rouge. Légèrement blessés,
les deux conducteurs iront
consulter un médecin, /comm

Peseux
Talus en feu

Dimanche, vers 22h30, le
SIS ainsi que les pompiers de
Peseux sont intervenus pour
un talus en l'eu à la rue des
Chansons à Peseux. Le si-
nistre a été rapidement maî-
trisé, /comm
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Situation générale: la perturbation musclée d'hier s'est
éloignée vers l' est mais on n 'en a pas fini pour autant avec la
grisaille.

Prévisions pour la journée: le plafond est très chargé au
chant du coq et des ondées retardataires tombent sur le mas-
sif. Avant l' arrivée d' une nouvelle zone de nuages d' altitude,
le soleil a juste le temps de faire quelques apparitions , plus
franches sur le Littoral, par vents modérés d' ouest, le mer-
cure affiche la même morosité et ne dépasse pas 24 degrés en
plaine et 17 à 1000 mètres: En fin d' après-midi, la couche
s'épaissit et des averses sont attendues. Demain et jeudi: le
soleil gagne du terrain avant le passage d' une perturbation
peu active en fin de période. Vendredi: nuageux et plutôt
frais. Jean-François Rumley

Front froid ~̂ ~--̂ _A. / $/ % "%. Pluie
Front chaud -•— _̂__^ V Averses
Occlusion ¦—A^_ A [|u Zone orageuse
Courant d'air froid ^  ̂ i|P Neige
Courant d'air chaud Ŝk A Anticyclone -

\W Dépression
Isobares: indication  ̂ \J) Ciel serein
de la pression en ~1Û10_ Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' -̂ QQrL— âm\ ,-• ir v '  ̂

Ciel couvert A
ZJ

Fête à souhaiter
Nazaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 20°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 20°
Berne: pluie, 19°
Genève: pluie, 19°
Locarno: pluie, 21°
Sion: pluie, 20°
Zurich: pluie, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 38°
Berlin: très nuageux, 22°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 25°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: peu nuageux, 20°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 38°
New York: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: beau, 32°

Soleil
Lever: 6h06
Coucher: 21h10

Lune (croissante)
Lever: 11H09
Coucher: 23h38

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 21°
Lac des Brenets: 745,95m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments
sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'été mis
entre parenthèses

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Avocat vinaigrette.
Plat princi pal : Brochettes-tomates persillées.
Dessert: FEUILLETÉ AUX FRAMBOISES.
Préparation: lOmn. Cuisson: 20mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 400g de pâte feuille-
tée, 1 jaune d'œuf, 2 c. à soupe de lait , 100g de
framboises , 200g de fromage blanc, 50g de
crème fraîche, 1 sachet de sucre vanillé, feuilles
de menthe fraîche.

Préparation: découpez dans la pâte, d' un
centimètre d'épaisseur, quatre carrés de 12cm
de côté. Posez-les sur une plaque du four
mouillée. Dorez le dessus au jaune d'œuf délayé
d'un peu de lait. Mettez à cuire à four chaud
préchauffé (th.8) pendant 10 minutes. Baissez
le four (th.5) et laissez encore 10 minutes. Cou-
pez le couvercle des feuilletés après les avoir
laissé refroidir et évidez-les légèrement. Fouet-
tez le fromage blanc , la crème et le .sucre en-
semble. Garnissez-en copieusement l'intérieur
des feuilletés et ajoutez les framboises. Mettez
le couvercle, garnissez d'une feuille de menthe
fraîche et servez.

Une compagnie théâtrale de Manchester,
qui s'apprêtait à faire jouer la pièce de Sa-
muel Beckett «En attendant Godot» par
deux femmes, a dû abandonner son projet.
Les héritiers de l'écrivain s'y sont opposés ,
rapporte lundi la presse britannique.

Le «Times» et l' «Independent» rappor-
tent que les descendants du célèbre auteur
irlandais ont refusé que les personnages
princi paux de la pièce, Vladimir et Estra-
gon, soient interprétées par deux actrices
alors que la pièce de Beckett met clairement
en scène deux hommes. La compagnie avait
argué en vain que la portée du texte se si-
tuait au-delà du sexe des personnages.

Les premières représentations devaient
commencer dans quelques semaines, lors
d'un festival à Edimbourg.

Outre des semaines de répétitions pour
rien, la compagnie avait déjà dépensé
quel que 5000 livres de publicité et frais di-
vers pour le spectacle , expliquent les deux
quotidiens, /ats

Insolite Les femmes
n 'attendront pas GodotHorizontalement: 1. Le mieux, c'est qu'il s'occupe de

ses oignons... 2. On le consulte, quant à le croire... -
Déchiffré. 3. Calme et monotone - Dernier cri. 4.
Groupement d'affaires - Cours italien. 5. Gros poisson -
Possessif. 6. Plein de rigueur. 7. Rayons de miel -
Planche à débit. 8. Si elle est pavée, ce n'est pas
forcément de bonnes intentions... 9. Pépère. 10. Bon
pour un choix - Gros emportement - Conjonction. 11. Un
qui travaille pour un autre - Risqué.

Verticalement: 1. Pour être capitaine, il faut passer
par-là. 2. Tricherie - Possédée. 3. Trait lumineux - Cœur
de muse - Allez savoir qui c'est! 4. Matière à plastique -
Son pas est très bruyant. 5. Pronom personnel -
Espérance de naufragé - Pâte molle. 6. Gardien
intraitable - Pronom personnel. 7. Part de part -
Créature. 8. Les filles - Anciennes mesures. 9. Fleur
jaune - Menu fretin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 391

Horizontalement : 1. Fleuriste. 2. Reprise. 3. Absoute. 4. Nota - Lac. 5. Crainte. 6. Hennir - Si. 7. Vidéo. 8. Mie - Ein.
9. Es - Cours. 10. Navals - Me. 11. Tripe - Jet. Verticalement : 1. Franchement. 2. Le - Ore - Isar.
3. Epatante - Vi. 4. Urbain - Cap. 5. Ris - Nivéole. 6. Iso - Tri - Us. 7. Seule - Der. 8. Ta - Séisme. 9. Election - Et. ROC 1266
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Quelle coïncidence! Le Tour
de France fait étape dans le
canton de Neuchâtel pour
marquer les 150 ans de la
révolution de 1848. Au même
moment, le cyclisme profes-
sionnel est poussé à opérer
une nécessaire révolution.
Autre époque, autre tutelle,
dont les forçats du peloto n doi-
vent s 'affranchir. Pour leur
santé d'abord.

Opinion
Révolutions

Au canton de Neuc/iâtel, le
Tour de France était censé

• offrir une vitrine de prestige.
Pour deux jours, la région
serait le centre du monde.
Avant même le premier coup
de p édale à Dublin, la vitrine
itinérante s 'est fendue de liant
en bas.

Sur la route du Tour, cer-
tains commentateurs ont vou-
lu maintenir le mythe à coup¦ de formules candides. Un
favori s 'est retiré en larmes,
comme privé de raison de
vivre. A la une des médias,
ces larmes des Festina ont
occulté les p leurs de Pristina
et les soucis des coureurs sur-
vitaminés ceux des Soudanais
affamés...

r Lorsqu 'une déflagration
• fait voler une vitrine en éclats,

t KLM I Ĥ 2S ^̂ a _~— _J.

cela ne signifie pas pour
autant que tout ce qui y est
exposé se transforme en toc.
Les sarcasmes de bistrot
enflent , la caravane du Tour
passe. Quand le sans-grade
Roland Meier s 'échappe du
peloton, quand Marco Panta-
ni s 'arc-boute dans une ascen-
sion, le soupçon n'est pas effa-
cé mais la fascination renaît.

On ne devient pas apte à
courir le Tour de France d'un
coup de seringue magique.
Les athlètes que nous irons
saluer sur nos routes ont sacri-
fié des années à leur progres-
sion vers les sommets. Par
tous les temps, ils ont avalé
des centaines de milliers de
kilomètres, s 'imposant des

efforts que le commun des
mortels ne pourrait endurer.
Cette mystique selon laquelle _
rien ne s 'acquiert sans effort
continuera d'impressionner
les foules.

Le cyclisme reste l'école du
dépassement de soi. Mais
aujourd'hui, c'est le peloton
qui est dépassé par les enjeux
commerciaux. Cette fuite en
avant du «Plus vite! Plus
fou!» pousse à franchir la
ligne blanche. Moins pour tri-
cher que pour supporter ce
qu 'il y a d'inhumain dans la
dureté des épreuves au pro-
gramme. Ecartons le surhu-
main et l'humain refera surfa-
ce dans toute sa beauté! -

Christian Georges

___ ẑ
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

DANS LA VIEILLE VILLE

PETIT IMMEUBLE
DE 2 APPARTEMENTS

de construction ancienne, rénové,

composé de:
2 appartements de 4 pièces,

1 pièce indépendante,
dépendances et cour.

Pour renseignements et notice, £¦
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA __„,„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI PU

\̂  
<l> 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

I

Par ses dessous
une femme peut en cacher

une autre!

.1 % H

I W W  
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Bikinis et costumes de bain
Tenues de plage

OUVERT pendant les vacances
Cartes de crédit acceptées

CORSETS ÇSggg UN6ERIÉ

ÎLOUISIflNNE f
I Passage Léopold-Robert 4 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 42 50

C*f SL Habitai S.A.
V̂J f̂r Restaurant Pizzeria La Grotta
| 

~ 
/^L Notre nouveau chef de cuisine vous présente sa carte d'été.

I Z^n 
Nos neures d'ouverture: Mardi-dimanche de 10 à 14 heures et de 17 à 23 heures.

H% Lundi fermé.
M  ̂ Bas-des-Frëtes 150, 2416 Les Brenets, Tél. 032/931 12 18

Jâ ***/> Au Night-Club
¦V 

 ̂
Vous serez accueilli par Valérie, notre nouvelle Barmaid.

¦:*£// —N^
""̂ \ <f> Chaque mois, de nouvelles et merveilleuses hôtesses.

\. )  Nos horaires du lundi au samedi: l'apéro de 17 à 20 heures, consommation dès
Vajf :„ ^\ / .<• '« Fr. 6 -, la nuit de 22 à 4 heures, dimanche ouvert de 22 à 4 heures, votre boisson~-'\ ¦ \s /¦£ dès Fr. 6.- / Au 1er étage dès le 3 août , un piano bar avec billard, du lundi au

"*^^**-'''ïtf9*" ' samedi de 20 à 3 heures, dimanche fermé.
^SKSy- Rue de la Côte 17, 2400 Le Locle, tél. 032/931 80 00 - fax 032/931 42 45 ,32.3,556

_̂_ . 13̂ 31588 ^^^

rf_ ÏÏ^^ 
Prairie 40^

^0^̂  La Chaux-de-Fonds

Magnifique duplex
de 6Vz pièces dans
quartier résidentiel

Situé dans la verdure et béné-
ficiant d'un cadre exceptionnel

Offl
Composé de 3 chambres à

coucher - spacieux living avec
cheminée - cuisine entièrement

équipée - balcon - local
buanderie.

Place de parc dans le garage
collectif à disposition

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

r ïDans votre parfumerie
une idée cadeau pour chacun !
^~^~^^^_ ~^~" ™~^^^~

Un sac, un porte-monnaie , un porte-clefs ou une ceinture de la collection
Braccialini , Yves Saint-Laurent , La Piazzola , Bellina. Nina Ricci, Lamarthe ,

Cartier... ,

Un bijou Dior, Yves Saint-Laurent , Inès de la Fressange. Charles Jourdan...

Un foulard , un sty lo, un agenda , un blaireau ou un rasoir...

Un sel de bain , une boug ie, une manucure , une porcelaine , un vaporisateur ,
un poudrier ou un parfum solide...

Un parfu m dans son flacon cristal numéroté, signé Baccara ou Lali que

Une pièce signée de la collection Luzoro
Un animal de la collection Castagna. Living Stone ou Sandicast

Ou simp lement un bon Cadeau pour l 'Institut de beauté ou l' article de vos
rêves

Carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
Jà0a\\k_mmmmmmma. Av- Léopold-Robert 53

A(fY\ \ g WT̂^m La Chaux-de-FondsS_ r/rS
* 

Tel. 032/913 73 37

^pàbJAusr^ J £ 
MmroNj M 

Fax 032/913 14 26 =1

 ̂
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

r~r i
y- r̂. , -T- . ̂ -^V- ,-, Daniel-JeanRichard 15
h K U I IL.tK 2400 LE LOCLE

CONFECTION Tél. 032/931 17 20
«mode de vie...»

Equi pez-vous pour la rentrée!________________

Baisse de prix dans tous les articles Lutteurs

Kl Du«*J Wt\ I *ml 'J Magazine
^̂ .̂ _ Rue de l'Etoile 1

I '̂rhl\ 2300 La Chaux-de-Fonds ^
7^ : Tél. 032/96810 30 _-tamm\m.

d̂Si ^  ̂Gadgets xxx

^̂  ̂ [$>&£??' 2007 Neuchâtel
\Z__y' Tél. 032/725 19 69

i3 ?-3 C6io H^LELEuiZLUSiAXl

FM H - JK^l~mmm Wrl ' ^^BT»H | . ̂ -«^ n— AL . . |

Serre 90 L—mJLa Chaux-de-Fonds ||£sj ĵ[ "̂ H
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cuisine 2̂
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~~~

Salles de bains fE3 , 1 lmmmmmp  i
Appareils ménagers ^™̂ ™̂ ™fel |

À VENDRE
À MONTM OLLIN

GRANDE PROPRIÉTÉ
AVEC ANCIENNE

MAISON FAMILIALE
composée de:

7 pièces, cuisine, salle de bains,
chambres-hautes,

nombreuses dépendances.

Jardin et verger.

Excellentes voies d'accès; «
tranquillité.

Possibilité de morceler la parcelle; "
le terrain est constructible.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds YnS"

V <6 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 -V™" 
J

.c&cï
; r^PHARMACIE \
j / DES FORGES \

\ Livraisons à domicile \
: Facilité de parcage \
• 'Richard. / hutUt •
1 Charles-Naine 2A 2300 La Chaux-dc-Fonds Z
i,*. Tel. 032/';26 ')5 44 Fax 032/926 <>2 46 . j3

1
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Rue du Parc 9 « La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 '3"1337
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Tour de France Le Pays de Neuchâtel
accueille un événement mondial
Avec le Tour de France cy-
cliste, c'est l'un des trois plus
grands événements sportifs
du monde que le canton de
Neuchâtel accueille les 30 et
31 juillet. Petite présentation
d'un géant.

Alexandre Bardet

Seuls le Mondial de football
et les Jeux olympiques — et en-
core ne se déroulent-ils pas
chaque année — jouissent d' une
plus grande audience que le
Tour de France. Selon les esti-
mations de l' organisateur pari-
sien, un milliard de téléspecta-
teurs voient en moyenne chaque
jour des images de l' arrivée
d'étape. Et près de 900.000
spectateurs se massent quoti-
diennement le long du parcours
pour «assister au p lus grand
spectacle gratuit du monde», se-
lon les termes du speaker du
Tour, Daniel Mangeas, présent
au gala de soutien aux étapes
neuchâteloises, le 5 juin à La
Chaux-de-Fonds.

A quoi attribuer la popularité
de cette épreuve créée en 1903?
Invité aussi à La Chaux-de-Fonds
début juin, le quintup le vain-
queur du Tour Bernard Hinault
avance une explication sociolo-
gique: «Le vélo est un sport et un
loisir qu 'on peut pratiquer de 7 à
77 ans, et presque chacun de
nous a pédalé une fois dans sa
vie. Hommes comme femmes, on
veut donc s 'identifie r aux cou-
reurs et à leurs exploits».

D' ailleurs, si certains voienl
dans le Tour de France une
grosse bastringue commerciale,
l' aspect sportif et populaire
prime aux yeux de son directeur
généra l Jean-Marie Leblanc.
Sans une course spectaculaire et
appréciée du public, il n 'y aurait
pas de sponsors. Mais le Tour,
admet son patron, a aujourd ' hui
atteint son maximum. Maximum
de coureurs, de suiveurs, de vé-
hicules publicitaires.

Reste que , «comme le vin et la
gastronomie, le Tour est un pro
duit d'exportation français».
image Jean-Marie Leblanc. La
Grande Boucle fait ainsi chaque
année un détour au-delà des fron-
tières de la France. Et l' organisa-
teur est sensible à l'idée d' asso-
cier une étape à des événements
historiques ou culturels. A
l'image du 150e anniversaire de
la République neuchâteloise.

Avec enthousiasme
Même s'il a dû renoncer au

site symbolique de La Vue-des-
Alpes, trop exigu pour une arri-
vée, c'est donc «d'enthou-
siasme» que Jean-Marie Leblanc
a accepté la candidature du can-
ton de Neuchâtel. Celle-ci avait
été déposée en février 1996 par
le Conseil d'Etat , avec la délé-
guée au 150e et Tourisme neu-
châtelois.

Ainsi , c 'est avec la petite reine
que le Pays de Neuchâtel célé-
brera le renversement d' un ré-
gime monarchique!

AXB

Le Tour de France, c'est...
fâfeiii 1

>j itàî , coureurs au départ de ,&=_ milliard de téléspectateurs
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Légendaire L'histoire du Tour
est marquée-de4rauts-faits-d' armes

Greg LeMond: vainqueur en
1989 après un contre-la-
montre final d'anthologie.

photo a-Keystone

Légende... Le terme colle
parfaitement au Tour de
France. Le plus grand évé-
nement sportif mondial an-
nuel est en effet marqué de
hauts faits d'armes, cer-
tains tragiques, mais la
plupart d'entre eux specta-
culaires, qui ont contribué
à construire la légende du
Tour. Morceaux choisis.

Renaud Tschoumy

Tragiques , écrivions-nous,
parce que le souvenir de l'ef-
fondrement fatidi que de Tom
Simpson en 1967 au Ventoux
est encore dans les mémoires,
comme celui de la chute mor-
telle de l'Italien Fabio Casar-

telli dans la descente du Por
tet-dAspet en 1995.

Mais spectaculaires avanl
tout , certaines empoignades
ou échappées étant entrées
dans l'histoire. Comme la dé
monstration de Fausto Copp i
dans les Al pes en 1949. Après
avoir songé à abandonner (il
comptait près d' une demi-
heure de retard sur le Parisien
Jacques Marinelli), il s'im-
pose finalement avec plus de
dix minutes d'avance.

Autre haut fait: le coup de
Charly Gaul , en 1958, entre
Briançon et Aix-Ies-Bains. Par
un temps épouvantable (p luie
glaciale , vent), le grimpeur
luxembourgeois réalise un fes-
tival , surmontant une fringale
grâce à une baguette offerte

par un spectateur, pour s im-
poser avec plus de huit mi-
nutes d'avance et poser les ja-
lons de son succès final.

En 1964, les rampes du
Puy-de-Dôme sont le théâtre
d' un mano a mano impres-
sionnant entre Jacques An-
quetil et Raymond Poulidor.
Distancé , Anquetil conser-
vera 14 secondes d' avance sur
«Poupou» qu 'il devancera fi-
nalement de 55 secondes.

1969 voit l'avènement, au
Ballon d'Alsace, d'un certain
Eddy Merckx. Le «cannibale»
précédera Roger Pingeon de
plus de 17 minutes à Paris!

Bernard Hinault , le retour.
L'action se situe en 1985.
Alors qu'une tendinite au ge-
nou menace de le faire inter-

rompre sa carrière en 1983, le
«Blaireau» ressuscite deux
ans plus tard malgré une
chute et un nez brisé à Saint-
Etienne. «J 'ai couru comme
un peintre exécute un ta-
bleau» dira-t-il.

1989. Avant le contre-la-
montre final Versailles - Paris,
Laurent Fignon compte 50 se-
condes d' avance sur Greg Le-
Mond. Deux ans après un ac-
cident de chasse, l'Américain
triomp he à la folle moyenne
de 54,545 km/h (record du
Tour de France), pour finale-
ment s'imposer avec huit pe-
tites secondes d' avance sur le
Français (plus petit écart de
l'histoire).

Etc., etc., etc.
RTY

Record Indurain
de 1991 à 1995

Ils sont quatre - Jacques
Anquetil (Fr), Eddy Merckx
(Be), Bernard Hinault (Fr) et
Mi guel Indurain (Esp) - à être
entrés dans la légende pour
avoir remporté cinq fois le
Tour de France. Mais Indurain
surpasse ses trois «co-lis-
tiers» , pu isqu 'il est le seul à
l'avoir fait consécutivement.

Jacques Anquetil a étalé ses
succès sur huit ans (1957,
1961, 1962. 1963 et 1964),
Eddv Merckx sur six ans
(1969 , 1970. 1971, 1972 et
19/4), Bernard Hinault sur
huit ans (1978 , 1979 , 1981,
1982 et 1985), alors que Mi-
guel Indurain a régné en
maître absolu de 1991 à 1995.
Impressionnant!

Derrière ce quatuor vien-
nent trois coureurs qui ont
chacun remporté trois 'l'ours :
Phili ppe Thys (1913, 1914 et
1920), Louison Bobet (1953.
1954 et 1955) et Greg LeMond
(1986 , 1989 et 1990).

Par nations , la palme re-
vient à la France (36 victoires),
devant la Bel gique (18), l'Italie
et l'Espagne (8), le Luxem-
bourg (4), les Etats-Unis (3), la
Suisse et la Hollande (2), enfin
l'Irlande , le Danemark et l'Al-
lemagne (1). Rappel: les deux
victoires suisses ont été rem-
portées par Ferdy Kubler
(1950) et Hugo Koblet (1951).

RTY

L Espagnol Miguel Indurain
a ramené le maillot jaune à
Paris cinq fois consécutive-
ment, photo a-Keystone

Fidélité Joop Zoetemelk
a participé à seize Tours !

Vainqueur de la Grande
Boucle en 1980 - après avoir
été deuxième en 1970, 1971,
1976, 1978 et 1979! -, le Hol-
landais Joop Zoetemelk est le
coureur qui a été le plus fidèle
au Tour de France. De 1970 à
1986, il a partici pé à seize
Tours, sans jamais abandon-
ner. En fait, celui qui lut sacré
champion du monde en 1985
n'a dérogé qu 'à une seule re-
prise à ce qu 'il convient d'ap-
peler une habitude , puisqu 'on
1974, il n 'avait pas pris le dé-
part (il s'était grièvement ble-
sés au Midi libre).

Au classement des plus fi-
dèles , Joop Zoetemelk devance
les Belges Lucien Van Impe et
Gary Nulens (quinze part ici pa-
tions), puis les Français André
Darri gade el Raymond Pouli -
dor, de même que l'Irlandais
Scan Kell y (quatorze participa-
tions). Le Suisse qu 'on a vu le
plus sur la route du Tour est -

ô surprise! - Erich Mâchler
(dix partici pations , une victoire
en 1986 au Puy-de-Dôme).

En tout, les coureurs
suisses ont remporté 49 vic-
toires d'étapes au Tour de
France: huit poux Ferdy Ku-

bler, cinq pour Hugo Koblet
(toutes en 1951), trois pour
Rolf Graf et Tony Rominger,
enfin deux pour Oscar Egg,
Léo Amberg, Beat Bien , Pas-
cal Richard et Alex Ziille.

RTY

Erich Mdchler est le Suisse qui a participé au plus grand
nombre de Tours de France: dix en tout! photo a-ASL

— 34 km de routes neuchâ-
teloises parcourues entre le 30
et le 31 juillet par le peloton ,
soit environ 50 mn de course à
proprement parler ayant né-
cessité plus de 18 mois de pré-
paration.

Police et sécurité
— 890 personnes pour assu-

rer le dispositif de sécurité et
d' encadrement le 30 juillet sur
le Littoral. neuchâtelois. Soit
139 gendarmes, 84 policiers
de la Ville de Neuchâtel , 37
agents des autres polices lo-
cales, 56 militaires, 354
hommes en service de protec-
tion civile, et 220 autres ren-
forts (pompiers , personnel de
voirie , volontaires des clubs cy-
clistes et autres signaleurs bé-
névoles). Le tracé entre le Bras-
sus et Concise sera gardé par
280 surveillants, dont 163 gen-
darmes et policiers vaudois.

— 400 personnes pour assu-
rer le dispositif de sécurité el
d' encadrement le 31 juillet
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Soit 41 policiers de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
19 policiers du Locle et 51 gen-
darmes, 90 hommes de la pro-
tection civile, et 203 autres
renforts (pompiers et person-
nel sanitaire, signaleurs béné-
voles, personnel de voirie et
des services industiels, gardes-
frontière suisses et français).

— 1750 bottes de paille à ré
partir le 30 juillet le long du
parcours vaudois et neuchâte-
lois , dont 200 seront réutili-
sées le 31 juillet dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Comité et commissions
— 20 séances de comité can-

tonal (comité de candidature
puis d' organisation) entre no-
vembre 1996 et fin juillet
1998. Ce comité regroupe 22
membres permanents, secon-
dés par sept commissions tota-
lisant plus de 120 membres et
plus de 40 réunions de travail.

Hébergement
— 740 chambres (1024 lits )

réservées pour la nuit du 30 au
31 juillet par la Société du Toui
de France (staff d' organisatior
et équipes) dans 24 hôtels du
canton de Neuchâtel et des ré
gions de Bienne et Morat.

Télécommunications
— 400 li gnes téléphoni ques

à installer, au total , sur les
sites d' arrivée de Neuchâtel el
de départ de La Chaux-de
Fonds. Avec plus de 2000
communications mobiles (na-
tels) attendues entre 16h el
19h le jour de l' arrivée.

Médias
— 456 places de travail pour

jou rnalistes de la presse
écrite, aménagées dans la Pati-
noire couverte du Littoral, à
Neuchâtel.

Promotion touristique
— 64 personnes pour assu-

rer la promotion du tourisme
et des produits du terroir neu-
châtelois les 30 et 31 juillet.

Glace et bouquets
— 1100 kilos de pains de

glace à fournir au matin du dé-
part du 31 juillet pour mainte-
nir au frais le ravitaillement
des coureurs et le buffet du
«village de départ» .

— 8 bouquets de fleurs de
80 cm au maximum à mettre à
disposition du Tour de France
pour les cérémonies d' arrivée
et de départ.

AXB

Le Tour dans
le canton de
Neuchâtel
en chiffres
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Dodo - boulot - repos
Peu de temps vous est laissé pour la recherche
d'un nouveau logis.
Notre service de location est à votre disposition.

• par téléphone au 913 26 55 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi);

• par répondeur 24 h sur 24 h au 913 71 28 (liste
sélectionnée);

• à nos bureaux , accueillis par nos charmantes
réceptionnistes.

W\MEUBLES

/  Leitenberg
".̂ us conseil!
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W - i„ .~ . _ f i,mf 
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Ouvert
durant toutes «.
les vacances f
Samedi après-midi fermé

Horaire:
matin: 9 h -11 h 30

après-midi: 14 h - 18 h
Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fondi • Tél. (032) 913 30 47

_  ̂
Le garant d'un bel intérieur Bm-.. .
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________ ¦ ¦¦ -, . . .  .

Â^MIPàllàlllàl une exceptionnelle exposition /
AGENCE/VIENT ri 151 " " /

Conception et personnalisation "*» '*» CUISineS / CMnBi

I 

de votre cuisine selon votre budget . , ¦ / salies de bains

apportez votre plan / A,mo*es
132.29092 / Village des artisans

Dépositaire ALNO ÀtZc^Z^
/  Tél. 032/926 63 53

^SupER^O>FfRC
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Une monture Ray-Ban modèle *
Sidestreet avec verres correcteurs
solaires à votre vue dans son étui jç
orginal, au prix exceptionnel de ;"•

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

B^̂  ̂ M _̂^ Ĵ «________¦

AV. LEOPOLD-ROBERT 23
|I_A CHAUX-DE-FONDS

Y fl li' \ \v. Y7**5L_
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En échange de 100 francs, vous recevez plus que le qualificatif .Chic ': combiné
maintenant - en plus de la climatisation, radio/CD, jantes en alliage et protège-
2 airbags, A.B.S. et une garantie totale échappement chromé. Elle est d'ailleurs
jusqu'à ÎOO'OOO km en trois ans - un aussi disponible en version Corolla 1.6
équipement spécial exclusif d'une valeur cinq portes «Linea Luna». Demandez
de plus de 1500 francs qui mérite bien notre offre de leasing intéressante.
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I Centre de vente <Jg) TOYOTA
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Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44 ,M««4

Pizzeria La f àonne Auberg e
Ouvert de 10 h à 23 h

Fermé le mercred i

t

Tous les jours à midi
les pizzas à Fr. 10.- s U

a
Pour votre anniversaire, '

.a pizza vous est offerte +
une coupe de Champagne

; 2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

PROFITEZ

80%
de rabais sur tout le stock
sauf sur les nouveautés

Vendredi 31 juillet:
FERMÉ toute la journée

Sur les nouveautés M A
printemps - été 1998 #11 JQ/
un rabais de n V /O

Mme L. Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE j
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale! I
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62
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1 Le bois, matériau naturel significatif de chaleur. Un gain I
I d'énergie dans chaque pièce.
I Du plancher au plafond en passant par les parois, vous trou- I
I verez chez nous une gamme complète pour l'habillage de I
I votre demeure.
! De plus, afin de vous simplifier la tâche, nous débitons vos I
1 panneaux sur mesure.
I Nos spécialistes attendent votre visite.
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Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
I Sauces et frites maison Fr. 20- I

Chanterelles fraîches
Menu du dimanche Fr. 25-

I LES CONVERS Famille Risler ?
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

*fîB LE TOUR DE FRANCE .-fg
\,„/ — PUBLICITE £S' &



On peut placer les avoirs des fonds de pension §
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fl K meilleur interlocuteur lorsqu 'il s'agit d'obtenir

K fl H un rendement intéressant dans un contexte

flj H/ fl de sécuri té et de prévoyance. Grâce à de

^H WfV ^̂ ^̂ ^̂ tm_\ ¦__ _____ bonnes stratégies di placement et à la gestion

^̂ ^B BW* Ŝifl flr multimanagers offrant des performances moins

< - .  ... . . , i x ¦ J ¦ A u ».» • J . r , - volat i les que celles des marchés , vos projetsSans bonne stratégie de placement pour les fonds de pension, Avec une bonne stratégie de placement pour les fonds de pension,
préparez-vous à des retournements de situation. vous êtes couvert. d' avenir n'auront pas à porter le chapeau.
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Le Tour en Suisse Dix-neuf arrivées,
de Genève en 1913 à Fribourg en 1997
Si le Tour de France fait es-
cale dans le canton de Neu-
châtel pour la première fois
de son histoire, il n'en a pas
moins déjà transité par la
Suisse. Et plutôt souvent
même, puisque l'arrivée
d'étape neuchâteloise sera
la vingtième de la Grande
Boucle se terminant sur sol
helvétique.

Renaud Tschoumy

Lapalissade: le Tour de
France, comme son nom l'in-
dique , est avant tout un événe-
ment français. Mais il n 'en dé-
daigne pas pour autant les in-
cursions à l'étranger. Jean-
Marie Leblanc, directeur de la
Société du Tour de France,
aime d' ailleurs à répéter que
«le Tour doit s 'ouvrir aux
autres pays».

Proximité et histoire du cy-
clisme obligent, la Belgique
vient largement en tête des
pays étrangers à la France qui
ont accueilli une étape du
Tour: soixante-huit étapes
(soit plus de trois Tours en-
tiers) se sont en effet achevées
dans le Plat Pays, dont onze à
Bruxelles. Deuxième pays
classé: la Suisse, tout simple-
ment. Avec dix-neuf arrivées
(vingt dès jeudi ), elle précède
l'Allemagne (dix-sept) , l'Italie
et l'Espagne (dix), la Hollande
(huit), la Grande-Bretagne
(sept), la Principauté de Mo-
naco et le Grand-Duché de
Luxembourg (sLx), enfin la
Principauté d'Andorre (trois).

Au palmarès des villes
suisses à avoir accueilli le Tour

Uli Sutter et Hennie Kuiper franchissent La Vue-des-Alpes lors du Tour 1979. photo a-asl

de France, Genève mène bien
évidemment le bal (dix), pour
d'évidentes raisons de situa-
tion. Viennent ensuite: Lau-
sanne (quatre), Bâle (deux),
Zurich , Crans-Montana et Fri-
bourg (une). Si la victoire de
Christophe Mengin l' an der-
nier à Fribourg est encore
dans les mémoires - au même
titre que la «défaite» malheu-
reuse de Laurent Dufaux,
pour qui Richard Virenque
avait tout donné en début de
sprint -, on se souvient égale-
ment de la démonstration de
Laurent Fignon dans les
rampes menant à Crans-Mon-
tana. C'était en 1984, et Fi-

gnon , maillot jaune, avait pro-
fité de cette étape valaisanne
pour fêter son quatrième bou-
quet de vainqueur et asseoir
son deuxième succès final au
Tour de France.

Canton: trois traversées
Outre Fignon, quatre autres

coureurs ont remporté une
étape en Suisse l' année de
leur victoire au Tour. Par ordre
chronologique: le Français
Henri Pélissier (1923, Ge-
nève), l'Italien Gino Bartali
(1948 , Lausanne), le Suisse
Hugo Koblet (1951, Genève) et
le Français Bernard Hinault
(1982 , prologue à Bâle).

19 ÉTAPES EN SUISSE
Année Lieu Vainqueur

1913 Genève Marcel Buysse (Be, 3e final)
1914 Genève Gustave Garrigou (Fr, 5e final)
1919 Genève Honoré Barthélémy (Fr, 5e final)
1921 Genève Félix Goethals (Fr, 10e final)
1922 Genève Daniel Masson (Fr, 38e final)
1923 Genève Henri Pélissier (Fr, vainqueur final)
1935 Genève Maurice Archambaud (Fr, 7e final)
1937 Genève Léo Amberg (S, 3e final)
1948 Lausanne Gino Bartali (It, vainqueur final)
1949 Lausanne Vincenzo Rossello (It , 36e final)
1951 Genève Hugo Koblet (S, vainqueur final )
1952 Lausanne Walter Diggelmann (S, 50e final)
1955 Zurich Jos Hinsen (Ho, 41e final)
1971 Bâle Eric Léman (Be, 91e final)
1978 Lausanne Gerrie Knetemann (Ho, 43e final)
1982 Bâle (prologue) Bernard Hinault (Fr, vainqueur final)
1984 Crans-Montana Laurent Fignon (Fr, vainqueur final)
1990 Genève Olaf Ludwig (Ail, 141e final)
1997 Fribourg Christophe Mengin (Fr, 48e final)

On le sait , le canton de
Neuchâtel accueillera le Tour
de France pour la toute pre-
mière fois. Mais la Grande
Boucle a transité par le terri-
toire neuchâtelois en au
moins trois occasions déjà.

Le 19 juillet 1948 , lors de
l'étape Lausanne—Mulhouse,
le peloton avait passé par la
route des bords du lac de
Neuchâtel avant de rej oindre
le sol français via les gorges
du Seyon , La Vue-des-Alpes
et La Chaux-de-Fonds. Gino
Bartali était en jaune - il al-
lait le rester j usqu 'à Paris -,
et la victoire d'étape était al-
lée au Belge Edward Van
Dyck. Parcours semblable le
22 juillet 1949, avec passage
en tête à La Vue-des-Alpes et
victoire à Colmar pour le
Français Geminiani , et
maillot jau ne pour Fausto
Coppi, à trois jours de son
triomp he à Paris.

Rebelote le 11 juillet 1979,
mais en sens inverse, avec la
montée de Biaufond en
prime. L'étape conduisait les
coureurs de Belfort à Evian.
Joop Zoetemelk portait le
maillot jaune dans le canton
de Neuchâtel , mais c 'est Ber-
nard Hinault - qui allait défi-
nitivement détrôner le Hollan-
dais le lendemain à Avoriaz -
qui était passé en tête au col
de La Vue-des-Alpes. L'étape
avait été gagnée par un autre
Belge, Marc Demeyer.

Et cette année? Réponse
jeudi sur l' avenue du 1er-
Mars.

RTY
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1. 1947 Le Locle Gino Bartali (It)
2. 1948 Le Locle Roger Lambrecht (Be)
3. 1954 Le Locle Josef Winterberg (S)
4. 1956 Le Locle René Strehler (S)
5. 1960 Colombier Rizzard o Brenioli (It)
6. 1961 La Chx-de-Fds Louis Rostollan (Fr)
7. 1962 Fleurier Henri Anglade (Fr)
8. 1964 Le Locle René Bingelli (S)
9. 1964 Le Locle (dm) Gianni Motta (It)
10. 1966 La Chx-de-Fds Karl Brand (S)
11. 1966 La Chx-de-Fds (clm) Felice Gimondi (It)
12. 1967 Le Locle Vittorio Adorni (It)
13. 1967 Le Locle (clm) Robert Hagmann (S)
14. 1969 La Chx-de-Fds André Dierickx (Be)
15. 1969 La Chx-de-Fds (clm) Vittorio Adorni (It)
16. 1972 Neuchâtel Giancarlo Polidori (It)
17. 1972 Neuchâtel (clm) Bernard Thévenet (Fr)
18. 1974 Neuchâtel Joop Zoetemelk (Ho)
19. 1976 Chaumont Johann De Muynck (Be)
20. 1977 Le Locle Gian-Battista Baronchelli (It)
21. 1979 Neuchâtel (prologue) Henk Lubberding (Ho)
22. 1979 La Chx-de-Fds Giuseppe Sarroni (It)
23. 1982 Neuchâtel Jean-René Bernaudeau (Fr)
24. 1985 La Chx-de-Fds Alessandro Paganessi (It)
25. 1986 Neuchâtel Stefan Joho (S)
26. 1986 Neuchâtel (clm) Jean-François Bernard (Fr)
27. 1987 Le Locle Rolf Jârmann (S)
28. 1988 La Chx-de-Fds (prol) Tony Rominger (S)
29. 1990 Neuchâtel Rolf Jârmann (S)
30. 1993 Le Locle Rolf Sorensen (Da)
31. 1994 Marin (prologue) Armand De las Cuevas (Fr)
32. 1996 La Vue-des-Alpes Pavel Tonkov (Rus)
33. 1997 Le Locle Giuseppe Di Grande (It)

LES ARRIVÉES
DANS LE CANTON

Bilan
Le Locle: 12 arrivées
Neuchâtel: 8 arrivées
La Chaux-de-Fonds: 8 arrivées
Chaumont: 1 arrivée
Colombier: 1 arrivée
Fleurier: 1 arrivée
Marin: 1 arrivée
La Vue-des-Alpes: 1 arrivée

wtwis ma marnu
1. 1936 La Chx-de-Fds Edouard Vissers (Be)
2. 1948 La Chx-de-Fds Giulio Bresci (It)
3. 1952 Le Locle Fritz Schar (S)
4. 1957 La Chx-de-Fds Stefano Gaggero (It)
5. 1959 Neuchâtel Alcide Vaucher (S)
6. 1973 La Cx-de-Fds Gustave Van Roosbroeck (Be)
7. 1997 La Chx-de-Fds Christop he Agnolutto (Fr)

Bilan
La Chaux-de-Fonds: 5 arrivées
Le Locle: 1 arrivée
Neuchâtel: 1 arrivée
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# carreleurs

^¦H # manœuvres I

j^BB • peintres en 
bâtiments |

BÈl • monteurs en chauffage
Bt'IHkl Vous êtes motivés et disponibles rapi-p

¦W^K\ dément pour des missions de moyen-
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nes à longues durées alors n'hésitez
H »f J pas à contacter Fabien Guinchard pour
BltBM de plus amples informations sur cesi
R̂ fl postes vacants. 157228-599I1,;
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pour le bonheur des yeux. 

Pour des places fixes et tempo-; -,
! raires plusieurs

^H MONTEURS I
j ^H ÉLECTRICIENS j
Hfl INSTALLATEURS
W Ê̂ SANITAIRES
— MONTEURS
BH EN CHAUFFAGE
WKË FERBLANTIERS
1̂ 1 COUVREURS
|i|l MENUISIERS
lllH Nous cherchons également des
H|k^B\ aides avec expérience dans lesp
¦9 f^Fj domaines ci-dessus.

Wnjff i  ̂ Fleury attend votre appel au:
Bj^H 729 80 80. 157221-599K
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Fr. 29.960.-
BTlhlfilimlifrtiJlMB (net , TVA 6,5%

Vous économisez
Wm Fr. 5.100.-
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Pour des POSTES FIXES, plusieurs

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

(Usinage convetionnel, prototypes)

MÉCANICIENS CNC
(Tournage, fraisage)

^M MÉCANICIENS MONTEURS
j ^H MÉCANICIENS

ÉLECTRICIENS
(Montage, câblage, entretien)

HB SERRURIERS
H| CONSTRUCTEURS

^H CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS

P  ̂ INDUSTRIELS
WÈm (SERRURIERS
|I|3 DE CONSTRUCTION)
H3f\ BBk \ Rémunération intéressante pour
fl <ByJ personne capable et motivée.

Bf3?^ Contactez sans tarder , M. R. Fleury____\ pour fixer un rendez-vous.
157231-599'

Afin de faire face à de nombreuses^
demandes de nos clients, des sociétés;
internationales et nationales sise dans *
la région neuchâteloise, des

# Employées de commercei
|̂ H (fr./all. 

ou 
all./fr.) I

# Employées de commerce!
Hj (fr./all./angl.)

# Secrétaire-téléphoniste!
¦¦ (s/all./fr./angl.) I

# Assistante dpt finance;
(fr./angl./ital.)

|̂ l • Assistante de 
direction!

||1È3 (fr./angl./all.) 157235"599|
naBl Vous êtes motivées par un changement
IwW de situation, ou tout simplement par la
HliV^BX recherche d' un emp loi correspondant à
Bg|\Hk \ vos ambitions, alors n'hésitez pas d'en-
HËJBT voyor votre dossier complet de candi-
¦JHffi l dature à l'attention de Tania Aintablian,____\ qui le traitera en toute conf ident ia l i té.
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Hôtel-Restaurant

Mmm*0Ùâtik  ̂„tte M\We,

INVITATION
i à venir découvrir nos

28 chambres tout confo rt
2 salles de séminaires
Restaurant de 80 places

Pour les visites
renseignements:

L *  

157360-599
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Zberg et Meier Ils ne seront
que deux Suisses à rentrer au pays
Ils étaient cinq au départ,
mais ils ne seront que deux,
jeudi, à rentrer au pays au
milieu du peloton. Beat
Zberg et Roland Meier se-
ront en effet les seuls titu-
laires d'un passeport
rouge à croix blanche à ar-
river dans leur terre d'ori-
gine. Et même s'ils sont alé-
maniques, ils espèrent bien
réussir un truc en pays neu-
châtelois.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Pour son premier Tour de
France, le Zurichois Roland
Meier (Cofidis , 31 ans le 22
novembre prochain) fera donc
un crochet par la Suisse et le
canton de Neuchâtel. «Cela
me fait vraiment p laisir, ex-
pli que-t-il. Lorsque Je courais

Bruno Zberg espère que la forme sera là. photo a Roland Meier aimerait réussir un coup. photo a

chez TVM, nous étions aussi
passés par la Suisse alors que
nous disputions le Giro. Et
franch ement, cela fait tou-
j ours du bien de revoir son
pays, même si je suis aléma-
nique et que je n 'ai aucune at-
tache particulière à Neuchâtel
ou à La Chaux-de-Fonds».

Et d'évoquer la motivation
qui sera la sienne: «Elle est
toujours p lus grande dans ces
cas-là. J 'imagine que le public
sera venu de toute la Suisse et
qu 'il nous encouragera p lus
que les autres, Beat et moi. Et
puis, ce n 'est pas un parcours
forcément facile. Avant que
nous ne longions le lac, il y  a
le col de la Faucille. Je pense
qu 'on pourrait bien assister à
une course nerveuse, qui pour -
rait être favorable à l'une ou
l'autre échappée. Et si tel de-
vait être le cas. je ferai tout

pour me glisser dans le bon
groupe et arriver en Suisse en
tête».

L'étape de Zberg?
L'Uranais Beat Zberg (Ra-

bobank, 27 ans depuis le 10
mai dernier) est aussi particu-
lièrement motivé. «Il faudra
attendre de voir comment je
passerai les étapes des Alpes
pour définir un objectif précis ,
exp lique-t-il. Mais il va de soi
que je vise une étape d'ici la
f in de ce Tour. Et si ce pouvait
être à Neuchâtel, ce serait en-
core mieux».

L'aîné des frères Zberg
évoque aussi la difficulté de
l'étape avant la descente sur
les rives du lac de Neuchâtel:
«Je connais bien les côtes qui
seront au menu ce jour-là (la
côte de Corbonod, La Grande-
Côte , le col de la Faucille et ce-

lui du Pétra-Félix) et ce genre
de profil sera favorable à la
création d'une échapp ée».

En vue l'an dernier lors de
l'étape qui s'était achevée à
Fribourg (il avait accompli un
excellent travail pour son lea-
der Pantani avant de finir au
17e rang dans le groupe des
favoris), Zberg aimerait bien
récidiver dans le canton de
Neuchâtel. «Même si nous
passons par la Suisse, cela
reste le Tour de France. Cela
étant, cela fait toujours du
bien de retrouver des routes
que nous connaissons mieux.
Il va de soi que j 'ai été très
content, en octobre dernier,
d'apprendre que le Tour pas-
sait par la Suisse. Mainte-
nant, j 'espère simplement que
la forme sera là et que je pour-
rai briller devant mon pu-
blic». RTY

Piepoli,
«le» régional

Leonardo Piepoli retourne dans sa ville natale, photo a

Le plus régional des étapes
neuebâteloises sera en fait...
l'Italien Leonardo Piepoli
(Saeco, 27 ans le 29 sep-
tembre prochain). Pourquoi?
Tout simp lement parce qu 'il
est né à La Chaux-de-Fonds et
qu 'il y a passé les dix pre-
mières années de sa vie, rue
de la Paix 23. «Je suis encore
très attaché à La Chaux-de-
Fonds, expli que-t-il. A mon
avis, les dix premières années
d'une vie sont les p lus belles.
On n'a encore aucun souci et
on passe son temps à s 'amu-
ser, à accumuler ce qui de-
viendra de bons souvenirs. Et
j 'avoue que je repense sou-
vent à la ville de mon en-
fance, à la maison de mes pa-
rents de la rue de la Paix, à
son jardin».

Piepoli aura l'occasion de
se rebaigner dans une am-
biance qu 'il a connue, cela

quand bien même le par-
cours sous conduite de
l'étape La Chaux-de-
Fonds/Autun n'empruntera
pas la rue de la Paix.

N'aurait-il pas préféré une
étape se terminant à La Vue-
des-Alpes? «Bien sûr que si,
au vu de mes qualités.
L 'étape qui s 'achèvera à Neu-
châtel ne correspond vrai-
ment pas à mes caractéris-
tiques. C'est le problème,
mais c 'est comme ça... Mais à
part cela, je suis déjà vrai-
ment content de retrouver le
canton de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. Si je me sens
profondément italien, une
partie de moi est à La Chaux-
de-Fonds. Pas en Suisse, mais
à La Chaux-de-Fonds, bien
précisément ».

Les retrouvailles sont agen-
dées vendredi!

RTY
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ince TM t " ' / u m n  ^ m̂ÊË**

A l'achat de ce scooter recevez un Natel Nokia 5110
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Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Fabien Chételat. Tél. 032/725 95 95

Carte d'été
Fricassée de chanterelles
fraîches, riz et salade verte ..Fr. 19.50
Melon et jambon cru Fr. 17.-
Salade niçoise Fr. 15.50
Carpaccio de bœuf et
copeaux de parmesan Fr. 18.50
Vitello tonnato Fr. 19.-

Assiette fitness: crudités avec
- ailerons de poulet Fr. 15.-
- entrecôte parisienne Fr. 22.-
- escalope de veau Fr. 26.-

et bien d'autres spécialités

155395-599

Garage LnL.rOÎX.
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Médecine sportive La Suisse n 'a
pas légiféré en matière de dopage
Pour Gilbert Villard, méde-
cin à Cortaillod, les cy-
clistes de pointe sont des
«êtres d'exception». Préoc-
cupé par le dopage dans le
sport, il préconise davan-
tage de contrôles inopinés
hors compétition.

Christian Georses

- Gilbert Villard, vous avez
participé pendant huit ans
aux travaux de la commis-
sion de lutte contre le do-
page de l'Association olym-
pique suisse. Que vous ins-
pire l'affaire Festina?

- // est bien qu 'une enquête
neutre et objective puisse être
engagée dans le cyclisme à p ro-
pos du dopage. J' apprécie
qu 'on puisse sortir des non-dits
et des seules impressions. Tant
qu 'on n 'est pas précis, on peut
dire tout et n 'impo rte quoi! Il y
a du dopage dans le cyclisme
mais pas seulement. Nous
avons eu p lus de cas dans
d' autres discip lines. J' observe
que si cette enquête est rendue
possible, c 'est parce que la
France a légiféré. Ce n 'est pas
le cas en Suisse...

- Honnêtement, pensez-
vous que les efforts exigés
par un Tour de France peu-
vent être assimilés par un
organisme même superbe-
ment entraîné?

- On ne peut pas dire: «C'est
impossible!» Les cyclistes de
pointe sont des êtres d'excep-
tion. Ils ont souvent des volumes

pulmo naires largement au-des-
sus de la moyenne, qui leur pe r-
mettent de mieux s 'oxygéner.
Cela dit, p lus les efforts exigés
sont importants, moins nom-
breux sont ceux qui parviennent
à y répo ndre. C'est alors
qu 'augmente le nombre de ceux
qui sont tentés de recourir au
dopage. Pour éviter ce mouve-
ment, il vaudrait la peine de ré-

Liste rouge
Tous sports confondus, le

Comité international olym-
pique interdit plusieurs fa-
milles de produits :

- Les stimulants: ces exci-
tants vont des amphétamines
à la caféine à hautes doses. Ils
ont un effet euphorisant à
court terme, augmentent glo-
balement les échanges énergé-
tiques et retardent l' appari-
tion de la fatigue.

- Les analgésiques narco-
tiques: les produits interdits
sont dérivés des opiacés. Ils
ont pour effet de supprimer la
douleur, mais diminuent la ca-
pacité de concentration et de
coordination.

- Les diurétiques: tentants

dans les sports de combat, ils
permettent de diminuer le
poids en déshydratant le
corps.

- Les anabolisants: ces hor-
mones développent notam-
ment la masse et la force mus-
culaires. Nombreux effets se-
condaires.

- Les hormones pepti-
diques et glycoprotéiniques:
Les fameuses EPO en font par-
tie. Elles favorisent la forma-
tion de globules rouges.

Est aussi interdit le dopage
par transfusion sanguine, des-
tiné à mieux oxygéner les
muscles et à améliorer l' endu-
rance.

CHG

duire les exigences. Le cham-
p ion qui est au-dessus des autres
arrivera toujours à s 'imp oser,
même si l 'étape compte deux
cols au lieu de cinq!

- Votre définition du do-
page?

- C'est l' utilisation de sub-
stances et de méthodes inter-
dites. La liste est établie par les
instances dirigeantes du sport.
Elle comprend des substances
dangereuses pour l'organisme.
Mais d' autres sont interdites
simplement parce qu 'elles
améliorent la performance. Le
valium est interdit pour les
sports où il ne faut pas être
stressé (tir, saut à skis), mais
pas pour la course à p ied.

- Sur quoi devrait porter
l'effort de ceux qui luttent
contre le dopage?

- // faut  informer, surtout
les juniors, les mettre devant
les réalités (réd: lire ci-
contre).

Ensuite, il faudrait accen-
tuer les contrôles inopinés.
En Suisse, ces derniers repré-
sentent un tiers des tests.

Il fau drait arriver à une
p ropo rtion de 50-50. Mais
cela coûte cher: on dépense
environ 800.000 francs pour
1800 contrôles annuels.

- A quoi devrait veiller le
sportif populaire qui se
lance dans le vélo?

- Une bonne endurance ne

s acquiert pas en un an,
mais en cinq ou dix ans. Il
f au t  s 'entraîner fréquem-
ment et régulièrement, en
veillant à s 'assurer une récu-
p ération suffisante. L 'inten-
sité de l' effort ne doit pas
être trop élevée, sinon on
n 'améliore pas son endu-
rance. Il faut  rester dans une
f réquence cardiaque de 190
pulsations/minute, moins
son âge. La durée de l 'entraî-
nement ne doit pas être trop
longue: au dép art, vingt à
trente minutes suffisent. En-
f i n, il est important de re-
noncer pendant un mois au
moins chaque année à son
sport f avori.

CHG

La journée du masseur
est plus longue que l r étape
Aux petits soins des cou-
reurs, le masseur est aussi
leur confident, presque
leur nounou. Employé au
sein de l'équipe profession-
nelle du Post Swiss Team, le
Chaux-de-Fonnier Claude
Chenal détaille le déroule-
ment d'une journée pen-
dant un grand tour cycliste.

Pour environ dix cyclistes à
soigner, une équi pe engage en
général trois masseurs. De 6h
à 23h , ceux-ci doivent avoir
l' œil à tout. Levé avant les
coureurs, l' un d' eux réserve
les tables , surveille qu 'il ne
manque rien au petit-déjeu -
ner. Il glisse parfois des com-
pléments (bircher, maltodex-
trine). Selon l'horaire du dé-
part , les cyclistes mangent
parfois leurs pâtes tradition-
nelles une heure à peine après
le café du matin , voire en
même temps!

A l'hôtel suivant , les mas-
seurs portent les bagages, ré-
partissent les chambres par

affinités («La liste des noms
est p lacardée sur la porte p rin-
cipale », précise Claude Che-
nal). Ils préparent des snacks
et les tables de massage.
Avant la course, ils auront
préparé ravitaillements et bi-
dons , conduit les coureurs sur
la ligne de départ , effectué si
nécessaire un petit massage
d'échauffement. Sur la route ,
ce sont eux qui passent les
musettes du ravitaillement à
leurs protégés.

Contrôle du poids
Une fois la ligne d' arrivée

franchie, il leur appartient de
tendre du linge frais aux cou-
reurs et de vérifier si un
contrôle anti-dopage est à ef-
fectuer. Le massage à l'hôtel a
lieu avant le repas du soir. Il
dure 40 minutes par athlète.
«On masse à fond les jambes
et le dos», explique Claude
Chenal. «Cela a une fonction
de régénération. Il s 'agit d' en-
lever les toxines et de per-

mettre à chacun de récupérer
rap idement».

Dans quel état sont les
muscles? «Ils ont des jambes
très_ toniques. Même après
quatre cols, elles restent
souples. Je n 'ai jamais vu
quelqu 'un avec des jambes té-
tanisées. Pour éviter les
crampes, il est indispensable
de boire beaucoup pour rem-
p lacer les sels minéraux».
Côté blessures, ce sont
d' abord les chutes que redou-
tent les cyclistes , même s'il
arrive que genoux et tendons
soient enflammés.

Hors compétition , confi e
Claude Chenal , les coureurs
«contrôlent leur poids à ou-
trance». Ils se font masser
deux fois par semaine pour
conserver à leur musculature
une souplesse suffisante.
Mais l'élasticité ne s'acquiert
que par l' entraînement. Entre
la fin de l ' automne et le mois
de février, certains accomplis-
sent 10.000 kilomètres...

CHG

Cuisine: les coureurs
par leur menu

Ils sont trois cuisiniers et
trois intendants de la Société
du Tour de Erance qui , jour
après jour , font le tour des
hôtels réservés aux équi pes.
Tout cela pour s'assurer que
tout fonctionnera bien , au ni-
veau nutritionnel notam-
ment.

Ce n'est pas un secret: les
coureurs ont un régime bien
précis durant un Tour de
Erance. Giovanni Faggiani ,
chef-cuisinier à Brescia le
reste de l' année et emp loyé
par le Tour durant un mois:
«C'est nous qui envoyons aux
hôtels la liste des menus
(réd.: l'alimentation et l 'hé-
bergement des équipes sont
pris en charge par la Société

du Tour). Nous en faisons
aussi parvenir une copie aux
équipes, car il va de soi que
tout est sujet à affinements. »
Au niveau de la cuisson des
pâtes ou de l'élaboration des
sauces notamment.

Et de préciser: «Pour un re-
pas du soir, il faut  compter
150 grammes de p âtes et 180
grammes de viande, blanche
en général, par coureur. Le
tout assorti de légumes, de
fromages ou de fromages
blancs, de féculents, de gâ-
teaux ou de f ruits frais. Il
m 'arrive aussi souvent de
proposer des crudités. »

Mais le plus impression-
nant , c'est le petit-déjeuner
des coureurs. «Le repas le

p lus important de la journée,
précise Giovanni Eaggiani.
On trouve sur la table du
pain complet et du pain nor-
mal, des céréales, des miislis,
des oeufs , du jambon, des sa-
lades, des gâteaux de riz, des
yoghourts, des fruits, des fro-
mages, des protéines en
poudre , tous les intégrateurs
autorisés et aussi des p âtes.
Le matin, un coureur mange
en tout cas 150 grammes de
p âtes, avec de la sauce to-
mate ou du fromage.» Sachez
qu 'en plus de tout cela , les
cyclistes boivent un litre
d' eau et mangent l'équivalent
d' une baguette de pain par
repas...

RTY
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Jeudi, arrivant de la vallée
de Joux via l' autoroute de
contournement d'Yverdon, les
premiers coureurs entreront
dans le canton de Neuchâtel à
Vaumarcus vers 16h20. Il
s'agit de l'horaire le plus opti-
miste, calculé sur une
moyenne de 42 km/heure.

C'est même à plus grande
vitesse qu 'ils suivront la route
cantonale 5 jusqu 'à Areuse.
Là, ils emprunteront l' auto-
route sur 600 mètres pour en
ressortir par la route bétonnée
longeant le Littorail et re-
prendre la route principale via
Colombier, Auvernier, les
quais de Serrières et le centre
de Neuchâtel. Arrivée dès
16h50 sur l' avenue du 1er-
Mars.

Vendredi, à La Chaux-de-
Fonds, le peloton s'ébranlera
à llh de l' extrémité est de
l' avenue Léopold-Robert.
Après une sympathique
boucle dans la vieille ville, il fi-
lera vers les Eplatures, Le
Locle, le Col-des-Roches et le
val de Morteau. Direction: la
Bourgogne. Tant le 30 que le
31 juillet, l' accès au parcours
est gratuit.

La fête commencera en
fait déjà jeudi à La Chaux-
de-Fonds, à la place de La
Carmagnole, avec retrans-
mission de l'étape Aix-Neu-
châtel sur écran géant et dé-
monstrations de vélo-trial
avec le vice-champion du
monde Dave Rollier. Am-
biance fête et guinguette de
14 à 22 heures.

Vendredi matin , alors
que la caravane publicitaire
se rassemblera avant 9
heures à la gare des mar-
chandises et qu 'on achè-
vera le montage du «vdlage
de départ» devant Espacité ,
avec des animations, le pu-
blic pourra voir les coureurs
de près. Dans une ambiance
typiquement helvétique —
cors des Alpes , lanceurs de
drapeaux et remise d' une
montre au meilleur Suisse
de la veille, les stars et
autres forçats de la route se
succéderont entre 9h50 et
10h50 sur un podium situé
près de la Grande-Fontaine.

C'est de cette extrémité
est de l' avenue Léopold-Ro-
bert que le peloton s'ébran-
lera à llh. Il fera une
boucle à vitesse réduite par
les rues de la Balance , du
Puits , du Parc et du Balan-
cier, avant de revenir sur le
Pod , de filer vers les Epla-
tures (le départ réel y sera
donné à llh09) et Vers le
Locle, où la place du Mar-
ché sera aussi animée de 9h
à midi.

C~aW ^m.-^p^Passage du
Tour de France

Les coureurs (horaire
entre parenthèses) seront
précédés d'une heure par
la caravane publicitaire.

0 Routes de
, déviation du trafic .

A l'instar du montage d' un
chapiteau de cirque, le spec-
tacle commencera dès 6h du
matin jeudi à Neuchâtel avec
la mise en place de l'infra-
structure d' arrivée et des ins-
tallations de radio et de télévi-
sion le long de l' avenue du
ler-Mars. Dès la matinée, les
sponsors du Tour animeront
les deux derniers kilomètres
dé l'étape. Vers llh , une fête
populaire (stands, guinguette,
musique) commencera au sud
du Collège latin, ainsi qu 'une
démonstration de gymkhana-
vélo sur la place des Halles.
Des images en direct de
l'étape seront retransmises
dès 14h30 sur écran géant,
place Alexis-Marie-Piaget. La
caravane publicitaire défilera
en ville dès 15h45.

Spectaculaire sera l' arrivée
des coureurs, qui devraient
sprinter à 70 km/h sur l' ave-
nue du lér-Mars, la ligne
étant située à la hauteur de la
rue Pourtalès. La sécurité im-
pose de bien rester derrière
les barrières , de surveiller les
enfants et de tenir les chiens,
qui seraient encore mieux à la
maison. Le secteur Jardin an-
glais-Rotonde sera ensuite le
théâtre des cérémonies proto-
colaires (remise des maillots
et des bouquets) et des émis-
sions de télévision avec pla-
teaux d'invités.


