
Formation Une école pour
les adultes au Val-de-Travers

Les prestations du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle, à Couvet, seront développées. Cet essor de-
vrait profiter aux adultes peu ou pas qualifiés du canton et de la Suisse romande. Mais aussi au Val-de-Travers, a
affirmé hier le conseiller d'Etat Francis Matthey. Dans la foulée, le centre sera déplacé dans des locaux de l'an-
cienne usine Dubied (photo). photo Marchon

Médicaments Sus
au libéralisme!
Leur initiative a réuni plus de 260.000 signatures en six
mois. Les pharmaciens exigent un traitement respon-
sable des médicaments à l'abri d'un libéralisme dange-
reux. Ils dénoncent l'initiative Denner et les lacunes
d'un projet de loi imminent. photo Keystone

La fonte des quelque 2000 m3 de neige, très sale, de la décharge rue Chevrolet, met-
trait-elle en danger le biotope de Belle Fontaine? photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Après la neige
les beaux jours et la pollution Apres cinq ans d absence

de la scène francophone,
Roch Voisine revient avec
son nouvel album,
«Chaque feu...», et une
nouvelle image. Notre in-
terview, photo sp

Showbiz Roch
Voisine: retour
après cinq ans
d'absence

Une administration ne
peut pas vivre au-dessus des
capacités de l'économie qui la
supporte et la finance. Mais
où sont les limites?

Les finances publiques,
fédérales, cantonales et com-
munales, connaissent toutes
des problèmes budgétaires.
Pour faire face aux obliga-
tions que leur impose le légis-
lateur, les collectivités de
droit public ont recours à une
planification financière,
étalée sur p lusieurs années,
afin de résorber le déficit
dont le financement gangrène
les caisses.

Il n'est pas nécessaire de
passer l'esprit d'une p lanifi-
cation à la loupe pour com-
prendre le mécanisme: nou-
velles taxes et réduction des
coûts de fonctionnement , la
Confédération se décharge
sur les cantons, les vantons
pressurent les communes qui,
faute de pouvoir taxer encore
p lus les contribuables sont
bien obligées de raboter les sa-
laires de l'administration.

Evidemment, ce n'est pas
très rentable politiquement,
mais nécessaire.

Alors, il est intéressant
d'observer comment les par-

tis réagissent et ce qu 'ils pro-
posent. Ce qui vient de se pas-
ser au Ij ocle est exemplaire:
le représentant du POP, au
Conseil communal, s 'est dé-
solidarisé de l'exécutif. La
manœuvre est assez évidente
pour ne pas être commentée.

Du temps ou l'économie lo-
cloise était florissante avec
les grands cap itaines à la tête
de Dixi, Tissot, Les Balan-
ciers, Aciera etc., la collégia-
lité stalinienne du POP au
Conseil communal ne fut  ja-
mais prise en défaut pour
augmenter les salaires de
l'administration. C'est ainsi,
qu 'à fonctions et responsabi-
lités comparables, les sa-
laires de l'administration lo-
cloise sont les p lus élevés du
canton, dépassant ceux de La
Chaux-de-Fonds qui sont p lus
élevés que ceux de Neuchâtel
ville. Un tableau comparatif
existe qu 'aucune des trois
villes ne veut afficher , alors
qu 'une telle information ap-
partient de droit aux contri-
buables à l'heure où va se dis-
cuter un projet de péréqua-
tion financière cantonale.

Au Locle, l'ancien réflexe
stalinien n'est pas mort qui
permet au POP de siéger à
l'exécutif sans assumer sa
lourde part de responsabilités
au moment crucial où la
collég ialité l'exige.

Le corps électoral s 'en sou-
viendra-t-il au printemps du
nouveau millénaire...

Gil Baillod

Opinion
Economies
publiques

Les concepteurs d'Artca-
nal ont dévoilé hier leur
projet d'exposition le long
de la Thielle en 2001. Il in-
clut une passerelle entre
les cantons de Berne et
Neuchâtel, simulée ici
avec une arche d'eau co-
lorée, photo Marchon

Artcanal
Proj et au cœur
de l'Expo.01

Franches-
Montagnes
Un site pour
vendre la région
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Gilbert Gress sera un spec-
tateur attentif ce soir à la
Pontaise où Lausanne et
Servette se disputeront le
titre national. S'il n'avoue
pas de préférence, le
coach national s'attend
néanmoins à une grande
soirée. photo Laforgue

Football
Gilbert Gress
à l'heure
de la finale

Le Locle
Un centre fait
des étincelles
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Asile Un débat contradictoire
et Ruth Metzler à Neuchâtel

Un débat contradictoire sur
la loi sur l' asile et l' arrêté fé-
déral sur les mesures d' ur-
gence dans ce domaine - ob-
jets soumis à consultation po-
pulaire le 13 jui n - aura lieu
demain jeudi , à 19h , à l' aula
de l'Université de Neuchâtel.
Elle verra la participation
d'Olivier Fassbind , de l'Office
fédéral des réfugiés, des

conseillers nationaux Daniel
Vogel et François Borel , et de
Pierre Bùhler, théologien. Le
modérateur sera Gil Baillod ,
directeur des rédactions de
«L'Express» et de «L'Impar-
tial».

Rappelons que demain éga-
lement , mais à 20h30 et à
l' aula des Jeunes-Rives, la
conseillère fédérale Ruth

Metzler s 'exprimera à la fois
sur ce sujet et sur l' assurance
maternité. La patronne du Dé-
partement fédéra l de justice et
police, qui a répondu à l'invi-
tation du Parti radical neuchâ-
telois , fera à cette occasion sa
première sortie officielle en
Suisse romande depuis son ac-
cession au Conseil fédéral.

SDX

Diplômes Formation couronnée
de succès pour neuf ambulanciers

Cinq Neuchâtelois et quatre
Jurassiens fi gurent parmi les
22 ambulanciers romands qui
recevront, le 11 juin prochain à
Epalinges (VD), leur attestation
d' ambulancier professionnel de
l'Interassociation suisse de sau-
vetage (IAS). Il s'agit de Chris-
tian Bourquin et Christophe
Surdez, de la police locale de La
Chaux-de-Fonds, Patrick Chris-
ten et Gérald Feller, de la police

locale du Locle, Otello Qua-
ranta , du SIS de Neuchâtel ,
Christophe Jeancler et Chris-
tian Uhrweiller, de l'hôpital ré-
gional de Porrentruy, Sma-
randa Oprescu et Laurence
Fleury, de l'hôpital régional de
Delémont.

A l'instar des autres diplô-
més, issus des cantons de Vaud
et du Valais, ces neuf personnes
ont subi avec succès un examen

concluant trois ans de forma-
tion en cours d' emploi , forma-
tion à la fois théorique et pra-
tique dispensée par le Cesu
(Centre d' enseignement des
soins d' urgence), à Lausanne.
Au nombre des exigences po-
sées aux candidats, deux stages
de vingt j ours, l' un en milieu
hospitalier, l' autre dans un
centre de secours reconnu par
NAS. SDX

Eglise Près de 500
personnes à Planeyse

Près de 500 personnes ont
répondu à l ' invitation de la
journée «Mission et Roman-
die» , dimanche à Planeyse,
au-dessus de Colombier.
Princi palement des membres
ou des proches des forces
missionnaires de l 'E glise ca-
tholi que de Suisse romande.
«Le bémol: il y  avait peu de
gens de la rég ion immédiate
venus découvrir quelque
chose de nouveau pour eux»,
regrette Jean-Claude Muritb ,
coordinateur de la manifesta-
tion.

Venus de toute la Suisse ro-
mande, du Valais et du Jura
surtout , les participants ont
vécu une journée détendue
placée sous le signe des re-
trouvailles. «Car chacun tra-
vaille dans son coin. C'est
aussi l'occasion de se remonter
le moral!» Au menu: échanges
d' expérience, relance du mou-

vement , solidarité avec les bé-
névoles hors de l 'Eglise en
Suisse romande et messe célé-
brée par Mgr Salina.

Le mouvement vieillit
«Il y  avait beaucoup de

jeunes, dimanche. Mais sur le
p lan de l'engagement à long
terme, c 'est extrêmement diffi-
cile, note Jean-Claude Murith.
S'il ne perd pas son dyna-
misme, le mouvement vieillit.
On retrouve les mêmes gens
qui s 'engagent dans la vie as-
sociative»

Onzième édition d' une ma-
nifestation mise sur pied à
tour de rôle par les cantons ro-
mands depuis 25 ans, cette ré-
union a bénéficié du travail co-
ordonné de Neuchâtel et Jura .
La prochaine édition se tien-
dra dans deux ou trois ans sur
l'Arc lémanique.

PFB

Passeport vacances
Attention, vente!

Le passeport vacances sera
vendu le 9 ju in , entre 17h et 19
heures. Les enfants pourront
l' obtenir en maints endroits
du canton. En l' occurrence, à
l'Hôtel de ville de Neuchâtel ,
aux ludothèques de Fontaine-
melon , de Boudry et de Marin ,
au Cora de Fleurier, à la Jeu-
nesse de la Côte de Peseux
(Passage du Temple la) et au
collège de Bevaix.

Durant les six semaines de
vacances scolaires , entre le 5
juillet et le 14 août , le passe-
port vacances offrira aux en-
fants du Littoral et des vallées
entre six et huit activités (sur
inscri ption!). Parmi les 160
activités offertes, ceux-ci pour-
ront faire du sport , des ba-
lades , voire bricoler ou s'occu-
per d' animaux , mais ils pour-
ront aussi prendre part à des
visites d' entreprises ou de
sites particuliers. Les déten-
teurs du passeport auront en
outre droit à Mi activités avec
bons et à un libre-parcours sur
les transports publics.

Le passeport vacances est
vendu au prix de 40 francs.

Courez retirer votre passeport vacances! photo a

Pour trois enfants d' une
même famille, le prix total
sera de 95 fr. , il sera de 100 fr.
pour quatre enfants et plus.
Rappelons que les communes
participent à l' opération , ou
bien via un don global ou bien
via 10 fr. par passeport. A ce
propos, Saint-Biaise est revenu
sur sa décision de ne rien ver-
ser, de sorte que les enfants de
la commune pourront l' obte-
nir au même prix que leurs ca-
marades des autres com-
munes.

Faut-il le rappeler? Les en-
fants devront se présenter
dans l' un des points de vente
avec le bulletin d'inscri ption ,
qui vient d'être distribué dans
les écoles , dûment remp li et
une photo passeport. Dès le
sésame acheté, chaque déten-
teur reportera sur la fiche
d'inscri ption les quelque 20
activités choisies. Enfin , toute
personne est la bienvenue
pour accompagner les enfants
dans leurs visites et balades.
Elles peuvent s'annoncer au
(079) 219 41 11.

SSP

Tunnels Nouveau test et
une enquête administrative
L'évacuation de \a fumée
sera à nouveau testée cette
semaine dans le tunnel du
Mont-Sagne. Avec les ingé-
nieurs qui ont conçu la ven-
tilation et des représen-
tants de l'Office fédéral des
routes. Une enquête admi-
nistrative est par ailleurs
ouverte par le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Dire que la tête de l'ingé-
nieur cantonal dégage de la fu-
mée, même quand il se trouve
dans les tunnels, est peut-être
exagéré. Mais Marcel de
Montmollin ne s'en cachait
pas, hier en conférence de
presse: il carbure à fond sur
cette problématique de sécu-
rité.

«Il y  a énormément de para-
mètres à prendre en compte et
à passer au peigne f in, mais on
est là pour ça!» Ce matin il dis-
cute à nouveau avec les repré-
sentants du Bureau Haerter
qui a conçu la ventilation des
deux tunnels sous La Vue-des-
Alpes , et cet après-midi , il par-
ticipe activement à la ren-
contre convoquée à Berne par
l'Office fédéral des routes
(Ofrou).

«Nous voulons aussi refaire
l'exercice avec ces ingénieurs.
Ce sera probablement dans la
nuit de jeudi à vendredi. En
principe avec des représen-
tants de l'Ofrou. Nous brûle-
rons un matériau sp écial ca-
pable de dégager jusqu 'à cinq
mégawatts de puissance ther-
mique. Cette fois, la fumée sera
vraiment chaude. Mais tou-

Marcel de Montmollin, l'ingénieur cantonal, hier au Château, mais plus sur le terrain
qu'au bureau. photo Marchon

jou rs sans risque toxique.» Et
si la ventilation s 'avère alors
efficace? «Elle doit absolu-
ment l'être aussi pour des fu -
mées moins chaudes.»

Bien des solutions sont envi-
sagées, depuis les plus souples
(modification des réglages et
des moments d'intervention
des différents ventilateurs)
aux plus imposantes (création
de clapets mobiles d' ouver-
ture dans la voûte du tunnel ,
s'ouvrant ou se fermant sur
commande). «Il y  a des solu-
tions possibles avec des coûts
supportables pour le canton»,
insiste Marcel de Montmollin.
«Nous chargerons un autre bu-

reau d' examiner la solution re-
tenue. Notre but: la sécurité. Et
bien sûr avant la neige!» Peut-
être que vendredi , il pourra
déjà être plus précis sur le dé-
lai.

Une enquête
Entourant l'ingénieur canto-

nal , les conseillers d'Etat Mo-
nika Dusong et Pierre Hirschy
ont annoncé l' ouverture d' une
enquête administrative. Pierre
Hirschy: «Il faut  savoir com-
ment le mandat a été attribué,
quelles garanties ont été don-
nées, quelle communication il
y  a eu entre les différents dé-
partements concernés.» Mo-

nika Dusong: «Et savoir si on
aurait pu avoir connaissance
de cette situation p lus tôt.»

Une ouverture partielle est-
elle toujou rs envisagée? Pierre
Hirschy: «Si on peut rapide-
ment diminuer les risques, et
en attendant une solution
meilleure, on pourrait soit lais-
ser les poids lourds emprunter
les tunnels dans les deux sens,
soit laisser passer toute la cir-
culation montante, mais bien
sûr toujours sur une seule
p iste.»

Qui paiera? «Je pense que le
canton pourra obtenir une sub-
vention.»

Rémy Gogniat

Ce samedi 20.000 pots
d'impatiens - un genre de bal-
saminacées qui croît en milieu
humide - seront vendus dans
toute la Suisse au profit de la
Ligue contre le cancer.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , trois localités proposeront
ces fleurs roses, mauves et
pourpres au prix unitaire de
15 francs le pot. Il s'agit des
communes de Neuchâtel , Ma-
rin et Fleurier.

Notons que la vente se dé-
roulera de 8h30 à 15 heures./
comm-réd

Cancer Vente
d'impatiens

Invité par le séminaire de
français moderne, l'écrivain
vaudois Jacques-Etienne Bo-
vard s'exprimera ce mercredi ,
à 10hl5 , à l'Université de
Neuchâtel (bâtiment de l' ave-
nue du l er-Mars 26, salle
D59). Il parlera de son œuvre
et présentera en particulier
«Nains de jardin », paru en
1996. /réd

Lettres Bovard
et son œuvre
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Résidence

LES SAGITTAIRES
Une situation privilégiée

PROFITEZ DE NOS PRIX
DE VENTE SACRIFIÉS

4 '/2 pièces - 101 m' - Terrasse 19 m'
2 salles d'eau - cheminée de salon

2 places de parc intérieures

dès Fr. 295 000.- i
Prenez rendez-vous, visitez!

22720867

A louer à la rue du Nord (devant arrêt du bus)
pour le 1er juillet 1999

appartement de 3 pièces
au 2e étage gauche, cuisine en cours
d'agencement , balcon , jardin. Loyer mensuel:
Fr. 730 - + Fr. 160- avance chauffage, charges
locatives et Coditel. Tél. 031/388 05 66. 5 652944

A LA FERRIÈRE
A f A louer à La Ferrière, à quelques pas ]

d

de la gare, au rez de chaussée d'une
[_ magnifique maison de 2 appartements, |_

o joli 4 pièces 0
Cuisine agencée, salle de bains/WC, salon
avec poêle, 3 chambres avec armoires,

U parquet, très lumineux, galetas et grande cave, U
jardin commun avec possibilité de jardinage.

^ 
I Fr. 900.- sans charges. J r:

DUPRAZ GESTION RR NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS "
« 032/914 70 00 132 506*7

P  ̂A vendre ^
/Appartements

'-r Primevères 22 - Le Lode

? Magnifi ques duplex • 4'/2 pièces

?
Offre exceptionnelle au Locle
Surfece habitable de 116 rr̂  à 123 rrf . '

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains/WC séparé
• grand séjour avec balcon g
• possibilité de cheminée de salon .?
• 3 chambres à coucher

? Déjà 10 appartements vendus à des prix ?
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 4 appartements restants.

?Prix de vente : dès Fr. 209*000.-
Demandez une notice ou sollidtez un rendez-vous
Pour plus ûlnrOnnàOons : www.geœ.Oi

^
é

yfff ETUDE
//" i RIBAUX & VON KESSEL

/f' 
\ AVOCATS ET NOTAIRE

CZrr^̂ J SERVICE IMMOBILIER
^̂ ^W PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670 - + charges.

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , compenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70.- 2a 203595

r ? A louer ^
i 2 pièces

Jardinière 75

? Proche du centre ville
cuisine agencée
WC/douche
ascenseur
immeuble tranquille

? Libre dès 1.07.99 ou à
convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch \̂



Formation Le Val-de-Travers sera
doté d'un centre adapté aux adultes
Les prestations du Centre
neuchâtelois d'insertion
professionnelle, à Couvet,
seront développées. Pré-
senté hier, le projet est gage
d'un «apport incontestable»
pour la région, estime le
Conseil d'Etat. Coût de
l'opération: 7,5 millions.

Ouvert en 1994, le Centre
neuchâtelois d'insertion profes-
sionnelle (CN1P) , à Couvet, est
promis à un bel avenir. Selon le
chef de l'Economie publique
Francis Matthey, ses prestations
seront augmentées. Le centre
proposera des formations modu-
laires aux adultes en voie de di-
versification professionnelle. Pu-
blic cible: les personnes peu ou
pas qualifiées , les chômeurs, les
personnes à l'Ai et les requé-
rants d'asile. Le centre offrira
également des cours de perfec-
tionnement professionnel. En-
fin , il accueillera les jeunes de
tout le canton pour une forma-
tion en soudure et en assem-
blage.

Dans la foulée, cet outil verra
sa capacité d'accueil être déve-

lopp ée. De quelque 80 places de
travail , il passera à 130. Quid? Il
faudra pour cela que le Grand
Conseil accepte le rapport et la
demande de crédit.

Présenté hier, le projet réjouit
le canton: «Nous avons la
conviction de la nécessité d 'un
centre pour adultes qui permette
l 'insertion ou la réinsertion pro-
fessionnelle ». Francis Matthey a
rappelé que 50% des chômeurs
sont peu ou pas qualifiés. Le
CN1P formera des personnes du
canton, voire des cantons voi-
sins. De plus, il travaillera en
partenariat avec les entreprises,
pour des travaux de sous-trai-
tance.

Un apport
incontestable

Le projet devrait aussi réjouir
le Val-de-Travers, toujours selon
Francis Matthey: «Ce centre
constituera un apport incontes-
table pour la région». Et ce dans
la mesure où les usines de la
place pourront l'utiliser pour
des cours de perfectionnement.

A l'étroit dans l'ancien Centre
de formation professionnelle à

Couvet - et qui , vu son affecta-
tion en zone d'habitation , ne
peut être agrandi - il déména-
gera dans l'ancienne usine Du-
bied .

A fin 2000
Le canton acquerra ledit bâti-

ment (220.000 fr.) et installera
son espace de production au rez-
de-chaussée (3800 m2). Les bu-
reaux et les salles de cours pren-
dront place au 1er étage (1000
m2). Les travaux nécessaires à
la rénovation , à l'aménagement
et à l'équi pement des lieux sont
devises à 9,85 millions de
francs. Un montant duquel il
convient de déduire un don de 2
millions de la Fondation neuchâ-
teloise de secours aux chômeurs
et 350.000 fr. de la Fondation de
l'association paritaire interpro-
fessionnelle à Fleurier.

Dans sa prochaine session de
juin , le Grand Conseil sera saisi
d'une demande de crédit de 7,5
millions de francs. En cas de feu
vert des élus, le chantier pour-
rait être ouvert cette année en-
core, le CNIP nouveau, à fin
2000. SSP

Le projet de développement du CNIP a notamment été présenté par le chef de l'Eco-
nomie publique Francis Matthey (3e depuis la gauche) et par le directeur du centre
Daniel Huguenin-Dumittan (2e depuis la gauche). photo Marchon

Des offres pratiques et à la carte
Parce qu il est tout parti-

culièrement axé sur la for-
mation des adultes , le
Centre neuchâtelois d'inser-
tion professionnelle (CNIP)
est complémentaire aux
prestations par ailleurs exis-
tantes dans le canton , voire
en Romandie. Selon son di-
recteur, Daniel Huguenin-
Dumit tan , l' offre de forma-
tion pour les personnes non
qualifiées est sept fois plus
faible que celle proposée
aux personnes bénéficiant
d'une formation. «On ne fait
pratiquement rien pour les
gens peu ou pas qualifiés.»

A la carte
Le CNIP sera aussi spéci-

fi que dans la mesure où il
se distinguera par des pres-
tations à la carte. Autre-
ment dit , il dispensera des
cours de perfectionnement
en journée. En outre , il pro-
posera des formations de
courte durée , prati ques , in-
tensives et individualisées.

«Sa force sera de répondre
rapidement à la demande.»

Reste que , selon Daniel
Huguenin-Dumittan, les
prestations du CNIP seront
calquées sur les besoins ex-
primés par les entreprises.
En ce sens, le partenariat
est primordial à la survie du
CNIP. Le personnel d' enca-
drement a été estimé à 25
personnes environ , compte
tenu d'une occupation com-
plète du centre.

Communes satisfaites
Quant aux salles de l' an-

cien Centre de formation
professionnelle, elles pour-
raient être louées en partie à
Alfaset (ancien centre ASI),
qui  occupe actuellement des
locaux à Travers.

Consultées, les onze com-
munes du Val-de-Travers ont
dit à l' unanimité  leur satis-
faction quant  au développe-
ment du CNIP, selon Francis
Matthey.

SSP

Le centre installera son espace production au rez-de-
chaussée de l'ancienne usine Dubied (photo).

photo Marchon

Régiment 8 Officiers
en cours d'instruction

Cent vingt officiers du régi-
ment d'infanterie 8 préparent
cette semaine le prochain cours
de répétition. Pendant trois
jours , les états-majors et les
commandants s'entraînent à la
conduite tactique à Kriens
(LU), sous la direction du divi-
sionnaire Jaccard . comman-
dant de la division de campagne
2. Les lieutenants et premiers
lieutenants sont réunis, eux, à
Colombier, pour assimiler les
nouveautés dans les domaines
de la gestion du stress, de l'en-
gagement tactique et de la
conduite des hommes.

Au terme de cette première
partie, les cadres s'initieront à
la collaboration avec les ins-
tances civiles dans le cadré des
missions d'assistance. Deux
conférences sur l'engagement
éventuel du régiment dans la
gestion de camps de réfugiés
mettront un terme à la semaine.

Service à Noël?
L'hypothèse d'un engage-

ment de cette nature subsiste
en effet toujours pour les mili-
taires neuchâtelois du bataillon
d'infanterie 8, du bataillon de
carabiniers 2 , du bataillon de
fusiliers 18 et du bataillon de fu-
siliers mécanisés, qui seraient

Le cours de répét' aura-t-il
lieu en décembre ou en
avril? photo Galley

alors sous les drapeaux du 20
décembre 1999 au 7 janvier
2000! Les autorités politiques
fédérales prendront une déci-
sion définitive dans le courant
du mois , sur la base des der-
niers développements dans le
domaine de l'asile.

En cas de «service normal»,
le cours de répétition se dérou-
lerait du 3 au 20 avril 2000,
pour l' ensemble du régiment.
/comm-réd

Journée du chien Bouchées doubles
pour la troisième édition
La Journée du chien aura
lieu ce dimanche. Cette
troisième édition mettra
tout particulièrement en
exergue les chiens de ca-
tastrophes.

Les organisateurs de la
Journée du chien , organisée
ce dimanche, ont mis les
bouchées doubles. Ils offri-
ront à tous les amoureux
des toutous une demi-
journée de démonstrations
en sus. En effet, le samedi
après-midi déjà , dès 15h sur
le

^ 
terrain de football de

Bôle , le public pourra assis-
ter à des entraînements.
Mais la panacée , les festi-
vités , les vraies , ce sera
pour dimanche.

Dès 9h , les chiens de
toutes races se succéderont
sur la pelouse bôloise. Té-
moin, le public pourra assis-
ter à des attelages de chiens
de traîneaux (husky, mala-
mut , samoyède), à des dé-
monstrations antidrogue et
défense effectuées par des
chiens de l'armée ( 10b), sui-
vies par des chiens de catas-
trophes (10h30), des chiens
de bergers de troupeaux de

Les chiens seront à l'honneur ce dimanche. photo a

canards ( l l h )  et des chiens
de sauvetage ( l l h30) .

Les joutes se poursuivront
durant l'après-midi , avec no-
tamment des chiens de re-
cherche pour personnes dispa-
rues (14h). Pour cette troi-
sième édition , un accent tout
particulier sera mis sur les
chiens de catastrop hes, placés
exp li que Oscar Appiani, le pré

sident du Refuge de Cotten-
dart , à Colombier, dont on
pourra admirer les protégés
(13h). Rappelons d'ailleurs
que le bénéfice de la journée
sera intégralement reversé au
refuge , qui accueille les ani-
maux abandonnés. I^a Journée
du chien prendra fin par un dé-
filé général , suivi d' un lâcher
de ballons (dès K5h30).

Comme pour les précé-
dentes éditions , le public
pourra se restaurer sur place.
Des cantines et autres bu-
vettes seront dressées sur les
lieux de la manifestation.
Pour la petite histoire ,
quel que 5000 personnes s'é-
taient déplacées à Bôle l'an
passé.

SSP

Applaudissez! Le CNIP -
comprenez, le Centre neuchâ-
telois d'intégration profession -
nelle - sera développ é. Ce qui,
pour le Val-de-Travers , de-
vrait faire office de bonne
nouvelle.

Faut-il le rappeler? En l'es-
pace de quelques années, le
Centre de form ation profes-
sionnelle s 'est vu progressive -
ment amputé de sa filière de
formation technique à p lein
temps. Son Ecole profession-
nelle commerciale a subi le
même sort, tandis que le
centre de compétences - pro-
mis aux p lus belles destinées -
fut  abandonné. Et encore: il
s'en est fallu de peu pour que
le Gymnase ne f igure sur la
même ép itaphe.

Certes, à l 'instar des em-
plois, les effectifs de feu  le
Centre professionnel oiU pro-
gressivement fondu. S 'il ne re-

vient pas ici de chercher des
coupables ou de p leurer sur ce
qui fut, il convient néanmoins
de se demander s'il est sain
qu'un canton habité de fortes,
et légitimes, ambitions en ma-
tière de promotion écono-
mique doive dans le même
temps supporter des régions
cliniquement sous perfusion.

Les mesures qui seront tout
prochainement soumises au
Grand Conseil - la péréqua-
tion f inancière intercommu-
nale en particulier - ne man-
queront pas de faire des
gorges chaudes. A j uste titre,
malheureusement: la poli -
tique des vases communicants
n'est pas la panacée dès lors
qu'elle institue un offrant et
un recevant, ce dernier n'é-
tant pas forcément le ga-
gnant.

A ce titre, le développ ement
du CNIP doit être considéré
pour ce qu'il est. Parce qu'il
s'adresse à un public par trop
spécifi que, il ne créera aucune
émulation dans la région. Ou
si peu. Modérez donc vos ap-
p laudissements.

Sandra Spagnol

Humeur
Compétences
oubliées



Ecolières A
Filles 1985-1986 - 2.40 km
1 308 WILLEMIN Léa 08:29
2 080 MONNET Natacha 08:36
3 108 COCHET Camille 08:37
3 082 AMEY Coralie 08:37
5 367 ROULET Aline 08:49
6 041 WYSSMULLER Floriane 09:31
7 566 LOBELLO Emilie 09:40
8 301 CURTY Sarah 09:41
9 374 MOSSET Gabrieile 10:52
10 244 PAIS Marisa 11:14

Ecolières B
Filles 1987-1988 - 2.40 km
1 529 JAQUET Sabrina 09:15
2 085 STAUFFER Audrey 09:21
3 614 TRIPOD Emilie 09:32
4 542 TAVARES Angéliqu e 09:36
5 048 GNANI Santina 09:55
6 340 NYDEGGER Cosette 09:58
7 634 SESSA Audrey 09:59
8 376 MASSAMBA Linda 10:00
9 232 AUBRY Sarah 10:03
10 399 BOTTER Jessica 10:05
11 526 FRIKART Coralie 10:07
12 037 COSSA'Tanya 10:13
13 510 FONTI Muri'elle 10:14
14 610 JAQUES Sandrine 10:15
15 317 SCHNEEBERGER Justine 10:16
16 214 VROLIXS Pauline 10:21
17 051 ERARD Christine 10:22
18 604 CUENAT Chalinee 10:24
19 175 PACARIZI Diane 10:25
20 544 GOMES Liliana 10:27
21 633 POCHON Sop hie 10:30
22 543 JENSEN Krystel 10:31
23 185 HUBER Nicole 10:45
24 630 OBRIST Sop hie 10:47
25 509 FONTI Candice 10:58
26 177 BOMBINHO Katia 11:01
27 202 SIMON Margaux 11:02
28 390 CATTIN Cind y 11:13
29 410 NIRERE Clarisse 11:18
30 221 BENAHMED Sarah 11:26
31 396 JACOT Sandrine 11:38
32 658 STRAGABEDE Aurélie 11:50
33 541 SATYA Geering 11:55
34 672 BEURET Sandrine 12:05
35 404 BRACCO Sophie 12:27
36 115 DUBOIS Audrrey 12:47

Ecolières C
Filles 1989-1990-1.60 km
1 535 ROHRER Maude 05:27
2 398 WICKY Capucine 05:30
3 413 RICHARD Sabrina 05:44
3 136 JOBIN Laurine 05:44
5 512 GENZONI Salomé 05:53
5 038 COSSA Laura 05:56
7 206 BÀLANCHE Camille 05:57
S 501 CHETELAT Annick 06:02
D 359 FAIVRE Mviène 06:12
10 079 BERNARDÏNO Vanessa 06:13
11 619 ISLER Cindv 06:15
12 107 COCHET Marie-Maëlle 06:16
13 608 PERRENOUD Mail) s 06:18
14 218 WUERGLER Judith 06:19
15 087 ERA RD Maika 06:23
16 074 DOUSSE Celia 06:23
17 665 JAQUET Magalie 06:24
18 346 STEINER Mélanie 06:25
19 356 CAPOFERRI Giliane 06:26
20 618 BOVET Caroline 06:26
21 532 PAULMERY Evelaine 06:29
22 086 STAUFFER Laurene 06:33
23 419 BAUDREY Rachel 06:34
24 141 MAULE Flora 06:36
25 124 MATILE Anne 06:38
26 060 WERMEILLE Fabienne 06:39
27 059 DONZELOT Florence 06:39
28 549 SCHMID Mélina 06:39
29 349 MANO Natacha 06:40
30 233 AUBRY Agnès 06:44
31 551 GERBER Justine 06:50
32 127 VON BUREN Lolita 06:50
33 523 WECKER Mari e 06:50
34 357 GRANATA Audrey 06:51
35 350 KURETH Jostna 06:53
36 211 SCHAER Leslie 06:54
37 071 FROMAIGEAT Natacha 06:55
38 561 WYDER Ngawang 06:55
39 075 SCHLUND Margaux 06:56
40 485 BURGI Manon 06:57
41 197 BISTON Leslie 06:57
42 139 CATTIN Annabelle 06:58
43 319 SESTER Maïté 06:58
44 156 JUILLET Charline 06:59
15 545 BEURET Svlvine 07:01
46 384 NICOLET Âmandinc 07:02
47 217 VROLIXS Melissa 07:04
48 145 LEONTI Eva 07:04
49 236 GAILLE Aurélie 07:05
50 338 GUIDI Eloise 07:05
51 116 BONJOUR Sarah 07:06
52 230 WEIBEL Morgane 07:08
53 234 KONIG Clémentine 07:09
54 215 ISCHER Kristina 07:10
55 596 VON ARX Céline 07:12
56 057 CHABOUDEZ Magali 07:12
57 312 MONNAT Sofianne 07:13
58 237 GAILLE Céline 07:19
59 450 FALASCHI Vanessa 07:26
30 673 QUARANTA Vanessa 07:28
31 486 CHEVALIER Sylvie 07:30
32 572 FAVRE Laure 07:30
33 540 BERNARDÏNO Audrey 07:31
54 395 GREMAUD Laura 07:37
35 370 HESS Sophie 07:39
36 303 ROBERT Fany 07:41
37 090 CUENAT Marion 07:46
38 192 ROCCHI Charlotte 07:48
39 049 GNANI Maria 07:50
70 698 FLIPO Lise 07:51

71 699 SCHAFROTH Chrvstelle 07:52
72 249 ROBERT Sop hie ' 08:10
73 119 HUMBERT Alicia 08:15
74 161 MAURICE Marie 08:22
75 235 SANDOZ Laura 08:23
76 530 WIDMER Usa 08:23
77 334 MONNIER Marion 08:36
78 636 CLERC Julie 08:37
79 508 CORNICE Pauline 08:40
80 683 TONEL Nine 09:05

Poussins
Filles 1991-1992-1.30 km
1 538 LANGEL Tiflany 05:02
2 373 MOSSET Céline 05:40
3 425 LOPES Janaine 05:51
4 348 FRANCILLON Anouck 05:53
5 134 GERBER Céline 05:59
6 426 MUAMBA Grâce 06:03
7 068 GRANDJEAN Ophelie 06:11
8 521 DONZALLAZ Florence 06:15
9 555 SINZIG Coralie 06:18
10 187 HUBER Alice 06:25
11 095 LAUF Morgane 06:29
12 240 HOSTETTLER Jocelyne 06:30
13 420 BAUDREY Elisa 06:31
14 643 FLEURY Lea 06:32
15 345 LUGINBUHL Juliette 06:32
16 558 BOTTERON Manolia 06:33
17 645 LUCON Justine 06:37
18 105 MATILE Elodie 06:42
19 113 VTVTANI Tiflany 06:43
20 191 ROCCHI .Adèle' 06:44
21 586 MONTANDON Julie 06:44
22 550 SCHMID Yolène 06:47
23 140 CATTIN Juliette 06:50
24 178 HOURI ET Caroline 06:51
25 228 PORTA Emmanuelle 06:51
26 560 TSCHANZ Jessica 06:52
27 147 CIACCIO Daiana 06:53
28 165 FENART Marie-Lame 06:53
29 302 BURGI Nathalie 06:53
30 575 SCHUMACHER Vania 06:54
31 637 LOICHAT Maïté 06:55
32 062 LOCATELLI Debora 06:55
33 579 GODINAT Anne 07:00
34 318 SESTER Maude 07:02
35 597 VON ARX Melissa 07:03
36 609 PERRENOUD Solenne 07:06
37 242 CUENNET Alexandra 07:08
38 363 CUENAT Melissa 07:11
39 304 PAILLER Floriane 07:12
40 664 JAQUET Myriam 07:13
41 437 STUCKY Coline 07:15
42 046 JOLY Coralie 07:20
43 369 SOTTAS Oriane 07:23
44 520 JOBIN Coralie 07:24
45 231 SALVI F.lisa 07:24
46 388 CALAME Julie 07:25
47 330 ME.AN Marion 07:25
48 320 DOS SANTOS Soraya 07:26
49 552 GERBER Naomi 07:27
50 622 RATZE Aude 07:28
51 415 FREITAG Manon 07:31
52 076 SCHINDLER Camille 07:31
53 196 BRINGOLF Pauline 07:33
54 199 GARCIA Jessica 07:33
55 030 FROIDEVAUX Marine 07:34
56 118 BIGLER Dora 07:34
57 173 MIGLIORINI Noémie 07:35
58 163 PERRET Louane 07:36
59 685 THIEBAUD Margaux 07:37
60 442 PARATTE Marlise 07:44
61 686 GOGNIAT Marie 07:47
62 524 JEANNERET Elena 07:54
63 362 VEYA Alexanclrine 07:56
64 219 OPPLIGER Joanie 07:58
65 193 CONTI Géraldine 07:59
66 573 JUTZ I Miriana 07:59
67 151 SIMON Romina 08:00
68 593 EHRET Aurélie 08:02
69 083 BORGEAT Sabine 08:06
70 205 MEIER Naike 08:07
71 613 BARZE Maëlle 08:18
72 626 ACCOMANDO Tiziana 08:44

Pousse-cailloux
Filles 1993-1994 - 0.50 km
1 432 WITTWER Jeanne 02:36
2 513 GENZONI Eisa 02:44
3 133 ROBERT Coline 02:47
4 452 FALASCHI Amanda 02:49
5 568 DE MARINIS Wendy 02:49
S 536 ROHRER Sophie 02:50
7 394 GREMAUD Eisa 02:51
8 392 EPITAUX Charlotte 02:52
i) 104 ANDRIE Natacha 02:59
10 329 LANGELAudrey 03:00
11 099 ERARD Chloe ' 03:00
12 385 MATTHEY Eva 03:00
13 313 MONNAT Estelle 03:01
14 382 FARINE Amélie . 03:05
15 421 BAUDREY Sop hie 03:05
16 429 PERRENOUD Caroline 03:06
17 364 STOCKLI Fanny 03:08
18 687 GOGNIAT Eisa 03:08
19 559 TSCHANZ Lorine 03:08
20 157 HOURIET Margaux 03:09
21 190 SCHWEIZER Tess 03:09
22 681 PETERMANN Gwanaël 03:10
23 056 CHABOUDEZ Agnès 03:11
24 576 VOGEL Shannon 03:12
25 036 PILLER Aline 03:13
26 582 BOILLAT Emilie 03:14
27 069 SANDOZ Melissa 03:14
28 644 SEGUIN Hélène 03:14
29 121 THIONGANE Kaïcha 03:15
30 603 ALI Sevnab 03:15
31 587 MONTANDON Charlvne 03:15
32 518 NISSILLE Camille 03:16
33 120 RACHID Dounia 03:17
34 416 FREITAG Fanny 03:18
35 084 BORGEAT Magalie 03:20
36 096 LAUF Solèni- 03:24

37 503 FERREIRA Océane 03:25
38 612 JAQUES Christine-Liure 03:26
39 592 EHRET Meline 03:27
40 331 MEAN Coline 03:27
41 341 TAILLARD Eisa 03:28
42 595 SMS Virg inie 03:31
43 305 PAILLER Lorène 03:32
44 689 GOLAN Yael 03:32
45 065 CHATELLARD Amandine 03:33
46 315 PAREI. Amandine 03:34
47 094 CALCADA Kelly 03:38
48 598 ABDULKADIR Maraim 03:39
49 153 SIMON Ladina 03:39
50 150 SINGELE Angélique 03:42
51 414 MAURON Sarah 03:44
52 654 FROIDEVAUX Fanny 03:45
53 653 FROIDEVAUX Melissa 03:46
54 487 RAST Stéphanie 03:46
55 580 GODINAT Claire 03:49
56 148 CIACCIO Délia 03:51
57 352 EGGER Marine 03:52
58 152 SIMON Alesandra 03:52
59 047 JOLY Agnès 04:07

Ecolières A
Garçons 1985-1986 - 2.40 km
1 347 FRANCILLON Gaël 07:49
2 167 FENART Marc-Antoine 07:58
3 528 FRIKART Stéphane 08:06
4 207 SINGELE Kennv 08:24
5 507 VALLAT Maël ' 08:25
6 117 BONJOUR Romain 08:25
7 676 MERCIER Cédric 08:33
8 400 BOTTER Sylvain 08:37
9 316 SCHNEEBERGER Yannick 08:49
10 380 HANS Jean-Pascal 09:10
11 397 MUSSI Fabrice 09:12
12 648 BIZIMANA Constantin 09:24
13 496 JAQUES Alain 09:25
14 209 IBISEVIC Jasmin 09:31
15 053 PETIT Jonathan 09:49
16 674 ILIJASEV Lèvent 10:10
17 210 ILIJASEV Luan 10:21
18 440 PARATTE Sébastien 10:23
19 055 PETIT Olivier 10:46
20 527 FRI KART Christian 12:10

Ecoliers B
Garçons 1987-1988 - 2.40 km
1 537 LANGEL Timothv 07:45
2 032 FROIDEVAUX Paul 07:55
3 534 ROHRER Michael 07:57
4 336 VAUCHER David 08:07
5 033 BRUNNER Emilien 08:18
(i 500 CHETELAT Mael 08:18
7 695 MORAND Julien 08:41
8 216 ISCHER Nicolas 08:44
9 548 SCHMID Damien 08:47
10 387 MATTHEY Jérémy 08:48
11 590 SIEGRIST Johan 08:59
12 375 ROMANET Yann 09:13
13 245 PAIS Heldcr 09:14
14 617 YERLY Bastien 09:17
15 162 MAURICE Thomas 09:18
16 448 HALDIMANN Cédric 09:19
17 103 ANDRIE Vincent 09:19
18 422 HANS Loïc 09:20
19 666 JAQUET Johan 09:22
20 031 FROIDEVAUX Romain 09:23
21 109 ILIJASEV Ilhan 09:32
22 591 SIEGRIST Gaétan 09:34
23 639 LOICHAT Sébastien 09:36
24 203 SIMON Loïc 09:4 1
25 511 GENZONI Prakash 09:44
26 569 FAVRE Romain 09:44
27 135 GERBER Dimitri 09:45
28 405 JODRY Lionel 09:46
29 491 SCHMID Yannick 09:5 1
30 623 S.AH1N Finit 09:57
31 092 CALCADA Pedro 09:57
32 224 LENGACHER Yannick 09:59
33 505 VALLAT Julian 10:02
34 077 LEUBA Julien 10:05
35 201 TOMAT Anthony 10:06
36 198 BISTON Steffen 10:09
37 677 MERCIER Yves 10:12
38 072 FROMAIGEAT Rap haël 10:16
39 168 CHEVALLEY Nicolas 10:24
40 583 CHILI.IER Rap haël 10:4 1
41 539 VALENTE Michael 10:47
42 101 PFISTER Romain 11:01
43 408 MEKONDANE Régis 11:07

Ecoliers C
Garçons 1989-1990 - 1.60 km
1 I46 ' CIACCIO Damiano 05:20
2 241 HOSTETTLER Daniel 05:23
3 126 FARINE Gaël 05:30
4 495 OTHENIN-GIRARD Sim. 05:33
5 186 HUBER Félix 05:37
6 166 FENART Bertrand 05:42
7 417 Gin' Léopold 05:47
8 642 FLEURY Julien 05:52
9 309 WILLEMIN Quentin 05:55
10 638 LOICHAT Michael 05:58
11 443 AHMED Mohamed 06:00
12 081 SAVANYU Timothv 06:00
13 043 ANTHOINE Nijel ' 06:01
14 300 CURTY Steve 06:03
15 100 WERMUTH Sébastien 06:04
16 611 JAQUES Sébastien 06:04
17 389 CALAME Mael 06:07
18 620 ISLER Valentin 06:09
19 423 HANS Benoit 06:09
20 502 FERREIRA Michael 06:10
21 553 GHEBRE SELASSIE Mus. 06:12
22 180 MONTANDON Pascal 06:15
23 066 GRANDJEAN Fabrice 06:15
24 344 LUGINBUHL Félix 06:16
25 089 CUENAT Guillaume 06:17
26 328 LANGEL Yann 06:17
27 183 RITTERYann 06:18
28 607 TREYVAUD Karim 06:20
29 652 FROIDEVAUX Romain 00:21

30 578 GODINAT Paul 06:22
31 333 COCHAND Jérôme 06:23
32 111 SCHAUB Benjamin 06:23
33 584 CHILI.IER Damien 06:25
34 159 GROOS Prasath 06:28
35 212 MAILLARD Cyril 06:29
36 675 MERCIER Alexandre 06:30
37 571 JUTZ I Jérôme 06:33
38 574 MUSY Jérôme 06:36
39 172 MIGLIORINI Romain 06:36
40 494 F.AIVRE-ROUSSEL Math. 06:37
41 327 JURT Brian 06:37
42 106 BENACLOCHE Brian 06:37
43 436 STUCKY Maël 06:39
44 525 JEANNERET Mikael 06:43
45 189 SCHWEIZER Kraig 06:44
46 649 LA VOIE Basile 06:44
47 504 OROFINO Maxime 06:45
48 381 JEANMONOD Nathan 06:47
49 155 JUILLET Alexandre 06:48
50 179 CHAPUIS Léonard 06:48
51 122 LESQUEREUX Mike 06:49
52 130 LEUBA Santosh 06:49
53 667- COUT.AZ Jérémie 06:50
54 615 TRIPOD Mathieu 06:50
55 195 I3.APTE.IeIl ' 0(3:5 1
56 547 BERNARDÏNO Ken 06:51
57 238 MOHAMED Mukhtar 06:54
58 353 JACOT Vincent 06:55
59 123 GUBELMANN Kevin 06:55
60 052 ERARD Rap haël 00:57
61 489 AUA Zeqir 06:58
62 406 JODRY Nicolas 07:00
63 306 JOSEPH Arnaud 07:04
64 581 BOILLAT Marc 07:05
65 372 CARVALHO Patrick 07:09
66 627 GUYOT Manoel 07:11
67 371 NASSISI Mattéo 07:14
68 386 MATTHEY Mirko 07:14
69 091 BUTSCHER Paul 07:17
70 430 PERRENOUD Nicolas 07:18
71 164 PERRET Sea.i 07:29
72 412 PALMASandro 07:40
73 149 SINGELE David 07:4 1
74 110 JEANMONOD Guillaume 08:00
75 337 CHABLOZ Boris 08:04
76 246 RODRIGUES Sam 08:27
77 671 FUSE Romain 08:33
78 605 CUENAT Woud 09:08
79 321 DOS SANTOS Michael 09:14

Poussins
Garçons 1991-1992 - 1.30 km
1 650 GUMY Anthony 05:19
2 564 I.OEFFEL Romain 05:24
3 402 DIDIERLAURENTThom. 05:33
4 035 PILLER Mike 05:37
5 176 OLIVEIRA Alexandre 05:42
6 490 SCHMID Loïc 05:43
7 661 CALAME Baptiste 05:45
8 088 ERARD Mael 05:46
9 411 GUIDA Davide 05:46
10 451 FALASCHI Bryan 05:48
11 435 VANIIOITEGHEM Xavier 05:48
12 516 NISSILLE Bastien 05:49
13 171 CHEVALLEY Guillaume 05:50
14 125 VON BUREN Yannick 05:50
15 606 GENNE Louis 05:51
16 142 MAULE Arnaud 05:53
17 213 ERB Rap haël 05:54
18 365 PELTIER Maxime 05:54
19 226 HAENSELER Phili ppe 05:55
20 492 KOLLY Florian 05:55
21 354 JACOT Mathieu 05:56
22 061 WERMEILLE Marc 05:58
23 248 BURKHARDTAxel 06:03
24 208 MEROLA Davide 06:04
25 554 GHEBRE SELASSIE Merh. 06:05
26 335 MONNIER Johan 06:05
27 174 PACARTZI Kastriot 06:05
28 078 LEUBA Jereniv 06:06
29 651 CHRISTEN Benoît 06:11
30 431 PAOI.INI Melvil 06:14
31 522 WECKER Robert 06:15
32 158 HOURIET Lionel 06:16
33 377 KURZ Andréas 06:17
34 690 GOLAN Amit 06:17
35 322 PECAUT Boris 06:18
36 635 SESSA Anthony 00:18
37 562 KIPFER Julien 06:19
38 112 SCHAUB John-Mkhael 06:20
39 129 FRAINIER Anthony 06:21
40 628 GUYOT Benoit 06:23
41 570 FAVRE Loic 06:25
42 160 PELLATON Sidney 06:29
43 599 ABDULKADIR Ali' 06:32
44 585 CHILLIER Reynald 06:33
45 131 ROBERT Arnaud 06:34

46 563 JORAY Gaétan 06:35
47 184 MICHE Florian 06:36
48 058 DONZELOT Romain 06:38
49 050 LIGOTINO Emmanuel 06:38
50 239 JOHNER Maïc 06:41
51 200 TOMAT Primaël 06:42
52 446 CORLET Eduard o 06:43
53 310 DELLAVEDOVA Morgan 06:44
54 517 NISSILLE Christian 06:47
55 438 BOSS Cvril 06:47
56 138 GIGON Boris 06:50
57 616 TRIPOD Simon 06:52
58 401 DUTOIT Fabien 06:53
59 070 SANDOZ Yannick 06:54
60 307 JOSEPH Adrien 06:55
61 383 NICOLET Joakim 06:55
62 229 LAMBERT Lionel 06:56
63 668 COUI'AZ Nathan 06:58
64 339 GUTDI Valentin 06:58
65 407 NGUYEN Vincent 06:59
66 182 GRANATA Damien 06:59
67 427 PERTERMANN Dany 06:59
68 493 FAIVRE-ROUSSELDylan 07:00
69 519 BOICHAT Alexis 07:01
70 659 STRAGABEDE Mickaël 07:01
71 343 TAILLARD Julien 07:05
72 409 PEDRETTIEric 07:07
73 577 FAVRE Célien 07:07
74 181 MONTANDON Marco 07:08
75 694 MORAND Dimitri 07:11
76 670 FUSE Martin 07:12
77 225 LENGACHER Xavier 07:12
78 361 VEYA Sébastien 07:13
79 326 MATTHEY Maximilien 07:13
80 546 BERNARDÏNO Bryan 07:14
81 693 SINGELE Roman 07:15
82 691 MARGUCCIO Orlando 07:19
83 660 SANDOZKeivan 07:22
84 663 MUELLER Patrice 07:32
85 358 FAIVRE Mael 07:32
86 647 PAGNUSSAT Gabriel 07:35
87 697 IT.II 'O Thomas 07:39
88 403 BRACCO Matthias 07:41
89 684 SAMMALI Jonathas 07:44
90 314 PAREL Valentin 07:47
91 102 PFISTER Guillaume 07:56
92 073 CHAPPATTE Bastien 08:05
93 533 ALLËNBACH Christopher 08:06
94 656 FIYAZ Timothee 08:22
95 351 EGGER Nils 08:39
96 143 BADAR AIi 09:07

Pousse-cailloux
Garçons 1993-1994 - 0.50 km
1 439 BOSS Cédric 02:36
2 067 GRANDJEAN .Arsène 02:36
3 418 LIGNEY Jocelyn 02:37
4 040 TOLA Alexis ' 02:37
5 039 TOLA Sacha 02:41
6 311 DELLAVEDOVA Nolan 02:44
7 169 MEYRAT Guillaume 02:49
8 342 TAILLARD Florian 02:50
9 3(30 FAIVRE Cédric 02:50
10 679 MERCIER Benjamin 02:50
11 132 MOULINIER Yann 02:5 1
12 594 SAAS Alexandre 02:52
13 445 AHMED Said 02:55
14 323 PECAUT Loic 02:56
15 506 N'ALLAT Lionel 02:59
16 565 LOEFFEL Colin 03:01
17 424 LOPES Miles 03:02
18 325 PECAUT Quentin 03:04
19 128 FARINE Kieran 03:05
20 447 CORLETEdson 03:05
21 557 BOTTERON William 03:06
22 692 MARGUCCIO Dario 03:06
23 655 BARFUSS Jérémy 03:07
24 515 HUGUENIN Alois 03:08
25 222 PFISTER Victor 03:08
26 324 PECAUT Dylan 03:09
27 625 ACCOMANDO Pietro 03:13
28 680 KULLMANN Julien 03:13
29 042 TSCHANZ Arnaud 03:14
30 646 LUCON Quentin 03:15
31 488 LIENEMANN Christopher 03:19
32 063 WICKI Simon 03:22
33 243 CUENNET Arnaud 03:22
34 669 COUI'AZ Phili ppe 03:32
35 621 RATZE Florent 03:32
36 188 HUBER Pascal 03:33
37 064 VETH Loris 03:34
38 227 SCHINDLER Tanguy 03:35
39 696 EPITAUX Hervé 03:35
40 332 MEAN Baptiste 03:36
41 428 PERTERMANN Steve 03:38
42 368 ROULET Nicolas 03:42
43 567 OUBENAU Mehdi 03:42
44 441 MILLIOUD Patrick 03:42

Fête de Mai Tous les résultats
de la course des p'tits Chaux-de-Fonniers



Assemblées générales
Le cocorico
du Coq et de l'ABC
Les assemblées générales
des associations du Café
ABC, du Centre de culture
ABC et de la Société co-
opérative de la rue du Coq
ont eu lieu, l'une après
l'autre, lundi soir au
Temple Allemand. Edifiant.
Une centaine de per-
sonnes y ont assisté.

L'association du Café ABC,
présidée par Marinette Mat-
they, vit ses dernières heures.
Toutes les parts sociales de
500 francs qui devaient être
remboursées, l'ont été. Celles
dont les prêteurs ont fait don ,
ont été reportées sur le projet
de la rue du Coq.

Annie Junod , présidente, a
retracé l'exercice écoulé de
l'association du Centre de cul-
ture ABC. Malgré le confort de
plus en plus précaire du
cinéma, la fréquentation a pro-
gressé. L'ouverture du Scala a
suscité un engouement pour le
7e art , davantage qu 'une
concurrence. Le prix Asca
(11.000 francs) a été attribué
le 30 mars à l'ABC, classée
deuxième salle de Suisse pour
la qualité de sa programma-
tion dans les villes de moyenne
importance. L'activité théâ-
trale a été bien suivie.

LABC compte 870
membres. La comptabilité
laisse apparaître un découvert
de 10.484 francs. Engagée
comme projectionniste à 75%,
Anne Benjamin rejoindra l'é-
qui pe en août. Thierry Béguin
et Roland Ruedin ont visité le
chantier de la rue du Coq.

L'activité du Centre de cul-
ture, Serre 17, s'arrêtera le 20
j uin , celle du café le 10 juillet.
Pour marquer l'ouverture du

Coq, l'ABC éditera un ouvrage
rassemblant des témoignages
d'artistes.

Un renard rue du Coq
Un renard hydraulique?

Que c'est drôle. C'est par cette
image que les hommes de mé-
tier caractérisent une arrivée
furtive d'eau. Exactement ce
qui s'est passé en mars sur le
chantier du Coq, où l'eau a fis-
suré le pré-radier. Aucun pro-
blème n'avait été signalé
jusque-là, relève l'ingénieur
Vaucher. Les zones faibles ont
été détectées , une mousse a
été injectée dans le béton. Si
cet avatar a paralysé les tra-
vaux, il n'aura pas d'incidence
financière.

Martine Voumard, prési-
dente de la Société coopéra-
tive du Coq, a rappelé
quelques étapes: début des
travaux , signature de l'acte de
vente, correction des statuts.
Elle annonce la démission de
Michel Nicolet et Michel von
Wyss, l'un et l'autre suroc-
cupés. Stéphane Beaud a ac-
cepté l'un de ces postes. Elle
dit sa gratitude à Eric Fénart,
garde-fou financier. La société
compte 299 coopérateurs
pour 366 parts. On est à la re-
cherche de nouveaux coopéra-
teurs. Elle remercie la Loterie
romande pour sa manne géné-
reuse sans laquelle le projet
aurait capitulé. La LIM vient
d'accorder un prêt de
400.000 francs. Le cinéma
sera terminé fin juin. Des
bénévoles sont recherchés
pour le déménagement. L'ou-
verture du Coq est pro-
grammée fin août-début sep-
tembre.

Denise de Ceuninck

Décharge Après la neige,
les beaux jours et la pollution
La décharge en face du
stand de tir regorge encore
de neige. Tellement sale,
que tout laisse supposer
qu'en fondant, elle pourrait
polluer le biotope de l'é-
tang de Bonne Fontaine.
Une commission d'experts
prétend qu'aucune inci-
dence grave n'a été enre-
gistrée.

Christiane Meroni

Les deux tas de neige de la
rue ChevToIet offrent chaque
année une incroyable panoplie
de matériaux indésirables. La
fonte de ces deux monticules
n'est pas sans mettre en danger
le biotope de l'étang de Bonne
Fontaine.

Jean-Jacques Miserez, chef
du Service d'hygiène et de l'en-
vironnement, se veut rassurant.
«L'an dernier, p lusieurs biolo-
gistes se sont rendus sur p lace.
Ni les déchets ni le sel n'ont d'in-
cidences vraiment graves sur le
biotope. Le sel aurait p lutôt l'ef -
fet intéressant de modifier la
f lore et la végétation.»

Assainir le site
L'an dernier, la salubrité pu-

blique et la commission d'hy-
giène avaient tout de même pris
la décision d'attendre encore
un hiver avant d'assainir ce
site. Les deux instances étaient
alors loin de se douter que cette
année, la neige tomberait en si
grande quantité.

«Il en reste encore grosso
modo 2000 mètres cubes. C'est
de l'utopie que de croire qu 'elle

Les employés communaux écrément chaque semaine le
dessus du tas de neige. Tous les quinze jours, ils le se-
couent au bulldozer. photo Leuenberger

fondra entièrement avant le
mois d'août.» Joseph Mucaria,
le voyer-chef ne laisse pourtant
pas les choses en l'état.
«Cluique semaine, mes liommes
vont écrémer le dessus. Une fois
pa r quinzaine, nous la secouons
au bulldozer pour qu 'elle fonde
p lus vite.»

L'énorme masse de neige res-
semble, à s'y méprendre, à une

caverne d'Ali Babâ  Seule diffé-
rence de taille, les «cassons»
gomment tout trésor, ou
presque. Après 25 ans aux TP,
Jean-Pierre Eggli en a vu de
toutes les couleurs. «Il m 'est ar-
rivé, mais très rarement, de
tomber sur des porte-monnaie.
Je me suis p lus souvent cassé le
nez sur des vieux lavabos, des
vélos, voire un moteur de scoo-

ter. Il n 'est pas rare non p lus que
nous trouvions des vieilles cu-
vettes de WC et des sacs de pou-
belles éventrés.»

Trou à rats
La légende, qui veut que les

rats hantent le secteur, est
fausse. Jean-Pierre Eggli n'est
pourtant pas en reste d'anec-
dotes. «Je n' ai jamais vu de
rats. Mais des cadavres de
chats, de chiens et d'une foule
d'autres bestioles, oui! Les gens
viennent en catimini jeter les dé-
pouilles. Le reste, se sont en
général des cassons qui se trou-
vaient sur les trottoirs avant que
la neige ne tombe et que nous
avons ramassé avec la pelle mé-
canique.»

Cubage
L'hiver dernier, les 60 ca-

mions de la voirie ont trans-
porté plus de 18.000 m3 de
neige par jour. En multipliant
par le nombre de j ours durant
lesquels il a neigé et en rajou-
tant les transports effectués par
les camions privés, ce sont plus
de 150.000 m3 de neige qui ont
rempli la décharge en face du
stand de tir. A tel point que
cette année, les TP ont dû ou-
vrir une autre décharge sur l'an-
cien emplacement des ga-
zomètres.

Une belle saison qui n 'a pas
fini de faire parler d'elle. L'or
blanc a, non seulement coûté
quel que deux millions de
francs à la commune, mais en
plus , il n 'en finit pas de se rap-
peler aux bons souvenirs des ci-
toyens paveurs! CHM

Récita l «Les poètes
ont touj ours raison!»

Entre paroles et musique ,
tendresse et espièglerie^ Des
mots-clés d'où l'humour et la
malice s'échappent pour mieux
épouser les notes de musique,
sorties comme par magie d'une
poignée de cordes de guitare.

Explorer le monde de la
chanson française avec Ma-

Marianne et Violaine, lors du récital qu'elles ont donné
lundi au home l'Escale. photo Galley

narine et Violaine, c est avant
tout partir à l'aventure. C'est
oser une promenade le long du
temps qui agresse parfois mais
qui mène tout naturellement à
la sagesse. Belle évasion à la-
quelle les pensionnaires du
home l'Escale ont participé
lundi après-midi , dans le cadre

de I Année internationale des
personnes âgées. Et s'ils se sont
laissé prendre par la main, la
plupart ont découvert Aragon,
Jacqueline Dulàc, Anne Syl-
vestre, Henri Tachan, Monique
Morelli , Francesca Solleville,
Gribouille, Louise Forestier,
Danielle Messia...

Marianne et Violaine - Vio-
laine et Marianne, c'est aussi et
avant tout le mariage sans
failles de deux voix, chaudes,
profondes , sans iâusses fiori-
tures. Deux voix guides qui
emmènent le public à travers
les ans. Deux voix qui «inven-
tent un bonheur en forme
d'oreilles, de cœur, juste pour
avoir chaud, juste parce que
dans ce monde qui est le nôtre,
on a touj ours besoin des
autres!»

CHM

Adresse utile: «Entre parole et
musique» tél. et fax: (032) 914
35 73.

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité à trois reprises: deux fois pour des malaises, une fois
pour une chute. Les PS sont intervenus pour une casserole en
feu, Alexis-Marie-Piaget' 28. Dégâts: une casserole hors
d'usage!

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, Industrie 1,

jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, mercredi , 8h-8h30, 1 turbine;

8h30-15h30 , 3 turbines; 15h30-22h , 1 turbine.

Agenda
Aujourd'hui
Une classe de 5e primaire des Gentianes vendra des

fruits , ce matin au marché, pour les réfugiés du Kosovo.
Au MIH, démonstration par un artisan émailleur de

14h à 17h au musée.
Demain
A La Méridienne, Marché 6, de 18h à 20h, Mix et Remix

signera un petit volume de dessins parus dans «L'Hebdo».
Au théâtre, à 20h , «Norma», opéra de Bellini , par la

troupe Ensemble de Bienne.
Le Club 44 et la Ligue neuchâteloise contre le can-

cer, reçoivent , à 20h30, Fabio Levi, professeur de médecine
à Lausanne, pour une conférence sur «Les registres des tu-
meurs», instrument essentiel de la prévention (entrée libre).

M2J I V  Y nie

«Norma» opéra de Bellini
sera interprété par la troupe
Ensemble, chœur, solistes et
orchestre , de Bienne, diri gés
par Marc Tardue, jeudi 20 h
au Théâtre de la ville.

Largement insp irée par la
Médée d'Euri pide , l' œuvre
traite du thème anti que de
l'héroïne trahie et abandonnée
de celui qu 'elle aime et qui se
venge en immolant ses en-
fants, nés de son amour ba-
foué. Bellini et son librettiste
Romani ont choisi de donner
au dénouement une teinte
moins horrible , tout en lui
conservant sa grandeur tra-
gi que. Dans l'opéra de Bellini ,
la druidesse épargne ses en-
fants et périt sur le bûcher
avec l'homme parjure , mais
repenti , pour qui elle avait
trahi ses vœux de chasteté. Il
s'ag it du dernier rendez-vous
de la saison au Théâtre de la
ville et Bellini requiert des so-
listes hors pair.

DDC

Opéra
Solistes hors
pair au Théâtre

, „ TS5BJS53 j s

Profitez deJirptre uM, !
rabais de^y '0 'g"pjg
sur tous les produits d'entretien pour lentilles PXSflFSPTBHPB^de contact jusqu 'au 31 août 99 & f̂l Iwi I \W-\ H
Votre magasin d'optique VISILAB à la Chaux-de-Fonds: WÊ Mi HHHHBlHHBfl

1 Centre commercial Jumbo • Bd des Eplatures 20 • Tél. 926 55 45 Internet: http://www.visilab.ch v o s  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E



y-̂ s Voitures d'occasion: - immmuMk
%^^
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Assemblée de I Acafi Le Centre d'analyse
par faisceau ionique fait des étincelles
Le 25 novembre 1997, le
Centre d'analyse par fais-
ceau ionique (Cafi), créé à
l'initiative de l'Ecole
d'ingénieurs, était inau-
guré au Locle. L'année der-
nière, le tiers du budget to-
tal était consacré à des
projets industriels en ma-
tière de recherche et déve-
loppement. Un centre
stratégique, qui poursuit
des collaborations avec
l'université de Franche-
Comté, le Cern, l'EMPA à
Thoune... Le point hier, lors
de l'assemblée de l'asso-
ciation du Centre d'ana-
lyse par faisceau ionique
(Acafi).

Claire-Lise Droz

Le Cafi-EICN, nouvelle insti-
tution dans la HES-SO. est

sp écialisé en expertises dans
le domaine des matériaux en
couches minces , et surtout,
dans l' analyse des surfaces et
interfaces par des méthodes
basées sur le faisceau io-
nique , et travaillant en syner-
gie avec les institutions dans
un réseau de compétences de
la HES.

Afin de pouvoir répondre
aux attentes de l' industrie, le
Cafi se devait de posséder
certaines compétences inter-
disci plinaires et de travailler
en réseau. Pour réunir les
spécialistes des domaines
coj icernés, l' association du
Cafi (Acafi ) a été créée en
j uin 1997, et compte déjà
plus de 20 membres.

Le Cafi diri ge, ou est parte-
naire , de plusieurs projets
importants subventionnés
par la CTI ou Interreg. 11 a

déjà exécuté des mandats
d' analyse pour quel que 30
entreprises et inst i tut ions.
L'ensemble de ces mandats et
projets a généré un chiffre
d' affaires d' environ 400.000
francs. C'est ce que signalait
Erançois Aubert, président
de l'Acafi .

A ses débuts , le personnel
du Cafi se limitait à un physi-
cien et un technicien à mi-
temps. Depuis , trois postes et
demi supp lémentaires ont pu
être créés. En cours d' année,
le Cafi a aussi développé ses
moyens techniques d' ana-
lyse. Cela dit , Erançois Au-
bert rappelait que le finance-
ment du centre est assuré
pour 45% par une subvention
de 1 Etat limitée à trois ans.
«Une meilleure rentabilisa-
tion des services du Cafi et de
nouvelles sources de finance-
ment devront être mises en
p lace dans les deux ans qui
viennent».

Et de saluer, en conclu-
sion, «le rayonnement
considérable» du centre au-
près de nombreuses entre-
prises et institutions pu-
bli ques , en Suisse, en France
voisine, et même dans
d' autres pays europ éens.
«Cette renommée est d 'une
grande importance pour le
canton, Le Locle et la rég ion
en termes d'image et d 'attrac-
tivité». Aux industriels , ins-
tances politi ques et habitants
de cette région de le soutenir.

Microscop ie ionique
Le directeur du centre Ser-

guei Mikbailov a présenté les

activités princi pales du Cafi:
le service d' anal yse des maté-
riaux (15% du bud get); les
projets industriels R&D, avec
une partici pation consé-
quente: 35% du bud get; les
prestations au sein de l'EICN-
HES en matière d' enseigne-

Un centre ultrapointu à la Jambe-Ducommun: un «plus» pour l'image de marque de
la région. photo Galley

ment et de travaux de di-
plôme.

Quant aux prévisions: les
techni ques doivent se déve-
lopper pour répondre aux be-
soins de l'industrie. Les nou-
veaux matériaux exigent des
analyses à l'échelle micromé-

tri que. Il s'agit de développer
la microscop ie ioni que de
haute résolution au Locle ,
«un développement qui me
semble indispensable pour
2000». Mais rien n'a été dé-
cidé encore.

CLD

DJ'13 Portes ouvertes... intimistes
A l'occasion du premier
anniversaire de sa créa-
tion, l'Espace jeunesse
DJ'13, sis à la rue Daniel-
JeanRichard au Locle, a
mis sur pied samedi der-
nier une journée portes
ouvertes. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que
cette chouette initiative a
été boudée de la popula-
tion. Un cuisant échec qui
suscite quelques interro-
gations.

Les jeunes organisateurs
n'avaient pas la mine des vain-
queurs ce 29 mai juste un peu
avant midi. Depuis l'ouver-
ture des locaux à 10 heures ,
ils n 'avaient prati quement pas
eu de visiteurs.

Si fait que les victuailles
préparées pour l'événement
ont été mangées au cours d' un
gi gantesque pique-ni que
entre les personnes présentes.

«On s 'attendait à ce qu 'il
n 'y ait pas beaucoup de
monde. Pour nous, ce n 'est pas
un encouragement à remettre
ça. A l'avenir, nous allons cer-
tainement organiser des
soirées d 'information à l'atten-
tion des parents, sans doute

pas beaucoup p lus», confiait
l' animateur Sylvain Borella.

Certes , il y avait ce jour -là
l'ouverture de la piscine et
une monstre manifestation au
Château des Monts. Cepen-
dant , ces collisions n'expli-
quent pas tout. A quel que

part, cela révèle que les Lo-
clois sont bien contents de
l' existence du DJ'13, mais
qu 'ils ne sont pas encore prêts
à l'investir. Va-t-on vers un fu-
tur ghetto? On ne l'espère
pas!

PAF

La Bourdonnière Une expo
de 55 artistes de six ans!
C est une première au
Locle: trois classes de l'é-
cole enfantine ont monté
ensemble une exposition de
peinture et autres travaux,
dont le vernissage en
bonne et due forme aura
lieu aujourd'hui et demain
à la Bourdonnière.

En lice, les écoles enfantines
du Crêt-Vaillant, de Jambe-Du-
commun et du Quartier Neuf,
quelque 55 enfants de six ans,
qui ont mis du cœur à l'ouvrage
pour créer peintures, «statues»
cocasses et colorées ou encore
une série d'œuvres d' art sur le
thème du visage. Cette expo a
été imaginée en collaboration
avec la Galerie des enfants de
La Chaux-de-Fonds, créée en
1993 par Brigitte Zahnd. «Les
travaux que les enfants font à
l'école sont très beaux, on ne les
voit pas assez!», commente-t-
elle. Le but de cette galerie -
pas de sélection, pas de ventes -
est de mettre en valeur les ta-
lents des enfants et de leur faire
vivre un vernissage (qui attire
en général la grande foule). Bri-

gitte Zahnd a également créé
une galerie d'enfants à Neuchâ-
tel et aimerait pouvoir en faire
de même au Locle. Mais elle n 'a
pas encore fait de démarches.
«Nous voulions faire une expé
rience une première fois , avec la
directrice de l'école enfantine
Michèle Kohli». Soit cette expo ,
qui sera vernie aujourd'hui et
demain en compagnie de
Claude Cavalli. Elle sera aussi
ouverte au public ces -deux
jours . «C'est une excellente ini-

L'autre jour, les enfants étaient encore en plein travail,
ici au Crêt-Vaillant. photo Droz

tiative, apprécie Michèle Kohli.
Cela permet de faire un travail
à longue échéance avec les
élèves, cela leur ouvre d 'autres
portes et les fait réfléchir sur des
choses très intéressantes». Elle
salue aussi cette collaboration
inter-classes, qui se l'ait du reste
de plus en plus.

CLD

Expo à la Bourdonnière,
aujourd'hui et demain de 14h
à 17h.

Semaine du 2 au 8 juin
Groupe vocal du Moutier

Répétitions chaque mard i de 20h
à 22h , à la Maison de paroisse,
34, rue des Envers. Informations,
tél. (032) 931 50 74.

CAS, section Sommartel
Samedi 5 juin, rencontre des 0
sections au Fiottet. Samedi 5 juin,
course à la Poéta-Raisse, rensei-
gnements tél. 913 55 37. Gardien-
nage au Fiottet: 5-0 juin , D. Bôle-
du-Chomont, C. Bernard . Gar-
diennage à Roche-Claire: 5-6 juin,
annulé.

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 5-0 juin , gardien M.
Rapin.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Lundi 7 juin , répétition
au Locle à 20h avec l'Union cho-
rale.

Club jurassien Samedi 5
juin , balade en pays de Vaud (Pen-
thaz). Place Bournot à 8h30 ou au
pied de la Chassagne d'Onnens à
9h30 (dans le village , tourner à
droite).

Société protectrice des ani-
maux, Le Locle Présidence , res-
ponsable refuge et chatterie , tél.
931 80 03 ou 931 03 02. Chenil ,
tél. 931 88 78. Réservation pen-
sions, tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races , avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société. Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail entrep ôt
douanier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des repas),
/réd

SOCIÉTÉS LOCALES

Le satisfecit du Cern
Plusieurs exposés ont en-

core ponctué cette assem-
blée. De la part du conseil
scientifi que du Cafi . Max
Dobeli a indiqué deux re-
commandations: se limiter à
un nombre raisonnable de
projets , et développer une
spécialité qui pourrait offrir
au labo une renommée inter-
nationale.

D'autres intervenants ont
évoqué les divers partena-
riats du Cafi: Université de
Franche-Comté, centres de
compétence en matériaux
HES...

Un représentant du Cern
a indiqué que «pour tout ce
qui est analyses spéciales,
nous devons avoir des colla-
borations, avec le Cafi y
compris, dont nous avons été
parmi les premiers
membres. Nous avons une
impression très favorable du
travail du Caf i. La qualité
des mesures fournies, le ni-
veau de sensibilité, nous
conviennent tout à fait. Le
Cern est vraiment satisfait,
et soutient les activités du
Cafi» .

CLD

Energies
Conférence débat
sous l'égide
des Verts

Après l'assemblée générale
des Verts des Montagnes (à
19h à l 'Ancienne Poste), une
conférence débat ouverte au
public a lieu jeudi 3 juin à
20hl5 à la salle des Musées,
rue M.-A.-Calame 6 au Locle.
Le thème, «Le passage aux
énergies renouvelables», sera
traité par André Rosselet ,
membre de l'Association pour
le développement des énergies
renouvelables, /réd

ADCL
Assemblée
générale

L'Association pour la dé-
fense des chômeurs du Locle
(ADCL) tiendra son assemblée
générale jeudi 3 juin à 19h au
local de l'ADCL , au premier
étage de la rue des Envers 39.

L'ordre du jour comprend le
rapport du caissier, l' accepta-
tion des comptes et l' accepta-
tion du comité.

Cette séance est ouverte aux
membres et à toute personne
sensible à la cause des chô-
meurs, /réd

Soutien du Judo club
Afin de soutenir le DJ'13,

ce nouvel espace d'anima-
tion et de rencontre pour les
jeunes , le Judo club du Locle
vient de lui remettre une
somme de 1000 francs. Si
l'argent versé par les auto-
rités communales de la ville
est utilisé à financer les frais
d'infrastructure, cette
somme servira à l' achat de
matériel pour améliorer le
confort des locaux d'une
part , pour disposer d'un
accès Internet d'autre part.

«Pour fonctionner correcte-
ment et surtout pour dévelop-
per des projets p édagogiques
d 'envergure, notre centre a
besoin d 'aides ponctuelles de
ce genre. Mais cela ne t»a évi-

demment pas sans une mobi-
lisation des jeunes, qui doi-
vent faire partie intégrante
du proje t», exp li que Sylvain
Borella , animateur du DJ'13.

«Par notre don, notre but
est de mieux faire connaître
notre club auprès de la jeu-
nesse. Nous avons besoin de
renforts et espérons que cer-
tains franchiront le pas. A
notre sens d 'ailleurs, il faut
voir dans cette activité spor-
tive un aspect préventif non
négligeable et l 'apprentissage
d'une maîtrise de soi»,
souffl e Pierre Beuret ,
membre du Judo club. En
cas d'intérêt , il est prévôt
d'organiser des . après-midi
d'initiation. PAF

Ancienne Poste
Samedi, c'est la fête!

Samedi dès 14h, grande fête à
l'Ancienne Poste. Elle marque
l'inauguration de la rénovation
de l'ancienne salle du Parti so-
cialiste transformée en club-salle
de rencontre. Des travaux ac-
complis intégralement par les
membres de l' association , qui
ont refait le mastic des fenêtres,
rénové le plancher, rallongé le
bar. De plus , ils ont entièrement
refait, au premier étage, l'ancien
atelier d' un peintre en bâtiment ,
qui est devenu bar à livres, avec
cuisine , coin lecture, coin dia-
pos-vidéo, ouvert à tous. Dès le
début de l' après-midi , diverses
expos et animations sont au pro-

gramme. A 16h, on passe à
l'inaugu ration officielle de ces
rénovations. I^a fête continue en
soirée: ouverture des portes à
21h30, début des concerts à
22h , non stop j usqu'à 4 heures,
sur rythmes rock et funk avec les
groupes l.ust Motel (I.a Chaux-
de-Fonds), Stone Slick (Bienne),
Isul (Delémont), ainsi que du
groove avec des DJ's.

A signaler que l'association a
d'ores et déjà agendé, le 2(3 juin ,
une soirée de soutien pour finan-
cer un voyage humanitaire aux
Philippines, et, en septembre ,
une journée hip-hop avec le
DJ'13. CLD



Morteau La Fête du
livre de j eunesse a
enchanté petits et grands

Une fois de plus , pour sa
quatrième édition , la Fête du
livre de j eunesse de Morteau ,
organisée cpar la commission
culturelle munici pale en parte-
nariat avec des associations lo-
cales et des commerçants, a
conquis un nombreux public
de petits et de grands lecteurs.

L' objectif affiché de cette
manifestation , «faire décou-
vrir la lecture sous toutes ses
formes par le public enfantin»
peut être considéré comme at-
teint. II faut dire que d'impor-
tants moyens avaient été mis
en œuvre pour obtenir cette
réussite. Le thème de l' ours
choisi était attractif. Les ani-
mations dans les écoles et sur
le lieu de l' exposition ont per-
mis également , pendant trois
jours , de placer cette manifes-
tation au cœur de la vie de la
cité.

Deux auteurs spécialisés ,
Martine Beck et Phili ppe Bar-

Les ordinateurs et leurs logiciels interactifs ont
passionné de nombreux enfants. photo Roy

beau , ont rencontré les élèves
dans leurs classes et ont en-
suite dédicacé leurs ouvrages
sur les stands des libraires.

Un coin lecture et jeu , dont
la décoration grâce à une ma-
gnifi que grotte peup lée d' our-
sons, avait été confiée à Mo-
deste Martégani a retenu long-
temps les plus petits.

A l' opposé, le coin informa-
ti que équi pé d' une dizaine
d' ordinateurs présentait des
jeux interactifs qui ont pas-
sionné les plus grands.

A la bibliothèque , la
conteuse Anne Schindler cap-
tivait les enfants avec ses ré-
cits et dans la salle de l'Ata-
lante , on pouvait également
voir ou revoir, touj ours dans
le thème choisi , le film
«L'Ours» de Jean-Jacques
Annaud qui connut lui aussi
le succès qu 'on pouvait en at-
tendre.

DRY

Russey Polémique autour
d'un conseiller général
Daniel Leroux, conseiller
général UDF du canton du
Russey, accuse son homo-
logue bisontin socialiste
Joseph Pinard de «mal-
honnêteté intellectuelle»
pour l'avoir dénoncé d'in-
telligence avec une secte.

Alain Prêtre
Daniel Leroux, qui s'est as-

sis en mars dernier dans le
fauteuil de conseiller général
abandonné pour cause de cu-
mul des mandats par son ami
Jean-François Humbert ,
n'imaginait sans doute pas de-
voir descendre aussi vite dans
l'arène politi que. Dans le rôle
du torero , l'historien Joseph
Pinard reprochant à Daniel Le-
roux d'avoir inséré dans la re-
vue «La Racontotte», qu 'il di-
rige depuis son village de
Mont-de-Laval , «un long ar-
ticle favorable à une secte». En
l' occurrence, La Fraternité
blanche universelle. L'accusé
s'étonne de cette attaque sur-
venant six mois après que son
procureur lui ait adressé une
offre de fusion entre «La Ra-
contotte» et l'association
Folklore comtois.

Dans la dernière livraison
de «La Racontotte», Daniel Le-
roux revient en cinq pages sur
cette affaire qui l'a profondé-
ment affecté. Il considère sur
la forme que le moment choisi
par Joseph Pinard pour faire
état d'un article vieux de plus
de dix ans ne doit rien au ha-
sard: «// s 'agit d'une vile ma-
nœuvre politique visant non
pas le gérant de «La Racon-

Daniel Leroux, conseiller gênerai UDF et président du
Pays horloger, estime être victime d'une «vile manœuvre
politique». photo Prêtre

totte» mais le candidat, adver-
saire maudit, vainqueur à une
élection politique» . L'article in-
criminé signé par le penseur
Roland de Miller ne faisait , à
en croire Daniel Leroux, ni
l' apologie d'une secte ni
même du prosélytisme dé-
guisé en faveur des thèses sec-
taires. La lecture, ou plus
exactement la restitution ,
qu 'en a fait Joseph Pinard se-
rait partiale et partielle.

«Vengeance haineuse»
C'est ce qu 'affirme Daniel

Leroux: «... Joseph Pinard a
l'art d'isoler les lambeaux de
citations qui l 'arrangent... Il y
a p lus grave encore quand il
s adonne à la pratique du col-
lage de p hrases tirées d'articles
de nature différentes. Ici, la
malhonnêteté intellectuelle at-
teint son comble.» Daniel Le-

roux s emploie donc à dénon-
cer le caractère «spécieux de
l'accusation» et à clamer son
esprit de tolérance. La seule
concession qu 'il accorde à son
détracteur, c'est effectivement
l'évocation à «une seule re-
p rise» par Roland de Miller de
la Fraternité blanche univer-
selle. Une allusion qualifiée
au demeurant de tout à fait
«innocente» par Daniel Le-
roux «à une ép oque où Roland
de Miller ne pouvait pas avoir
la connaissance que l 'on a au-
jou rd 'hui du p hénomène sec-
taire».

Daniel Leroux ajoute que
devant de «telles méthodes, on
n 'a p lus envie que de se jeter la
tête contre les murs» estimant
être la cible «injuste» d' une
«vengeance haineuse».

Joseph Pinard , qui envisage
d'exiger un droit de réponse

dans «La Racontotte» , per-
siste et signe: «Le texte de Ro-
land de Miller publié dans «La
Racontotte» est viscéralement
hostile au judéo-christianisme
comportant des références ex-
p licites au Nouvel Age et à
l'Ere du Verseau. Le contenu
de cet article me paraît des-
tructeur de ce que sont les ra-
cines, les spécificités, l 'authen-
ticité du Haut-Doubs et donc
contraire aux traditions com-
toises. »

Cet élu soupçonne Daniel
Leroux de «complaisance» à
l'égard de cet auteur auquel il
aurait offert une tribune pour
«développer des thèses sec-
taires dans un Haut-Doubs ter-
riblement secoué par des gens
ayant succombé aux sectes». Il
estime pour le moins que le di-
recteur de publication de «La
Racontotte» a «manqué de
prudence et de responsabilité» .
Rappelant qu 'il a été formé à
la Sorbonne, le professeur
agrégé d'histoire qu 'il est,
«trouve inquiétant qu 'un ensei-
gnant attaque un collègue
dans ce qui est sa spécialité et
mette en cause ma probité pro -
fessionnelle ».

Joseph Pinard justifie sa
mise en cause de Daniel Le-
roux par le fait que «dès que
quelqu 'un accède à une res-
ponsabilité publique, il doit
s 'attendre à faire l 'objet d 'une
attitude p lus critique» . Daniel
Leroux lui rétorque «qu 'ilfaut
moraliser la vie politique et
que ce n 'est pas parce que l 'on
devient un homme public que
tous les coups sont permis».

PRA
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Art can al Allée artistique
le long de la Thielle durant Expo.01
Le projet Artcanal a ete pré-
senté hier soir à La Neuve-
ville. Son but, déployer les
œuvres de cinquante ar-
tistes suisses et étrangers le
long du canal de la Thielle
durant l'Expo.01. Le coût est
estimé à deux millions de
francs. Les organisateurs
comptent sur le sponsoring
pour la moitié de la somme.

Ivan Radja

Issu de la volonté de repré-
sentants des milieux artistiques,
techniques et politiques de la ré-
gion des lacs de Bienne et Neu-
châtel, Artcanal a été présenté
hier à La Neuveville.

Ce concept, imaginé par le
sculpteur Paul Wiedmer. prévoit
d'exposer les œuvres de cin-
quante artistes le long des
berges de la Thielle durant la
durée de l'Exposition nationale
(de mai à octobre 2001). Les ar-
tistes seront choisis cet été en-
core, parmi les citoyens helvé-
tiques vivant en Suisse ou hors
de Suisse, et les ressortissants
étangers établis dans le pays.

Projet indépendant
de l'Expo

Refusé par Expo.01, car il ne
s'intégrait pas dans les Arte-
plages. Artcanal constitue égale-
ment «le premier projet conçu
par les gens et communes de la
région, dans le secteur de l'Expo-
sition nationale, mais indépen -
demment de l 'organisation de
l'Expo.01» , a souligné hier le
président d'Artcanal Pierre
Liechti, sur le MS/«lle Saint-
Pierre», qui parcourai t les lieux

Artcanal se veut le trait d union entre deux rives, deux cantons, deux langues et deux
cultures, lien symbolisé ici par une arche d'eau, à l'endroit même où sera construite
une passerelle. photo Marchon

mêmes de la future manifesta-
tion.

Outre les cantons de Berne et
Neuchâtel , il est soutenu par
onze communes des rives des
deux lacs. Un engagement qui a
incité les organisateurs à
étendre l'exposition jusqu 'à La
Neuveville, Erlach (Cerlier) et
Hauterive.

Les œuvres sélectionnées ne
devront pas être de simples
sculptures en plein air. «Il
s 'agira de les penser et les réali-
ser en fonction du paysage dans
lequel elles s 'inscriront» , a pré-
cisé Paul Wiedmer. Ambitieux,
l'association créée pour l'occa-

sion compte bien faire de cette
événement une manifestation
qui survivra à l'Exposition natio-
nale. Les sculptures resteront
propriété des artistes, lesquels
pourront les vendre pour leur
compte.

Lien culturel
Les concepteurs d'Artcanal

ont défini leur idée comme étant
«le lien idéal entre deivx lacs,
deux cantons, deux langues et
deux cultures». Pour symboliser
ce trait d' union , le projet prévoit
la construction d' une passerelle,
à l'embouchure de la Thielle
(côté lac de Bienne), que les

pompiers du Centre de secours
du Landeron ont brièvement
matérialisée hier. Autre compo-
sant de taille, un pavillon qui
fera office de lieu d'échanges et
de rencontres, un peu à la ma-
nière de la Bulle.

L'ensemble a été budgétisé à
deux millions de francs, dont
450.000 fr. pour la direction
artistique et les artistes. Un
million de fr. est assuré par les
cantons et communes
concernés , ainsi que Pro Hel-
vetia. Le comité cherche des
sponsors pour assurer le solde
de la somme.

IRA

«Jamaïque rasta» et «Oran-
gina secouez-moi» ont été bap-
tisés au Champagne , lundi matin
dans la cour du collège du
Centre pédagogique et thérapeu-
tique de Dombresson, par neuf
élèves qui ont passé quatre mois
à restaurer deux vauriens. Les
deux voiliers en bois ont été
transportées jusqu 'au port d'Au-
vernier, l'après-midi même. Ils
seront utilisées, durant la saison

estivale, dans le cadre des acti-
vités comp lémentaires obli ga-
toires (ACO) et à l'occasion du
camp d'été. Si l'aboutissement
du projet consistait à restaurer
ces bateaux afin de pouvoir na-
viguer à la helle saison, la dé-
marche entreprise par Laurent
Groh, passionné de voile et ini-
tiateur du projet , n 'a pas omis
les intérêts pédagogiques et sco-
laires. FLV

Dombresson Deux vauriens
baptisés au Champagne

Môtiers Réfection
d'une salle contestée

Le projet de transformation
de la salle des conférences et
d' entretien du collège et de la
halle de gymnastique a suscité
de très longs débats lundi soir
au Conseil généra l de Môtiers.
Le législatif a raboté le crédit
demandé de deux tiers et prié
le Conseil communal de réali-
ser une étude globale sur le bâ-
timent en question. L'exécutif
môtisan sollicitait un crédit de
332.000 francs pour ce chan-

tier. Finalement, le législatif a
accepté, à deux contre un ,
d' entrer en matière. Christian
Mermet (soc) a alors amendé
l'arrêté , proposant , après bien
des palabres entre les
groupes , de voter un crédit de
130.000 francs afin de per
mettre à l' exécutif d'entretenir
le collège, la salle de gymnas-
ti que , le sous-sol du collège et
le sol de la salle des spec-
tacles. MDC

Agenda 21. C'est le nom du
catalogue d'actions que
les services de l'adminis-
tration communale de Neu-
châtel, en partenariat avec
des représentants de la so-
ciété civile, vont concevoir
durant ces prochains mois.
Actions qui, toutes, auront
pour but de favoriser le dé-
veloppement durable.

Prendre une mesure qui pré-
serve l'environnement, c'est
bien. C'est ainsi que les auto-
rités de la ville de Neuchâtel ,
par exemple, ont décidé au dé-
but de l'année d'assainir l'é-
clairage de la salle de gym du
collège de Sainte-Hélène (d'où ,
notamment, une réduction de
la consommation d'électricité).

Prendre une mesure qui
tient compte des besoins fu-
turs, c'est bien. C'est ainsi , par
exemple, que le nouveau plan
d'aménagement communal an-
ticipe largement sur les déve-
loppements futurs de la cité.

Le nirvana
Prendre une mesure qui pré-

serve l'environnement tout en
tenant compte des besoins fu-
turs , c'est encore mieux. C'est
ainsi , par exemple, que le bâti-
ment de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) fait non seu-
lement appel à l'énergie so-
laire, mais qu 'il est constitué
de matériaux facilement dé-
montables.

Et si , en plus , après avoir
procédé à une large consulta-
tion, on tient compte des pa-
ramètres économiques et so-
ciaux, on atteint alors le nir-
vana de l' administration pu-
bli que. Que l'on peut d'ailleurs

tout autant atteindre dans le
secteur privé...

Durée, environnement, éco-
nomie, social : ce sont les mots
clés du développement du-
rable, et donc de l'Agenda 21,
outil de travail sur lequel
planche désormais la Ville de
Neuchâtel. Objectif: d'ici au
printemps prochain , «dresser
une liste de propositions
concrètes et réalisables en ma-
tière de développement du-
rable», ont expliqué hier le
conseiller communal Biaise
Duport , directeur de l'Urba-
nisme, et Raphaëlle Probst ,
chef de projet.

Impossible, et pour cause, de
dire sur quelles actions débou-
chera cet Agenda 21. Certains
projets actuellement en cours
de réalisation ont toutefois va-
leur d'exemple de ce que pour-
raient être ces actions: le pro-
gramme «Cité de l'énergie», la
réalisation d' un étang de 400
m2 au norrl du Jardin bota-
nique de l'Ermitage, la créa-
tion de deux sentiers touris-
tiques et didactiques dans la
forêt de Chaumont, les me-
sures prises sur le plan de la sé-
curisation du trafic ou encore
la naissance, à venir, d'une
commission «nature et pay-
sage».

L'exemple absolu, si l'on
peut dire, est constitué par le
projet d'Ecoparc : la Ville, le
canton, la Confédération et un
bureau d'architecture viennent
en effet de créer un groupe de
travail chargé de réfléchir à la
mise en place d'un pôle straté-
gique d'importance eu-
ropéenne consacré au dévelop-
pement durable.

PHO

Neuchâtel L'agenda du
développement durable

Les rejets d'eaux usées
dans le lac de Neuchâtel ont
pris fichier. La pollution in-
tentionnelle de certaines
rives à Hauterive , Saint-
Biaise et Marin-Epagnier se
termine donc bien plus tôt
que prévu , soit huit et non
onze semaines après l' ouver-
ture des chantiers aux sta-
tions de pompage de la Châ-
tellenie de Thielle. Le labora-
toire cantonal procédera
lundi aux analyses d'usage
avant que les plages ne soient
définitivement rendues aux
bai gneurs.

Deux raisons se trouvent à
l' ori gine du gain de temps.
D'abord , le syndicat a volon-
tairement compté avec une
durée de chantier relative-
ment longue , ceci afin de pré-
venir d'éventuels couacs ou
retards. Ensuite , la vox po-
puli ayant hurlé aux loups , le
syndicat a accéléré au maxi-
mum les interventions (chan-
tier en fonction jusqu 'à 19 ou
20h , ainsi que certains same-
dis). PHR

Entre-deux-Lacs
La pollution
du lac
a pris fin
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Yverdon-Neuchatel
Train supprimé

Depuis lundi passé, le der-
nier train direct Lausanne-
Bienne est provisoirement
supprimé sur le tronçon entre
Yverdon et Neuchâtel. Il est
remp lacé par un bus , qui part
d'Yverdon à 23h33 pour aller
jusqu 'à Bienne , avec arrêts à
Neuchâtel et La Neuveville.
Cette interruption est due aux
travaux de raccordement de la
voie 2 au nouveau tunnel de
Gorgier. Pour les CFF, il s'agit
de faciliter la mise en place du
nouveau tronçon Rail 2000
entre Gorgier et Saint-Aubin.
Le bus remplacera le dernier
train jus qu'au 18 juin , du
lundi au vendredi. Le week-

end en revanche, ce train cir-
culera normalement.

En semaine, on ne pourra
pas reprendre le dernier train
à Neuchâtel , car celui-ci part à
minuit , selon l'horaire habi-
tuel , alors que le car arrive à
la gare un peu plus tard , pour
repartir à minuit et demi. Les
véhicules utilisés sont des bus
à deux niveaux , qualifiés de
«confortables» par les CFF. Le
voyageur ne devrait donc pas y
perdre , excepté au niveau du
temps. Le trajet par route est
en effet  un peu plus lent qu 'en
train: 20 à 25 minutes de plus
entre Yverdon et Neuchâtel.

HEK

Les animateurs de l'émis-
sion «Drôle de zèbres», de la
Radio suisse romande, se ba-
laderont dans le Val-de-Travers
durant la semaine du 31 mai
au 4 juin. Jean-Marc Richard
et son bus camping «zébré»
rouge et blanc ne passeront
pas inaperçus. L'émission est
diffusée sur La Première du
lundi au vendredi , entre 13 et
14 heures. Nous publierons
chaque jour un indice pour
guider les lecteurs dans la dé-
couverte d' un lieu mystérieux.

«Entre volutes de fumée
et bicorne montagneux, ce
village se taille une belle
réputation.» /réd

«Drôles
de zèbres»
L'indice du jour
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Tavannes Le Royal, carrefour
d'une culture accessible à tous
Comme avant, en mieux.
Bientôt, le Royal rayon-
nera à nouveau au centre
de Tavannes comme il le
faisait par le passé. Mais
les aménagements qui ont
été apportés à ce bâtiment
historique le placent de-
vant une nouvelle respon-
sabilité. Il doit jouer le rôle
de centre culturel pour
toute une région.

«Nous en sommes réduits à
communiquer par téléphone
nos heures de disponibilité à
nos épo uses». Jean-Claude Ko-
cher, David Schultess et Yvan
Vecchi partagent avec le sou-
rire une même infortune. La
totale réfection du bâtiment du
Royal mobilise toute leur éner-
gie maintenant que le chantier
est entré dans sa dernière
ligne droite.

Rassembler les énergies
Entre les derniers détails à

régler avec les artisans et les
premiers contacts à nouer
avec les milieux culturels pour
que ce centre puisse se distin-
guer par la variété de son
offre , le travail ne manque
pas. Volontairement, ce trio
n'a pas voulu au niveau de la
programmation artistique re-
garder au-delà de la fin de
l'année. La crainte de s'épui-

Jean-Claude Kocher, à gauche, David Schultess et Yvan Vecchi attendent du renfort
pour établir une programmation culturelle susceptible d'amener tous les publics au
Royal. photo Chiesa

ser n'a pas été à l'ori gine de
cette option. Une autre raison
explique ce choix: la volonté
d' associer le plus grand
nombre possible de per-
sonnes , d'accord d'œuvrer au
sein du collectif culturel ,
structure qui se chargera d'é-

laborer une stratégie à même
d'attirer tous les publics au
Royal. .

Collaborer pour exister
Ce vendredi à 19h30, au

Royal bien sûr, une séance
d'information aura pour

double objecti f de permettre,
par une visite du chantier, à
tout un chacun de prendre
conscience du potentiel du bâ-
timent avant qu 'une discus-
sion ne s'engage pour détermi-
ner la manière la plus adé-
quate de l'exploiter. Une prio-

rité guidera la réflexion autour
de la table. Même si le Royal
va pouvoir dès le 9 septembre ,
date de son inauguration , légi-
timement revendiquer l'appel-
lation de centre cultu rel régio-
nal , en aucun cas, cette ambi-
tion ne passe par la disparition
d'associations ou d'orga-
nismes existants dans la vallée
de Tavannes. Là où l'observa-
teur voit des risques de
concurrence, Yvan Vecchi,
Jean-Claude Kocher et David
Schultess devinent des possibi-
lités de collaboration.

Un cachet préservé
Avec son cinéma de 80

places, sa ludothèque , sa bi-
bliothèque des jeu nes et sa bi-
bliothèque munici pale, son
café et une salle polyvalente à
même d' accueillir un audi-
toire de deux cents personnes ,
le Royal pourra bientôt regar-
der les yeux dans les yeux, et
sans craindre la comparaison ,
son prestigieux passé. Les. tra-
vaux de réfection de ce bâti-
ment, dont le coût total avoisi-
nera 1,5 million de francs ,
illustrent d'ailleurs ce souci de
marier les^poques. Tout a été
entrepris , du choix des maté-
riaux utilisés aux couleurs des
murs , pour préserver le cachet
histori que de l'endroit.

Nicolas Chiesa

Canton de Berne La vente d'alcool
autorisée dans les stations-service?
La révision de la loi sur l'hô-
tellerie et la restauration,
en cours de consultation,
prévoit de permettre la
vente d'alcool dans les sta-
tions-service, mais d'inter-
dire les manifestations im-
portantes les jours de
grande fête.

" Les manifestations impor-
tantes, comme les fêtes spor-
tives ou les concerts de plein
air, sont déjà interdites les jours
de grande fête, que sont
Pâques, l'Ascension, Pentecôte,
le Jeûne fédéral et Noël. Désor-
mais, seront également inter-

dites , ces jours-là, les manifes-
tations du genre «bar & pub fes-
tivals», même si elles ont lieu
dans des endroits couverts et ne
produisent pas d'émissions so-
nores excessives.

Ainsi , le droit à un certain re-
pos et à un certain recueille-
ment , durant les jours de
grande fête , est-il placé au-des-
sus du besoin de divertissement
de la société de loisirs , dans le
projet de loi révisée sur l'hôtel-
lerie et la restauration. Une loi
en procédure de consultation ,
jusqu 'au 27 août prochain.

Par ailleurs , un grand
nombre de stations-service

comportent aujourd'hui de véri-
tables petits magasins d'alimen-
tation , qui permettent à la po-
pulation , et surtout aux pendu-
laires , d'acheter des produits de
base. Cette évolution répond à
un besoin qui n'est pas propre
aux personnes motorisées et la
plupart des cantons permettent
la vente de boissons alcoolisées ,
dans ces bouti ques de stations-
service. C'est pourquoi le projet
de modification propose de le-
ver l'interdiction dans le canton
de Berne.

De même, les dégustations
de boissons alcoolisées seront
admises désormais sans restric-

tions particulières, mais restent
sujettes à l'autorisation obli ga-
toire.

Par ailleurs , deux interven-
tions parlementaires ont été dé-
posées, durant la session de
mars. La première, la motion

"Barth , demande la suppression
du certificat de capacité obliga-
toire. La seconde, l'interpella-
tion Bûhler, pose plusieurs
questions relatives à l'heure lé-
gale de lèrmeture. Les orga-
nismes et personnes consultées
sur la modification de loi sus-
mentionnée peuvent également
se prononcer sur ces deux su-
jets , /oid

Saint-lmier Connaître
pour aider le Nicaragua

Au Nicaragua, tout ou presque est a reconstruire.
, photo sp

La famine menace, dans une
légion dévastée par un ouragan
qui a détruit nombre de maisons
appartenant à de petits paysans
aux maigres revenus. lin colla-
boration avec le SIB (Syndicat de
l'industrie et du bâtiment), qui
agit d' ailleurs sur place, et avec
le Magasin du monde imérien ,
où l'on pourra «petit-déjeuner»
dès 9h, Espace Noir met sur pied
un samedi consacré au Nicara-
gua. Pour découvrir ce pays et
surtout de relayer l'action menée
sur place par le SIB.

Après le petit -déjeu ner,
chacun est convié , à 17h , à
une conférence sur la situa-
tion qui prévaut au Nicaragua
depuis l'ouragan Mitch et sur
le travail qu 'y mènent les syn-
dicats. Dès 19h, le repas sera
fait de sp écialités nicara-
guayennes , tandis que le
concert de solidarité , dès
21 h , verra notamment se pro-
duire le duo Sylvie Maillard-
Jacques Mandonnet et le
groupe de rock Naanzook.
/spr-dom

Plagne Un Uptown Festival
qui fera date, c'est certain!

Avec le vibrant rock-folk ir-
landais de Glen of Guinness
en tête d' affiche, mais avec
juste au-dessous Grand Mo-
ther 's Funk , actuellement
considéré comme «le» groupe
funk de Suisse, avec encore

I En tête d'affiche, Glen of Guinness. photo sp

DOM

Plagne, halle cantine,
samedi 5 juin dès 12h;
concert de 16h à 3h

les trois pros de Figini-Schal-
ler-Tissot et leur electric jazz
avant-gardiste , avec aussi la
chaleureuse salsa de Grupo
Batân , la chanson romande et
drôle du Bel Hubert et la pre-
mière prestation live en solo

de Michael Iani , le deuxième
Uptown Festival de Plagne a
de quoi attirer et satisfaire
pleinement un vaste public.
C' est son but , ses organisa-
teurs voulant offrir de la mu-
si que de qualité , dans une ré-
gion excentrée et pour plus
d' une génération.

A la halle-cantine , l' am-
biance sera chaude, dès 12h
et jus qu 'aux petites heures
de dimanche. Car si les
concerts se succéderont dès
16h - Michael Iani d' abord ,
Le Bel Hubert  à 17hl5 , Fi-
gini-SchalIer-Tissot à 18h45 ,
Grand Molher 's Funk à
20h3() , Glen of Guinness à
22h3() et Grupo Batân à mi-
nuit  et demi -, des anima-
tions seront proposées aupa-
ravant pour les enfants (ma-
gicien , maquil lage , jeux , ini-
t iat ion au break-dance), dès
midi , lorsque s'ouvrira la res-
taurat ion.

Un bus navette conduira
les festivaliers de la gare de
Bienne à Plagne et retour,
très régulièrement dès 16h et
jusqu 'à l' aube.

Sonceboz Pompiers
et voirie dans leur hangar

La voirie et le service de dé-
fense de Sonceboz ont pu
prendre possession de leurs
nouveaux locaux, installés
dans l' ancienne halle d'entre-
tien du chantier de l'A16.
Cette halle , sise donc à l' est de
la localité , avait été acquise
par la commune , pour un prix
exceptionnellement modeste,
après que l'assemblée munici-
pale eut refusé la construction
d'un nouveau hangar. Un re-
fus qui n 'aura finalement pas
prétérité du tout les services
auquel le bâtiment prévu était
destiné. En effet , aujourd'hui ,
les sapeurs-pomp iers et la voi-
rie jouissent bel et bien d'un

nouveau hangar, dont I amé-
nagement général est terminé.
Il ne reste plus qu 'à y achever
la réalisation d'une déchette-
rie, conçue en annexe.

L'opération est qualifiée
d'excellente par les autorités,
qui invitent conséquemment
la population à fêter l'inaugu-
ration officielle de ce com-
plexe, le 26 juin prochain dès
10h30. Les portes du hangar
seront ouvertes au public , une
brève partie officielle se dé-
roulera à l lh , un apéritif sera
servi à llhl5 et le service de
défense effectuera des dé-
monstrations à 13h et 15h30.

DOM

Sous la présidence d'Henri
Pingeon , l'assemblée de prin-
temps de la paroisse réformée
évangélique a réuni 18 ayants
droit. Ils ont appris avec
intérêt la désignation de Paula
Mahfouf-Oppliger, en tant
qu 'animatrice post-caté. Elle
succède à Sonia Marthe , dé-
missionnaire après de nom-
breuses années de travail au-
près des jeunes.

Par ailleurs , pour rempla-
cer Daniel Borle , secrétaire
des assemblées démission-
naire , l' assemblée a nommé
Mary-Louise Aeschlimann. De
vifs remerciements ont été
adressés à Daniel Borle , par le
président1 des assemblées et
par le président du conseil ,
Jean-Paul Vorpe.

Les comptes 1998, com-
mentés par Biaise Houriet ,
caissier, présentent un résul-
tat inférieur aux prévisions,
les rentrées fiscales s'étant
révélées plus faibles que pré-
vues. L'assemblée a approuvé
ces comptes.

Divers sujets, tels que le
problème des réfugiés , celui
d'une nécessaire meilleure in-
formation ou encore la sonori-
sation de la Collégiale , ont en-
core été abordés, /spr

Saint-lmier
Nouvelle
secrétaire
de paroisse

La Direction de l'instruction
publique vient d'allouer 1,1
million de francs pour la
promotion du sport dans le
canton de Berne.

Un montant total de 583.000
francs ira à la construction et à la
rénovation d'installations
sportives. De plus , 359.000
francs vont être versés à Thoune
pour la construction d'une salle
polyvalente destinée à la
pratique du hockey universitaire
et du rink-hockey. Une autre
subvention - 80.000 francs - ira
à la construction d'un nouveau
vestiaire pour le FC Radelfingen
et des montants plus modestes
aideront l'Association sportive
de Sumiswald , le FC Aurore
Bienne .et trois sociétés de
hornuss.

Par ailleurs, 17 fédérations
sportives cantonales se voient
octroyer 268.000 francs de
subventions annuelles pour
l'organisation de leur cours.
Quant aux manifestations
ponctuelles, 29 d'entre elles,
représentant 15 disciplines,
seront soutenues pour un
montant total de 86.000 francs.
Bénéficient notamment d'un
coup de pouce les rencontres de
coupe d'Europe des
hockeyeuses sur terre du BSC
Young Boys Berne. Signalons
encore que Denis Racle,
d'Evilard , et Hildegard
Berlincourt , de Reconvilier,
siégeront désormais au sein de
la commission du Fonds du

Subventions
Un important
investissement
dans le sport
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Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible! I
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, le puissant monospace Ford Galaxy Suisse Equipe 2.3-16V (prix catalogue: Fr. 38 800.-) vous sera proposé au prix

du Ford Galaxy Suisse Equipe 2.0-16V (prix catalogue: Fr. 36 800.-). Si vous optez pour la version plus puissante du Galaxy, vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix

de Fr. 2000.-. En prime, il vous enthousiasmera par sa maniabilité , ses accélérations, son confort et sa faible consommation (10,11/100 km, selon CEE 93/116). Bienvenue

pour une course d'essai. Une offre de Ford et des concessionnaires Ford participants.



Tourisme Le Haut-Plateau
se vend sur le web
Les Franches-Montagnes
partent à la conquête du
monde en surfont désor-
mais sur le web. A l'insti-
gation des cafetiers-res-
taurateurs du Haut-Pla-
teau, un site Internet est
proposé aux millions de
clients potentiels tapant
devant leur écran. Réalisé
par Jean-François Rossé,
ce site est pratique et in-
teractif. Il a de plus de la
gueule...

Walter Baretta l'a dit hier. II
ne s'agissait pas de vendre un
hôtel ou un restaurant en par-
ticulier en se mettant sur In-
ternet. Il s'agit de vendre toute
une région, les Franches-Mon-
tagnes et leurs richesses sa-
chant qu 'il y a des intercon-
nections entre chacun de ces
éléments.

Quatre principes
Ce site a été pensé par Jean-

François Rossé et son gra-
phiste Bastien Nusbaumer. Il
est axé sur quatre princi pes: il
se veut interactif , ludique, évo-
lutif et rassembleur. En vision-
nant les pages présentées hier,
il est permis d'affirmer que
ces objectifs sont pleinement
remplis. Que trouve-t-on sur le
site www.Franchesmon-
tagnes.ch qui sera traduit en
allemand avant les vacances?
On trouve en fait huit volets'de

Walter Barreta, le président des cafetiers-restaurateurs
des Franches-Montagnes. photo Gogniat

la région. Un diaporama per-
met d'abord de visiter la
contrée en images. Suivent les
actualités où l'on découvre les
princi pales manifestations du
coin mais aussi les actions
spéciales d' un restaurant...
Bref , un site très mobile.

Une page géographie per-
met de se mouvoir à I'envi
d'un village à l'autre , d' une
curiosité à l'autre. La liste des
hôtels soit par village soit par

établissements facilitent les
recherches. Il est possible déjà
de réserver sa chambre sur In-
ternet chez certains d'entre
eux! Voici ensuite la liste des
restaurants, puis celles des ba-
lades et autres curiosités du
terro ir. Enfin le sport , réparti
entre la saison d'été et celle
d'hiver , coiffent les activités.
En collaboration avec Jura
Tourisme, un agenda sert de
cerise sur le gâteau. Chaque

personne de la région inté-
ressée à fi gurer sur ce site
sera contactée par lettre.

Et l'Expo.01?
Si cette prestation des hô-

teliers-restaurateurs de la
montagne est à saluer, on no-
tera que les rapports avec les
diri geants de l'Expo.01 sont
plus miti gés pour ce qui
touche l'hébergement. Les
hôteliers francs-montagnards
se montrent peu enclin à tra-
vailler avec la société
d'Expo.01 s'occupant des
nuitées. En effet , cette so-
ciété prend une commission
de 10 à 15% sans fournir au-
cune garantie.

Sous la houlette de Nicole
Houriet. de Jura Tourisme,
des discussions auront lieu
prochainement avec les divers
prestataires jurassiens - de
l'hébergement sur la paille
aux quatre étoiles - pour arrê-
ter une stratégie commune et
offrir un réseau d'accueil.
Autre dossier ouvert: celui des
voies de communication avec
l'Expo.01. Ici aussi , la nou-
velle directrice de Jura Tou-
risme a pris langue avec les CJ
pour élaborer une politi que
des transports durant les six
mois que dureront l'Exposi-
tion nationale. On le voit , les
choses se mettent gentiment
en place.

Michel Gogniat

Verte-Herbe
La fête à Brassens

Yves Aemisseger, le patron
de la Verte-Herbe à Goumois ,
n'est pas seulement passé
maître dans l' art d'apprêter
des truites. Il est aussi l'insti-
gateur d' un minifestival. Et le
menu musical proposé cette
fin de semaine se veut allé-
chant , avec, notamment sa-
medi soir, en première, un ré-
cital Georges Brassens par le
chanteur du cru Vincent Val-
lat.

C'est une sorte de pari entre
le restaurateur et le chanteur
qui nous vaut ces retrou-
vailles. Sous un chapiteau ,
l'auberge du bord du Doubs
abritera durant deux soirées
un minifestival. Coup d'envoi
vendredi soir (201.30) avec
l'accordéoniste Jacky qui , de
son état , porte la casquette de
douanier à Goumois France.
Suivra le rock d'Azraël , une

Après un récital Brel, Vincent Vallat va interpréter un ré-
cital Brassens en première à Goumois. photo a

jeune formation taignonne qui
aiguise ses dents dans un
repère des Pommerats.
Formée de Thierry Theurillat ,
Alain Boillat , Cédric Girardin
et Jessica Kornmayer, cette
formation a gravé son premier
CD l'an passé. Dans un re-
gistre populaire, Jean-Luc
Nougaret clôturera cette pre-
mière soirée (prix d'entrée de
cinq francs). Valse à trois
temps samedi soir. Dès
20h30, Vincent Vallat inter-
prétera 18 chansons de Bras-
sens tout en conservant son
style propre. II sera suivi du
groupe de jazz OSQ21, formé
de huit musiciens du coin. Le
chanteur taignon prendra le
relais pour la fin de soirée
(prix d'entrée huit francs).
Ambiance assurée au bord du
Doubs.

MGO

Saignelégier Terrible choc
Un choc d' une terrible vio-

lence s'est produit hier peu
après midi à l' entrée ouest de
Saignelégier. Un automobi-
liste venant des Emibois s'est
déporté sur la gauche avant
d' entrer frontalement en col-
lision avec un véhicule rou-
lant correctement en sens in-
verse. Les conducteurs , dans

Il a fallu plus d'une heure pour extraire les deux blessés prisonniers de la ferraille.
photo Gogniat

la quarantaine, 1 un de Sai-
gnelégier, l' autre du Noir-
mont , ont été grièvement
blessés. Le premier a été
transporté en hélicoptère
dans un hôpital de Berne, le
second a été diri gé dans l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
Le groupe de désincarcéra-
tion de Tramelan était rapide-

ment sur place. Avec 1 aide
des garagistes de la place, ces
hommes ont eu grand mal à
dégager les deux blessés
coincés dans l'amas de fer-
raille. La police lance un ap-
pel à tout témoin pouvant ap-
porter des précisions sur ce
terrible accident.

MGO

Jura Cinquante paysans
de la caravane du monde reçus

Quelque cinq cents repré-
sentants de mouvements pay-
sans des pays du Sud , dont
400 Indiens , vont faire le tour
d'Europe du 22 mai au 21 j uin
pour mettre le doi gt sur les
dangers que représente la
mondialisation de l'agricul-
ture , via l'OMC (Organisation

A l'image des paysans de l'Ouganda qui portent ici le
thé, l'agriculture est devenue un enjeu mondial, photo a

mondiale du commerce). Le
Jura va accueillir 50 per-
sonnes de cette caravane.

Le soutien d'une cinquan-
taine d'organisations de tous
poils a permis l'organisation
de cette caravane de 500 pay-
sans venus surtout d'Inde ,
mais aussi du Brésil , d'Argen-

tine, des Maquilas... Cette
meute passera à travers 10
pays européens pour sensibili-
ser les populations aux dan-
gers du libre échange , qui pé-
naliserait gravement ces ré-
gions déjà défavorisées. La ca-
ravane sera en Suisse du 8 au
14 juin. Au menu: des confé-
rences débats , une manif de-
vant l'OMC à Genève, devant
Nestlé à Vevey, Novartis à Bâle
et un grand rendez-vous à
Berne le samedi 12 juin. Avant
que les groupes se répartis-
sent dans les cantons. Le pro-
gramme jurassien est le sui-
vant. Le vendredi 11 juin , te-
nue d'une conférence débat à
la Cigogne à Saint-Ursanne.
Le dimanche 13 juin , pique-
ni que canadien dès 11 heures
sur trois sites: à Essertfallon
(association Epidaure) pour
les Franches-Montagnes, au
Mouton Noir à Undervelier et
à Courgenay en Ajoie. II est
possible de soutenir cette ac-
tion en versant votre obole au
CCP 17 643 489-6.

MGO

Nocturnes
Delémont renvoie
le dossier

Lundi soir, les conseillers de
ville de Delémont ont suivi une
motion d'ordre du popiste Ber-
nard Burkhard , au sujet de
l' ouverture nocturne des maga-
sins dans la cap itale. Comme
préalable à toute ouverture
nocturne, le législatif attend la
conclusion d'une convention
collective entre les syndicats et
l'Union des commerçants de
Delémont. Cette motion a été
acceptée par 27 voix contre 16.
L'opposition radicale avançait
qu 'il n 'appartenait pas à un
Conseil de ville de se substi-
tuer aux partenaires sociaux.
Cette mesure touche quel que
mille vendeuses et vendeurs de
la capitale.

MGO

Saint-Brais
Un seul citoyen
à l'assemblée!

La commune de Saint-
Brais pourrait bien entrer
dans le livre des records ,
puisqu 'un seul citoyen a as-
sisté lundi soir à l'assemblée
extraordinaire. II est vrai
qu 'il n 'y avait pas de quoi
fouetter un chat , puisqu 'il
s'agissait de se prononcer
sur un crédit de 13.000
francs (sous déduction d' une
subvention cantonale de
35%) pour assurer l'éclai-
rage public du tronçon me-
nant du village au Chésal. Le
remaniement parcellaire per-
met en effet , heureuse for-
mule , d' aménager un che-
min pour piétons et tracteurs
à côté de route cantonale.

MGO

Saignelégier
Florian Lambert
au Soleil

Le café du Soleil à Saignelé-
gier accueillera vendredi à 21
heures le chanteur québécois
Florian Lambert. Ce dernier
est musicien , poète, conteur et
chansonnier dans la plus pure
tradition de la Belle Province.
Né en 1942 à Issoudun, Flo-
rian Lambert a décidé d'être
chanteur dès l' année 1970.
Auteur-compo siteur, il réalise
plusieurs albums comme
«Parlant du temps» ou «Matin
d' automne» ... «Chansons ,
musi que et menteries» fut
créé en 1996 au théâtre du Pe-
tit  Champlain à Québec. Il est
conçu comme une trame histo-
ri que et un voyage dans l' uni-
vers de la chanson québé-
coise. MGO

Route du poisson
Appel aux atteleurs

Compétition presti gieuse re-
liant Boulogne-sur-Mer à Pa-
ris , la Route du poisson se dé-
roulera du 24 au 26 sep-
tembre. Une équi pe suisse
formée de chevaux des
Franches-Montagnes va se lan-
cer dans l' aventure. Les atte-
leurs intéressés peuvent
s'adresser à Marie-Jeanne Voi-
rai, à Domdidier. Il faut en ef-
fet une cinquantaine de per-
sonnes pour former une
équipe si l'on sait que l'é-
preuve se déroule en course
relais sur 24 heures avec ar-
rivée sur l'hi ppodrome de Vin-
cennes. Cette comp étition
comporte aussi des épreuves
sp éciales comme la traction
d' un bateau hors de l' eau , le
marathon , la maniabilité.

MGO

Les Bois Les dix bougies
du golf en juillet

Pour le Golf club des Bois ,
cette année 1999 sera mar-
quée par le dixième anniver-
saire de la création du club.
Cet anniversaire sera célébré
le samedi 3 juillet , avec au pro-
gramme une compétition sui-
vie d' une soirée. C'est ce qu 'a
indiqué Jean-Pierre Bouille
lors de l'assemblée générale
annuelle. Regardant en ar-
rière, le président a indi qué
que l'année 1998 a été mar-
quée en août par l'inaugura-
tion du 18 trous. L'assemblée
a appris que le nouveau prési-
dent de la SI Les Murs (res-
ponsable des constructions du
Golf club) serait Michel Mey-
rat , directeur de banque à
Bâle. 11 remp lace Freddy
Rumn.

Le Golf club des Bois
compte à ce jour 450
membres et la campagne de
promotion continue pour at-
teindre environ 550 membres.
C'est dans cette optique et
pour répondre à la demande
des sociétaires qu 'un second
professeur de golf , en la per-
sonne de Jean-Phili ppe Pinel ,
de Paris , a été engagé. Dans la
foulée, une académie de golf
est créée. Elle permet la for-
mule «membre à l'essai» et
comprend la découverte du
golf et des leçons collectives
pour le prix de 250 francs.
L'académie offre également la
possibilité de suivre des leçons
individuelles , en couple , en fa-
mille ou en groupe.

MGO
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Médicaments Une initiative
contre un libéralisme dangereux
L'initiative déposée mi-avril
par les pharmaciens a
réuni près de 266.000 si-
gnatures en six mois, a
confirmé hier la Chancelle-
rie fédérale. Contre l'initia-
tive Denner (déposée l'an
dernier) et les lacunes d'un
projet de loi imminent, les
pharmaciens exigent un
traitement responsable des
médicaments, à l'abri d'un
libéralisme dangereux.

De Berne:
François Nussbaum

Médicaments trop chers: un
slogan aux accents de libéra-
lisme, en vogue depuis plu-
sieurs années. Dès 1996, l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales s'est attaqué au pro-
blème, en baissant le prix de
centaines de médicaments
remboursables, dont la durée
de protection par brevet venait
d'être ramenée de 30 à 15 ans.

Denner très pressé
Cette mise à jour a pris du

temps (elle sera achevée cet au-
tomne) mais elle se traduit déjà
par des centaines de millions
d'économies. Le rythme n'est
toutefois pas assez rapide pour
le grand distributeur Denner,
qui a déposé en février 1998
une initiative «pour des médi-
caments à moindre prix».

L'initiative exige que tous les
médicaments disponibles dans
les pays voisins (France, Alle-
magne, Autriche, Italie) le
soient également, sans autre,
en Suisse: préparations origi-
nales ou copies, vendues avec
ou sans ordonnance , en phar-
macie ou ailleurs. En outre, les
copies doivent systématique-
ment remplacer les originaux.

Le Conseil fédéral s'oppose à
cette initiative. On ne peut pas ,
dit-il , supprimer sans autre
tout contrôle des médicaments
importés. Quant à l'obli gation
légale de remettre des copies
(génériques), elle constitue
une atteinte injustifiée à la res-
ponsabilité thérapeutique des
médecins.

Comme contre-projet à l'ini-
tiative, le Conseil fédéral pro-
pose d'inscrire dans la loi sur
l'assurance maladie (Lamal) la
possibilité , pour le pharma-
cien, de remplacer un original
par un générique, mais d'en-
tente avec le médecin qui l' a
prescrit. Les Chambres vien-
nent d'approuver cette modifi-
cation.

Souplesse prévue
Quant à l'importation , elle

sera réglée par une loi sur les
agents thérapeutiques, qui va
être proposée au Parlement
d'ici peu. Un Institut suisse
sera chargé du contrôle des
médicaments, de l'autorisation
d'importation et de la recon-
naissance des examens effec-
tués à l'étranger.

La nouvelle loi doit égale-
ment assouplir l'interdiction
actuelle des «importations pa-
rallèles», destinées à profiter
de prix plus bas pratiqués à l'é-
tranger. Une procédure d'auto-
risation simp lifiée est prévue,
si la sécurité et la qualité des
produits sont garanties.

Mauvais usage meurtrier
Pour la Société' suisse de

pharmacie (SSPh), ce. projet de
loi présente de bons côtés (exi-
gence de qualité des produits ,
restrictions publicitaires).
Mais , disent les pharmaciens,
on ne trouve aucune protection

Déposée en avril dernier, l'initiative des pharmaciens a réuni plus de 260.000
paraphes en six mois. photo Keystone

contre le mauvais usage des
médicaments: un élément in-
dispensable si on ouvre le mar-
ché.

Le secrétaire général de la
SSPh , Marcel Mesnil , rappelle
les effets pervers du libéra-
lisme instauré aux Etat-Unis
dans ce domaine: 17% des hos-
pitalisations sont dues à des
prises incorrectes de médica-
ments. Le coût des décès et des
maladies qui en découlent est
chiffré à 100 milliards de
francs par année.

L'initiative des pharmaciens
«pour un approvisionnement

en médicaments sûr et axé sur
la promotion de la santé» en-
tend donc prévenir les dangers
auxquels on tend à s'exposer.
La commercialisation et la re-
mise de médicaments (par des
professionnels) doivent être ré-
glées «dans l'intérêt de la santé
publique» , et non du com-
merce.

L'initiative réclame aussi la
prévention et l'interdiction de
toute incitation (à caractère
commercial) à une consomma-
tion inappropriée , excessive ou
abusive de médicaments. «On
ne peut livrer au libre marché

des produits qui, mal utilisés,
peuvent être dangereux», dit
Marcel Mesnil.

Incohérence
C'est donc l'ensemble des

médicaments qui doit être ré-
glementé. Sinon , ajoute-t-il , les
pharmaciens seront obligés, à
la fois, de faire des économies
dans le cadre de la Lamal (mé-
dicaments remboursés) et de
se battre avec férocité contre la
concurrence pour les autres ,
libéralisés avec la garantie de
la loi sur les cartels.

FNU

Le directeur général du BIT,
Juan Somavia, a lancé hier un
appel à tous les Etats pour l'éli-
mination immédiate du travail
des enfants. Il ouvrait la confé-
rence internationale du travail ,
qui rassemble à Genève 3000
délégués de 174 Etats jusqu 'au
17 juin.

La conférence doit adopter
une nouvelle Convention sur
l'interdiction des pires formes
de travail des enfants. Selon le
Bureau international du travail
(BIT), quel que 250 millions
d'enfants de cinq à 14 ans tra-
vaillent dans le monde.

Au cours de cette session , la
Suisse espère être élue à un
poste au Conseil d'administra-
tion du BIT (56 membres) pour
les trois ans à venir. Elle en est
absente depuis 1922. L'élec-
tion est prévue le 7 juin. /ats

Enfance Travail
en point de mire

Kosovo Belgrade réaffirme ses intentions
Belgrade a reaffirmé hier
dans une lettre à l'UE
qu'elle acceptait les prin-
cipes du plan de paix du
G8. Les discussions tripar-
tites ont repris à Bonn.
Mais I'Otan poursuit ses
raids en Serbie et à la fron-
tière albanaise.

Le Ministère allemand des
Affaires étrangères a annoncé
qu 'il avait reçu , au titre de la
présidence de l'Union eu-
ropéenne, une lettre de Bel-
grade dans laquelle le gouver-
nement yougoslave dit accep-
ter les princi pes du plan de
paix du G8. Il exige cependant
un cessez-le-feu immédiat. «La
Yougoslavie a accepté les prin-
cipes du G8, y  compris une
présence et un mandat des Na-
tions Unies (...) qui doivent
être décidés par une résolution

Un blessé à l'hôpital. Un missile de I'Otan s'est abattu
sur une zone résidentielle à quelque 260 km de
Belgrade dans la ville de Novi Pazar. photo Keystone

du Conseil de sécurité de
l'ONU», a écrit le ministre
yougoslave des Affaires
étrangères, Zivadin Jovanovic.

Prudence
Les pays de I'Otan ont ac-

cueilli avec prudence la décla-
ration. Londres a répété que
Milosevic serait jugé «aux
actes» et l'a soupçonné de
chercher à «diviser» l'Al-
liance. Paris a estimé que «le
geste» de Belgrade «peut per -
mettre de tracer une perspec -
tive et d'ouvrir peut-être une is-
sue». Cette déclaration devra
toutefois être étayée par des
gestes concrets.

Le ballet diplomatique s'est
poursuivi en fin d'après-midi à
Bonn avec la rencontre de Vic-
tor Tchernomyrdine avec le se-
crétaire d'Etat adjoint améri-
cain Strobe Talbott et le prési-

dent finlandais Martti Ahti-
saari , émissaire des Occiden-
taux . Après avoir parachevé
une position commune avec M.
Talbott, MM. Tchernomyrdine
et Ahtisaari devraient la dé-
fendre aujourd'hui à Belgrade.

Nouvelle erreur
L'Alliance n'a pas pour au-

tant cessé ses raids , affirmant
mardi ne disposer d'aucune
preuve d'un éventuel retrait
des forces yougoslaves dé-
ployées au Kosovo. Elle a re-
connu qu 'une bombe «avait
dévié et était tombée sur une
zone résidentielle» lundi à
Novi Pazar, 250 km au sud de
Belgrade. Selon Belgrade, ce
raid a fait au moins 23 morts.

L'Otan a également bom-
bardé des usines et des instal-
lations militaires près de Pan-
cevo au nord-est de Belgrade,

ainsi qu 'un entrep ôt de carbu-
rant à Smederevo au sud-est
de la capitale. Une résidence
de Slobodan Milosevic déjà
visée par le passé a à nouveu
été bombardée.

Par ailleurs , les porte-parole
de I'Otan ont fait le bilan des
70 premiers j ours de bombar-
dements en Yougoslavie, re-
connaissant que les op érations
aériennes n'avaient pu réduire
significativement la présence
serbe au Kosovo ni empêcher
l' expulsion de la population al-
banaise de la province. «Nous
devons admettre que nous
n'avons p as arrêté le nettoyage
ethnique», a déclaré le général
Walter Jertz, porte-parole mi-
litaire de l'Alliance.

L'Albanie touchée
Les avions de I'Otan ont

également touché une ligne de

bunkers se trouvant à 500
mètres à l'intérieur du terri-
toire albanais. Une cinquan-
taine de personnes, dont une
vingtaine de journalistes, se
trouvaient sur place. La ré-
gion , côté Kosovo, est le
théâtre depuis plusieurs jours
de combats entre l' armée you-
goslave et l'UCK.

Estimations du HCR
A Genève, le Haut-Commis-

sariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) a estimé à près de
978.000 le nombre total de ré-
fugiés du Kosovo depuis le dé-
but du conflit , en mars 1998.
Quelque 781.000 d'entre eux
se trouvaient hier matin en Al-
banie , Bosnie-Herzégovine,
Macédoine, et au Monténégro.
Près de 3500 réfugiés sont en-
trés en six jours en Macé-
doine./afp-reuter-ap

Dix ans! Il aura fallu
dix ans pour exécuter
l'une des recommanda-
tions majeures de la Com-
mission d'enquête parle-
mentaire p résidée par Mo-
ritz Leuenberger sur l 'af-
faire des fiches. C'est-à-
dire la séparation des
tâches de police et d'accu-
sation publ ique réunies
dans les mains du seul ou
de la seule procu reur(e)
de la Confédération. Ra-
rement on aura vu gou-
vernement et Parlement,
de projets avortés en com-
missions indécises, pa-
reillement se tortiller. Ar-
nold Koller, patron du
dossier pendant toutes ces
années, n'y  fu t  pas à son
meilleur. Ruth Metzler,
c'est une autre affaire. En
un mois, la conseillère
fédérale débutante aura
réglé ça.

Bien sûr, la concentra-
tion dans un super-office
de toutes les forces fédé -
rales de police inquiétera
tous ceux qui ont en hor-
reur l 'Etat policier. Dans
ce p ays qui se contente de
peu de police, ils ont du
p unch. Plusieurs fo is
dans l 'histoire, ils ont ré-
duit en poussière les pro-
jets les mieux ficelés . L'é-
chec des deux «lex Hâber-
lin» sur la protection de
l 'ordre public (en 1922 et
1934) comme le naufrage
de la police fédérale de sé-
curité de Kurt Furgler (en
1978) sont restés dans les
mémoires.

Mais, cette concentra-
tion policière, c'est autre
chose. Elle ne crée pas un
policier de plus. Son but
est de tirer parti des
maigres troupes dont dis-
pose l 'Etat central. C'est
au p lan des collabora-
tions internationales
qu'elle est urgente: contre
le crime organisé, l 'extré-
misme violent, les trafics.
A l 'étranger, face à tant
d 'indigence, on s'est par-
fois  posé des questions sur
la détermination de la
Suisse. Or, il suffit de
parcourir les attributions
de l 'Office de la police, de
la Police fédérale ou du
Service de sécurité de
l 'administration pour
flairer les emp lois à
double comme le potentiel
de synergies. Non, Ruth
Metzler n'a pas raté le
coche.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Une urgence
internationale
de première

«Focus» rencontre des difficultés
Un mois après son lance-

ment , l' opération «Focus»
menée par la Suisse , la Rus-
sie et la Grèce rencontre des
difficultés sur le terrain.
Seule une petite partie des
800 tonnes d'aide humani-
taire acheminées vers la You-
goslavie a été distribuée.

«Nous devons faire face à
trois types de difficultés » , a
expliqué Toni Frisch, respon-
sable de l' unité de coordina-
tion et de planification de
«Focus», interrogé hier par
l'ATS.

Premièrement, les condi-
tions de sécurité :1e sont pas

optimales en raison de la
guerre.

Deuxièmement, il est diffi-
cile d'atteindre les personnes
dans le besoin , celles-ci se
trouvant parfois dans la forêt
ou dans la montagne. Enfin ,
«nous manquons de collabo-
rateurs sur p lace pour coor-
donner la répartition des
vivres, des médicaments et du
matériel de première néces-
sité», a indi qué M. Frisch.

«Nous avons demandé au
début mai neuf visas ci Bel-
grade pour pouvoir envoyer
des personnes supp lémen-
taires, mais nous ne les avons

p as encore reçus.» Deux
Suisses se trouvent actuelle-
ment à Belgrade, où l'opéra-
tion dispose d' un bureau de
coordination et trois autres à
Podgorica , la capitale du
Monténégro .

Les Grecs et les Russes qui
font partie de l'opération
n'ont pas besoin de visas en
raison de leurs relations pri-
vilégiées avec la Yougoslavie.
Un Russe se trouve à Bel-
grade et un autre à Podgo-
rica. Trois Grecs sont pré-
sents à Pristina. Ils s'occu-
pent également de la coordi-
nation de «Focus»./ats



Police Ruth Metzler
fusionne ses troupes
L'Office de la police ab-
sorbe la Police fédérale et
le Service de sécurité de
l'administration. On at-
tendait ça depuis l'affaire
des fiches. Sale coup pour
les mafias.

De Berne:
Georges Plomb

Caria del Ponte - procureur
et patronne du Ministère pu-
blic de la Confédération -
perd d'un coup la Police fédé-
rale et le Service de sécurité
de l' administration. Tous
deux rejoignent l'Office fédé-
ra] de la police d'Anton Wid-
mer. La Tessinoise se concen-
trera désormais sur ses tâches
d'accusatrice publique. En
même temps, l'idée de sou-
mettre son élection à l'Assem-
blée fédérale est morte. Cette
réforme traînait depuis dix
ans. C'est la Commission
d'enquête parlementaire sur
l'affaire des fiches - présidée
par le futur Sage Moritz
Leuenberger - qui l'avait
lancée. En arrivant à Justice
et Police, Ruth Metzler a
trouvé que ça suffisait comme
ça. Lundi , le Conseil fédéra l
tranchait. La réorganisation
démarre le 1 er septembre.

400 personnes
Il faut dire que la nouvelle

loi sur l'organisation du gou-
vernement permet au Conseil
fédéral de gérer son adminis-
tration comme il veut. L'Ap
penzelloise a sauté sur l'occa-
sion.

Première conséquence:
l'Office fédéral de la police
d'Anton Widmer augmente
des deux tiers. Il disposera de

Anton Widmer et Ruth Metzler: le chef de I Office fédé-
ral de la police voit ses services grossir, photo Keystone

plus de 400 personnes - dont
112 de la Police fédérale et 65
du Service de sécurité de l' ad-
ministration. Leurs chefs res-
tent Urs von Daeniken et Rolf
Schatzmann (respectivement).

Ruth Metzler est ravie. En
rassemblant ses polices , l'Etat
fédéral répond mieux aux at-
tentes de l' «Espace de sécu-
rité europ éen» . Elle en espère
des synergies (information,
analyses de situation , etc).
Tout cela prend place, dit-elle,
dans un réexamen du système
suisse de sûreté intérieure.

Bon pour les cantons
Anton Widmer, lui , est per-

suadé que ce sera tout béné-
fice pour les relations avec les
villes , les cantons et le monde.

Avant la fusion , son Office
fédéral de la police chapeau-
tait déjà les importants Of-
fices centraux de police crimi-
nelle (crime organisé, trafic
illicite de stupéfiants , traite
dès êtres humains, fausse
monnaie , blanchiment d'ar-
gent, pornographie, pédophi-
Iie, criminalité sur Internet),
mais aussi le Casier judi-
ciaire, le système Ripol. les
extraditions , l' entraide judi-
ciaire internationale, etc.

Quant à Urs von Daeniken ,
il voit arriver avec soulage-
ment la fin de tant d' années
d'incertitude. Sa police fédé-
rale «couvre» notamment le
terrorisme, l'extrémisme vio-
lent , l' esp ionnage, la non-pro-
lifération , la criminalité orga-

nisée, les exp losifs , les armes,
le matériel de guerre.

Dans la foulée
de Jeanmaire

Rolf Schatzmann a l'air
content , lui aussi. Son service
de sécurité de l'administra-
tion prend son envol dans la
foulée de l'affaire Jean-Louis
Jeanmaire (bri gadier
condamné pour trahison au
profit de l' ex-URSS). Ses
tâches se sont multi pliées.
Elles touchent notamment la
protection du Conseil fédéral
et de la Chancellerie fédérale,
des chefs d'Etat étrangers, des
ambassades et missions
étrangères en Suisse (à Berne
et à Genève), etc.

Du coup , la fusion devrait
abolir les efforts à double.
L'Office fédéra l de la police
revu et augmenté s'occupera
en plus de protection de
l'Etat. Il aura les moyens d'ou-
vrir des enquêtes de police ju-
diciaire.

Deuxième conséquence: le
Ministère public de Caria del
Ponte est réduit à 19 per-
sonnes. Mais la Tessinoise
pourra continuer à procéder à
des arrestations, à des en-
quêtes , à des écoutes télépho-
niques. Et Ruth Metzler
d'ajouter: «Elle pourra aussi
continuer à voyager.» Officiel-
lement, Caria del Ponte - qui
était absente de la conférence
de presse d'hier - n'en aurait
conçu aucun dépit.

Dans un projet de 1993, le
gouvernement proposait de
faire élire le ou la procu-
reur(e) par l'Assemblée fédé-
rale. Ce projet s'enlisera . A
Berne , il est considéré comme
mort. G PB

Comptes Gare à un accès d'euphorie!
Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier les comptes
positifs de la Confédéra-
tion pour 1998, tout en
mettant en garde contre
une fausse euphorie.

Pour la première fois depuis
1990, les comptes 1998 de la
Confédération ont enregistré
des chiffres noirs. L'excédent
de recettes s'est élevé à 484
millions de francs , alors qu 'un
déficit de 7,6 milliards de
francs avait été budgeté. Les
recettes ont atteint 47,074 mil-
liards de francs et les dé-
penses 46,59 milliards.

La baisse du chômage et le
boom du secteur boursier ont
contribué au résultat positif.
Mais l' embellie est surtout
due au produit uni que de 2,9
milliards réalisé par l' entrée
en bourse de Swisscom, a rap-
pelé Thomas Onken (PS/Tû)
au nom de la commission.

L'heure n'est pas encore à

1 euphorie, ont relevé tous les
orateurs à l'instar du ministre
des Finances Kaspar Villi ger.
La Confédération continue de
produire des déficits «insolite
nobles». La croissance écono-
mique devrait se poursuivre,
mais les dépenses risquent de
prendre l' ascenseur par rap-

port au bud get 1999. Les dé-
penses pour l' assurance chô-
mage risquent aussi de devoir
être revues à la hausse. En
outre , les recettes fiscales
pourraient être moins élevées
qu 'escompté, selon M. Villi-
ger.

Le conseiller fédéral s'at-

tend à une «détérioration si-
gnificative» des finances de
l'Etat. Les prévisions pour
2001 font état d'un déficit de
deux milliards de francs. De
grands efforts seront donc né-
cessaires pour respecter l'ob-
jectif bud gétaire 2001, qui pré-
voit l'équilibre financier./ats

Kaspar Villiger s'attend à
une détérioration des fi-
nances, photo a

Nous avions ép rouvé
un certain décourage-
ment ap rès les votations
de l 'automne 1998 qui
entérinaient des proposi-
tions apparemment peu
réfléchies de nos auto-
rités fédérales en matière
de transport. Aujour-
d 'hui le ciel semble se
manifester en fa veur du
dossier suisse de la navi-
gation fluviale.

Tout d 'abord, de très
hautes eaux sont
montées jusqu 'au p ied du
Palais f édéral. Si on peut
éventuellement parler de
«crue de siècle» il faut
éviter de banaliser un
phénomène qui tendrait
p lutôt à se généraliser de-
puis quelques années.
Les habitants de la
p laine de l 'Orbe ne nous
contrediront certaine-
ment pas. Dans les
années 60, des autorités
fédé rales fort p ré-
voyantes mettaient en
œuvre la 2e Correction
des Eaux du Jura. Elle
était destinée à prévenir
les inondations autant
qu'à préparer une voie
navigable transhelvé-
tique dans une gestion
avisée de l'économie
générale des eaux.

Quelle catastrophe
n'aurions-nous pas subie
si une vision prévoyante
n'avait pas réalisé à
temp s les travaux néces-
saires? Les lacs juras-
siens ont pu jouer leur
rôle bénéfi que de bassin
de rétention, mais il
vient d'être démontré
que des étendues considé-
rables, en amont comme
en aval, n'étaient pas à
l'abri des inondations.
On doit donc poser la
question: si la voie navi-
gable avait été achevée
au lieu d 'être ébauchée,
avec la possibilité prévue
de déversement en direc-
tion du Léman, les
dégâts causés par l 'Aar
n'auraient-ils p a s  été
évités? Surtout, il est
probable qu'il n'aurait
pas été nécessaire d 'in-
terrompre la navigation
rhénane.

Or, il se trouve que
cette réduction considé-
rable de la capacité de
transport sur l'axe Nord-
Sud tombe à un moment
où elle devait au
contraire pouvoir être
augmentée pour pallier
la fermeture d 'un pre-
mier, puis d 'un deuxième
tunnel routier d 'impor-
tance majeure. Ce sera
naturellement l'occasion
pou r le f erroutage de dé-
montrer ses possibilités
et ses limites. Mais
l'Union européenne a de-
mandé que Berne auto-
rise les camions de 40
tonnes sur nos axes al-
p ins.

Est-ce du fait qu'elle ne
se sent pas très à l 'aise
pour vouloir un effort fe r-
roviaire supp lémentaire
qu'elle sait être ruineux,
ou serait-ce qu'elle craint
d 'être appelée à partici -
pe r aux coûts démesurés
des NLFA, ce que nous
avons oublié de lui pro -
poser lors des négocia-
tions bilatérales? Conti-
nuerons-nous aussi a ou-
blier la voie navigable,
elle qui offrirait à ce pays
ce qui lui manque pour
faire face aux défis éco-
nomiques et écologiques
du troisième millénaire?

Jean-Didier Bauer

Eclairage
Navigation
f luviale:
de Veau
au moulin

Energie
Le débat
sera chaud
Le Conseil national a en-
tamé hier le débat sur les
taxes sur les énergies non
renouvelables. Seuls
l'UDC et le PdL ont an-
noncé une opposition fon-
damentale. La discussion,
qui s'annonce chaude, se
poursuit aujourd'hui.

Le Conseil national a seule-
ment commencé le débat d'en-
trée en matière. Pour le détail ,
une quarantaine d'amende-
ments ont déj à été déposés.
Depuis que le National a pour
la première fois approuvé une
taxe sur l'énergie en juin
1997, le dossier a gagné en
complexité.

Aux deux initiatives «éner-
gie et environnement» et «so-
laire» , le Conseil des Etats a
entre-temps décidé d'opposer
deux contre-projet s directs au
niveau de la Constitution. Son
concept a de bonnes chances
d'être approuvé par le Natio-
nal.

Taxe transitoire
Le concept prévoit une

marche en deux temps, ont ex-
pliqué les rapporteurs de la
commission. Dans un premier
temps, dès 2001, une taxe sur
les énergies non renouvelables
(p étrole, gaz, charbon et nu-
cléaire) devrait servir à finan-
cer la promotion des énergies
renouvelables, l' utilisation ra-
tionnelle de l'énergie et le re-
nouvellement des centrales hy-
drauliques.

Deux éléments sont
contestés: la hauteur de la
taxe et sa durée de validité. La
maj orité de la commission
propose une taxe de 0,6 cen-
time par kWh rapportant
quelque 950 millions de
francs par an , contre 0,2 cen-
time par kWh (320 millions)
pour le Conseil des Etats. Elle
recommande une durée de va-
lidité de 20 ans au lieu des 15
ans du Conseil des Etats.

Norme de base
Dans un deuxième temps,

le projet prévoit l'inscri ption
dans la Constitution d'une
norme fondamentale pour la
mise en place d'une taxe plus
importante que la taxe transi-
toire et fiscalement neutre.
Elle serait destinée à réduire
les charges salariales et de-
vrait servi r de base à une ré-
forme écologique fiscale.

Contrairement au Conseil
des Etats, la commission du
National propose de plafonner
cette dernière taxe à 2 cen-
times, par kWh. Elle pourrait
ainsi rapporter environ 3 mil-
liards et permettre de réduire
de 1% les charges sociales.

Seuls l'UDC et le PdL ont
annoncé une opposition fonda-
mentale à l'introduction d'une
taxe sur l'énergie. Cela provo-
querait un affaiblissement de
l'économie et de la place éco-
nomique suisse, selon eux.

Le PRD s'engage en faveur
de la norme fondamentale, en
souhaitant que la taxe soit pla-
fonnée. Une majorité du
groupe a en revanche de
grandes réticences face à la
taxe transitoire.

Soutien du PS
Le PDC est favorable aux

deux contre-projets. Comme le
PRD , il veut que la taxe à long
terme soit plafonnée. Une ma-
j orité du groupe est pour une
taxe transitoire de 0,4 centime
par kWh.

Les socialistes soutiennent
les deux contre-projets et les
deux initiatives. Comme les
Verts, ils préfèrent le contre-
projet à l'initiative solaire et
revendi quent 0,6 centime. La
gauche s'oppose à un maxi-
mum de 2 centimes par kWh.
Les Verts aussi , leur cœur ba-
lançant du coup pour l'initia-
tive «énergie et environne-
ment» ./ats

Les doutes de Villiger
Le ministre des Finances

doute de l' efficacité des me-
sures prises par le Conseil
lédéral pour réduire l' afflux
de réfugiés du Kosovo. Kas
par Villi ger a expli qué hier à
Berne que l' objectif imposé
par le Parlement au Conseil
lédéra l , de plafonner à un mil-
liard de francs d'ici à 2001
les dépenses de la politi que
d'asile , n'est pas réalisable.
«Les dépenses découlant de la

guerre au Kosovo se chiffrent
par centaines de millions de
francs », a encore souligné
Kaspar Villi ger. Les coupes
opérées dans le domaine de
l' asile par le programme de
stabilisation des finances
fédérales ne sont donc pas
réalisables. «On peut même se
demander si, avec toutes ces
mesures, nous sommes encore
capables de limiter cet
afflux» , a-t-il ajouté./ap

Loeche Commune
et créanciers
responsables

Les créanciers et les or-
ganes de la municipalité de
Loèche-les-Bains (VS) sont les
princi paux responsables de la
débâcle financière. Les pre-
miers ne se sont pas assurés
de la solvabilité de la com-
mune. L'Etat du Valais a néan-
moins commis en 1996 une
«g rave erreur d 'appréciation» .
L'évaluation des responsabi-
lités émane de deux experts
qui ont rendu un avis de droit
sur mandat du gouvernement
valaisan. Ce dernier en a pré-
senté les princi paux éléments
hier. Il s'est dit prêt à assumer
ses responsabilités dans ce
dossier./ats

Armement
Crédit voté

Le programme d' armement
1999 a passé hier le cap du Na-
tional. La Chambre du peup le
a accepté le crédit de 1,019 mil-
liard de francs par 108 voix
contre 27 et 16 abstentions.
Une proposition socialiste de
geler 500 millions a été refu-
sée. La gauche a aussi cherché
à combattre certains achats. Le
camp bourgeois a fait corps
derrière le patron de la Défen-
se Adolf Ogi. PDC et UDC ont
estimé que ce serait une grave
négli gence de ne pas remp lacer
un matériel vétusté. Le groupe
radical a relevé la modération
du programme malgré le fait
que l' armée n'a jamais été en-
gagée sur autant de fronts./ats

Aviation
Entraînement
en mer du Nord

Depuis lundi , quatorze
av ions des forces aériennes
suisses s'entraînent au combat
aérien en mer du Nord. Sous
l'appellation «Norka 99» ,
l' aviation militaire suisse a or-
ganisé sa neuvième campagne
d'exercice sur les Iles britan-
ni ques.

Les avions suisses op ére-
ront à partir de la base britan-
nique de Waddington. Pour
des raisons de sécurité , écolo-
giques et parce que les infra-
structures électroniques font
défaut, ce type d' exercice n'est
pas possible en Suisse, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral de la défense./als

Ecoutes
Procédure close

L'écoute par trois radio-ama-
teurs du réseau de surveillance
des ouvrages de fortifications
de l' armée n'aura pas de consé-
quences pénales. La procédure
judiciaire contre les trois Suis-
ses, arrêtés préventivement
puis relâchés en 1996 , est
close. Ils auraient agi par pur
amusement. La procédure a été
officiellement close le 10 mai
dernier. L'auditeur en chef de
l'armée, Dicter Weber, a con-
firmé mardi cette information
diffusée par la radio aléma-
nique DRS. Les inculpés n'ont
violé aucun secret militaire
«suscepti ble de nuire à l 'année
dans l 'accomplissement de ses
tâches» , a-t-il déclaré./ats



Asile La pratique suisse, de plus en plus
inhospitalière, passée au crible
«Faux réfugiés!» C'est ainsi
que la pratique suisse des
20 dernières années a es-
tampillé ceux que la dé-
tresse poussait à nos fron-
tières. Dans leur livre*,
Alain Maillard et Chris-
tophe Tafelmacher démon-
tent minutieusement la
construction d'un système
sans cesse plus dissuasif.

Propos recueillis par
Gérard Tinguely/Roc

«J'étais payé po ur m 'occu-
per des problèmes des gens,
mais il ne fallait pas que ça se
sache. Ça me pesait: f 'ai eu en-
vie de témoigner.» Ses études
de droit achevées, Christophe
Tafelmacher, 35 ans, travaille
d'abord à la permanence de
SOS-Asile Vaud. Il laisse der-
rière lui dix ans de défense
professionnelle des réfugiés à
l'Entraide protestante et au
Service d'aide juridique aux
exilés (SAIE).

Alain Maillard , 39 ans, de
la Radio romande, écrit et réa-
lise des reportages (Sri Lanka,
Kosovo, Kurdistan) sur l'asile
depuis 1985. «Et si l'on racon-
tait le démantèlement du droit
d'asile! C'est ainsi qu 'est partie
l'idée d'un livre en 1994. Le
problème semblait se calmer,
mais la Yougoslavie a tout
changé», dit le journaliste. Un
certain temps sera nécessaire
pour aboutir. Interview.

- N'y a-t-il vraiment rien à
sauver dans notre politique
d'asile?

- Ce serait faux de dire que
c'est l' enfer. Le minimum de-
meure: les demandes d'asile
sont enregistrées, la nourri-
ture et le logis fournis. Mais ce
minimum n'est pas digne d'un
pays qui met toujours autant
en avant son image humani-
taire.

Il faut en être conscient: la
Suisse est devenue volontaire-
ment un pays inhosp italier.
Peu de gens savent que l'assis-
tance financière aux réfugiés
peut être jusqu 'à la moitié
moins élevée que le minimum
vital garanti aux Suisses. Ce
qui nous étonne, c'est cette ca-
pacité à nous auto-aveugler, à
dire: «On fait beaucoup pour
les réfug iés». Mais essayons
donc de vivre avec trois francs
d'argent de poche! Cet accueil
minimal explique aussi une
part de la délinquance. Com-
ment les jeunes requérants ne
seraient-ils pas tentés par les
monts et merveilles que leur
promettent les mafiosi? Et , en
plus , on diminue l'encadre-
ment dans les centres! C'est
un glissement inquiétant du
langage d'assimiler requé-
rants à délinquants , comme si
c'était inscrit dans leurs
gènes!

Certes, l'asile en Suisse, ce n'est pas l'enfer... Néanmoins, Alain Maillard et Christophe Tafelmacher sont
convaincus que le pays est devenu «volontairement inhospitalier». photo Keystone-a

- Vingt ans de politique
d'asile, ce sont trois délé-
gués aux réfugiés succes-
sifs...

- C'est Peter Arbenz qui a
conçu et mis en place ce
système de la dissuasion, tout
en préservant un «faire-sem-
blant»: «Les vrais réfug iés ont
toujo urs une chance». II avait
un côté plus humain que son
successeur Scheidegger qui
n'a fait qu 'appliquer mécani-
quement le système. En cou-
lisses, Arbenz pouvait agir à
l' encontre de sa propre poli-
tique: il a ainsi fait avertir les
Zuber, fervents défenseurs
bernois de requérants , que
l' expulsion de 280 Tamouls se
préparait (ils seront cachés et
ils sont toujours en Suisse); il
distribuait quantité de permis
humanitaires. Mais ces arran-
gements qui relèvent un peu
de la schizophrénie devaient
rester secrets. Arbenz est ar-
r ivé avec Elisabeth Kopp: il
avait le mandat et la marge de
manœuvre pour régler le pro-
blème dans ce sens: «Qu 'on
n 'en entende p lus parler!» On
peut lui en vouloir pour le
système kafkaïen et coûteux
mis en place.

Quant à Jean-Daniel Ger-
ber, notre op inion n'est pas
faite. Il semble pousser à plus
d'humanité...

- Quel jugement portez-
vous sur les conseillers fédé-
raux qui ont été chargés du
dossier?

- Elisabeth Kopp, qui avait
beaucoup aidé les réfugiés
hongrois de 1956, était peut-
être idéaliste et déchirée au dé-
part. Mais la bourgeoise zuri-
choise et première femme au
Conseil fédéral devait prouver
qu 'elle était aussi bonne
qu 'un homme, qu 'elle luttait
contre «ces réfugiés écono-
miques». D'où son langage
sec. Un reproche à lui faire,
c'est d'avoir mis une
confiance aveugle dans ses
fonctionnaires, de s'être laissé
enfermer dans ce cercle vi-
cieux : «C'est légitime de refu -
ser l'asile car ce sont de faux
réfugiés; ce sont de faux  réfu-
giés p uisqu'on leur dénie
l 'asile...»

Le professeur de droit Ar-
nold Koller n 'était pas un
mauvais type. Ce qui lui im-
portait: que le droit soit app li-
qué de manière loyale, du
moins apparemment. Quand
la tension montait dans le
«Blick» ou à l'UDC, il réagis-
sait par des réformettes juri -
diques. Il pouvait alors dire:
«Vous voyez , on prend des me-
sures! Son département a
quand même eu des idées as-
sez délirantes (pas réalisées)
comme de grands camps gérés
par l' armée ou une section des
refu s sommaires...

Quant à Ruth Metzler, on
peut craindre qu 'elle s'efface
devant son administration.
N'a-t-elle pas déjà dit deux
fois: «Même si c 'est triste, ces

gens n'ont juridiquement pas
droit à l 'asile.»

- Votre livre évoque aussi
la désertion des politiciens
face au dossier asile...

- C'est un problème de va-
leurs fondamentales. Face au
matraquage de positions extré-
mistes - quelle que soit la
fausseté des laits avancés - il
n'y a personne pour contrer.
Tout le monde est d'accord
pour dire «il y  a des abus!»,
mais sans qu 'on définisse ja-
mais les termes. On préfère
rester dans le flou. Le grand
espoir du monde politique
c'est qu 'on parle le moins pos-
sible d'asile. De crainte que
l'UDC en profite, par peur de
l'opinion , on veut mettre les
choses sous le tap is, tout en
empêchant les gens de venir.
Mais en adoptant le langage
du peuple on légitime aussi la
xénophobie. Et tant pis poul-
ies requérants qu 'on diabo-
lise!

Ce que fuyaient les
Tchèques en 68 n'était de loin
pas aussi terrible que ce que
vivent les Kosovars aujou r-
d'hui. Or il y a peu de politi-
ciens pour le dire à voix haute.
On aurait pu aussi imaginer
qu 'ils encouragent l'engage-
ment des «admis provisoires»
dans les entreprises où ce type
de permis est très peu connu ,
contrairement au livret N de
requérant. Or tout le monde
se tait et on fait la moitié de ce
que souhaite l' extrême droite.

C'est à la nouvelle conseillère fédérale Ruth Metzler qu'a échu le lourd dossier de
l'asile. photo Keystone-a

Les préj ugés se renforcent et
la dégradation massive des
droits des requérants se pour-
suit.

Finalement , l'asile est un
obje t de marchandage poli-
tique parmi d'autres, à
l' exemple du «deal» entre ra-

dicaux et socialistes: «Accep -
tez les mesures de contrainte et
vous aurez votre distribution
contrôlée d'héroïne!» En plus ,
les requérants ne votent pas:
ils ne sont pas intéressants
électoralement.

- On constate une démo-
ralisation/démobilisation
des associations de défense
de l'asile...

- Ça se comprend. Les re-
quérants racontent des his-
toires parfois très dures. Il y a
des bénévoles qui s'effondrent
psychologiquement. A partir
de 1985, toutes sortes de ré-
sistances et de solidarités ont
été organisées par les gens. II
faut saluer cet engagement re-
marquable qui a permis de
sauver des milliers de cas. Ce
qui est décourageant, c'est l'é-
nergie qu 'il faut dépenser
pour un seul cas , c'est un vrai
chemin de croix. La mauvaise
foi et l'immobilisme de l' admi-
nistration aidant , les gens ne
peuvent se démultiplier indéfi-
niment, tout recommencer à
chaque fois. L'effondrement
des réseaux de résistance est
peut-être encore plus marqué
en Suisse alémanique où l'in-
formation sur la réalité de
l' asile circule désormais
moins bien. Ce serait bien d'y
diffuser notre livre. Mais nous
cherchons toujours un éditeur
pour le traduire. GTI

* «Faux réfug iés?» La poli -
tique suisse de dissuasion
d'asile 1979-1999. Editions
d'En-Bas, Lausanne, 270
pages, 34 francs.

Morceaux choisis*: l'ignorance
la tradition et la solidarité

«La p lupart des gens en
veulent à ces «faux réfug iés»,
ces «profiteurs » trop bien ac-
cueillis par la Suisse. Ils ne sa-
vent pas que les réfug iés rem-
boursent tout ce qu 'ils ont
coûté en assistance, une fois
qu 'ils travaillent. Et cela
même s'il s 'agit de dizaines de
milliers de francs.»

«La Confédération cherche
à perpétuer son image flat-
teuse de berceau de la Croix-
Rouge. Elle veut renouer avec
une tradition d'accueil qui re-
monte au XVIIe siècle quand
100.000 Huguenots français
trouvèrent asile en Suisse.
Cette tradition a beaucoup
fl uctué. Au long du XIXe
siècle les portes du refuge

helvète se sont ouvertes et re-
fermées, selon l 'intensité des
pressions étrangères, aux ré-
publicains ou socialistes eu-
rop éens qui fuyaien t les mo-
narchies vieillissantes. C'est
pour surveiller les nombreux
sociaux-démocrates alle-
mands actifs dès 1879 qu 'on a
créé la Police fédérale des
étrangers dix ans p lus tard.»

«Beaucoup de ceux qui
reçoivent l 'avis d'expulsion
sont là depuis des années. Ils
ont un travail - facteur décisif
d 'intégration aux yeux des
Suisses - pa rfois des enfants à
l 'école. Que le tri des requé-
rants touche de p lein fouet ces
visages connus commence à
choquer. Des mouvements de

solidarité app araissent un
peu partout. L 'Action p laces
gratuites en Suisse aléma-
nique, SOS-Asile \ aud, la Co-
ordination pour la défense du
droit d 'asile (GE) se mettent à
cacher des requérants... Cer-
tains cantons se montren t in-
flexibles , d 'autres hésitent,
accordent des sursis. C'est
cette année-là (1985) que les
fronts se forment durable-
ment. D 'un côté, une frange
inquiète ou xénop hobe de la
population; de l'autre une
coalition p lus organisée mais
hétéroclite de militants de
gauche, d'intellectuels à la
conscience vertueuse, de gens
d'Eglise.»

* in «Faux réfugiés?»

L'administration tourne
en roue libre...

Terminant leur livre sur
une exigence - le droit
d'asile devrait satisfaire l'é-
ti que et l'équité - les auteurs
constatent l'inverse: «Des
milliers de fonctionnaires
suisses en sont arrivés à
considérer les réfug iés
comme autant de menteurs
ou de quasi-délinquants qu 'il
s 'agit de confondre. Peu im-
porte d 'avoir affaire à une
Bosniaque musulmane ba-
fouillant le souvenir d'un viol
ou à un jeune Albanais cher-
chant du travail: tous deux
sont traités avec la même
froideur. On comptabilise
chaque divergence dans leurs
déclarations comme autant
d 'erreurs impardonnables.
On cop ie des paragraphes
modêlisés sur une décision de
refus. Ils n 'ont qu 'à être
contents d'être tolérés chez
nous.»

Christophe Tafelmacher
n'hésite pas à parler d' «anes-
thésie de la sensibilité». Dire
non finit par tourner à l'ob-
session et conduit l'adminis-
tration à utiliser tous les ar-
guments: «Tel demandeur se
verra reprocher de ne pas
avoir fourni de documents.
Tel autre, qui a pu en verser,
se verra reprocher qu 'ils
n 'ont pas de valeur pro-
bante.»

Les auteurs citent
l' exemple d'un couple venu
du Sri Lanka: il faudra seize
mois à Berne (quelle dé-
bauche d'énergie!) pour les
laisser officiellement vivre
ensemble. Tout simplement
parce que toutes les corres-
pondances échangées n'ont
j amais reflété la réalité de
leur séjour en Suisse dont un
mariage religieux.

GTI



Afrique du Sud Déjà un
vainqueur, Pieter W. Botha
A la veille des deuxièmes
élections démocratiques
sud-africaines, le calme
était revenu sur la cam-
pagne. La scène politique
a toutefois été marquée
par la victoire de l'ancien
président blanc Pieter W.
Botha dans son bras de
fer avec la Commission Vé-
rité et Réconciliation
(TRC), chargée d'élucider
les «crimes de l'apar-
theid».

Un jury d'appel a annulé
hier la condamnation de l'an-
cien président, âgé de 83 ans ,
à une amende de 10.000
rands (2250 francs) et un an
de prison avec sursis, pour ou-
trage à la TRC. L'ancien prési-
dent Botha avait été condamné
en première instance par un
magistrat noir pour avoir re-
fusé l'an dernier de compa-
raître devant la Commission.

Le jury de la Haute Cour du
Cap, composé par deux juges
blancs, a invoqué un vice de
procédure dans la délivrance
de la citation à comparaître. A
la veille des élections, cette dé-
cision pourrait nuire aux rela-
tions interraciales , de nom-
breux Noirs considérant que
la j ustice est toujou rs sous la
coupe des Blancs.

L'ANC devrait
l'emporter facilement

Le Congrès national africain
(ANC) de Nelson Mandela et le
Nouveau parti national , héri-
tier du Parti national de Pieter
W. Botha , ont toutefois fait sa-
voir qu'ils respectaient cette
décision de justice. Au pouvoir
jusqu'en 1989, P.W. Botha ,

A Umbumbulu, le chef zoulou Wellington Mhlabunzina Hlenwa (assis, avec cravate)
a appelé les villageois à voter pour l'Inkatha. photo Keystone

dernier président de la ligne
dure de l'apartheid , avait été
reconnu coupable de graves
violations des droits de
l'homme par le rapport final
de la TRC.

Quelque 18,4 millions d'é-
lecteurs sont appelés aux
urnes aujourd'hui pour renou-
veler les 400 sièges de l'As-
semblée nationale, chargée de
désigner formellement le nou-
veau président le 14 juin.
L'ANC devrait l'emporter haut
la main et continuer ainsi à
gouverner, cinq ans après sa
victoire dans les premières
élections multiraciales en
1994. Son leader, l' actuel vice-
président Thabo Mbeki, de-
vrait succéder à Nelson Man-
dela au poste de chef de l'Etat.

Le très probable prochain
président n'a pas fait de sortie
publique hier. En revanche,
Nelson Mandela a tenu mee-
ting dans la région du Trans-
kei (sud), où il a grandi , appe-
lant à voter ANC, «la seule or-
ganisation qui s 'est battue pou r
la libération du pays et qui
s 'est attelée à la tâche de la re-
construction et du développe -
ment».

Le charismatique président
sud-africain quittera officielle-
ment ses fonctions le 16 juin ,
jour de l'investiture de son
successeur.

Les préliminaires électo-
raux ont pris fin hier. La Com-
mission électorale indépen-
dante a remis des bulletins de
vote et les listes des électeurs

inscrits aux derniers 14.500
bureaux de vote du pays. Des
bulletins ont également été
distribués dans les maisons de
retraite à l'intention des per-
sonnes ne pouvant se dépla-
cer.

Tension au KwaZulu-Natal
A Richmond , ville du Kwa-

Zulu-Natal, théâtre tradition-
nel de violences politiques qui
ont fait 116 morts ces deux
dernières années, des poli-
ciers et soldats ont patrouillé
dans les rues à bord de véhi-
cules blindés. Les combats
dans la localité opposent prin-
cipalement les partisans de
l'ANC au pouvoir à ceux du
Mouvement démocratique uni
(UDM)./ap

Ocalan Le
chef du PKK
assume
partiellement
Abdullah Ocalan a affirmé
hier qu'il n'était pas res-
ponsable de bon nombre
d'exactions commises par
le PKK. Il s'est néanmoins
présenté comme le chef du
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) au
deuxième jour de son
procès. '

Alors que la veille, le chef
du PKK a reconnu sa respon-
sabilité dans les actions qui lui
sont imputées par l'acte d'ac-
cusation, il a mis hier les plus
graves débordements du PKK
sur le compte de «groupes» ou
«d 'initiatives individuelles» au
sein du parti. II a néanmoins
reconnu la réalité de ces
crimes. Le chef du PKK a ainsi
assuré qu 'il était opposé aux
meurtres de civils, aux enlève-
ments d'enfants, aux assassi-
nats de dissidents du PKK et
aux attentats commis par son
organisation. Le leader kurde
a cependant admis que la res-
ponsabilité première de l'orga-
nisation lui revenait.

Interrogé sur les 33 soldats
turcs désarmés et tués par le
PKK en 1993 à Bingol , il a af-
firmé: «Je n'ai jamais donné
Tordre». Il a rejeté la respon-
sabilité sur son second , à l'é-
poque, Semdin Sakik. Ce der-
nier, récemment condamné à
mort par la justice, a affirmé
qu'Ocalan lui en avait donné
l'ordre.

II a démenti que le PKK ait
assassiné l'ancien premier mi-
nistre suédois Olof Palme en
1986. Mais ici aussi , il a souli-
gné que cela pouvait être
l'œuvre d'un groupe dissident
du PKK./afp

Tiananmen
Dix ans après

Dans la nuit du 3 au 4 j uin
1989, l' armée chinoise écra-
sait dans le sang le Printemps
de Pékin. Pendant six se-
maines, des milliers de per-
sonnes avaient manifesté en
faveur de la démocratie sur la
place Tiananmen. Dix ans
plus tard , les autorités s'en
tiennent toujours à la thèse of-
ficielle. Elles qualifient de
«contre-révolutionnaires» les
manifestations de l'époque. Le
régime continue à rejeter les
«ingérences» des pays étran-
gers à propos des droits de
l'homme et reste sur le qui-
vive.

De leur côté, les étudiants
de 1999 affirment se préoccu-
per avant tout de leur car-
rière./afp

Liban-Sud
Retrait entamé

Serait-ce un tournant? La
milice de l'Armée du Liban-
Sud (ALS), alliée d'Israël , a
entamé dans la nuit de lundi à
mardi son retrait de l' enclave
chrétienne de Jezzine, j uste
au nord de la «zone de sécu-
rité», sous les bombes du
Hezbollah qui ont fait deux
morts.

En Israël , le ministre de la
Défense sortant Moshe Arens
a affirmé qu 'il ne s'agissait
aucunement du prélude à un
retrait de Tsahal du Liban-
Sud.Mais pour de nombreux
Israéliens, le départ de l'ALS
annonce, comme l'a noté Ma-
tan Vilnai , un proche du nou-
veau premier ministre Ehud
Barak, le «début d 'une p ériode
différente» ./ ap

Paris Procès
d'islamistes

Le premier procès de 24
membres d' un réseau isla-
miste algérien s'est ouvert hier
à Paris. Il durera un mois. Les
accusés avaient semé la ter-
reur en France en 1995,
perpétrant des attentats qui
ont fait douze morts et 200
blessés. Le tribunal ne jugera
toutefois que 22 prévenus,
après avoir décidé de reporter
l'examen des cas de deux
d'entre eux, dont Rachid
Ramda , considéré comme un
des chefs du réseau. Ce der-
nier est actuellement empri-
sonné en Angleterre. Le
procès ne concernera que la
préparation des opérations.
Les attentats eux-mêmes fe-
ront l'objet d'autres procès,
/afp

Cachemire Massifs
raids aériens indiens
Des duels d'artillerie indo-
pakistanais et des raids
aériens indiens massifs
contre des guérilleros ont
aggravé la tension hier au
Cachemire.

L'Inde a accusé les forces
pakistanaises d'intensifier
leurs tirs d'artillerie tout le
long de la «ligne de contrôle»
séparant les deux frères enne-
mis dans cette région hima-
layenne qu 'ils se disputent de-
puis un demi-siècle. Les deux
pays, nouvelles puissances nu-
cléaires , se sont dit désireux
de parler de paix. Aucune date
n'a encore été fixée pour des
discussions. L'armée indienne
a fait état d'une nouvelle ten-

tative d'incursion de guérille-
ros.

Le Pakistan a affirmé avoir
repoussé trois attaques in-
diennes le long de la frontière
du nord du Cachemire, cau-
sant de lourdes pertes. Il a ac-
cusé les forces indiennes
d'avoir tué 10 enfants dans
une école près de Muzaffara-
bad , chef-lieu du Cachemire
sous contrôle pakistanais.

Des familles entières ont fui
hier leurs hameaux du Cache-
mire pakistanais bombardés
par l'artillerie indienne, ont af-
firmé des témoins. «Vivre ici,
c 'est risquer la mort», a dit un
vieil homme qui marche sur la
route avec sa famille./afp-reu-
ter

Les agences humani-
taires et leurs principaux
pourvoyeurs de fonds se
sont retrouvés, hier à
Genève, pour tenter de
p lanifier leurs interven-
tions. Onze semaines
après le début des tout pre -
miers bombardements de
I 'Otan contre la Yougosla-
vie, le HCR estime à p rès
de 978.000 le nombre to-
tal de Kosovars qui ont
pris le chemin de l 'exil.
Des réfugiés qu'il va fal -
loir préparer à affronter
les grandes chaleurs de cet
été et les rigueurs de l 'hi-
ver prochain.

RatBo Sul»«t lnt»m«Boml_.T-^LC^

L 'assistance humanitai-
re dans les Balkans coûte
au Haut-Commissariat
pour les réfugiés dix mil-
lions de dollars par se-
maine. Ses liquidités lui
permettront de faire face à
la situation pendant trois
semaines encore. A la f i n
du mois, il lui manquera
10 millions alors même
que les défis s'accumu-
lent. L'été est là. Dans les
camps, il faut améliorer
sans retard l'approvision-
nement en eau et les ins-
tallations sanitaires. Il
faut aussi déjà penser à
l 'hiver, car l 'on ne peut
imaginer laisser des cen-
taines de milliers de gens
affronter sous tente des
masses de neige et des
températures de 20 degrés
sous zéro.

La majorité des réfug iés
semble vouloir rester dans
la région, mais, exp lique
le représentant spécial du
HCR, Dennis McNamara,
si leurs conditions se dété-
riorent et si la guerre
continue, ils pourraient
bien changer d'avis et s'en
aller frapper aux portes
des pays occidentaux.

Quand retourneront-ils
au Kosovo? Question sans
réponse. Mais le jour où
les réfugiés verront que
c'est chose possible, ils
p rendront sans doute rap i-
dement le chemin du re-
tour. Là aussi, il faudra
immédiatement être prêt à
les aider à retrouver un
toit. Le HCR exp lique ce-
pendant que cette crise n 'a
ni l 'ampleur ni la gravité
de précédentes crises.
Mais la réalité, c'est que
pou r ceux et celles qui la
vivent jour après jour, elle
reste définitivement la
p ire des catastrophes.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Humanitaires:
p lanification
insuffisante

G"i (à VENDRE}
I CRÊT 73, LA SAGNE
'•f Achetez votre appartement

à des conditions exceptionnelles!

J; Une campagne de promotion est organisée pour la vente
B)

i d'appartements de 1 à 5 pièces
GQ
« dans une ancienne ferme, entièrement rénovée et disposant de
£ tout le confort moderne.
Q)
o> La situation est particulièrement tranquille et ensoleillée
 ̂ au centre d'un village à moins de 10 minutes de voiture de

La Chaux-de-Fonds.

Contactez-nous pour tout renseignement et nous nous ferons |
un plaisir de vous faire visiter les lieux sur rendez-vous. S

Pour tous renseignements, s'adresser à: _^VMEMBnE_ Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 V»UN" Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds r̂

A vendre à Chézard
SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
Entrée en jouissance: juin 1999.
A savoir:
buanderie et dépendance, cave et dégagement, vaste séjour, cheminée
de salon, cuisine, salle d'eau, garage, 2 places de parc, 3 chambres à
coucher, vaste galetas, terrain de 650 m2.
Clé en main: Fr. 520 000 - à discuter.
Renseignements au 079/240 33 77.

" 28-204986

LA CHAUX- DE-FONDS
RUE DES CRÊTETS 139-143

Appartements de
2 pièces

- Un mois de loyer offert
- 576.-/mois charges comp.
- Balcon/situation tranquille
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libre tout de suite ou à

convenir

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
41 411099

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

sur le POD
APPARTEMENT DE 7 PIÈCES

env. 200 m2, entièrement rénové,
plus 1 garage

Disponible: à convenir
Utia \\YVIà klW^U l

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 272 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520.- + charges
Fr. 70.- (acompte). s
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne 2
Tél. 032/344 85 05 AMembre _riwn



Associations patronales
Fusion en vue en Suisse

La fusion des trois grandes
associations patronales - Vo-
rort, UPS et SDES - se pré-
cise. Elles ont présenté un pro-
gramme commun hier, à
quatre mois des élections fédé-
rales. Les dépenses de l'Etat et
les imp ôts directs doivent bais-
ser, ont-elles insisté. «Il v aura

lieu de transférer davantage le
po ids de la fiscalité sur la
consommation» , a lancé
Andres F. Leuenberger, le
président du Vorort. En
Suisse, la part des impôts indi-
rects est trop basse, a-t-il af-
firmé à Zurich à l' occasion de
la journée de l'économie, /ats

Procès Rey La tactique
des trous de mémoire

Après deux jou rs de procès
devant le Tribunal pénal éco-
nomi que bernois , l' audition
de l'ex-financier Werner K.
Rey est terminée. La tactique
de l' accusé se dévoile lente-
ment: il invoque des trous de
mémoire et répond de façon
vague aux questions du tribu-
nal.

Cette attitude qui avait déjà
été perceptible lors du pre-
mier jour d' audience s'est
confirmée hier. La plupart du
temps , l' ex-homme d'affaires,
âgé de 55 ans , n'a pas voulu
répondre aux questions du
président du tribunal Thomas
Maurer. II a utilisé deux stra-
tégies différentes pour ne pas
s'exprimer.

Soit l' accusé ne s'est plus
souvenu de l'évolution de ses
affaires. Soit il a fait porter la
responsabilité à des experts-
comptables ou aux membres
de la direction ou du conseil
d'administration des diffé-
rentes sociétés du groupe
Omni. Rey s'en est tout parti-
culièrement pris à l'organe de
contrôle externe Deloitte,
Haskins & Sells.

L'audition de Werner K.
Rey devant le tribunal n'aura
duré que deux jours. La mati-
née d' aujourd 'hui  sera consa-
crée à l' audition de la Banque
Cantonale Bernoise qui s'est
constituée partie civile. A la
suite de quoi , la première se-
maine du procès sera termi-
née, /ats

Gestion de fortune

Une nouvelle adresse.

'Iff S]BCN
/ ¦RIVATET^ANKING

—-̂

INDICES bas 99 haut 99 dernier 1/06

Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6911.6 6877.9
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4494.29 4474.09
New-York , DJI 9063.26 11130.7 10559.7 10596.3
Londres , FTSE 5697.7 6663.8 6226.2 6250.
Paris , CAC 40 3845.77 4483.94 4351.29 4313.69
Tokio, Nikkei 225 13122.6 17300.6 16111.7 16408.5
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3629.46 3610.59

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 1/06

ABBp 1470. 2288. 2155. 2103.
Adecco n 748. 813. 809. 790.
Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1793. 1782.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2239. 2239.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1118. 1130.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 860. 860.
BB Biotech 470. 543. 503. 519.
BK Vision 239. 364. 306. 306.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 113.
Cicorel Holding n 235. 337. 316. 314.
Cie fin. Richemont 1956. 2600. 2470. 2520.
Clariant n 639. 793. 698. 674.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 275.5 274.
Crossairn : 805. 970. 905. 918.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7125.
ESEC Holding p 793. 1475. 1300. 1290.
Feldschldssen-Hûrlim. p 500. 609. 560. 545.
Fischer (Georg) n 427. 579. 499. 520.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1180. 1174.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1836. 1821 .
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4665. 4710.
Logitech International n 152. 229. 205. 213.
Nestlé n 2498. 3119. 2783. 2768.
Nextrom 175.25 285. 265. 256.
Novartis n 2173. 2918. 2264. 2253.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 229.5 219. 215.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2130. 2130.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1850. 1850.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 367. 350.
PubliGroupe n 390. 960. 918. 922.
Réassurance n 2807. 3848. 2940. 2880.
Rentenanstalt p 850. 1090. 955. 955.
Rieter Holding n 776. 915. 908. 908.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16450. 16400.
Roche Holding p 24225. 27300. 26670. 26600.
Sairgroup n 294, 358. 344.5 338.5
Sulzer Medica n 229. 317. 287. 290.
Sulzer n 702. 1015. 920. 900.
Surveillance 1052. 1840. 1607. 1582.
Swatch group n 180. 238.5 224. 228.
Swatch group p 726. 1115. 1038. 1034.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 169 17.
Swisscom n 496. 649. 553. 556
UBS n 399. 532. 450. 453.
UMS p 117. 138. 126. 122.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.75 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2490.
Zurich Allied n 871. 1133. 911. 905.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 1/06

Accor IFI 172. 251.8 235. 232.1
ABN Amro(NL) 15.75 22.5 21.1 20.75
Aegon(NL| 76.75 111. 78.7 80.55
AholdlNLI 31. 38. 33.6 34.35
Air Liquide (F| 128.5 160. 149. 143.8
AKZO-NobeUNl) 30 45.6 39.75 39.9
Alcatel (F| 91.5 130. 115. 112.5
AllianzIDI 250. 354.5 258.3 250.
Allied Irish Banks (IRL) 13.2 18.8 13.2 13.2
AXA(F| 108.5 136.5 112.6 112.1
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.42 15.07 13.92 13.98
Bayer (D| 29.8 41.45 37.5 37,13
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.41 10.7986
Carrefour (F) 92.5 131. 127. 124.5
Cie de Saint-Gobain (F) . .  .103. 1 171.9 154. 155.9
DaimlerChrysler(D| 77.8 95.8 83.5 81.65
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 50.4 51.25
Deutsche Lufthansa (D) . . .17.6 23.5 20.1 19.95
Deutsche Telekom IDI 27.6 43 5 40.35 39.45
ElectrabeKBl 285.6 420. 297.9 303.5
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 137. 134.5
ElsevierlNLI 11.6 15.45 12.4 12.
Endesa lEI 19.65 25.57 20.52 20.2
Fortis(B) 29.3 36.75 30.4 30.5
France Telecom (F) 67 . 87.4 74.8 73.1
Glaxo Wellcome (GB) £ 9.89 24.45 17.52 17.6743
Groupe Danone (F| 205.8 266.2 266.2 260.
ING Groep (NL| 46. 58.5 51.25 51 .3
KLM (NL) 21.85 31.7 27.75 27.75
KPN (NL) 35.5 53.75 45.7 45.6
L'Oréal(F) 541. 712. 585, 581.
LVMH IFI 169.7 277. 269. 261.
Mannesmann (D) 98. 139.5 131.7 131.1
Métro (D| 57. 78.3 60.4 59.1
Nokia IFII 65.5 157.8 69.1 70.7
Paribas(F| 71.2 111.5 106. 107.5
PetrofinalBI 381. 593 519.5 527.
Philips Electronics (NL) . . .56. 55 90.2 81.45
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 45.03 44.84
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 53.35 53 25
RWE (D| 35.3 52. 42.1 42.6
Schneider (F) 44.4 63. 56.9 57.2
Siemens (D) 53.45 73. 64.8 66.
Société Générale IF) 130.5 191. 175.8 181.2
Telefonica (El 34.25 48.44 46. 46.25
Total <F) 85.95 133.3 1183 117.
Unilever(NL) 60.75 75 5 66.7
Veba ID| 44.7 59.2 54.4 55.35
Vivendi (F) 69.6 87.25 70.55 72.05

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/06

Allied Inc 37.8125 65.75 58.0625 58.8125
AluminiumCoof America ...36. 66.875 55. 60.0625
American Express Co 95. 142.625 121.188 118.188
American Tel & Tel Co 50.0625 64, 55.5 55.0625
Boeing Co 32.5625 45.875 42.25 42.75
Caterp illar Inc 42. 66.4375 54.875 58.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.6875 90.4375
Citigroup Inc 33.25 51.75 66.25 42.875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.3125 69.125
Compaq Corp 22.25 51.25 23.6875 23.0625
Dell Computer Corp 32.875 55. 34.4375 33.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 65.4375 68.1875

> Exxon Corp 64.3125 87.25 79.875 78.875
Ford Motor Co 55.25 67.875 57.0625 57.5625
General Electric Co 94.125 117.438 101.6875 102.5625
General Motors Corp 57.25 78.5 69. 70.6875
Goodyear Co 45.4375 66.75 59.6875 60.875
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 94.3125 90.125
IBMCorp 81. 123. 116.313 112.
International Paper Co 39.5 59.5 50. 52.75
Johnson & Johnson 77. 103. 92.625 92.625
JP Morgan Co 97.25 147.813 139.313 133.5
Me Donald's Corp 36. 47.5 38.5 38.625
Merck S Co. Inc 66. 87.25 67.5 68.0625
MMM Co 69.375 96.3125 85.75 88.1875
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.8125 36.375
Pfizer Inc 100.375 150. 107. 106.313
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.5625 39.5625
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 93.375 95.625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 47.8125 49.125
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.375 12.5625
Walt Disney Co 28.5 38 6875 29.125 28.8125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.3125 51.8125
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 62 0625 63.25
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 42.625 43.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 1/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1610. 1610.
Brid gestone Corp 2170. 3360. 3100. 3150.
Canon Inc 2170. 3130. 3090. 3090.
Fujitsu Hd 1401. 2205. 2010. 2035.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4980. 5110.
Nikon Corp 1019. 1748. 1578. 1643.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 1993. 2005.
Sony Corp 7290. 12800. 11230. 11240.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1420. 1470.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1740. 1750.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3230. 3340.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1200. 1229.

Source: Bloomberg

Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précédent 1/06

Swissca America USD 230.1 233.8 Rdt moyen Confédération . .2.67 2.69
Swissca Asia CHF 90.5 90.65 Rdt 30 ans US 5.823 5.936
Swissca Austria EUR 75.35 73.7 Rdt 10 ans Allemagne 4.0698 4.1452
Swissca Italy EUR 108.25 108.45 RdI ,0ans GB 5 047 5 0944

Swissca Tiger CHF 75. 74.2 Devises ,
Swissca Japan CHF 85.6 85.2 demandé offert
Swissca Netherlands EUR . .57.9 57.95 USD (D/CHF 1.5035 1.5385
Swissca Gold CHF 464.5 462.5 EURID/CHF 1.5762 1.6092
Swissca Emer. Markets CHF 110.4 109.05 SfE !] 'ï[JE J-JjJ. 

2477

Swissca Switzerland CHF . 260.85 261.95 _„,V„ni,ru_ il m i«nn_c . r ... -„_ ,. ,,, ,--, SEK 100/CHF 17.455 18.005Swissca Small Caps CHF . .  196.25 196 3 NOK{100)/CHF ..19.04 19 64
Swissca Germany EUR. . . .  132.6 133.3 jpY (100)/CHF 1 246 1 276
Swissca France EUR 36.2 36.05 ,. . .
Swissca G.-Bntain GBP ... 223.5 224.2 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 227.9 228.8 ,,-n MI/PUB "l 't» '"'' S*"
Swissca Green In, CHF . . .1,5.7 1,6.7 ffi ^'"--  ̂ 2ÏË 

,Swissca IFCA 367. 368. GBPID/CHF 2 37 7 51
Swissca VALCA 281.65 282.4 NLB 0«WCHF ! ! ! ! ! ! ! ! ! "JD.7S 73.75
Swissca Port. Income CHF.1215.73 1213.96 ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
Swissca Port. Yield CHF ...1415.42 1413.31 DEMUOOI/CHF. . . . . . . . . . .80.25 82J5
Swissca Port . Bal, CHF.. . .  1614.09 1612.12 CAD (D/CHF 0.99 1.08
Swissca Port. Growth CHF.1903.13 1901.28 ESPI100I/CHF 0.91 1.
Swissca Port. Equity CHF..2346.07 2344.51 PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 99.3 99.3 Mét'iUX
Swissca Bond INTL 102.55 102.7 précédem ,/06
Swissca Bond Inv CHF .. . . 1073.08 1074.23 Or USD/Oz 270.35 267.25 '
Swissca Bond Inv GBP....1282.11 1285.35 Or CHF/Kg !.... 13260. 13077. i
Swissca Bond Inv EUR ...1280.94 1280.31 Argent USD/Oz 4.94 4.98
Swissca Bond Inv USD.. .1026.39 1025.35 Argent CHF/Kg 242.29 243.67 ]
Swissca Bond Inv CAO....1167.13 1170.79 Platine USD/Oz 362.5 361.
Swissca Bond Inv AUD. ..1173.36 1174.51 Platine CHF/Kg 17744. 17659.
Swissca Bond Inv JPY .117226. 117319. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL ... 106.12 105.94 Plage Fr. 13300 I
Swissca Bond Med. CHF .. 100.29 100 38 Achat Fr. 12950
Swissca Bond Med. USD .. 101.5 101.6 Base Argent Fr. 280 ;
Swissca Bond Med EUR 100.89 100.8 --_-_-_-_E7!1n7rtT7!ïlTnlR--TiT£--_-_-_-_-i

Visana Perte
de 25 millions

Après un excédent de 0,8
million de francs en 1997, Vi-
sana enregistre pour 1998 un
résultat d' entreprise négatif à
hauteur de 25,4 millions. En
cause, l' assurance obli gatoire
des soins qui a présenté une
marge de couverture nette-
ment insuffisante.

Visana exp li que ce résultat
négatif par l'augmentation ra-
pide des coûts des homes sp é-
cialisés et des soin s à domi-
cile. Par ailleurs , les facteurs
stabilisants , comme les me-
sures tarifaires destinées à
freiner les coûts , n'ont pas
suffi , a indi qué Visana dans
un communiqué publié hier.

En 1998, Visana s'était reti-
rée de l'assurance de base
dans huit cantons , dont ceux
de Neuchâtel et du Jura . Elle

avait ainsi obligé 104.000 |
clients à chercher une nou-
velle assurance.

Le résultat d' exploitation |
1998 présente cependant une
nette amélioration par rapport i
à l' année précédente, affirme
l' assureur. Cette évolution
montre que la Visana se I
trouve désormais «sur le bon
chemin», indi que l' entreprise, j

Pour interpréter correcte-
ment ces chiffres, il faut les j
comparer à l'exercice précé-
dent , selon le communiqué. En j
1997, des provisions pour la j
compensation des risques ont
été dissoutes pour un montant
de 95 millions de francs. Et les
gains de capitaux avaient été su-
périeurs de 42 millions à ceux
de 1998 en raison de l'évolution i
positive des cours./ats

Winterthur Neuchâtel peu
touché par la réorganisation
La Winterthur Assurances
va entamer une restructu-
ration qui se soldera par la
suppression de 250 em-
plois au cours des 18 pro-
chains mois. L'opération se
fera sans licenciements,
mais quelque 500 postes
seront en outre délocalisés,
a communiqué hier soir la
compagnie d'assurances.

Dans le canton de Neuchâtel ,
les effectifs devraient passer de
240 à 210 personnes environ ,
avec quelques retraites antici-
pées, un certain nombre de dé-
placements d' activités vers
Lausanne ou Berne, mais sans
aucun licenciement , promet
Jean-Jacques Girard , directeur
de la direction régionale de
Neuchâtel.

Les directions régionales de
Suisse, de Neuchâtel et de Ge-
nève seront chapeautées par

une super direction régionale,
basée à Lausanne, qui dé-
ploiera ses activités dans toute
la Suisse romande. L'actuel res-
ponsable de la direction géné-
rale de Genève, Gérard Du-
ra ux, prendra la tête de la nou-
velle entité romande.

A Neuchâtel , comme à Ge-
nève, les directions sont main-
tenues , mais leur caliier des
charges sera réduit: «Les tâches
très pointues, nécessitant des
comp étences particulières, ainsi
que la logistique et le service du
personnel seront regroupés à
Lausanne», expli que Jean-
Jacques Gira rd . «Resteront ici
les activités proches de la clien-
tèle, comme la vente ou le règle-
ment des sinistres.»

Resteront aussi les activités
installées à Neuchâtel à la suite
de la reprise de la Neuchâte-
loise par la Winterthur , fin
1996, qui déploient leurs effets

Le numéro un de l'assu-
rance en Suisse (20% du
marché) supprimera 250
emplois d'ici à 2001.

photo Keystone

sur toute la Suisse romande:
l' assurance transport , la gé-
rance d'immeubles et le centre
de formation pour l' assurance
vie. «Abus sommes actuelle-

ment, dans tout le canton, 240
collaborateurs. La réorganisa-
tion devrait faire passer cet ef-
fectif à environ 210-215 per -
sonnes, ce qui est tout à fait
dans la cible que nous avions
prévue après la reprise de la
Neuchâteloise». A l'époque ,
Hansjorg Erei , directeur géné-
ral de la Winterthur, parlait
plutôt de... 300 à 350 per-
sonnes qu 'accueillerait le site
de Monruz , un chiffre qui avait
alors été communiqué aux au-
torités neuchâteloises.

La réorganisation débutera
au début de l' année 2000. Au
plan suisse, les 14 directions
générales passeront sous la
houlette de six nouvelles direc-
tions. La suppression de 250
postes, qui devrait être réalisée
sans licenciement, correspond
à 3,5% de l' effectif total de la
compagnie (7000 personnes).

FRK

Swisscom restera à l'écart
de la vague de fusions et de re-
prises qui balaye le secteur
des télécommunications. L'ex-
monopole veut baser son déve-
loppement sur ses propres
forces , a indiqué Markus
Rauh, président du conseil
d'administration , devant la

première assemblée générale
du groupe. Le président du
conseil d' administration Mar-
kus Rauh leur a détaillé pour
la première fois la structure de
l' actionnariat du groupe. Avec
ses 65,5%, la Confédération
détient évidemment la majo -
rité du cap ital , /ats

Swisscom Première
assemblée générale
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Ascom va équi per en appa-
reils de billetterie les trans-

_) ports publics de la Commu-
nauté urbaine de Lyon. Le
contrat porte sur un montant
de 220 millions de FF (55 mil-
lions de francs suisses), a indi-
qué hier le groupe bernois de
télécommunications, /ats

Ascom Gros
contrat à Lyon

Le groupe d'assurances Ber-
noise n 'a pas encore bénéficié
de sa restructuration. En rai-
son de la constitution d'impor-
tantes réserves dans le secteur
vie, le bénéfice consolidé a
chuté de 95,6% à 800.000
francs en 1998 (1997: 18,1
millions), /ats

Bernoise
Chute du bénéfice



Dioxine Alerte aux
produits dérivés du poulet
La Belgique a ordonné hier
le retrait de tous les pro-
duits dérivés du poulet et
des œufs, en raison des
craintes liées à la contami-
nation par la dioxine, po-
tentiellement cancérigène.
Le Comité vétérinaire de
l'Union européenne pour-
rait prononcer un em-
bargo sur les exportations
de volailles belges.

Ce sont donc les produits
tels que la mayonnaise ou les
pâtisseries et autres gâteaux
qui doivent être retirés de la
vente par les grossistes. Les
détaillants n'ont pas les
mêmes contraintes, mais on
leur recommande vivement
d'en faire de même, précise le
communiqué du Ministère
belge de la santé.

Bruxelles avait déjà décidé
vendredi dernier de retirer du
marché tous les poulets et
œufs, dont on craint qu 'ils
n 'aient été contaminés par la

Les volailles auraient été contaminées par des aliments produits par une société
néerlandaise. photo a

dioxine , et placé 350 élevages
sous surveillance en attendant
les résultats de nouvelles ex-
pertises.

Menace d'embargo
Dans le même temps, les ex-

perts vétérinaires de l'Union
européenne examinent les me-
sures à prendre pour protéger
les consommateurs et s'assu-
rer que tous les produits sus-
ceptibles d'être contaminés
sont retirés de la vente.

Plusieurs pays membres ont
pris les devants . Le Ministère
français de l' agriculture a an-
noncé hier avoir ordonné
l' arrêt de l'écoulement de la
production d'une trentaine
d'élevages de volailles du nord
de la France, en raison des
craintes liées à la contamina-
tion par la dioxine.

A Dresde où il participe à
une réunion européenne, le
ministre allemand de l'Agricul-
ture Karl-Heinz Funke a an-
noncé que l'Allemagne envisa-

ge de décréter un embargo sur
les importations de volailles
belges si l'Union européenne
ne prend pas de décision dans
ce sens. Présent à la même
réunion , le commissaire eu-
ropéen à l' agriculture Franz Fi-
schler a laissé entendre que le
Comité vétérinaire des Quinze
pourrait prendre une telle me-
sure. «Ce que les Etats mem-
bres font au-delà des mesures
européennes doit être compa-
tible avec la législation com-
munauta ire», a-t-il précisé.

Démissions
A Bruxelles , le porte-parole

de la Commission Gerry Kelly
a souligné les responsabilités
de la Belgique. Selon lui , il est
d'ores et déjà établi que le gou-
vernement était au courant de
cette affaire depuis le mois
d' avril , et avait omis d' en avi-
ser la Commission.

Hier soir, les ministres
belges de la Santé et de l'Agri-
culture ont démissionné./ap

Le Breton Mort
du maître de l'argot

L'écrivain français Auguste
Le Breton est décédé à l'âge de
86 ans, a-t-on appris hier au-

Auguste Le Breton avait
adapté plusieurs de ses œu-
vres au cinéma. photo a

près de sa famille. Il est l'au-
teur de 77 romans policiers
noirs et gouailleurs, décrivant
malfrats de tout poil dans un
argot savoureux.

Nombre de ses romans ont
été adaptés à l'écran. Il est
l'auteur notamment du «Clan
des Siciliens», du «Riffifi chez
les hommes», «Razzia sur la
chnouf», «Le rouge est mis»,
«Les tricards» , «Bob le flam-
beur» , «La môme Piaf» , «Du
rebecca chez les aristos»,
«Monsieur Crabe» .

Orphelin de guerre, Au-
guste Le Breton exerça divers
métiers, comme couvreur, ter-
rassier, débardeur, réparateur
d'ascenseur avant de vivre de
sa plume. Il a également écrit
des scénarios de films, notam-
ment les adaptations de ses
œuvres, et publié un diction-
naire intitulé «L'argot chez les
vrais de vrais»./afp

Fanfare militaire
Succès suisse
à Saint-Pétersbourg

La fanfare de l'armée
suisse a remporté le qua-
trième Festival international
de musique militaire de
Saint-Pétersbourg, en Russie.

Des ensembles du pays
hôte, des Etats-Unis, de Fin-
lande et d'Allemagne ont par-
ticipé à la manifestation orga-
nisée le week-end dernier.

L'orchestre de représenta-
tion , dirigé par les capitaines
Christoph Walter et Patrick
Robatel , regroupe soixante
musiciens, tambours com-
pris , provenant de toute la
Suisse.

Quelque 200.000 per-
sonnes ont assisté à la grande
parade musicale qui a cou-
ronné le festival , a indiqué
hier le Département fédéral
de la défense (DDPS) dans un
communiqué, /ats

Piétons Pas
assez vigilants

Cinquante personnes ont
été tuées sur des passages pié-
tons en 1998. C'est nettement
plus que les 29 morts de
l' année précédente. Le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (BPA) va lancer en au-
tomne une campagne pour
stopper cette funeste évolu-
tion.

Dans un communiqué , le
BPA constate en outre que le
nombre de victimes âgées de
plus de 65 ans est en augmen-
tation. En 1998, 36 aînés ont
perdu la vie sur des passages
piétons , contre 23 en 1997.

Le comportement des aînés
fera donc l'objet d'une atten-
tion toute particulière. Pour
Catherine Strasser, porte-pa-
role du BPA, les piétons doi-
vent comprendre qu 'un signe
de la main avant de traverser
une route reste un geste neces
saire./ats

Tour du monde En
suivant l'équateur

Michael Horn va tenter le
premier tour du monde le long
de la ligne de l'équateur. Ce
Sud-Africain de 33 ans établi
près de Château-d'Oex (VD)
prévoit de réaliser ce voyage
en 17 mois. Il doit quitter au-
j ourd'hui les côtes gabonaises.
Michael Horn partira de Nyo
nié. Durant un mois et demi , il
traversera l'Atlantique en tri
m a ran.

Arrivé au Brésil, le Sud
Africain continuera à pied jus
qu 'au Pacifi que, partageant
son chemin entre les forêts
d'Amazonie et les cimes des
Andes. Il naviguera ensuite
sur 17.000 km. Après une
nouvelle traversée de forêt à
Bornéo et Sumatra , il repren-
dra la mer pour rejoindre la
côte sud-somalienne. En mou
tain bike , en canoë et à pied , il
devrait rejoindre le Gabon en
octobre 2000./ats-afp

Doubs Trafic
démantelé

Les gendarmes de Montbé-
liard ont annoncé hier qu 'ils
avaient démantelé , après 20
mois d'enquête , un trafic de
véhicules d'occasion importés
d'Allemagne.

Six personnes ont été mises
en examen par le juge d'ins-
truction Christian Kulyk, no-
tamment pour «importation
illégale» et «tromperie sur la
qualité substantielle de la mar
chandise».

Le cerveau présumé du tra-
fic a été écroué, tandis que les
cinq autres suspects ont été
placés sous contrôle judi-
ciaire. Deux d' entre eux sont
garagistes.

Le trafic porte sur 152 voi-
tures. Les passeurs achetaient
à bas prix en Allemagne des
voitures dont les compteurs ki
Iométriques étaient rajeunis.
Aucun bénéfice n 'était déclaré
aux services Fiscaux./ap

Sécurité Insuffisante
dans la moitié
des tunnels en Europe
Près de la moitié des tun-
nels routiers en Europe
présentent des conditions
de sécurité «défaillantes».
C'est ce qu'affirme une
étude de l'Automobile-
Club allemand (Adac) pu-
bliée hier.

Sur les vingt plus impor-
tants tunnels passés au crible
par l'Adac en Suisse, France,
Autriche et Allemagne, près
d'un sur deux a été noté
comme «douteux» ou «insuffi-
sant» pour la sécurité. Cinq
seulement ont reçu l' apprécia-
tion «bien», tandis que la
meilleure note de «très bien»
n'a pas pu être attribuée du
tout.

Le plus mal noté par l'étude
est le tunnel des Felbertauern
en Autriche, qui constitue
l'une des déviations les plus
importantes après la catas-

trophe du tunnel des Tauern,
qui a fait cinq morts. Le mieux
placé est celui de Plabutsch,
également en Autriche, dont
les enquêteurs ont souligné le
bon dispositif pour les incen-
dies ou les accidents.

Le point noir relevé par
l'Adac concerne le manque de
voies d'évacuations où les au-
tomobilistes pourraient se ré-
fugier. Le fait que, dans pres-
que tous les ouvrages testés, la
circulation dans les deux sens
se fasse dans un unique tun-
nel est également un facteur
de risque, note l'Adac.

L'association allemande dé-
plore en outre un système de
ventilation trop âgé dans de
nombreux cas. En revanche,
ses enquêteurs relèvent la
qualité de la plupart des
systèmes de surveillance, ainsi
que de l'équi pement et de la
formation des pompiers./ats

Tauern: le responsable
ne se souvient de rien

Un camionneur autrichien
est responsable de l'accident
dans le tunnel des Tauern,
en Autriche. Il a pu sortir vi-
vant, mais ne se souvient de
rien, a indiqué hier la police.
Le camion transportait des
pièces détachées pour moto-
cyclettes. Le conducteur,
légèrement blessé dans l' ac-
cident , a été entendu par la
police dès samedi dernier.

Selon les enquêteurs, il a
heurté à l'arrière une voiture
particulière qui a été pro-
pulsée contre un camion. Ce
dernier transportait de la
peinture laquée, qui a pris
feu.

Les travaux d'évacuation
du tunnel , où se trouvent tou-
j ours des épaves de voitures ,
ne seront pas terminés avant
demain soir./afp

Gardons-nous de la psy -
chose! s 'exclame le mi-
nistre français de l'Agri-
culture. Néanmoins, le
même Jean Glavany recon-
naît que «les farines ani-
males, cela commence à
bien faire, on les fabrique
avec n'importe quoi». Ce
n'est que trop vrai.

A croire que l 'affaire de
la vache folle n'a servi à
rien. L'Union europ éenne a
beau compter treize gou-
vernements socialistes ou
sociaux-démocrates sur
quinze, c'est toujours en ce
domaine le laisser-aller qui
p révaut. Non seulement la
fabrication d 'aliments
p our volailles et autres ani-
maux ne fait l'objet d'au-
cun contrôle strict, mais
les administrations natio-
nales et communautaires
demeurent aussi p létho-
riques qu'inefficaces.

Comme précédemment
avec la maladie de la
vache folle, c'est dans l 'ur-
gence et la débandade que
les gouvernements tentent
de circonscrire l 'affaire du
poulet à la dioxine. On
peut certes se gausser de
cet émoi typique d'une so-
ciété consumériste qui par
ailleurs s'accommode fort
bien des pratiques de l 'in-
dustrie agro-alimentaire.
Il n'en demeure pas moins
que cette société d 'abon-
dance, l 'œil rivé sur des
p r i x  souvent dérisoires,
exige en p lus des garanties
sanitaires. C'est sans
doute beaucoup demander,
mais les consommateurs
sont aussi des électeurs.
C'est pourquoi deux mi-
nistres belges viennent de
présen ter leur démission.

Pourtant, le gouverne-
ment belge n'est pas resté
inactif. Il a fai t  procéder à
des analyses qui, en avril,
ont confirmé la présence
de dioxine dans l 'alimen-
tation de poulets. L 'ennui
est qu 'il n 'en ait pas immé-
diatement avisé ses parte-
naires européens. Là en-
core, les politiques se sont
inclinés devant les intérêts
commerciaux. Et rien ne
changera aussi longtemps
que la sécurité alimentaire
demeurera un thème de
circonstance, sans effet no-
table sur la production.

Guy C. Menusier

Commentaire
Laisser-aller

La Suisse veille au grain
Les autorités sanitaires

suisses ont bloqué dix tonnes
de poulets belges vraisembla
blement nourris par des ali-
ments contenant de la
dioxine. Par contre, 41
tonnes livrées par le même
importateur entre le 17 fé
vricr et le 26 février se trou
vent déj à sur le marché suisse
et dans les congélateurs des
particuliers.

La marchandise bloquée ,
des parties de poulet , sera
certainement renvoyée en

Belgique , a précisé hier Peter
Dollinger, chef de section à
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). Toutes les volailles
proviennent du même impor-
tateur. Ce dernier a d' ailleurs
également livré les 41 tonnes
vendues dans les supermar-
chés helvétiques , avant que
n'éclate le scandale.

Selon les informations dis-
ponibles, ces volailles ne pré-
sentent pas de grands risques
pour la santé des consomma-
teurs , a souligné l' expert de

l'OVF. Néanmoins, il
conseille à ceux qui ont en-
core ce produit dans leur
congélateur de ne pas le
consommer. L'OVF a informé
les vétérinaires responsables
des contrôles à la frontière
afin d'éviter toute nouvelle
importation de viande conta-
minée. Les cas doivent être
annoncés aux autorités. Vu
les mesures prises, il n'est
pas nécessaire d'interdire
toute importation , a encore
observé Peter Dollinger./ap
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Football Lausanne - Servette,
la finale vue par Gilbert Gress
Lausanne, Servette ou
Grasshopper? A quelques
heures du verdict, la ques-
tion est sur toutes les
lèvres. Celles de Gilbert
Gress ne font pas excep-
tion. A l'exemple de tous
les passionnés du ballon,
le coach national n'est sûr
que d'une chose: l'équipe
qui gagnera ce soir à La
Pontaise sera couronnée.
En revanche, en cas de
partage, c'est Grasshop-
per qui mettra tout le mon-
de d'accord. Une fois de
plus...

Jean-François Berdat

A l' autre bout du fil, on
devine un sourire amusé...
«Qui sera champ ion? La
meilleure équipe, tout simple-
ment...» On n 'ira pas jusqu 'à
prétendre que Gilbert Gress
ne tient pas à se mouiller. «En
tant que coach national, je
n 'ai pas de préfére nce» se j us-
tifie-t-il.

Tout en insistant sur le fait
qu 'il sera ce soir un observa-
teur aussi neutre qu 'attentif,
l'Alsacien se lance néanmoins.
«Si Servette gagne, je considé-
rerai que ce sera un titre méri-
té. En cas de succès lausannois,
je saluerai un remarquable
retour. Si le choc devait débou-
cher sur un partage. Topportu-

Le duel entre Pantelic et Juarez s'annonce chaud, mais Gilbert Gress n'en perd pas
pour autant le sourire. photos Lafo rgue

nisme de Grasshopper sera mis
en exergue.» Au-delà de ces
considérations stratégiques ,
Gilbert Gress revient sur le
caractère «surprenant» de la

comp étition. «En novembre
dernier, j 'étais persuadé que
Servette avait fait l' essentiel,
comme du reste après sa victoi-
re à Zurich face à Grasshopper.
Mais les Genevois se sont
essoufflés. Il y  a eu ensuite la
belle série de Grasshopper et
maintenant c 'est Lausanne qui
tient la corde. Oui, ce cham-
p ionnat aura été passionnant.»

Une flambée à combattre
S'il se félicite que deux for-

mations romandes détiennent
leur destin entre leurs cram-
pons , le coach national demeu-
re perplexe quant au nivelle-
ment du football suisse.
«Quand bien même nous
avons assisté à de supe rbes
matches, j ' ai pein e à croire que
Ton puisse parler de progres-
sion. Sincèrement, j e  n 'y  crois
pas. Par le passé , nos meilleurs
joueurs ne s 'expatriaient pas.
En outre, les clubs enrôlaient
de fortes personnalités, sur le
retour pou r certaines c 'est un
f ait ,  mais qui tenaien t des rôles
essentiels. Ce n 'est p lus le cas
de nos j ours...» D' où cette
séance de surp lace et le
manque patent de résultats au

niveau international qui en
découle.

Pourtant , un vent nouveau
semble bel et bien souffler tant
à Lausanne qu 'à Genève.
«C'est d'autant plus positif que

la libre circulation née de l'ar-
rêt Bosman n 'arrange pus les
affaires suisses, constate Gilbert
Gress. Le football est devenu
fou , il marche sur la tête. De nos
jours, p lus rien ne se discute en
dessous de dix millions, cela
alors que les j oueurs arrivés en
fin de contrat étaient censés être
libres. Cette flambée devra
impérativement être combat-
tue.» A voir ce qui se trame un
peu partout , on n 'en prend pas
vraiment la direction.

Au-delà de cet incontour-
nable aspect financier - «Les
données ne sont pas les mêmes
pou r tous les clubs mais p lutôt
que de se p laindre sans arrêt ,
d'aucuns seraient bien insp irés
de faire preuve d imagination»
suggère Gilbert Gress, le titre
se jouera ce soir à La Pontaise.
«Cela fait exactement vingt ans
que j 'ai été champion de Fran-
ce avec Strasbourg, raconte
l'Alsacien. Nous nous dép la-
cions à Lyon entraîné alors par
un certain Aimé Jacquet.
Saint-Etienne et Nantes sui-
vaient à deux points et, en cas
de défaite, nous aurions termi-
né troisièmes. Nous avons
gagné et cela reste l 'un des
moments forts de ma carrière.»

Dans quel ques heures , Pier-
re-André Schùrmann ou
Gérard Castella baignera dans
la même euphorie. L' autre en
revanche...

JFB

Atout imagination
Cela fait une année, quasi-

ment jour pour jour , que Gil-
bert Gress a quitté le navire
xamaxien. S'i l  retourne
volontiers à la Maladière,
l'Alsacien rappelle néan-
moins qu 'i l  y dispose de
moins en moins de repères.
«Tout va très vite dans le foot -
ball actuel, souli gne-t-il. //
suffit de partir huit jours en
vacances, de vivre sans jour-
naux, pour être perdu. Cela
étant, c 'est vrai que Neuchâ-
tel Xamax a bien changé.» Et
de répéter une fois encore
avoir mis les diri geants en
garde au moment de son
départ «Si on ne reste pas
vig ilant dans ce monde, on
s 'expose à des difficultés. A
l'époque, nous avons eu la

chance de réaliser de belles
choses avec des joueurs com-
me Henchoz, Rueda, Gottar-
di ou Bonalair. Hélas, le club
n 'a pas su continuer dans
cette voie. Pour rester compé-
titif, il fau t  faire preuve
d 'imagination.»

Les heures de gloire des
«rouge et noir» gravées dans
sa mémoire - «Cela bougeait
autour de ce club et beaucoup
de gens, d'ici ou d'ailleurs,
m 'en parlent aujourd'hui
encore...» - , Gilbert Gress se
refuse à envisager l' extrême.
«La LNA sans Neuchâtel
Xamax? Ce serait bizarre, un
immense vide», assure-t-il.

Dieu merci , on n 'en est de
loin pas là.

JFB

BD Hermann
de retour
dans l'Ouest

Jeux vidéo
«Gran Turismo»
et «Colin Me Rae
Rally» rej oignent
la collection
Platinium

Rollers
Nouveaux
patins à roulettes
révolutionnaires
pour les petits
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Alzheimer Un défi
de taille pour demain

La maladie d'Alzheimer touche 20 millions de per-
sonnes dans le monde. Le vieillissement de la popula-
tion multipliera le chiffre dans les prochaines décen-
nies. Où en est la recherche? Des traitements existent-
ils? Qui risque de devenir malade? Réponses jeudi dans
«Temps présent», sur TSR1.

Suspense
Un match
très grisant
Deux ans après Sion, un
club romand pourrait être
sacré champion suisse. A
la Pontaise (coup d'envoi
20 h 15) ce mercredi 3 juin,
dans un stade comble (on
jouera à guichets fermés),
le vainqueur du derby
lémanique, match phare
de la dernière journée du
tour final, succédera à
Grasshopper.

Toutefois, le club zurichois
nourrit  encore l' espoir de
conserver son titre , si d'aven-
ture les Lausannois et les Ser-
vettiens ne parviennent pas à
se départager.

Sur le pap ier, Lausanne fait
fi gure de favori. A l' avantage
du terrain s'ajoute celui d' une
maîtrise collective supérieure.
L'entraîneur Schùrmann n'est
pas confronté en outre à cette
pénurie d'attaquants qui fait
le désespoir de son homologue
genevois. Meilleur buteur du
champ ionnat , Rey, suspendu ,
fera cruellement défaut. Vare-
la exilé à Bâle, Castella ne dis-
pose pas d' une solution de
rechange digne de ce nom.
Blessé avant et après son arri-
vée, le Français Leroy n'a joué
que 55 minutes dans le tour
final. En 720 minutes, le Bul-
gare Petrov, annoncé comme
le nouveau Stoïchkov, n'a pas
marqué le moindre but.

Néanmoins , la partie n'est
pas gagnée d'avance pour les
Vaudois. Leur mental est par-
fois défaillant. Ils n 'ont pas
oublié leur double désillusion
devant Grasshopper en l' espa-
ce d' une semaine au mois
d'avril. Ils vont se heurter à
une défense genevoise extrê-
mement solide. Le Brésilien
Juarez , que convoitent des
clubs étrangers , compose avec
l'international Wolf un duo de
première force. De surcroît,
les Servettiens seront animés
d' un bel esprit de revanche.
Donnés favoris , ils ont connu
une élimination inattendue le
18 mai en demi-finale de la
Coupe de Suisse aux Charmil-
les.' Pourront-ils à leur tour
déjouer les pronostics?

Pour se mêler à la lutte poul-
ie titre , Grasshopp er devra
absolument prendre le
meilleur sur Neuchâtel Xamax
et espérer un match nul à Lau-
sanne. Enfi n , l' ultime enjeu
de la soirée sera le deuxième
ticket pour la Coupe Intertoto
que se disputent encore Neu-
châtel Xamax et Lucerne. /si

Encore une année...
«Ces matches-là, c 'est la

finalité de notre métier. Ils
débouchent sur des moments
intenses, que Ton ne peut pas
oublier. Que Ton ne peut pas
acheter non p lus...» Gilbert
Gress ne s ' en cache pas: il
prendrait volontiers la place
de Pierre-André Schiirmann
ce soir. «Entraîneur, c 'est
cela, insiste-t-il. J' ai toujours
dit à mes joueurs qu 'ils ne
pratiqueraient pas la même
profession en tenant les pre -
miers rôles qu 'en militant
dans le ventre mou d' un
championnat.»

Pour un peu , le coach
national regretterait le temps
pas si lointain où il jouait lui
aussi le titre. «Si nous
gagnons mercredi prochain
face à l'Italie, la vie de club

ne me manquera pas»
souffic-t-il en forme de clin
d' oeil. Cela étant , Gilbert
Gress est demeuré un hom-
me de terrain et il sera ce soir
à la Pontaise. «Cette saison,
j 'ai vu en moyenne quatre
matches par semaine, préci-
se-t-il. // n 'y  a guère qu 'à
Lucerne où je ne me suis
jamais rendu. Aujourd 'hui,
je connais le championnat
suisse mieux que jamais et je
n 'éprouverais pas le moindre
pro blème ù reprendre un
club. Mais bon, j 'ai encore
une année de contrat avec
TASF. Après, on verra...»

Ce n 'est pas un SOS, mais
certains diri geants pour-
raient le considérer comme
tel.

JFB

2000 Vous vous appelez
Jonas? Vous nous intéressez!
«Jonas qui aura 25 ans
en l'an 2000», vous sou-
venez-vous?

Titre d' un film d' antholo-
gie, il a été réalisé en 1976
par le cinéaste Alain Tan-
ner, dans la foulée des évé-
nements de mai 1908. On y
découvre un jeune Jonas
recevant une sorte de leçon
pour le monde à venir. Dans
ce métrage emblématique
d' une génération , Alain
Tanner traite en effet du
changement censé se pro-
duire à la fin du millénaire ,
sur la base des révoltes , des
idées , des utopies sociales ,
cul turel les  et politi ques
nées durant les années pré-
cédentes.

Film phare de son temps,
Jonas fut  projeté durant un
an à Boston , par exemp le,
ainsi que dans divers pays
européens. Il connut une
carrière extraordinaire , du
ja mais vu pour un film suis-
se.

C' est ainsi que , dans son
sillage , un nombre impres-
sionnant de petits garçons
furent appelés Jonas. Ici en
Suisse, et «jusqu 'à Berke-
ley», dit-on.

C' est pourquoi , à l' aube
de l' an 2000 , nous recher-
chons des Jonas nés dans la
foulée du film. Afin de réali-
ser , avec eux , pour les
publier en pages Magazine
durant l 'été , une série d' ar-
ticles sur leur s i tua t ion

actuelle , leurs espoirs , leurs
visions du futur. Tous les
Jonas nous intéressent ,
quels que soient leur forma-
tion , leurs passions, leur
milieu socio-culturel , leurs
aspirations pour entrer dans
le troisième millénaire.

S'ils sont intéressés par
notre proposition , nous leur
demandons de nous contac-
ter , par écrit ou par e-mail, à
l' adresse suivante:

Rédaction de L'Express-
L'Impartial , rubri que
Magazine, 14, rue Neuve,
2300 La Chaux-de-Fonds
(internet magazine@lim-
partial.ch).

SOG

litatiatme



Mais le
printemps
revient toujours
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Autant qu 'il pouvait en juger à cette
distance (trente pieds environ), elle
avait les yeux bleus ou verts... Surpris ,
Harry la découvrait jolie , jolie comme
on peut l'être dans la fraîcheur de ses
treize ou quatorze ans, avec quel que
chose de plus , mais quoi?

Soudain , un hurlement déchira l' air.
Un affreux chien jaune , les poils héris-
sés le long de la colonne vertébrale sur-
git devant le cheval qui fit un écart , au
grand dam du comte. Ofmore n 'eut pas
de peine à reprendre le contrôle de sa
monture , mais le raffu t avait attiré l' at-
tention des habitants de la maisonnette.
- Rappelez votre chien ou je l'étends

raide ! hurla le seigneur de Glen House ,
en surgissant des ombrages pistolet en
main.
-Mon Dieu!
Maureen s'était précipitée vers

Tobby. Elle aimait tant la petite bête

qu 'elle était prête à lui faire un rempart
de son corps. Elle finit par l' attraper au
vol , tandis que de saut en saut , le chien
se rapprochait des intrus sans cesser
d' aboyer.
-Tais-toi ! Je t 'en prie , tais-toi!
Elle lui bloquait la gueule une main.

Voyant qu 'elle obtenait un maigre ré-
sultat , elle préféra l' enfermer dans la
resserre .
- On ne peut pas dire que l' on soit très

bien accueilli par ici ! ricana Harry. - Et ,
en faisant semblant de découvrir la frêle
silhouette du précepteur, plus blanc
qu 'un mort , tant il prenait conscience
des conséquences de ses actes, mainte-
nant que Sa Seigneurie connaissait sa
retraite.
- Me direz-vous , Mr. Jones , ce que

vous faites en ces parages en compa-
gnie de mon fils?

Les enfants apeurés s'étaient aussitôt

réfug iés auprè s de Maureen. Le jeune
lord se trouva seul face à son redoutable
père. Il tremblait tout autant que les
autre s, mais s'efforçait de n 'en rien
laisser paraître . Il avait ôté sa casquette
et se tenait bien droit. Sur ses épaules ,
Richard posa ses grandes mains fines.
- On n 'a pas été sans vous dire ,

Milord , que j 'aime expli quer sur le ter-
rain les leçons de sciences naturelles
qui paraissent au préalable assez her-
métiques aux sujets les plus doués.
Lord Alec n 'a pas eu l' air de se plaindre
de mes initiatives.
- Protestations dont vous n 'auriez

tenu aucun compte , je le pressens!
- Je m 'amusais bien , protesta Alec.

(A suivre )

Demandes ]1*̂d'emploi v*M
CHERCHE UN EMPLOI pour environ
2 mois avec possibilité de pratiquer l'an-
glais (rentre d'un stage de 5 mois aux USA).
Tél. 079 695 08 13. 028-204907

CUISINIER CONFIRMÉ cherche rempla-
cement dans collectivité ou home de juin à
septembre. Tél. 032 725 02 50 (répondeur
et fax). 028-203190

DAME, éventuellement couple, cherche
heures de ménage, garde d'enfants, entre-
tien de jardin, etc. Tél. 032 731 45 11.

028 205031

HOMME 39 ANS cherche jardinage ou
divers travaux. Tél. 079 689 00 80. 028-20398 1

TOUT DE SUITE dame cherche travail
temporaire (jusqu'au 9.7.99): bureau,
réception, vente, home, horticulture. Tél.
032 846 28 10. 028-201913

Offre s ïlëiind'emploi 9j !̂J ¦
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE,
libre de son temps, pour tenir compagnie
à ma charmante vieille maman, à Neuchâ-
tel, du lundi au vendredi de 11-17 heures.
Avec références. Ecrire sous chiffres G 028-
204927 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

TESSIN, famille cherche jeune fille au pair,
responsable, pour s'occuper avec ten-
dresse, enthousiasme et imagination de
deux enfants (1 et 4 ans). Possibilité de
vivre une expérience professionnelle d'une
année ou plus à partir de septembre 1999,
tout en étudiant l'italien. Tél. 091 647 28 16
/ 091 646 02 72 . 028-20-1096

URGENT cherche jeune fille pour s'occu-
per d'une fillette de 5 ans + ménage.
Fr. 500.-/mois, 72 journée, à Boudry. Tél.
079 325 93 73. 028-205029

A vendre $^Hk
Ùm\Z

A VENDRE A BAS PRIX , disques 45t., en
lot ou à la pièce. Tél. 032 724 00 87.

028-204936

CANAPÉ-LIT 2 places, très bon état , bas
prix. Tél. 032 731 30 04, repas. 028204911

COURS EN CASSETTES pour apprendre
l'espagnol. Tél. 032 731 67 79. 028-204929

Perdu J JJgBp pp
Trouve **̂ **
CHIEN TERRE NEUVE (appelé Gin) dis-
paru du Val-de-Ruz. Tous renseignements
seront les bienvenus Tél. 032 853 49 91.

028-204950

Vacances J ĵjj^
CAMP polysportif mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. M. P. Borel.

132-049582

SUD FRANCE, à louer, villa tout confort,
dans lotissement privé. Tél. 032 853 39 34.

028 204978

Divers *-* ,
CHERCHE POUR MARIAGE 31.07.99,
2 coiffeuses + maquilleuse. Tél. 032
855 13 41. 028-204946

CHERCHE TRADUCTEUR/TRICE man-
darin-français, pour mariage 31.07.99.
Bonne présentation. Tél. 032 855 13 41.

028204948

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028 183396

Animaux *foSjjy7
A DONNER, petits chats, contre bons
soins. Tél. 032 853 32 04, le soir. 02a 205046

COMMENT TROUVER UN ÉLEVEUR
sérieux?Tél.021 88772 76/652 89 04.Asso-
ciation romande des éleveurs de chiens de
race. 022-721144

PERDU CHATTE, à la rue du Nord 165, à
la Chaux-de-Fonds. Femelle tigrée noire et
grise, avec longs poils, répond au nom de
Schadounne. Très timide. Tél. 032
857 1 5 85. 028-204974

VOUS AVEZ UN CHIOT? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologie du Val-de-Tra-
vers. Tél. 032 861 26 69. 028-195951

URGENT CHERCHE PERSONNE de
confiance pour garder ma chienne du lundi
au vendredi. Région Boudry à Vaumarcus.
Tél. 032 841 65 11. 028 204505

Immobilier "̂""W)
demandes Ufli3i&
de location p iSp̂
CHERCHE AU LANDERON, 3-4 pièces,
cuisine agencée habitable, sol parquet ou
novilon, avec balcon. Loyer maximum Fr.
1000 - charges comprises. Tél. 032
753 81 94. 028-204931

NEUCHÂTEL, pour le 1" juillet 2 pièces ou
grand studio, calme. Tél. 032 466 67 53.

028-204027

PESEUX OU CORCELLES. urgent, pour
1'" juillet ou V" août , appartement 3 pièces,
loyer maximum Fr. 800.-. Tél. 032 835 15 93.

028-204914

Immobilier QQ y^
demandes-^è^^Yy
d'achat JCÏĴ 1
JEUNE FAMILLE CHERCHE terrain â
bâtir, à Colombier. Tél. 032 841 17 07.

028-204971

LA CHAUX-DE-FONDS famille avec
2 enfants cherche maison individuelle ou
mitoyenne. Bas prix. Ecrire sous-chiffres G
132-049739 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, cherche
spacieux 272 pièces ou 3 pièces, avec vue
lac. Tél. 032 753 15 59 (soir). 028204012

lmmobilier À̂^Y\̂
à vendre ĵ fÇjxJj ^
GORGIER à vendre, splendide parcelle
2970 m2 vue dégagée et imprenable sur le
lac, tranquillité absolue. Fr. 300.-/m?. Ecrire
sous chiffres F 022-719978 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

LEYSIN, appartement de 2 pièces en PPE,
cuisinette, salle d'eau, surface 39,5 m2, ter-
rasse et cave, vue. Estimation fiscale Fr.
88000.-. Pour tous renseignements, tél.
032 731 15 17. 028 - 205065

FONTAINEMELON, particulier vend
4V 2 pièces + galetas habitable, 140 m',
agencement moderne, cheminée design,
place de jeux privée. Proximité des trans-
ports publics. Vue sur les Alpes.
Fr. 375 000.-. Ecrire sous chiffres L 028-
204981 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

FRANCE, 30 min frontière, ferme rénovée,
libre tout de suite, cachet ancien-confort.
FF 650 000.- financement disponible. Tél.
079 213 47 27 . 132 050705

FRANCE 30 km de La Chaux-de-Fonds, fer-
mette neuve, 5 chambres, box, sur 90 ares
arborés. Tél. 0033 381 68 95 87 (20 heures).

132 050451

LE NOIRMONT , villa 2 logements (572 +
2V 2 pièces) garage double indépendant.
Fr. 495 000-à discuter. Curieux s'abstenir.
Tél. 032 954 13 51. 132-050559

NEUCHÂTEL, appartement 3V2 pièces,
vue sur le lac, bien situé. Fr. 230 000.-. Tél.
032 725 81 84, 18h30. 028-204983

SAULES, à vendre, terrain à bâtir de
800 m2, viabilisé. Tél. 032 853 60 49.

028-204984

SAINT-AUBIN, maison villageoise indivi-
duelle de 672 pièces, jardin, vue sur le lac
et les Alpes, proche des écoles, des com-
merces et des transports publics. Fr.
560 000.-. Tél. 079 609 29 15. 028-204507

Immobilier j l̂̂ L
à louer ^oj ^
BOUDEVILLIERS, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, libre le 1"' juillet, Fr. 1000.-
charges comprises. Tél. 032 857 25 82 / 079
240 56 72 . 028 204951

BOUDRY , dès le 1°' juillet , 2 pièces, cui-
sine, salle de bains/W.-C, terrasse, Fr. 550 -
charges non comprises. Tél. 079 447 32 71.

028 205056

CHÉZARD dans villa, rez, appartement 2
pièces, cuisine agencée, douche, cave,
petit jardin et terrasse , meublé ou non.
Libre 01.07.99. Tél. 032 853 20 66, heures
repas. 028-204803

ENGES, maison 472 pièces, vue impre-
nable, dès le 1.7.99. Tél. 032 757 36 10.

028-205058

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V 2 pièces
rénové, cuisine agencée, balcon. Fr. 900.-
charges comprises. Libre dès le 01.07.1999.
Tél. 032 910 87 31 heures de bureau ou tél.
079 277 78 82 . 132050552

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces
rénové, cuisine agencée, Fr. V085 - sans
les charges. Libre dès le 01.07.1999. Tél.
032 914 12 52 ou tél. 032 723 53 63.

132 050653

LA CHAUX-DE-FONDS, Rosiers 8,
17j pièce. Fr. 395.- charges comprises.
Libre dès le 01.08.1999. Tél. 032 926 03 56.

132050668

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces HLM.
Libre dès le 1.07.1999. Loyer subventionné.
Tél. 032 926 20 02. 132-050620

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132050145

LA CHAUX-DE-FONDS, pour fin sep-
tembre 1999, local bien aménagé, 60 m2,
tranquille, convient comme bureau, salle
de conférence, sociétés, ateliers. Près gare
de l'ouest. Pour toutes informations: tél.
032 926 93 68 - tél. 032 926 11 20. 132-050595

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne 5 pièces, 190 m2 habitable, cui-
sine agencée, cheminée, double garage ,
salle de bains, salle d'eau, date d'entrée à
convenir du 1" ju illet. Fr. 2200.-. Tél. 032
968 23 69, le soir. 132-050094

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces
duplex , cuisine agencée, poutres appa-
rentes, mansardé, balcon. Fr.830,-charges
comprises. Libre à convenir. Tél. 032
914 52 15 (entre 1 2 - 1 3  heures). 132 osoeas

LE LANDERON, VIEILLE VILLE, studio
original, cave. Libre 01.07.99. Fr. 670-tout
compris. Tél. 032 751 11 85. 028 204007

LE LOCLE, centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Loyer modéré.
Tél. 032 931 84 36. 132 050579

LE LOCLE, 572 pièces, superbe 130 m2,
3 chambres à coucher, tout confort,
moderne. Tél. 032 931 02 20. 132050590

LES HAUTS-GENEVEYS, grand apparte-
ment , plain-pied, 102 m2, balcon, coin de
verdure, salon + cuisine agencée avec bar
45 m2, 2 salles d'eau, à convenir. Tél. 079
637 27 13. 028 205008

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Cour-
voisier, pour fin juin 1999 ou à convenir,
appartement de 2 pièces, 2° étage. Loyer
mensuel Fr. 600 - charges comprises. Tél.
032 968 13 64. 132-05069B

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 53,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, jardin commun, quartier tranquille.
Libre dès le 1.7.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-048852

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold
Robert 108, plusieurs surfaces commer-
ciales, 140 m2 et 239 m2, ascenseur, possi-
bilité de diviser. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. i32MS644

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3%
pièces, cuisine agencée, grand balcon, Fr.
1000.- charges comprises, (garage),
Numa-Droz 196, dès septembre.Tél. 032
926 43 79 vers 19 heures. 132-050703

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1.7.99,
appartement de 3 pièces, Fr. 590 - charges
comprises. Tél. 032 914 11 78 matin ou soir.

132050715

MONTMOLLIN , grand 3 pièces, tout
confort. Fr. 1080.- + charges. Tout de suite.
Tél. 032 731 37 83. 028-204010

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces avec cachet , tout confort, cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014-031416

SERRIÈRES, urgent, 2 pièces, cuisine non
agencée pour 1e' juillet. Fr. 600.- charges
comprises. Tél. 079 276 80 37. 028-205050

FLEURIER, Régional 1, appartement
3 chambres, 3" étage sud-ouest, cuisine
agencée, cave, chambre haute, jardin. Dès
le 1e' octobre ou à convenir. Tél. 032
861 37 85, Mme Schneeberger. 028 204546

JURA NEUCHÂTELOIS, maison de
week-end, accessible en voiture 4x4. Tél.
032 936 11 72 . 132 050590

Véhicules €̂ ^ p̂d'occasion ̂ m ĵg r̂
GOLF III VR6, 1993,72 000 km. Fr. 15 900.-.
Tél. 032 931 26 49. 132-050719

HONDA CRX VTI cabriolet , noire, 1996,
70 000 km. Fr. 13 900.-. Tél. 032 435 11 09.

132-050440

MAZDA 323, de particulier, cause impré-
vue, 1999, 8000 km, climatisée, toutes
options. Fr. 20 740.-crédit possible. Tél. 032
846 1 1 35. 028 205064

NISSAN PATROL, 3 portes, turbo diesel,
04.90, 109 000 km. Tél. 079 301 23 73.

028-205005

FORD ESCORT 1.6i, rouge, année 1992,
78000 km, 5 portes, état impeccable,
couche garage, CD Pioneer, 4 enceintes,
pneus été neufs, 2 pneus hiver. Fr. 8 500 -
ferme. Tél. 032 935 16 03 (lu-ve dès 19
heures). 132-050644

SUBARU IMPREZA 2.0 GT Turbo, 5.96.,
57 000 km, modèle "Rally", climatisation,
rabaissée, roues été 16 + hiver. Fr. 23 000.-.
Tél. 079 637 12 66. 028-204879

VW PASSAT CONFORTLINE, 97,
68 000 km, bleu métallisé, excellent état ,
Fr. 19 200.-. Tél. 079 213 76 77. 028-205021

La garantie du i

sur tous nos modèles
* Demandez nos conditions

OPEL^
Maurice Bonny sa

Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds 24-29. rue du Collège

Rencontres^" S&̂ r
FEMININE, DOUCE, SENTIMENTALE,
début cinquantaine, cherche compagnon,
libre, sérieux, de bonne présentation, cor-
pulence moyenne, âge en rapport, pour
partager tous les moments de la vie. Lettre
+ photo égale priorité. Ecrire sous chiffre F
132-050704 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE HOMME CH 34 ANS, 176 cm,
mince, mignon, doux, attentionné, libre et
sans problème, désirant construire une vie
à deux. Recherche toi, jeune femme de 25
à 35 ans, mignonne, mince et féminine,
sans problème, aimant rire, ciné, resto, se
balader, pour amitié et plus si entente.
Enfants bienvenus. Photo souhaitée. Ecrire
sous chiffre P 132-050645 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

JEUNE FEMME AFRICAINE, 34 ans,
1 m67, 60 kg, sérieuse, libre, qui aime la vie
à deux, cherche homme Suisse pour
mariage. 35 à 45 ans. Pas sérieux s'abste-
nir. Tél. + photo égale réponse. Non fumeur
S.V.P. Ecrire sous chiffre Y 132-050696 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de- .-onds. 



Football Ultime sortie pour
Neuchâtel Xamax au Hardturm
Encore 90 minutes (sans
compter les arrêts de
jeu...) et le championnat
1998-1999 aura vécu.
C'est au Hardturm, face à
Grasshopper, que Neuchâ-
tel Xamax livrera son ul-
time pensum de l'exercice
avec un seul et unique ob-
jectif: se maintenir au
sixième rang, synonyme
de participation à la
Coupe Intertoto.

Contre des Zurichois qui ne
désespèrent pas de décrocher
leur vingt-sixième titre au
terme de cette quatorzième et
dernière ronde du tour final ,
Neuchâtel Xamax entend bien
j ouer le j eu j usqu 'au bout.

Pour deux raisons bien
simples. Tout d' abord pour
préserver l 'équité sportive.
Ensuite, le gang de la Mala-
dière n 'entend pas se faire
souffler in extremis le ticket
européen par un Lucerne qui
doit à tout prix vaincre à Bâle
pour entretenir un espoir de
prendre part à la Coupe Inter-
toto.

Sans N'Do ni Njanka
«Il ne f aut  pas se leurrer,

commente Alain Geiger. Ne
s 'imp ose p as qui veut sur la p e-
louse de Grasshopper. On va
là-bas avec les possibilités du
moment.» Quelles sont juste -
ment ces possibilités du mo-
ment? Les pensionnaires de

l'infirmerie sont connus: Cor-
minboeuf, Colomba, AJicarte,
Quentin, Martinovic et Gàm-
perle. Depuis dimanche, ces
six garçons ont été rej oints par
Savic, victime d'une tomate au
genou contre Bâle et qui sera
indisponible ce soir. A cette
longue liste d'indisponibles il
convient d' aj outer deux noms
supp lémentaires: ceux de
N'Do et Nj anka. Les deux Ca-
merounais sont partis se
mettre au vert avec leur sélec-
tion nationale qui livrera sa-
medi une rencontre de Coupe
d'Afrique contre l'Erythrée.

Une fois de plus, la marge
de manœuvre de l' entraîneur
xamaxien est extrêmement ré-
duite. Et pour une fois , il a dé-
cidé de ne pas j ouer au vilain
cachottier en livrant son onze
de départ la veille de la ren-
contre. Dans les buts, Delay.
En défense, Gigon , Rueda , Ro-
thenbuhler et Zambaz; au mi-
lieu, Molist , Boughanem,
Simo et Isabella. En attaque ,
Bieli et N'Diaye. Le Sénéga-
lais , très fatigué en cette fin de
champ ionnat, est également
victime de problèmes muscu-
laires. Mais sa participation
ne fait toutefois aucun doute.
On retrouvera donc sur le
banc des remplaçants une
belle brochette d' espoirs , en
plus de Zetzmann.

Samir Boughanem et Neuchâtel Xamax: encore 90 mi-
nutes d'effort et on n'en parle plus. photo Galley

«Je sais très bien que notre
rôle est réduit à celui de fai re-
valoir, reprend Alain Geiger.
Mais on fera l 'impossible pour

décrocher cette p lace en Inter-
toto.»

Le bon peuple neuchâtelois
est rassuré. GST

Entre désirs et réalité
Charles Wittl de retour a

Neuchâtel Xamax, que voilà
une bonne nouvelle! «En tant
qu 'entraîneur, je serais heu-
reux de p ouvoir comp ter sur
Charles la saison prochaine,
glisse Alain Geiger. Je ne vais
tout de même p as faire la f ine
bouche. Mais rien ne dit, mal-
gré qu 'il soit sous contrat en-
core une année avec le club,
qu 'il sera p armi nous à la
rentrée. Tout le monde le sait,

Neuchâtel Xamax doit alléger
sa masse salariale s 'il entend
survivre. Cela signifie que
quelques-uns de nos meilleurs
éléments iront voir ailleurs.
Je p ense à Rothenbuhler, Ali-
carte et Martinovic, en p lus
de ceux qui nous ont déjà si-
gnif ié leur dép art.»

Entre désirs et réalité, chez
un entraîneur, il y a bien plus
qu 'un crampon...

GST

Olympisme Les remèdes pour
retrouver une image positive
La commission CIO-2000 a
procédé à un état des lieux
avant de proposer les re-
mèdes qui doivent per-
mettre au Comité interna-
tional olympique (CIO) de
recouvrir sa crédibilité et
son prestige bien écornés
avec la crise liée à la cor-
ruption lors de la candida-
ture de Sait Lake City pour
les JO d'hiver de 2002.

Transparence, responsabi-
lité , démocratie, ouverture,
évolution et non révolution ,
sont les nécessités énumérées
dans les propos d'une tren-
taine d'orateurs issus d'hori-
zons divers et résolument opti-
mistes, défendant pour cer-
tains leur propre chapelle
comme les fédérations inter-
nationales ou les comités na-
tionaux olympiques.

Des personnalités comme
l'ancien secrétaire général des
Nations Unies , Boutros Bou-
tros-Ghali , ou I' ex-sccrétaire
d'Etat américain Henry Kis-
singer, ont ouvert les deux
j ournées de t ravaux qui doi-
vent conduire à des proposi-
tions de réformes de struc-
tures, de fonctionnement et du
rôle du CIO, de même qu 'à
une procédure nouvelle de dé-
signation des villes organisa-
trices des Jeux olymp iques.

Tous ont convenu de l'écra-
sante responsabilité de la com-
mission QO-2000 qui doit ser-
vir de guide pour sauvegarder
le CIO, notamment contre l'in-
trusion de la politique ou
contre le poids des intérêts
privés. Le phénomène olym-
pique est surtout la première
victime de son succès, selon
nombre d'intervenants, dont
beaucoup ont eu du ma] à sor-
tir des lieux communs. «C'est
seulement une introduction.
On va p ouvoir maintenant ex-
p oser les véritables idées» a-t-
on exp li qué.

Peter Ueberroth , patron de
l'organisation des JO de Los
Angeles, a d'ailleurs été l' un
des rares participants à avan-
cer une proposition concrète.
Il a estimé indispensable que

soit ouvertement déclaré le
cheminement de l' argent dans
tous ses détails , depuis sa sor-
tie des coffres des partenaires
économiques j usqu 'à la répar-
tition aux institutions ou aux
particuliers. «S 'il y  a des com-
missions versées en chemin
p our diverses raisons, il f aut
dire pour quoi, combien et à
qui. Tout doit être signalé» a-t-
il insisté.

Plus de tabous
Parmi les anciens athlètes

qui se sont exprimés , le Fran-
çais Jean-Claude Killy a es-
timé indispensable de raccro-
cher les anneaux aux étoiles
par le biais de la franchise.
«Nous devons p arler de tout.
Rien ne doit être tabou» a-t-il
recommandé. L'ancien athlète
britannique Sébastian Coe a
prôné une stratégie différente
de communication pour tordre
définitivement le cou à la men-
tion «privé et confidentiel» qui
a touj ours constitué le sceau
du CIO. «On éviterait ainsi

bien des articles de presse ma-
licieux» a-t-il dit.

Le Norvégien Johann Olav
Koss a revendiqué plus de res-
ponsabilités pour les athlètes
dans l'administration du
sport. Il a souhaité se battre
pour ne pas gâcher les aspects
bénéfi ques d'un siècle d'olym-
pisme énormément plus
conséquents que le dérapage
de quel ques individus. «Tous
les membres du CIO ne sont
p as corromp us et tous les ath-
lètes ne sont p as dop és» a-t-il
déclaré.

Un comité exécutif de 27
membres (composé de 13
membres du CIO dont les
Suisses Denis Oswald et Mard
Hodler et 13 personnalités,
plus le président du CIO Juan
Antonio Samaranch) procé-
dera à une synthèse des deux
j ournées de réflexion. Elle
fera l'obj et de débats qui débu-
teront avec la prochaine ses-
sion du CIO, à la mi-juin à
Séoul , et qui s'étendront sur
les six prochains mois, /si

Coup de colère
L'athlète algérienne Has-

siba Boulmerka , champ ionne
olympique du 1500 m à Bar-
celone, a préconisé l'organi-
sation des Jeux olympiques
dans les Balkans, fustigé la
bureaucratie olympique et re-
proché au CIÔ d'être trop
loin des réalités et du terrain
dans une intervention pas-
sionnée.

«Il y  a trop de bureaucratie
et p as assez d'intervention sur
le terrain pour régler les vrais
p roblèmes» a-t-elle clamé à
Lausanne, lors de la confé-
rence de presse donnée par la
commission des athlètes à la-
quelle elle appartient depuis
son élection aux JO d'At-
lanta. «Le CIO doit nous f aire
p lus de p lace car nous avons
une lég itimité, nous sommes
élus p ar la base et ce sont les
sp ortif s qui, en p remier, doi-
vent aller visiter les sites des

villes candidates et non
d'autres» a-t-elle poursuivi.

«Il ne f aut  p us rester dans
les bureaux. Il fa ut  chercher à
régler les vrais p roblèmes p ar
le biais de la solidarité olym-
p ique. On doit se demander:
Que peut -on f aire p our les
athlètes du Kosovo? Que
p eut-on f aire p our les femmes
pakistanaises ou les femme s
arabes des p ays du Golf?
Pourquoi ne pus organiser les
Jeux oly mp iques dans les Bal-
kans car ils sont un moteur
réconciliateur?» a-t-elle de-
mandé. Elle a également re-
proché au CIO d'avoir laissé
les six bourses de la solida-
rité olympique aller à des
hommes l'an dernier en Algé-
rie. Hassiba Boulmerka a
également proposé que les
JO soient à l'avenir organisés
par les Etats et non plus par
des villes, /si

TRIATHLON

Magali Messmer brille
Milan. Triathlon international.

Messieurs: 1. Filip Ospaly (Tch) 1 h
42'37". 2. Reto Hug (S) 1 h 42'40".
3. Jean-Christophe Guinchard (S) 1
h 42'41". Puis: 9. Markus Keller (S)
1 h 43'41". Dames: 1. Joanne King
(USA) 1 h 5G'02". 2. Megali Mess-
mer (S) 1 h 56'14". 3. Inès Ested
(Ail) 1 h 5(i'25". Puis: 7. Simone
Biirli (S) 1 h 59'22". /si

HANDBALL

L'Egypte s'impose
Le Caire. Championnat du

monde. Match d'ouverture. Groupe
B: Egypte - Brésil 28-19 (16-8). /si

FOOTBALL

Blanchard à Lens
Le milieu de lorrain délènsif de la

Juventus Jocelyri Blanchard a signé
un contrat pour quatre saisons en fa-
veur de Lens. Le Français, 27 ans,
n'avait été titulaire qu 'à 15 reprises
cette saison, /si

Van Gaal fait le ménage
L'entraîneur de Barcelone. Louis

van Gaal , a indiqué à six joueurs -
dont quatre formés au club - qu 'il ne
comptait pas sur eux pour la saison
prochaine: les frères Oscar et Roger
Garcia , Miguel Nadal. le gardien
remplaçant Carlos Busquets, le You-
goslave Dragan Ciric et l'Argentin
Mauricio Pellegrino. D' Hollandais
avait déjà choqué les socios catalans,
l'an dernier, en poussant vers la sor-
tie d'autres joueurs issus de l'école
du Barça : Amor, de la Pena, l'errer.
Pour la saison prochaine, van Gaal
envisage le recrutement de l'atta-
quant finlandais de l'Ajax Jari Litma-
nen en plus de celui du Français de
Lens Frédéric Déhu , qui est prati-
quement acquis, /si

Six matches pour Luis
L'entraîneur français de l'Athletic

Bilbao Luis Fernande/, a été sus-
pendu , mardi , pour six matches par
la Fédération espagnole de football
(RFEF), pour avoir bousculé ou mé-
prisé des arbitres. Ij e comité de com-
pétition de la RFEF a sanctionné Luis
Fernande/, de quatre matches de sus-
pension pour avoir bousculé le qua-
trième arbitre, et de deux autres pour
avoir méprisé l'arbitre princi pal, lors
de la rencontre de championnat de
samedi dernier, perdue par l'Athletic
(1-3) face à Barcelone, à Bilbao. L'an-
cien international français avait été
aussitôt exclu du terrain, /si

Menzo, le retour
Le gardien de but hollandais Stan-

ley Menzo (35 ans), qui évoluait cette
saison dans le club belge du IJerse
SK, a signé un contrat de deux ans en

laveur de 1 Ajax Amsterdam. Menzo
avait déjà évolué dans le grand club
hollandais entre 1984 et 1994. Il suc-
cède à Edwin van der Sar, qui avait
lui-même succédé à Menzo dans les
buts de l'Ajax, et qui évoluera la sai-
son prochaine à la Juventus. /si

Akpoborie à Wolfsbourg
Jonathan Akpoborie, l' attaquant

nigérian de Stuttgart, a signé un
contrat de quatre ans avec Wolf-
sbourg, qui disputera la Coupe de
l'UEFA la saison prochaine. Il rem-
placera Roy Prager, qui évoluera avec
Hambourg l'an prochain, /si

Diawara rejoint l'OM
L'attaquant Kaba Diawara a signé

à Marseille après quatre mois passés
avec Arsenal. Ancien Bordelais , Dia-
wara avait rejoint les «Gunners» au
mois de janvier pour environ 6 mil-
lions de francs. Il ne s'était jamais im-
posé comme titulaire, n'étant aligné
d'entrée que trois fois en quinze ren-
contres sans marquer le moindre
but. /si

Antonetti à Bastia
L'entraîneur Frédéric Antonetti,

après un an passé au Japon , a signé
un contrat de cinq ans avec le Sporting
Club de Bastia. F rédéric Antonetti est
arrivé lundi en Corse après avoir
quitté le club de Gamba Osaka. /si

MOTOCYCLISME

Biaggi incertain
Victime d'une lourde chute lors

du dernier Grand Prix de France au
Castelet, le 23 mai dernier, le pilote
italien Max Biaggi (Yamaha) est tou-
j ours incertain pour le Grand Prix
d'Italie, cinquième course du cham-
pionnat du monde de vitesse. le 6
j uin, à Mugello. Biaggi soutire tou-
jours de sa main gauche, après fa
luxation d'un auriculaire. Il ne peut
toujours pas utiliser tous ses doigts
normalement, /si

LNA. tour final
Ce soir
20.15 Bâle - Lucerne

Grasshopper - NE Xamax
Lausanne - Servette (TV)
Saint-Gall - Zurich

Classement
1. Lausanne 13 8 2 3 26-15 45 (19)

2. Servette 13 6 3 4 14-12 43 (22)
3. Grasshopper 13 7 3 3 26-11 43 (19)
4. Zurich 13 6 2 5 21-14 39 (19)
5. Bâle 13 5 3 5 17-18 32 (14)
6. NE Xamax 13 2 6 5 12-22 28 (16)
7. Lucerne 13 4 1 8  12-26 27 (14)
8. Saint-Gall 13 2 4 7 12-22 24 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification

Promotion-reléaation
LNA/LNB
Ce soir
19.00 Delémont - Lugano

Classement
1. Lugano 13 8 2 3 17- 9 26
2. Delémont 13 7 2 4 22-18 23
3. Yverdon 13 6 3 4 21-15 21
4. Sion 13 6 1 6 15-15 19
5. Aarau 13 5 2 6 22-23 17
6. Wil 13 5 1 7 24-27 16
7. Young Boys 13 4 2 7 22-29 14
8. Et. Carouge 13 3 3 7 16-23 12

Hermann a Delémont
Recordman des sélections en

équi pe nationale av ec 117 matches
internationaux, Heinz Hermann (41
ans) refait surface. Après avoir mis
un terme à sa charge de directeur
sportif à Baie en mai 1998, il re-
trouve une activité au sein du football
helvétique en devenant l'entraîneu r
des SR Delémont. L'ancien joueur de
Grasshopper. Neuchâtel Xamax, Ser-
vette et Aarau tente une nouvelle
aventure dans un rôle qu 'il n'a ja-
mais exercé jusqu 'ici. Le Zurichois a
signé un contrat de deux ans avec
une option pour une année supplé
mentaire. /si

Zurich recrute
Le défenseur de Lugano Christian

Andreoli (28 ans) et son coéqui pier
au Tessin, le milieu de terrain Mauro
Giannini (28), évolueront la saison
prochaine au FC Zurich. L'ex-inter-
national espoir a signé un contrat de
deux ans alors que Giannini, qui ap
partient à Sion après avoir été prêté à
Lugano, a lui signé pour trois ans. /si

Andracchio quitte Baden
Slave Andracchio (38 ans) n'en-

traînera plus Baden la saison pro-
chaine pour des raisons financières.
Andracchio avait succédé, en mars
dernier, à Martin Andermatt , parti
en deuxième Bundesliga, à Ulm. /si

Hilfiker dans l'attente
Le Macédonien Sasa Ciric (31

ans), ancien joueur d'Aarau, a signé
un contrat de trois ans avec Tennis
Borussia Berlin , le club du Suisse
Marco VValker, toujours en lice pour
la montée en première division. An-
dréas Hilfiker, le gardien de l'équipe
de Suisse, pourrait lui aussi quitter
Nuremberg pour Berlin, /si

Bellinzone à l'aise
Finales de promotion en LNB.

Premier tour. Match aller: Vaduz -
Bellinzone 0-3 (0-1). Buts: 36e Cavin
0-1. 79e Penzavalli 0-2. 89e Lustinelli
0-3. Notes: 55e, expulsion de Bieri
(Vaduz). /si

Baggio forfait
L'Italien Dino Baggio a déclaré for-

fait pour les deux rencontres qualifi-
catives des éliminatoires de l'Euro-
2000, samedi à Bologne face au Pays
de Gafles, et le 9 juin à Lausanne
contre la Suisse. Le milieu de terrain
de Parme souffre d'une infection de
la gorge. Les défenseurs titulaires ,
Gianluca Pessotto (Juventus) et Ales-
sandro Nesta (Lazio) sont forfaits
pour le match contre les Gallois et
très incertains contre la Suisse.
Nesta souffre de fortes douleurs à
son genou droit , opéré cette saison , et
Pessotto se ressent d'une inflamma-
tion au tendon d'Achille gauche.
Pour les remplacer, le sélectionneur
Dino Zoff a appelé Luigi Sala (Milan
AC), dont c est la première sélection
et Angelo Di Livio (Juventus). /si

Veron à la Lazio
I_i Lizio a engagé le milieu inter-

national argentin Juan Veron, 24
ans, en provenance de Parma , pour
la somme de 45 millions de francs.
Le président Sergion Cragnotti a dé-
menti les rumeurs d'un départ de
l'attaquant vedette Christian Vieri.
«Nous ne le céderons pas facilement
et seul le club qui versent une somme
astronomique pourra s 'offrir ses ser-
vices.» La saison dernière, la Lazio
avait déjà déboursé des sommes re-
cord pour partir à la conquête du
titre national. Le sacre lui a finale-
ment échappé pour un petit point au
profit de l'AC Milan, /si

Hier à Vincennes,
Prix du Crépuscule
Tiercé: 2 11 3.
Quarté+:2-  1 1 - 3 - 1 2 .
Quinté+:2-  1 1 - 3 - 1 2 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 188.50 fr.
Dans un ordre différent: 22 ,40 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 1367,40 fr.
Dans un ordre différent: 93,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 21.870,60 fr.
Dans un ordre différent: 257,80 fr.
Bonus 4: 28.80 lr.
Bonus 3: 4.20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 18 lr.
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* Durée du contrat de leasing: -18 mois, 40 000 km, sans casco complète; premier loyer majoré de 15%; caution de 5% sur Fr. 22150.-. Offre valable jusqu 'au 31.8.99.

Elle démaaaaaarre !
Clio 16V/110 ch.

t

Question sécurité , la Clio 16V/110 ch est la nouvelle référence parmi les petites et son \W
puissant moteur en laisse plus d'une sur place au démarrage. Cette véritable petite ppvr jtïTÏT
bombe est à vous dès Fr. 22 150.- (TVA incl.), leasing dès Fr. 271.-/mois*, LES VOITURES A VIVRE

144- 130O4

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

Commune de Thielle-Wavre

Mise à l'enquête publique
Dans le cadre des mesures de protection contre le bruit routier,
conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OPB) du 15 décembre 1986 et en application de la loi fédé-
rale sur les routes nationales du 8 mars 1960, le Département de
la gestion du territoire met à l'enquête publique, le projet d'une
protection contre le bruit en bordure des bretelles de la A5, pré-
cédant le pont de Thielle, ainsi que la demande d'allégement
relative à l'immeuble Verger 2.
L'enquête aura lieu du 4 juin au 5 juillet 1999 inclus, période pen-
dant laquelle les plans pourront être consultés
à l'administration communale (Grand'Rue 4) à Thielle-Wavre.
Ouverture: lundi de 8 à 10 h et de 13 h 30 à 18 h

mardi , mercredi, jeudi de 8 à 10 h

Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre
recommandée au Conseil d'Etat durant l'enquête.

Le conseiller d'Etat:
Chef du Département de la gestion du territoire.

P. Hirschy .....505»
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Lave-vaisselle
l BOSCH| 
Bosch SPS 2462 f'iïfé f̂lL-.
Lave-vaisselle économique, jjjjjT ¦¦¦. ..-•.¦ <
8 couverts. ffff !ff__B_51!-• Très silencieux ŴVWTIJW-F•Consommationd' eau Bafifl lMfcP»
seulement 16 litres 'Faible
consommation d'électricité [
• H/UP 85/45/60 cm _TP_T__3W_f"

Séchoir à condensation
I NOVAMATIG"] 

,_..j«iJj »l|_
Novamatic TK 800 tSpjMwfafc'' '  -
Simple à utiliser et très yaHU*"""" *̂̂ "̂
avantageux. m\ i ¦
•Séchoir à condensation lfi /1 '
•Capacité 5 kg* Mesure ^
électronique du taux K,
d'humidité «Capacité de -«¦«¦«••tTT-fc'"

• H/L/P 85/59,5/58 cm r milsUfl "3t

Lave-linge
LMâêH] mmmmr .
Miele W 800-50 'taW-f^^r
Excellent lave-linge signé ¦¦¦ "¦̂

Miele, en exclusivité chez A *K t ]b
FUST. ÉÊm
•5 kg de linge sec «15 pro- '̂ ffi
grammes principaux et >̂ *M'
6 programmes complé-
mentaires ? Essorage 600- _ 1̂^̂ ^1300 t'min. • Consommations f^^SWaWaW
minimales d'eau etd 'élec- ¦*C X|T_ÎT| JC*
tricité • H/L/P85/59,5/60cm [|H ^^

Congélateur
lEC Electrolux] ~

7 
" '

Electrolux EU 1630 C (fffff^̂ P||
Congélateur à prix **>lit|pffP_E-K
sensationnel pour les plus -•«¦•¦jÉ'W^

•Contenance 160 1 "SansCFC :
et HFC * Consommation
d'électricité 0,83 kWh/24 h râpes
•H/L/P 124/54,5/57 cm Epll

iCONSULTATION JURIDIQUE /gî
î.li«il:l.lslJ.l*fcW-iM-.rafldlW!>.ViJMk^|,
!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — 
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.

;• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, — 
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour
1 vous donner tous conseils juridi ques et pour vous
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
L _ K32 300 _1

1HTTI Sthool of Hôtel Management Neuchâtel
Neuchâtel, Swilxorland

I_fi_ rr fim fi l in"! 1 fljj Îffl *
3-Year Bachelor 's Degree (Hons) in Inter-
national Hospitality Management and
Higher Diploma in Hôtel Management

_V.-Year Diploma in Hôtel Management

1-Year Post-Graduate Diploma

1-Year Certificate Courtes

Ask Maria Baks for information  ̂ % ĉ%
at our head office: ** . v
IHTTI, Box, 4006 Basel, Swilzerland zJtLi
Phone: «+41 61 312 30 94 £_--£-.
Fax: ++41 61 312 60 35 nP-HTPTFn
E-mail: he-dof.ice9ihlli.ch Ulnl U U U
Web-page: http://www.ihlti.ch U

720-214020/4x4

Novamatic GT 82-R134a n « 
QCongélateur-bahut étroit, pour -Cl".™

petits espaces. • Contenance 801 • Consommation
d'électricité 0,85 kWh/24 h • H/L/P 82,5/45/58 cm

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Touiours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration «Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à du ans • Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouve;
ailleurs , dans les 5 tours, le même appareil à un prix officie! plus basl
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence : modèles
d'exposition el d'occasion avec super rabais et garante totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust ,
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne. EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre .
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-WesK
Freiburgstrasse 25 026 6729757

i Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-708246/4x4
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

Commune de Colombier

Mise à l'enquête publique
Dans le cadre des mesures de protection contre le bruit routier,
conformément à l'ordonnance fédérale sur la protection contre le
bruit (OPB) du 15 décembre 1986 et en application de la loi fédé-
rale sur les routes nationales du 8 mars 1960, le Département de
la gestion du territoire met à l'enquête publique, le projet d'une
protection contre le bruit en bordure de la A5, le long de la tran-
chée de Colombier.
L'enquête aura lieu du 4 juin au 5 juillet 1999 inclus, période pen-
dant laquelle les plans pourront être consultés
au Service des constructions de Colombier, av. de Longueville 1.
Ouverture: lundi à vendredi

de 8 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Les oppositions dûment motivées seront adressées par lettre
recommandée au Conseil d'Etat durant l'enquête.

Le conseiller d'Etat:
Chef du Département de la gestion du territoire.

P. Hirschy
28-205049

?
VILLE DU LOCLE

? AVIS <
Les vacances approchent. Il est temps de penser à la déli-
vrance ou au renouvellement des documents de voyages.
Les personnes concernées sont priées de se présenter, sans
délai, à l'Hôtel de Ville, Contrôle des habitants, guichet No 3,
pour l'établissement de cartes d'identité (1 photo récente) ou
de passeport s (2 photos récentes).
Pour la prolongation des passeports, les intéressés se ren-
dront à la Tour Espacité, 3e étage, à La Chaux-de-Fonds.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Contrôle des habitants
Hôtel de Ville, guichet No 3

Tél. 032/933 84 60/61/62

-_Bt 132-50693

Ligue neuchâteloise contre le cancer

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 3 juin 1999
CLUB 44

64, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

19 h 30: Assemblée statutaire (petite salle)

20 h 30: Conférence publique et gratuite
Cancer:

Les statistiques neuchâteloises contribuent
à la recherche à l'échelon mondial.

Par le Prof. Fabio LEVI, Directeur des registres
Vaudois et Neuchâtelois des Tumeurs

028 -- 3227 Le président: Dr C. Becciolini

Solution du mot mystère
STROBILE

LA CHAUSSURIÈRE
Un petit magasin spécialisé dans les chaussures _ T jj S5
confort pour pieds sensibles s'est ouvert, dans un -~ ... I—g. --— -flfa-- r̂
cadre agréable et chaleureux, où l'on se sent à l'aise! S|j )C -i£V ,̂ ^|̂ &
On y trouve aussi des chaussures confortables et de mr ' r̂ :J6#»\ ___H_̂__'1
qualité , à prix raisonnables, pour toute la famille, y RR>;\-.,. :SHr**7 "3HF -̂--s1^-
compris bébé, des pantoufles, des chaussures de ep̂ '̂  

' jls-~:; -fc-i 
'
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travail, et un bon choix dans les pointures extrêmes. BBB F̂ \ K  
"\ '-k^fs^r^—-

Michèle Eichenberger-de Pietro accueille ses clients _^5?- , ¦] " \ j '.\ B/Sr ^afeî K
avec le sourire, et prend son temps pour les "•" i. . . y \  ~

*J*̂ K£k \\ fi11111
conseiller au mieux, forte d'une grande expérience * . . \ \ >8K ^ 

H' i' - I
dans ce domaine. SfÊjk; .̂ ..V'wLA V* "iMN x.•**' " -'"

Bien outillée pour élargir ou assouplir les chaus- gfc^Sjjip 0 © m*-- -

sures si nécessaire, elle tient par-dessus tout à ce ^  ̂ . ¦

que ses clients soient satisfaits de leur achat. •• ¦ 
¦¦¦

Elle se réjouit de votre visite. j -i-^P"' .

Matin: 9 à 11 h 45 (sauf le lundi) * ~ 
[¦_*$*& -

'
¦

Après-midi: 14 à 18 h 30 (samedi 16 h) <&*? '* .____ _____: ?̂  ̂'- Jj £

MiotTEistcmn. 1/ Jeudi 3 juin à 19 heures
AUSSI POUB LES I -7

"""" g Débat contradictoire
M A l'aula de l'Université de Neuchâtel

ffi Av. du T-Mars 26
f Jk Avec la participation de:

mmtimFiw^mX&JmmX I °''v'
er 

Fassbind (Office fédéral des réfug iés)
tk

m
\YÀ\ Daniel Vogel (conseiller national , radical)

fek W François Borel (conseiller national socialiste)
Knil'lillÛ n̂ k j i Pierre Bùhler (professeur de théolog ie)

D, _ j 'iî jî Ôt^E lilli Modéra teur.
JLmSLimmmmmmmmmW ^mmm Q\\ Baillod , rédac teur en chef de L' I mpartia l

samedi 5 juin Journée des Réfugiés
Place Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds

De 9 à 17 heures:
nourriture du monde, animations musicales et stands d'information
A 21 heures: fête amicale au Centre africain, rue du Parc 137

Du 4 au 30 juin Exposition de photos
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
«L'exil féminin pluriel» §
de la photographe Simone Oppliger |

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.



TENNIS
Heuberger battu

Premier des trois Suisses en lice
au tournoi Challenger de Surbiton. le
Saint-Gallois Ivo Heuberger (ATP
164) a été battu par l'Américain Alex
O'Brien (ATP 173), vainqueur 64 7-
6 (7-5). Roger Fédérer et Lorenzo
Manta joueront mercredi, /si
Championne, Gaëlle!

La Neuchâteloise Gaëlle Widmer
(classée N2 14) est devenue cham-
pionne suisse des étudiantes au
terme d' une compétition qui s'est
déroulée à Zurich, /réd.

VOLLEYBALL
Suspension levée

La Fédération internationale
(FTVB) a décidé de lever la suspen-
sion privant la Bulgarie de toute com-
pétition internationale, en raison
d'un conflit au sein de la fédération
bulgare. La suspension de la Bulga-
rie avait été prononcée en mars der-
nier, une branche dissidente de la Fé»
dération bulgare contestant la légiti-
mité des instances dirigeantes, /si

HOCKEY SUR GLACE
Vilgrain à Bienne

Bienne a engagé pour la saison
prochaine le Canadien Claude Vil-
grain, en provenance de Schwennin-
gen. Redoutable chasseur de buts, il
s 'était l'ait connaître en Suisse en évo-
luant par le passé durant trois sai-
sons à Herisau. /réd.

CYCLISME
Kappes au sprint

L'Allemand Andréas Kappes a en-
levé au sprint la cinquième étape du
Tour d'Allemagne, courue sur 198 ki-
lomètres entre Dortmund et Co-
blence. Il a devancé un groupe
d'échappés composé de 18 coureurs,
dont les Suisses Rolf Huser (13e) et
Pierre Bourquenoud (18e). Daniel
Kappes s'est hissé à la deuxième
place du classement général, der-
rière l'Allemand Jens Heppner, le-
quel a dépossédé le Belge Axel
Merckx du maillot de leader. Au gé-
néral , Huser est 10e à 1 '52" de
Heppner et Bouquenoud est 13e. /si

FOOTBALL
Refus de déposer

Le premier Français appelé à la
barre à Essen. en Allemagne, au pro-
cès de quatre hooli gans accusés
d'avoir lynché le gendarme français
Daniel Nivel au moment de la Coupe
du monde 1998, a pris peur et re-
noncé au dernier moment à déposer.
Nicolas Plassier, 22 ans, avait été au-
ditionné en France comme suspect
après l'agression du gendarme, le 21
juin dernier à Lens. il avait été retenu
48 heures en garde à vue mais au-
cune procédure judiciaire n'avait fi-
nalement été ouverte à son encontre.
Par peur de «représailles» de hooli-
gans, il avait demandé à témoigner à
huis clos, ce qui lui a été relusé, le
huis clos étant réservé en Allemagne
à des cas très circonscrits, /si
Pas de place
supplémentaire

Dans le classement Fair-play de
l'Union européenne (UEFA), la
Suisse ligure à la 19e place et n'ob-
tiendra donc pas une place supplé-
mentaire en Coupe de l'UEFA la sai-
son prochaine. Première, l'Ecosse a
obtenu un sésame supp lémentaire.
Les deux autres places seront attri-
buées par tirage au sort à l' un des
huit autres pays qui a obtenu une
moyenne de 8 points et plus au cours
de la saison, /si
Affaire classée

La Fédération italienne a décidé de
classer l' enquête ouverte à la suite du
match Perugia - Milan AC (1-2),
comptant pour la 34e et dernière
j ournée du champ ionnat. La commis-
sion d' enquête n'a relevé aucun élé-
ment susceptible d'avoir entravé le
déroulement normal de la partie. La
décision d'ouvrir une enquête avait
été prise par le président lédéral Lu-
ciano Nizzola à la suite du refus d'un
joueur de Perugia. Alessandro Molli,
d' entrer en jeu en cours de partie , /si
Annulation réclamée

Le ministre irlandais des Sports,
James McDaid . a réclamé à Pader-
born le soutien de ses collègues euro-
péens pour l'annulation du match
des éliminatoires de l'Euro-2000 que
ses compatriotes sont censés dispu-
ter samedi à Dublin contre les You-
goslaves. Mais il s'est heurté à l'op-
position française, /si
On joue ce soir

Deux matches en retard du cham-
pionnat de deuxième ligue se dérou-
leront ce soir. Deportivo accueille
Noiraigue dès 19 h 30 alors que Ma-
rin attend Centre Portugais sur le
coup de 20 h. Par ailleurs , la finale
de la Coupe neuchâteloise devant op-
poser Saint-lmier à Marin a été re-
portée à une date ultérieure , /réd.

Tennis Hingis donne la leçon
et rallie tous les suffrages
Martina Hingis est bien la
grandissime favorite des
Internationaux de France.
Après la leçon de tennis
qu'elle a administrée à
l'Autrichienne Barbara
Schwartz (WTA 125) en
quart de finale, la No 1
mondiale rallie doréna-
vant tous les suffrages à
Paris.

Victorieuse 6-2 6-2 en une
heure, elle affrontera jeudi en
demi-finale la tenante du titre
Arantxa Sanchez (No 7), qui a
battu 6-2 6-4 une autre Autri-
chienne, Sylvia Plischke (WTA
34). La demi-finale du bas du
tableau opposera Steffi Graf
(No 6) à Monica Seles (No 3).

L'Allemande s'est imposée
en trois manches, 6-1 6-7 6-3,
devant la No 2 mondiale Lind-
say Davenport. A la veille de
ses 30 ans -elle les fêtera le
14 juin -, elle accède pour la
onzième fois en demi-finale
d' un tournoi qu 'elle a déjà ga-
gné à cinq reprises. Pour sa
part , l'Américaine, qui a rem-
porté le titre à Paris en 1990,
1991 et 1992, a fêté sa sei-
zième victoire (6-1 6-4) en...
dix-sept rencontres face à
Conchita Martinez (WTA 22).

Face à Schwartz, qui avait
provoqué la plus belle sur-
prise de l'année dimanche en
éliminant l'Américaine Venus
Williams (No 5) après avoir
écarté trois balles de match,
Martina Hing is a remporté
son vingtième simple à Ro-
land-Garros. Ce succès lui
permet de se bisser pour la
onzième fois consécutive dans
le dernier carré d' une épreuve
du Grand Chelem. Elle n'a. en
effet , plus perdu avant les
demi-finales dans un tournoi
majeur depuis sa défaite en
huitième de finale face à Steffi
Graf à Wimbledon , en 1996.
Une telle constance au plus
haut niveau force le respect.

Sur le court Suzanne Len-
glen , la Saint-Galloise n 'a

Steffi Graf s'est hissée pour la onzième fois en demi-finale du tournoi de Roland-Gar-
ros, photo Keystone

tremblé que deux jeux. Les
deux premiers gagnés par
l'Autrichienne grâce à une
prise de risques pour le moins
peu commune. «Je n 'ai rien
pu faire au début. Elle a armé
des «winners» dans tous les
coins, expli que Martina. Heu-
reusement, j 'ai très vite réussi
à lire son jeu. J 'étais alors sou-
vent là où elle ne m 'attendait
pas...» Véloce. capable de ra-
mener des balles impossibles
grâce à un j eu de défense re-
marquable et , surtout , avec ce
souci d' exploiter la moindre
occasion pour avancer dans le
court , Martina fut époustou-

flante. «J 'ai livré mon
meilleur match de la quin-
zaine, lâche-t-elle. J 'avais, ce
matin, d 'excellentes sensa-
tions à l 'entraînement. Je me
sens de mieux en mieux.»

«Plus forte que
Mauresmo»

Après avoir aligné sept jeux
de rang pour mener 6-2 1-0,
Martina accusait un petit pas-
sage à vide. L'Autrichienne a
ainsi mené 2-1 40-30 sur son
service. Mais une nouvelle
fois , Martina ne laissait pas sa
rivale prendre le large. Beau-
coup plus régulière - 11

fautes directes contre 29 - et
plus toni que sur ses jambes ,
elle ne concédait que huit

points dans les quatre der-
niers jeux. Comme elle pou-
vait le redouter, ce huitième
match dans le tournoi - elle
sortait des qualifications -
était bien le match de trop
pour la Viennoise. «Mais il
faudra compter sur Barbara
Schwartz à l'avenir, lance
Martina. Elle est encore jeune
(ndlr: 20 ans). Elle sera une
joueuse très dangereuse. Elle
est gauchère et elle joue très
vite. Elle me semble, en tout
cas, p lus forte que Mau-
resmo.»

Neuf victoires de suite
Comme la rencontre Hingis

- Sanchez, qui avaient été op-
posées dans un quart de fi-
nale il y a deux ans (6-2 6-2
pour Martina), l' affiche Graf -
Seles n'est pas inédite à Ro-
land-Garros. L'Allemande et
l'Américaine se sont affron-
tées à trois reprises , en demi-
finale il y a dix ans déjà (vic-
toire de Graf) et en finale en
1990 et 1992 (victoires de
Seles). S'il est difficile d'éta-
blir un pronostic pour ce choc
entre les deux anciennes No 1
du classement WTA, les don-
nées de la demi-finale entre
Martina Hingis et Arantxa
Sanchez sont plus limpides.
Face à Arantxa , Martina reste
sur neuf succès consécutifs.
Elle n'a perdu qu 'une confro n-
tation , la première disputée
en avril 1996 à Hilton Head ,
en Caroline du Sud. /si

Messieurs La brutale
chute de Marcelo Rios

En quart de finale des In-
ternationaux de France, le
Chilien a essuyé une nouvelle
grosse désillusion. Il a été éli-
miné en quatre sets, 7-6 6-2
6-7 6-3, par le Slovaque Do-
minik Hrbaty (ATP 30). Après
la chute du gaucher de San-
tiago, André Agassi (No 13).
qui s'est imposé 6-2 6-2 6-0
en 1 h 12' seulement devant
l'Uruguayen Marcelo Fili p-
pini (ATP 140), possède
toutes les cartes en main pour
se hisser en finale.

«Même si tout m 'a souri au-
jourd'hui , rien n 'est acquis.
Hrbaty joue un tennis extraor-
dinaire depuis le début de la
quinzaine. Il peut , lui aussi,
aller au bout.» André Agassi
ne veut pas encore crier vic-
toire. «Il reste encore deux
matches à gagner. Le p lus dur
est à venir, assure-t-il. Mais si
j e  maintiens ce niveau de jeu,
je peux me montrer relative-
ment conf iant. » Face à Fili p-
pini , qui  a renoncé beaucoup
trop vite , Agassi a gardé le
bon cap, celui qui lui avait
permis dimanche d'éliminer
le tenant du titre Carlos Moya
(No 4).

Il devra évoluer vendredi
dans le même registre face à
Hrbaty. Après son succès au
deuxième tour devant le No 1
mondial Yevgeny Kafelnikov,
le Slovaque a signé un nouvel
exploit sur le Central. Avec sa
longueur de balle et sa viva-
cité, il a parfaitement tenu
l'échange devant Rios. Hr-
baty, qui n 'a pas perdu une

seule fois du match , a su par-
faitement digérer la perte du
troisième set au jeu décisif
pour porter le coup de grâce à
l'entame du quatrième.

«Je n 'ai pas eu peur, af-
firme Hrbaty. Je savais que
j 'étais p hysiquement le p lus
fort. J 'étais sûr de gagner le
cinquième set s 'il y  en ava it eu
un...» Agassi ne se fiera pas
aux apparences. Mal gré son
visage poupin, le j oueur de
Bratislava n 'a plus rien , à 21
ans , d' un enfant de chœur, /si

Dominik Hrbaty n a laisse
aucune chance à Marcelo
Rios. photo Keystone

Cyclisme Cipollini gagne
et Castellano parle du Giro
Alors que Mario Cipollini a
signé sa quatrième vic-
toire, le directeur du Giro
s'est expliqué sur «sa»
course.

13e notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Prénom: Carminé. Nom:
Castellano. Fonction: directeur
du Giro. Le dixième à son
compteur. Il est donc au' Tour
d'Italie ce que Jean-Marie Le-
blanc est à la Grande boucle;
ou Daniel Perroud au Tour de
Romandie. Au moment où le
cyclisme traverse son épreuve
du feu, l' avis du «Dottore» était
intéressant. L'avis et l'homme.
D'une douce disponibilité et
d' une verte franchise.

- Par rapport à ce qui s'est
passé depuis le Tour de
France de l'an passé, peut-on
dire que le cyclisme est en
crise?

- Je ne crois pas. U est en pé-
riode de réflexion intérieure et
interne. Si les managers, les
coureurs , les sponsors, si les
ministres des sports de tous les
pays européens se mettent à
table pour édicter des lois qui
harmoniseraient l' ensemble
des épreuves, je pense que
nous sommes sur le bon che-
min. Il y a des sponsors, il y a
du public , il y a la télévision et
la presse derrière le cyclisme.
Je le répète. Ce n'est pas une
crise mais un moment de re-
mise en question nécessaire .

- Que pensez-vous des
contrôles inopinés par des
organismes privés, comme
ceux faits en France ou
même ceux de CONI sur le
Giro la première semaine?

- Nous comme organisa-
teurs , les représentants des
coureurs et autres respon-
sables pouvons proposer des
solutions à l'UCI. Mais c'est
l'UCI qui doit édicter les lois.
Dans n'importe quelle société
civile et démocratique , il y a un
organisme supérieur qui érige
des lois et les fait appliquer. Ce
n'est pas possible que chaque
pays décide de faire ce qu 'il
veut. Tout ce que nous pou-
vons apporter , ce sont des pro-
positions pour améliorer la si-
tuation.

- Certains disent que ce
Giro a été dessiné pour Pan-
tani.

- C'est faux. Celui de l' an-
née prochaine est déjà quasi-
ment décidé. Celui d'aujour-
d'hui l' avait été avant que Pan-
tani ne remporte le millésime
98. I^a dénivellation est de
25.000 mètres; l' an dernier de
26.000 et à l'époque de Moser
entre 19.000 et 21.000. Ce
Giro a été plus équilibré parce
que déjà la première semaine,
il s'est passé des événements.
L'an dernier , tout lut concentré
sur les derniers jours. Ce n'est
pas de ma faute si Pantani est
un peu plus fort que les autres
en montagne. Il enrichit la fan-
taisie de la course et du public.

Mains tendues. Carminé
Castellano sourit. Nous remer-
cie. Avec toujours la même im-
pression d'avoir du temps et
d'en offrir à son interlocuteur.
11 y a les professionnels et les
autres. Le directeur du Giro
appartient à la première caté-
gorie. Grazie!

MIC

Messieurs. Simple,
quarts de finale: Hrbatv
(Slq) bat Rios (Chili/9) 7-6
(7-4) 6-2 6-7 (6-8) 6-3. Agassi
(EU/ 13) bat Fili ppini (Uru)
6-2 6-2 6-0.

Dames. Simp le, quarts
de Finale: Hing is (S/ 1) bat
Schwartz (Aut) 6-2 6-2. Graf
(All/6) bat Dasvenport
(EU/2) 6-1 6-7 (5-7) 6-3.

Seles (EU/3) bat Martinez
(Esp) 6-4 6-1. Sanchez
(Esp/7) bat Plischke (Aut) 6-2
6-4. Ordre des demi-finales
(jeudi ): Hingis - Sanchez.
Seles - Graf.

Juniors. Simple filles ,
seizièmes de finale: Ge-
rards (Hol) bat Bao (S) 7-6
(7-2) 6-4. /si

Résultats

Dix-septième étape,
Lumezzane - Castel-
franco Veneto (215 km):
1. Cipollini (It) 5 h 42'49"
(37,629), bon. 12". 2. Tos-
satto (It), bon 8". 3. Pieri
(It), bon 4". 4. Smetanine
(Rus). 5. Strazzer (It). 6.
Blijlevens (Ho). 7. Petaccbi
(It). 8. Missaglia (It). 9.
Conte (It), tous même
temps. Puis les Suisses:
26. Camenzind. 73. Puttini
m.t. 91. Richard à 1*19".

Général: 1. Pantani (It)
78 b 35'36". 2. Savoldelli
(It) à 2'05". 3. Jalabert (Fr)
à 2'06". 4. Gotti (It) à
2'33". 5. Clavero (Esp) à
2'43". 6. Simoni (It) à
5'48". 7. Gonchar (Ukr) à
5'57". 8. Axelsson (Su) à
6'25". 9. Camenzind (S) à
6'38". 10. De Paoli (It) à
8'18". Puis les autres
Suisses: 38. Puttini à
34'34". 75. Richard à 1 h
33'35". /si

Classements
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fabrique de machines |

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spécifiques en
équipant nos tours automatiques de haute précision. La maîtrise du micron exige
une parfaite compréhension de tous les éléments constitutifs de la solution
d'usinage dans les trois domaines essentiels de la mécanique de précision,
de l'automatisation et de la technologie du tournage.
Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme responsable
d'un important secteur géographique, pour la vente de nos tours automatiques
et les relations techniques avec notre clientèle.
Nous demandons:
- une solide formation technique;
- un flair commercial;
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des méthodes de

production en général.
Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'anglais et/ou l'allemand et d'avoir _,
de bonnes connaissances du français. S
Les offres et les annexes habituelles sont à adresser à la direction de S
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Electricité des Hêtres sa
cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

Entrée tout de suite ou à convenir.
Rue des Hêtres 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 55 
^̂
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RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale
ECONOMIE PUBLIQUE 

Technicien(ne)-géomètre
pour l'Office des améliorations foncières, à Neuchâtel.
Activités:
Exécution de travaux géométriques et de génie rural
dans le cadre des syndicats d'améliorations foncières et
de la conservation du cadastre des drainages.

Exigences:
Certificat de technicien-géomètre ou CFC de dessinateur-
géomètre avec expérience; maîtrise du dessin assisté
par ordinateur et bonne connaissance en bureautique et
géomatique; faculté à travailler en équipe; expérience
pratique dans la conduite de chantier serait un avantage;
âge souhaité: 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Délai de postulation: 16 juin 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. Beat Benes, chef de l'Office des améliorations foncières,
tél. 032/889 48 25 ou
M. François Bonnet, ingénieur-géomètre de l'Office des
améliorations foncières, tél. 032/889 48 33.

GESTION DU TERRITOIRE 

Laborantin(ine) à 50%
pour le Service de la protection de l'environnement
à Peseux.
Activités:
Analyses variées dans le domaine de la protection de
l'environnement au sein d'une équipe de laboratoire
(5 personnes); participation active aux campagnes de
prélèvements effectuées dans le milieu environnemental
ou dans les entreprises.

Exigences:
Etre en possession d'un CFC de labotantin(ine) en
chimie; expérience souhaitée, notamment en spectromé-
trie d'absorption atomique et en chromatographie en
phase gazeuse; esprit d'initiative; aisance dans les
contacts humains; sens des responsabilités et de l'orga-
nisation; connaissances en informatique (environnement
et applications Windows) souhaitées.

Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 16 juin 1999.
Renseignements pour ce poste:
Service de la protection de l'environnement
M. J. Ondrus, tél. 032/889 87 70.

Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour les postes mis au concours ci- dessus, les offres de ser-
vice manuscrites, précisant les postes recherchés,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée! ,
case postale 563, 2001 Neuchâtel. .8204900

IJcny1!!™™!™
B M'̂ L g _ Mmmm^m-J " el temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

IV E B V .CE S

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons plusieurs

I DÉCOLLETEURS
I METTEURS EN TRAIN

Autonomes, expérimentés et flexibles, qui seront
chargés de mise en train complète, surveillance et
entretien de machines TORNOS M7/MS7/R10.

Ces postes à responsabilités demandent la connais-
sance des dispositifs à arrêtage, transporteurs et
«appareils à peigner».

Si ces postes correspondent à votre profil, merci
m de faire parvenir votre dossier de candidature à

l'attention de G. Tschanz.
132-50671

^P* GARDERIE ARC-EN-CIEL
m fj> y\ Jeux, bricolage, ateliers, promenades

Accueil: 6 h 30 à 19 heures
Crèche ouverte toute l'année

cherche une stagiaire
Notre adresse: Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 99 85 - D. Gaille
132-50702

,f= fiv]|NAVILLE^= ===
^ll Nl DETAIL

Naville Détail a le plaisir de vous informer, chères
clientes, chers clients, de la réouverture, le 1er juil-
let 1999 de notre magasin de presse situé à la place
du Port à Neuchâtel.
En cette prévision et afin d'offrir un service de qua-
lité à notre clientèle, nous désirons engager

3 vendeuses - vendeurs
à temps partiel

pour environ 18 heures par semaine pour chaque
poste de travail.
Disponibilités pour travailler fréquemment les
dimanches et jours fériés.
La formation dans le domaine de la presse est
assurée par nos soins.
Vous êtes intéressés(ées) et au bénéfice d'un per-
mis de travail , alors envoyer vos offres complètes
(lettre manuscrite, curriculum vitae, copies de cer-
tificats de travail, photo récente) à:
Madame Paganuzzi Françoise, Gérante Naville

1 27, rue Fleur-de-Lys, 2074 Marin J

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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ABS & CLIMATISATION

Série spéciale Citroën Evasion Landscape: dans la limite du stock disponible. Financement par CITROËN FINANCE.
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La Chaux-de-Fonds - Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 j

Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 j

| Saignelégier Garage Jacques Sester Tél. 032 951 10 66 %o
C-

CD

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. WW CITROËN EVASION

Une collaboratrice
Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:
• un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%;
• une structure solide et efficace;
• une formation complète sur 6 mois

et rémunérée;
• d'excellentes prestations de sa-

laire (salaire fixe garanti, primes
et frais de déplacements).

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
suisse au: 032/738 66 06 pour de plus
amples informations ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens 22.719973

Cherchons

sommelière
avec permis

Se présenter à: Le Club
H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle

\» 132-50686 /

Restaurant-Pizzeria MILANO
Baptiste-Savoye 47 - 2610 Saint-lmier

Tél. 032/941 63 66
URGENT, cherche:

- une sommelière
- un cuisinier
- un pizzaïolo
Téléphoner ou se présenter.r 132-50697

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Notre client cherche pour un poste
fixe et stable

UN DÉCOLLETEUR
METTEUR EN TRAIN
Tâches:
• Mise en train complète et sur-

veillance de machines TORNOS
M7 - MS7-R10.

• Assurer la production et la qualité.
Profil:
• CFC de décolleteur ou expérience

correspondante.
• Autonome el apte à assumer des

responsabilités.
• Flexible et disponible.
• Désirant s'investir à longue

échéance.
Notre client offre:
• La stabilité de l'emploi.
• Horaire libre.
• Travail dans une ambiance

agréable.
• Salaire adapté aux compétences et

exigences du poste.
• Prestations sociales d'une grande

entreprise.
• Entrée en fonction à convenir.
Patrice J. Blaser attend votre appel au
910 53 83 pour convenir d' un entre -
tien.

www.adecco.ch

Publicité intensive, Publicité par annonces



VTT Dix tandems participent
à la Trans-Neuchâteloise 1999
La barre des mille partici-
pants à la Trans-Neuchâ-
teloise 1999 va être fran-
chie, ce soir au Landeron,
dans le cadre de la
deuxième étape de la
boucle neuchâteloise.
Parmi ce peloton toujours
plus imposant, on note la
présence de dix tandems.
Un record!

Fabrice Zwahlen

L' an prochain . les adeptes
du tandem partici pant à la
Trans-Neuchâteloise pour-
raient être regroupés dans une
catégorie propre. «Si une ving-
taine de duos s 'inscrivent,
nous créerons effectivement
une nouvelle classe, révèle
Jacques Veluzat, le secrétaire
général de Sport Plus. Selon
certains chiffres qui m 'ont été
communiqués, il existerait une
quarantaine de tandems dans
notre rég ion. »

Pour l 'heure , vingt mordus
de la région disputent la prin-
ci pale épreuve par étapes de
Romandie. Ce qui les attire
dans ce sport?
«L'aspect convi-
vial du tandem.
précise Hubert
Louis, l ' un des
premiers vété-
tistes régionaux à
s 'être lancé dans
cette activité
sportive. Si le
Neuvevillois l'orme , cette an-
née, son duo avec l' un de ses
amis , Christophe Auberson -
ils pointent actuellement au
onzième rang chez les Masters
I -, d' autres paires se sont for-
mées par intérêts familiaux
(Claude Beyeler et son fils
Yann) ou de couple (Estelle
Desmeules et Tanguy Ducom-
mun on Al ine  Ressort et Jean-

François Thaleim). «En tan-
dem, la confiance entre p ilote
et copilote est primordiale»
souligne le Neuvevillois.

«Le tandem permet de
connaître des sensations diffé-
rentes que lorsque Ton roule
seul, poursuit Hubert Louis.
En descente ou sur le p lat, on
parvien t à rouler sur un tempo
p lus élevé et à développer une
puissance supérieure qu 'en
VTT classique. La longueur du
vélo impose tout de même cer-
taines contraintes dans les
parties techniques.»

La possibilité d' effectuer
des sorties compense large-
ment cette contrainte...

On craint l'orage...
La deuxième étape de la

Trans-Neuchâteloise se dispu-
tera ce soir entre Le Landeron
et... Le Landeron. via le pont
Saint-Jean et la colline do Joli-
mont. «Les premiers coureurs
pou rraient boucler leur pa r-
cours de 17km en moins d 'une
demi-heure» annonce Olivier
Greber. le chef de projet de la
boucle neuchâteloise.

La manche de
ce jour pourrait
être gâchée par
l' orage. «C'est
ma grande
crainte, admet le
secrétaire géné-
ral de Sport Plus ,
Jacques Veluzat.
Une chose est

sûre, nous jouerons la carte de
la sécurité. Si les risques de-
vaient être trop importants,
nous pourrions aller jusqu 'à
annuler la course.»

Sahli de retour
• i , . - Kit ¦<•

Trois Néo-Calédoniens pren-
dront le départ de cette
deuxième étape. En plus de
Jean-François Goyetche (10e

Aline Besson et Jean-François Thaleim composent l'un des dix tandems présents sur
les routes de la Trans-Neuchâteloise. photo Leuenberger

toutes catégories de la pre-
mière étape au Locle) et Julien
Tejada (31e) . les deux cou-
reurs du VC Vignoble seront
secondés par leur compatriote
Robert Sassonne (21 ans),
troisième en individuel des
championnats de France sur
piste l' an dernier, qui viendra
renforcer la délégation des
coureurs d'Outre-mer. Au bé-
néfice d' une licence sur route
en France, Robert Sassonne
pourrait mener la vie dure à
Thierry Scheffel et Florian
Ludi . actuels premier et
deuxième de cette Trans-Neu-
châteloise. «Au demeurant, ce
parcours , composé de chemins
4 x 4 , avantagera les routeurs.

admet Olivier Greber. Même
en cas de p luie, le tracé de-
meurera praticable.»

Deuxième du P' tit Raid à
Moutier. le week-end dernier,
devant Laurent Reuche et Flo-
rian Ludi mais derrière Ismaël

Roth , Fabrice Sahli effectuera
son retour sur la Trans-Neu-
châteloise.

La lutte aux avant-postes
n 'en sera que plus passion-
nante...

FAZ

La parole à
Sandy Dubois

- Sandy Dubois (photo
Galley), vous avez réalisé
une superbe première étape
de la Trans-Neuchâteloise,
mercredi passé au Locle...

- Et dire que j ' abordais
cette «Trans» sans pression...
Attention toutefois à ne pas
s' emballer. Sur cinq étapes, il
suffi t d' une crevaison, d' un
ennui technique ou d' un jour
sans, pour tout perdre. Je suis
toutefois contente de ce po-
dium obtenu trois jours après
ma deuxième place récoltée
lors du VTT Val-de-Ruz. Ce ré-
sultat de Dombresson m 'a in-
sufflé une grosse dose de
confiance. Désormais, j ' es-
père confirmer ces classe-
ments sans me prendre la tête.
N' oubliez pas que j ' ai com-
mencé ce sport voici seule-
ment deux ans. Depuis lors ,
ma progression a été linéaire.

- Parmi les meilleurs vété-
tistes au féminin du canton,
vous êtes l' une des rares à
ne pas posséder de licence...

- Au niveau régional , cela
ne m 'aurait servi à rien. En
Wheeler Cup, je me suis
rendu compte , l' an dernier, de
l'écart abyssal qui régnait
entre les licenciées et les non-
licenciées. Corollaire: j ' ai dé-
cidé de m 'aligner en fun. cette
saison , avec un objectif clair:
terminer parmi les trois pre-
mières. Cela risque toutefois
d'être difficile , puisque j ' ai
été contrainte à l' abandon à
Selzach (chaîne cassée). En fin
de saison , je déciderai de
prendre ou non une licence
pour l' an 2000.

- Troisième à Hittnau ,
vous disputerez la Mega-
Bike, dimanche..

- Cette course , c'est mon
princi pal objectif de la saison.
L' an dernier, je m 'y étais im-
posée sur les 23 km. Je vais
tout tenter pour rééditer mon
résultat.

- Cette année, vous cour-
rez sous les couleurs du
Team Cycle Prof Luthi...

- J' ai intégré une équi pe
jeune, au sein de laquelle j ' ai
retrouvé plusieurs amis (réd.:
Nicolas Hêche et Phili ppe
Joly). Depuis plusieurs mois ,
je bénéficie de précieux
conseils qui m 'ont permis
d' améliorer ma technique.

FAZ

Nom: Dubois.
Prénom: Sandy.
Date de naissance: le

26 février 1978.
Profession: étudiant en

graphisme à l'Ecole d' art
de La Chaux-de-Fonds (troi-
sième année).

Classement actuel à la
T r a n s - N e u c h â t e l o i s e :
deuxième de la catégorie
dames I (troisième du clas-
sement scratch féminin).

Autres sports prati-
qués: le cyclisme, la course
à pied et le ski de fond./réd.

En bref

Le Landeron - Le Landeron (17 km, dénivellation + 180 mètres)

Le premier départ de la première étape de la Trans-Neuchâteloise 1999 sera donné
ce soir au Landeron (Centre scolaire des Deux Thielles) sur le coup de 19 h. Les vété-
tistes poursuivront ensuite leur course en direction du Pont Saint-Jean (premiers
passages vers 19 h 02). Ils poursuivront ensuite leur course via la colline de Jolimont
et le Pont Saint-Jean (19 h 28). Premières arrivées prévues vers 19 h 30 au Landeron
(Centre scolaire des Deux Thielles)./réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur i Perf. MOYOSl ® (PO MO ©M

Demain 1 Star-Finch 72 D. Beaugendre R. De Vink 7/ 1 1o7o5o 8 - Pieux en point... 
Notre jeu

a Auteuil, 2 Mamelook 68,5 F. Lagarde F. Nicolle 7/1 lololo d'émir. 2'
Prix Andréa 2 - La passe de quatre 15"
(steeple-chase, 3 Extra-Balle II 67,5 N. Millière G. Chaignon 6/1 2o6oTo 1

Réunion l' 4 Easy-Girl 67 G. Le Gland P. Peltier 7/1 1o5o4o 15 - Ce Doumen est re- 4
course 4, , , 17
430Q 5 Fulton 67 D. Bressou J. De Balanda 15/1 5oTo2o doutable. ™

16 h 05) 6 Grand-Mat 67 F. Estrampes E. Donguy 25/1 60O0O0 1 " TreS char9e' 
ev|dem- *Bases

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ment. Coup de poker
MM IH1_H I 7 Daisy D'Angron 66 ,5 X. Hondier Y. Fertillet 12 1 2o0o0o , _ M Q
a^—' ' 3 - Ce n est pas une par- I j

WïilBIBJMHJlH | 8 Emir-Noir 66 C. Pieux J. Ortet 6/ 1 1o3o3o tie gratuite. Au 2/4
UlÈÉÊÊÊmmmm 9 Frisbee-ll 66 P.Julien J. Ortet 12/1 6o2o2o 4 - Méfiez-vous des ap- 

Aiitïercé
l êâtCUVUWt 10 Gavroche-Collonges 66 P. Chevalier M. Rolland 35/ 1 6o1o4o Parences' pour 14 fr
/ O .. 12 - Il survole les gros 8 - 2 - X

&(WtCVt6l> 11 Mabrook 66 C. Santerne G. Cherel 11/1 3o2o4o obstacles 

¦¦¦¦¦¦¦ I 1 I2 Gold-Chorter 65,5 A. Kondrat S. Kalluy 14/1 4o1o5o 13 - IL peut bien figurer. 8

mJmSmSÊmÊ I 13 Festival-ll 65 F. Benech R. Chotard 25/1 2o4o7o LES REMPLAÇANTS: 
^

-MMM-iM-É-tll-fl 1̂  " Lin atout pour Didier c
irlIikU-jH-ilcIcU ¦ 14 Kingp hi! 65 P. Marsac D. Mescam 10/1 7o2o4o . „
UÉAÉ-l_Hfifi -l-H ; Mescam. 15
Seule la liste officielle 15 Facts-Not-Fiction 63,5 C. Gombeau F. Doumen 16/1 2o5oTo 5 - || doit se racheter une 1

du PMU fait foi 16 Fort-Quercus 63 C- Doubourg E. Leenders 30/ 1 1o2o5o conduite. 4

HOCKEY SUR GLACE
Liesch: fin de carrière

Thomas Liesch (26 ans), le gardien
de Coire (LNB). a décidé de ranger dé
Qnitivement ses patins au placard
pour des raisons sportives. Liesch
avait été écarté par son entraîneur Mc-
Parland durant la série des rencontres
de promotion/relégation de LNA/LNB ,
lace à Langnau . au profit de Dino Sle-
cher. Au cours de carrière , Liesch
avait aussi défendu les couleurs de FR
Gottéron, Davos et Arosa. /si

Les Sabres en finale
NHL. Play-off, finales (best of se-

ven). Eastern conférence: Toronto
Maple Leafs - Buffalo Sabres 2-1 (Buf
lalo remporte la série 4-1). /si

BASKETBALL
Les Spurs voient double

NBA. Play-olf, finales (best of 7).
Wesleiyi conférence: San Antonio
Spurs - Portland Trail Blazers 86-85
(San Antonio mène 2-0 dans la série), /si

Messieurs
Scratch , général: 1.

Scheffel 32*50"8. 2. Ludi à
24"2. 3. P. Pelot à 58"1.4. J.
Gira rd à l'00"6. 5. V. Girard
à TOr'O. 6. Dockx à
l '08"3. 7. Lucas à l '09"3.
8. Hêche à l'12"8. 9. Ma-
thez à 1 '21'7. 10. Govetche à
l'32"9. 11. J. Dubois à
l'36"3. 12. Berbera t à
l'50"5. 13. Patrick Schnei-
der et Benoît à l '50"9. 15.
Ballmer à 1 '51 "3.

Elites (1970-1980), gêné
rai: 1. Thierry Scheffel (Mor-
teau , Fr) 32'50"8. 2. Florian
Ludi (Cernier) à 24"2. 3. Ju-
lien Girard (Colombier) à
l '00"6.

Masters I (1960-1969),
général: 1. Phili ppe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) 33'48"9. 2.
Patrick Schneider (Fresens-
Montalchez) à 52"8. 3.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
à l'13"7.

Masters II (1959 et plus
âgés), général: 1. Michel
V allat (La Chaux-de-Fonds)
35'49"4. 2. Jean-François
Junod (Boudry) à 38"6. 3.
Bernard Maréchal (Neuchâ-
tel) à 2'2()"0.

Juniors (1981-1984), gé-
néral: 1. Nicolas Hêche (Co-
lombier) 34'03"6. 2. Danilo

Mathez (Colombier) à 8"9.
3. Nicolas Joriot (Bôle) à
2'14"6.

Dames
Scratch, général: 1. Bout-

teçon 40'04"8. 2. Schulthess
à 12"4. 3. S. Dubois à
2'52"3. 4. Ducommun à
2'59"4. 5. Vorlet à '01"6. 6.
Larfi à 3'18"0. 7. Juan à
3'52"8. 8. Droz à 5*24"6. 9.
Lambelet à 5'58"2. 10. Reus-
ser à 5'59"6.

Dames I (1970-1984), gé
néral: 1. Emmanuelle Boutte-
çon (Les Granges-N'arboz , Fr)
40'04"8. 2. Sandy Dubois
(La Chaux-de-Fonds) à
2'52"3. 3. Valérie Ducom-
mun (Saint-Biaise) à 2'59"4.

Dames masters (1969 et
plus âgées), général: 1. Ca-
therine Schulthess (La
Sagne) 40'17"2. 2. Béné
dicte Bachli-Martin (Erlach) à
5'47"9. 3. Emmanuelle Pelot
(La Chaux-de-Fonds) à
6'48"7.

Equipes
Général: 1. Bianchi-Carol-

lilo-Fluckiger SA 1 li
41'42"3. 2. Top Cycle Elite à
l'30"0. 3. VC Vignoble 1 -
Cycles Divorne à
2'45"3./réd.

Classements
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• AMD K6-M 400 MHz • RAM 64 MB • Disque dur 8.4 GB
• Carte graphique 8 MB • Lecteur CD-ROM 32 x • Carte son • RAM 64 MB • Disque dur 10 GB » Lecteur DVD 5 x Accessoires: Cartouche noir seul. Fr.44.80
•Word 97,Works 4.5•Publisheretc. 'Modem 56k«Inclusmoniteur 17" «Word 97,Works 4.5 Cartouche couleur seul. Fr.48.40

I ¦ ' E---!-_!_u
Très grand choix d'appareils de marque et d'accessoires livrables immédiatement du stock
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Mince:

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit  amincissant naturel.  Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énerg ie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l' effe t de l ' infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels  ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des al iments  à haute
teneur en minéraux , qui purifient l ' in tes t in
et st imulent la di gestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
cholestérol, purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système

immun i t a i r e .  La
combina i son

de thé
P u -
E r h

ta\\l- et de
HT *W

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastil les de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l'effet d 'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ita l St-Antoin e, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moy en-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi -
cal Yunnan. Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important ,
environ 9 kg: dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg: dans les cas de
surpoids léger, perte de 2.8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contra i re des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines, minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat:  fati gue el baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' al imentation peut être
d i m i n u é  sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant  redouté.
Vous obtiendrez de plus amp les informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes ,
dès 09h00) auprè s du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
Le the Hu-trh, le the brûleur de graisse-pro-
duit minceur de la nouvelle génération.

au numéro de tél. 01-262 13 33

Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Définition: fruit, un mot de 8 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 24

A Accent E Ecurie Mascara S Scalper
Adoré Ennui Miel Secret
Agée Etang N Noeud Seul
Arrêter F Farine O Octante Sonné
Arrière Fertile Oculus Suture
Arrogé Fraude Oeuvre Swing
Attiré Fréon P Palme Sylve
Azote Frichti Pitance T Tard

B Baffe G Geste Poète Tourte
Bief Gloria Poussé Très
Broyer I Ibis Prélever Trié
Bruit L Lacune Preuve Tube

C Courir Léonard Puma V Vent
Créer Liane • Pylône Versé
Cruel Litre R Reflet Veste

D Dinar M Maizena Revue roc-pa 818

Le mot mystère



Hermann, en très grande
forme, et en couleurs di-
rectes, revisite l'Ouest cré-
pusculaire des années 1880.
En toile de fond, «Litte Big
Man», d'Arthur Penn.

Il y a plus de quinze ans quo
[lermann avait qui t té  le Wyo-
tning, en abandonnant Co-
manchc, Red Dust. Tache-de-
Lune ot les autres aux bons
soins tl tt dessinateur Rouge.

Si les premiers épisodes de
cette série mythique pochaient
encore par quelques clichés hol-
l ywoodiens, des volumes tels
que le superbe (et inégalé) «Les
shérifs» . ou «Le corps d 1 Alger-
non Brown» déroulaient la chro-
nique d' un Ouest à bout de
souille , chaque jour grignoté
par l' avancée de la civilisation
urbaine et du progrès tech-
ni que.

De par son titre même, «On a
tue W ild Iîi l l » s enfonce davan-
tage dans cette veine du western
désabusé, à la manière du Clint
Eastwood de «Unlorg ivcn» (Im-
pitoyable). L'Ouest légendaire
vu comme un filou d' or qui
s'amenuise à mesure qu 'on le
sollicite. Précisons tout de suite
que le fameux assassinat de
Wild Bill llicock. à Deadwood,
en 187t>, n 'est qu ' un élément
anecdotique de ce récit. Her-
mann ne le montre même pas.
manifestement p lus attaché à la
valeur symbolique de cette mort
brutale.

Au long d' un flash-back de 4(i
p lanches (sur ~>2 ), le lecteur suit
les années d' errance et de for-
mation du jeune Melvin Hub -
bard, qui mettra huit  ans à re-
trouver les auteurs du massacre
d' une famille de p ionniers.

Il est impossible de ne pas
songer a la prestation de Dustin
Hoffmann dans «Little Bi g

Man» en s'attachant aux pas de
Melvin , fuyard recueilli par le
j oueur Charlie et sa gagneuse
Louise (L'ave Dunaway n 'est pas
loin!), puis enrôlé par les cir-
constances dans la vie de trap-
peur, pour un rap ide détour
dans l' univers cinématogra-
phique du Robert Redford de
«Jeremiah Johnson» .

Parce qu 'il a tué deux
hommes (l' un par rage, l' autre
par nécessité), il devient tour à
tour ouvrier dans une scierie ,
puis serveur de saloon . jusqu 'à
ce que le destin lui soit enfin fa-
vorable.

Sans renier les influences pré-
citées, de la Un de Wild Bill à la
création par Melvin de son éle-
vage de poulets à grande
échelle, Hermann dépeint la
mort d' un monde et la nais-
sance d' un pays , sur le mode du
constat froid et distancié.

Nul commentaire , seulement
les comportements de person-
nages fourvoyés dans un univers
qui opère sa mue. comme des
animaux brusquement saisis
dans la lueur des phares.

Ivan Radia

BD L'Ouest, le vrai, selon
Little Big (Her)Mann

Rollers Patins polyvalents pour les petits
Révolutionnaires, les nou-
veaux patins à roulettes de
Fisher-Price: une simple
manipulation permet de
placer les roues parallèles
(quad) en ligne (in-line). Des
rollers qui évoluent vrai-
ment au rythme des en-
fants.

Connu [j our ses accessoires
et ses équipements spéciale-
ment adaptes
pour les enfants
en bas âge, Fi-
sher-Pricc avait
déjà proposé
tles patins d 'ini-
tiation avec un
système de sé-
curité les empê-
chant de recu-
ler. Aujour-
d'hui , le fabri-
cant lance les
«Patins-Rollers
évolutifs» . Ces
derniers pré-
sentent un
concept inédit
et ingénieux
qui permet de
transformer, en
un tour de
main , la confi-
guration des
roues: une
simp le pression
du doi gt sur un
bouton et les

roues parallèles s ali gnent
l' une derrière l' autre.

Les j eunes débutants (dès
trois ans environ) seront ravis
de faire leurs premiers essais
sur ces pat ins étonnants.
conçus avec un matériel légei
très solide: ils n'ont qu 'à sim-
plement glisser leurs chaus-
sures dans la bottine confor-
table et boucler aisément les
fermetures sûres et pratiques.

La pointure est réglable du 25
au 34. Grâce à cette possibi-
lité, des frères et sœurs ou des
copains peuvent également en
profiter.

Une fois les notions de pati-
nage acquises, l'enfant pourra
alors «métamorphoser» ses

patins et goûter aux joies du
roller in-line.

Le seul élément indispen-
sable qui n'est pas fourni dans
l' emballage (faute de place),
c'est le beau temps...

PTI

xPl L.« « L  ̂ P«* ZEP
M ~ \ \f ^U r0 , .  ;
**£* Ĵ>-̂  S tchO, monde cruel

a _-l _W

• «On a tue Wild Bill», par Her-
mann, collection Aire Libre, éd.
Dupuis, 1999.

¦ DÉDICACES. L'énigma-
ti que Mix et Remix sera présent
à la librairie la Méridienne de
La Chaux-de-Fonds, demain
jeudi de 181. à 2()h , pour une
séance de dédicaces. Le Vaudois
signera son nouvel ouvrage .
«Mix et Remix à la petite se-
maine» , un choix de ses dessins
parus dans «L'Hebdo» entre
1995 et 1998. Du pur concentré
d 'humour  noir. / ctz

=EN BREF=

Les gagnants patineront!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner une paire de «Pa-
tins Rollers évolutifs » Fisher-
Price, offert par la Mattel (Berne) .
Pour partici per au tirage au sort
qui dési gnera les gagnants , il sul-
lit d'envoyer, jusqu'au dimanche
(i juin, à minuit, sur carte(s) pos-
tale(s ) uniquement, vos nom. âge,
et adresse, à L'I'.xpiess-L'Impai-
tial , rubrique Magazine.
Concours Fisher-Price, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel, ou Rue
Neuve 14. _ :«)() La Chaux-de-
Fonds, lionne chance!
Ils ont gagné!

Le 1!) mai dernier , six lecteurs
pouvaient gagner une boîte l .ego
de la série «Star Wars» , offerte
par l .ego (Baar). C'est un tirage
au sort qui a dési gné les ga-
gnants , qui sont: Danie l  Ja-
quier, de Neuchâtel; Jérémie
Magnin , de Saint-Biaise; Gre-
gory Stauffer, de Lamboing;
Sébastien Grcmaud, des Pois;
Nicolas Jodry, de La Chaux-de-
Fonds; Benoît Minguely, de
Saint-Biaise.

Mercredi passé, dix lecteurs
pouvaient gagner une casquette
Nintendo 64, offerte par \Vald-
nieier (lîâle ). C'est aussi un ti-
rage au sort qui a dési gné les ga-
gnants , cpii sont: Antoine Bour-
geois, de Peseux; Mikael Jean-
neret , de La Chaux-de-Fonds;
Nelson Silva , de Bôle; Gaétan
Jacot , de Vaumarcus; Cind y
Walzer, d'Yverdon; Valentin
Junod , de Fontainemelon; Jo-
hann Berger , du Landeron;
Alexandra Papinutto, de Cer-
nier; Arnaud Vuillemin, de Be-
vaix; Natacha l î l i i s ch .  de Li-
gnieres.

La semaine dernière , quatre
lecteurs pouvaient gagner le CI)
de «Tarzan», offert par Disques
Office (Fribourg). Là encore,
c'est un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants , qui sont: Jus-
tine Chapatte, de La Chaux-de-
Fonds; Michel Ulrich, de Cor-
taillod; Kevin , Dylan , Derek
Struchen, de Fleurier; Mélanie
Jacot , de Peseux.

Bravo à tous! / réd

Bonne nouvelle: «Gran Tu-
rismo» et aColin McRae
Rally», deux des meilleurs
jeux de courses entrent
dans le cercle très fermé
de la collection Platinium,
la gamme économique qui
rassemble les meilleurs
titres Playstation.

Pour qu 'un titre li gure dans la
collection Platinium. il faut qu 'il
remp lisse deux conditions ma-
jeures: il doit d'abord avoir été
vendu à plus de 500.000 exem-
plaires sur le conti-
nent europ éen (pas mg
de problème pour H
«Colin McRae Rall y»,
encore moins pour
«Gran Turismo»), et sa
date de sortie doit re-
monter à au moins
douze mois (on y est
presque dans les deux
cas).

Gran Turismo
Certainement le titre le p lus

abouti sur Playstation , celui qui
exp loite au
mieux les 

^cap aci tés  M
de la console
32 bits de
Sony. Des di-
zaines de voi-
tures superbe-
ment modéli-
sées, des effets

d'ombres et de lumières saisis-
sants et une prise en main tota-
lement intuitive. Outre une
école de pilotage, «Gran Tu-
rismo» prospose plusieurs
modes de jeu qui font de ce titre
«LA» référence absolue en ma-
tière de simulation automobile ,
toutes machines confondues.

Colin McRae Rally
Conçu par Codemasters, déjà

à l' ori gine de «Micro Machines»
et de «Toca Touring Car» (tous

lieux dispo-
nibles en Plati-
nium), «Co-

^ 
lin McRae

\ Rall y» s'est
. \ i m p o s é
1U\ comme la
g£m s i n i u l a -
T\—\ tion ul-
'Zmmmm lime île
^  ̂ r a l l ye.

Sensations de
conduite grisantes , pilotage

aisé avec un comportement rou-
tier hal lucinant  (dérapages,

contre-braquages, sauts ,
etc.). L'ensemble propose
de parcourir des tracés

tortueux sur les sites
k presti gieux du chatn-
\ pionnat du monde

 ̂
(Corse , Monte-Carlo ,

*̂  Suède, Grèce, etc.).
»J Le inust du gen re!

Pascal Tissier

Jeux vidéo Platine pure !



= DANS L'VENT"
¦ CLIC-CLAC! La photo ins-
tantanée s'offre un coup de jeu-
ne: profitant de l' effet Barbie ,
Polaroid vient de lancer un ap-
pareil photo taillé aux mesures
des fans de la plus célèbre des
poupées, les fillettes de six à 12
ans. En utilisant le film spéciale-
ment crée pour
l' occasion , ces
d e m o i s e l l e s
verront appa-
raître une cou-
ronne de fleurs
rose autour de
la photo. La
surface mate
offre en outre
une bonne résistance aux traces
de doigts et aux taches. Les por-
traitistes en herbe se laisseront
peut-être convaincre , quant à
elles, par les données tech-
niques de l' appareil , équi pé
d' une lentille rapprochée pour
les gros plans de 0,6 à lm20.
De quoi cerner de près le joli
minois - ou l' acné! - de sa
meilleure amie ou de son petit
copain! / dbo

¦ ALLÔ, ICI SAM! Il s 'appelle
Sam, il n ' a que trois ans et sa
sœur, Anastasia Krupnik est cé-
lèbre: elle est l'héroïne de plu-
sieurs livres. Comme son cer-
veau travaille à la vitesse de la lu-
mière, il était grand temps que
Sam prenne la parole à son tour.

Et il dit tout:
comment sa
frang ine lui a
appris ses pre-
miers mots,
comment il a
tenté de faire
pleuvoir des
poissons rouges
sur la ville, com-

ment il est devenu le meilleur
ami d' un ver de terre. A lire en
lecteur autonome. / dbo
• «Toute la vérité sur Sam» ,
Lois Lowry, éd. L'école des loi-
sirs, 1999.

Showbiz Après cinq ans d' absence
Roch Voisine revient allumer le feu...
Après cinq ans d'absence
de la scène francophone,
Roch Voisine revient avec
un nouvel album, «Chaque
feu...». Suite au décès
de son manager
Paul Vincent, qui j É
l'a accompa- Àm
gné depuis Éà
ses débuts, jfl
et à l'échec J
d'un CD sor- IMI
ti en anglais JT
en 1996, le 1
chanteur a
choisi de fai- m
re le ménage V
et de s'entou- l
rer d'une nou-
velle équipe
pour réaliser
ce disque. In-
terview.

Roch Voisine revient aussi avec une nouvelle image.
Photo Maryse

— Roch Voisine, vous avez
attendu cinq ans avant de
ressortir un album en fran-
çais , c'est long... Etait-ce

 ̂
une façon

b|k de vous
f a i r e

j m i e u x
' désirer?

- (H
éclate de
r i r e ) .
¦ Non , il

s ' a g i t
" d ' u n

concours de
circonstances
qui ont fait

que lorsque j e
suis parti au.x
Etats-Unis , en
1994 , c 'était
d' abord pour
m ' exiler un
peu , mais

a u s s i
fab_ p o u r

travailler avec d' autres gens.
Je devais rester là-bas six mois
et j ' y ai séjourné en fait deux
ans , tellement je m 'y sentais
bien. Durant cette période ,
j ' ai réalisé un album en an-
glais, «Kissing Rain» , qui est
sorti au Canada. Le temps de
faire la promo, puis mon ma-
nager est décédé. Ayant dû re-
prendre seul la société, j ' ai
alors troqué ma guitare contre
un veston cravate. Bref, ces
cinq années ont été très rem-
plies , même si vous ne m 'avez
plus vu depuis longtemps en
Suisse...

— Est-ce la tentation du
rêve américain qui vous a
donné envie de partir en Ca-
lifornie?

— C' est surtout l' envie de
travailler avec des musiciens
du cru , mais j ' ai dépensé
beaucoup d' argent, jusqu ' au
jour où je me suis rendu comp-
te que la compagnie de
disques ne me soutenait pas
vraiment. Le rêve américain
est une illusion qui. lorsque

vous réussissez, dure six
lt mois; en utilisant cela
¦É comme prétexte et com-

me finalité pour votre
WL carrière , vous n 'allez
KL en général pas très loin.

— Cette mauvaise
expérience vous a-t-
elle décidé à tourner
le dos à une carrière
américaine?

— Non , absolument
pas. Ce qui est arrivé a
surtout été lié à un
manque de moyens. Je
retentera i ma chance

avec un nouvel album en
ang lais d'ici deux ans.

Je prévois aussi de sortir un
«Rest of» ou un «Live» pour le
publ ic francop hone.

— Dix ans vous séparent
d' «Hélène», le tube qui
vous a révélé. Pourtant , en
France, vous avez encore
cette étiquette de chanteur
à midinettes...

— A l 'époque d' «Hélène»,
j 'étais très jeune ; auj ourd'hui ,
à 36 ans , j e n 'ai plus l'impres-
sion de parler au même pu-
blic. Si j ' acceptais , il y a dix
ans, cette image d' «Hélène»
qu 'on m 'a collée à la peau , au-
jourd 'hui , j ' aimerais qu 'on
l' oublie... Il faut comprendre
que j ' ai évolué. Certes , c ' est
aussi à moi de prouver aux
gens que je chante mieux ,
que j 'écris mieux et que je
chante avant tout pour ma gé-
nération , sans renier quel que
public que ce soit. «Chaque
feu...» se veut ainsi beaucoup
plus mature, et c'est aussi par
choix que la pochette contient
peu de photos de moi. J' arrive
avec une nouvelle image.

— Vous dites que «Chaque
feu...» est l' album que vous
avez enregistré avec le plus
de plaisir. Pourquoi?

— D' abord , parce qu 'il  y
avait ce challenge de travailler
avec une nouvelle équi pe, et
puis parce qu 'il  s ' agit de mon
premier bébé, à moi tout seul ,
depuis le décès de mon mana-
ger.

— Ce disque a notamment
été écrit , composé et réalisé
par des proches collabora-
teurs de Goldman , dont Eric
Benzi. Auriez-vous eu envie
de travailler directement
avec JJG?

— Oui et non. Oui , car j e
suis un grand fan de Gold-
man; non , parce qu 'un retour
en France ne doit pas passer
systématiquement par lui. Et
puis , je suis moi-même au-
teur, compositeur, interprète.

— Vous avez d' ailleurs
écrit et composé sept titres
sur ce nouvel album...

— Oui , et c 'est la première
fois que j ' en signe aussi peu!
D'habitude , j'écris quasi
toutes les paroles et musi ques
de mes albums.

— Vous dédiez «Chaque
feu...» à votre manager Paul
Vincent...

— Oui , après avoir travaillé
quinze ans avec quel qu 'un
qui m 'a «mis au monde» et
qui m 'a soutenu durant tout
ce temps, il était indéniable
que j ' allais lui rendre homma-
ge avec ce disque et lui écrire
un titre sur l' album.

— Avez-vous des dates de
concert agendées en Suis-
se?

— Pas encore, mais ce qui
est sûr, c 'est que j ' y viendrai
entre février et avril pro-
chains.

— Quel est votre souhait
pour boucler cette année
1999 en beauté?

— De ne pas avoir trop de
problèmes avec le bug !

— Et où passerez-vous le
réveillon?

— Bien au chaud , dans un
pays où il y a beaucoup d' eau
et de nourriture , très loin de
tout ce qui peut tomber!

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• Distr. BMG.
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Cocktail «Extrême-Orient»
culture, découverte

et baignade

Du jamais vu!
11 jours

1895.-
Prestations:
• Vols Singapore Airlines
• Repas à bord et franchise bagages de

20 kg
• Circuit et visites selon programme en

bus climatisé
• Hôtels catégorie **** et ***, petits

déjeuners -buffet
• Guides locaux parlant français
• Documentation de voyage

Prolongation balnéaire
possible à Bali

• Départs réguliers du 1.6 au 25.8.99

Agence de voyages  ̂
^
^̂
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V Ŝ ~~

Les artisans de l'évasion

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1, Saint-lmier
Tél. 032/941 45 43 
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 A •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30



Alzheimer Pour combattre la
maladie, il faut gagner du temps
Dans le monde, 20 millions
de personnes souffrent de
la maladie d'Alzheimer.
Longtemps taboue,' cette
forme de démence fait l'ob-
jet d'une recherche inten-
sive depuis 20 ans. C'est
que les enjeux liés à la ma-
ladie sont de taille, en rai-
son du vieillissement de la
population. Le point dans
«Le mystère d'Alzheimer»,
jeudi sur la TSR.

«Elle disait toujours non à
toutes mes propositions», se sou-
vient Gaby Richard . Aujour-
d 'hui  privée de la parole, son
épouse. Marie-Thérèse, est at-
teinte de la maladie d'Alzhei-
mer, une forme de démence.
Comme 20 millions de per-
sonnes dans le monde, dont
80.000 environ en Suisse. Et le
chiffre pourrait bien doubler
d'ici trente ans . en raison du
vieillissement progressif de la
population: actuellement incu-
rable , la maladie touche en effet
20% des aînés de plus de 80
ans. Pour les pays industriali-
sés, le défi est réellement de
taille , tant au niveau des coûts
de la santé que de la prise en
charge des malades. Un volet -
outre l' aspect médical, parfois
difficile à suivre - largement
abordé par «Le mystère Alzhei-
mer» , reportage tourné au Ca-
nada, en France et aux Etats-
Unis , et diffusé jeudi par
«Temps présent».

Démence taboue
Longtemps taboue , la mala-

die d'Alzheimer a été «révélée»
au grand pub lic avec la mise au
jour de cas célèbres, telle que
Rita Hayworth, d' abord soup-

Plus on avance en âge, plus le risque Alzheimer existe. photo a

çonnée d' alcoolisme. «Dans les
années 80. rapporte sa fille Yas-
min Aga Khan , la maladie était
encore mal connue, les gens
concernés ne voulaient pas en
parler ».

Aux Etats-Unis toujours , le
cas Reagan - il ne se souvient
plus avoir été président -, a dé-
bouché sur la création d' une as-
sociation qui a contribué à red y-
namiser la recherche. Identifiée
par le neurologue allemand
Aloïs Alzheimer au début du
siècle déjà, la maladie est toute-
fois loin d' avoir livré tous ses se-
crets , même si les recherches se
sont intensifiées depuis 20 ans
- au Canada notamment , à la
pointe en ce domaine.

• Lésion typique de la maladie ,
la dégénérescence des neurones
se poursuit bien avant que le
mal ne se manifeste, car des ré-
seaux de compensation pren-

nent , pour un temps, le relais
des cellules détruites. I.a biolo-
gie moléculaire a en outre per-
mis de déceler le rôle joué par
une protéine , la beta amyloïde,
dans cette destruction massive.
On connaît donc les lésions , et
l' ordre d' apparition des acteurs
de la maladie. Mais les causes?
L'âge reste le premier facteur
de risque , à tel point que retar-
der la maladie revient à l 'élimi-
ner, les patients mourant alors
de vieillesse. En chiffres , cela si-
gnifie qu ' un retard de cinq ans
permettrait d'éradi quer les
50% de tous les cas de la pla-
nète , un retard de 10 ans les 95
pour cent.

Un mal
que l'on peut traiter

En outre , des gènes ont été
mis en cause par les cher-
cheurs , clans les cas familiaux -

2 à 10% des malades - comme
dans les cas sporadi ques, où le
gène APO 1.4 agirait comme un
facteur de prédisposition. Met-
tra-t-on un jour au point des mé-
dicaments pour prévenir le mal?
D'ici là. le dépistage reste cap i-
tal car. rappelle la neurologue
Florence Pasquier, des traite-
ments existent , «qui stabilisent
la maladie pendant des mois
voire des années, et retardent la
perte d 'autonomie » . Témoin de
leur efficacité. Guy Carpentier,
un Canadien de (52 ans, vit seul
dans sa maison: «Je me sens très
bien, ce sont les autres qui s 'in-
quiètent pou r moi; certains,
même, n 'osent pas me toucher,
pa r peur d 'attraper la
maladie!».

Dominique Bosshard

• Temps présent, jeudi 3 juin
à 20h05 sur TSR1.

— ZAPPING "
¦ DROIT DE CITE «SPECIAL
VOTATIONS». En Mie des vo-
tations fédérales du 13 juin pro-
chain. «Droit de Cité» propose
quatre débats diffusés à l' en-
seigne de «Spécial Votations»,
portant sur chacun des objets
soumis au scrutin populaire.
Après une première émission
dominicale consacrée dimanche
dernier à l' assurance-invalidité ,
une seconde portera, dimanche
6 juin , sur la distribution d'hé-
roïne sous contrôle médical . La
soirée de ce mercredi sera ,
quant à elle, consacrée dès
20h05 sur TSR1 à deux débats
consécutifs: le premier portera
sur l'assurance-maternité, avec
la partici pation notamment de
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss (photo); le second ,
aux environs de 21 h. traitera de
la politi que d' asile. / ctz

¦ INEDIT A LA TELE. France 2
vous propose de découvrir, de-
main jeudi à 23hl5 , le film signé
Bernard-Henry Lévy, «Le jour et
la nuit» (1996), inédit à la télévi-
sion. A relever 'de sacrées têtes
d' affiche, avec Alain Delon , Lau-
ren Bacall , Marianne Denicourt.
Xavier Beauvois et bien évidem-
ment l'épouse du réalisateur,
Arielle Dombasle, dans le rôle
d' une jeune actrice qui rêve d'in-
carner à l'écran l'héroïne de son
tout premier roman . Une histoire
de passions sur terres mexi-
caines au rythme d' une musique
signée Maurice Jarre. / ctz

Très affûté clans la re-
cherche effectuée sur la ma-
ladie d'Alzheimer, le Ca-
nada semble l'être aussi
dans la prise en charge des
malades , un problème qui
se pose de façon aiguë dans
tous les pays. «Ce dont les
malades ont besoin avant
tout, c 'est d'accompagne-
ment humain» , nous ap-
prend le reportage. En
France, les 3/4 d' entre eux
vivent à la maison , et la
charge de cet accompagne-
ment incombe à l' entou-
rage, relayé parfois par une
infirmière à domicile: «Il
faut beaucoup de tact et de
tendresse pour s 'occuper
d' eux», témoigne l' une
d' elles.

Des centres d' accueil
existent néanmoins, tel un
hôpital de j our en Bretagne
qui propose des ateliers de
thérap ies corporelles , de
création et de la mémoire.
Aux personnes privées de
toute autonomie, on y dis-
pense des massages, on
communique avec le ma-
lade par le toucher, le re-
gard , le sourire. Un luxe,
puisqu 'un malade mobilise
une infirmière à lui tout
seul.

«Bâtir chaque jour une
belle journée» , telle est la
philosophie de Carpe
Diem , maison d' accueil au
Canada; ici , on ne se soucie
que du moment présent ,
seule dimension impor-
tante pour le malade. Ici ,
les malades préparent le re-
pas , partici pent à des jeux ,
mangent ensemble. «Ici, ré-
sume la fil le d' une rési-
dante, (7s n 'attendent pas la
mort, ils vivent...». I dbo

Prise
en charge

ĵ JÔÎDÎ^nfil 
Ecole tous 

niveaux
¦rjw AJpV.'̂ i Initiation dès 4 ans

f^T COURS JAZZ
f Débutant ado -

débutant adulte

Funk avancé/débutant
Isabelle Schwaar

Tél. + fax 032/913 12 63
Rue du Nord 181

2300 La Chaux-de-Fonds

gianoli sa
entreprise

de construction
et génie civil

tél. 032/942 88 42
fax 032/942 88 45

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLT
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Pour vos apéritifs:
• mignardises

sucrées , salées
• feuilletés salés
• pain surprise
• minis

vol-au-vent

Rôtisserie
La Suisse

Avenue Léopold-Robert 45 .
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

Ouvert 7/7

Tél. 032/913 20 32

La Tavola
Progrès 63
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 39 90

Fermé le lundi

(Anciennement
Les Enfants Terribles)

| AU THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 juin à 20h Dimanche 6 juin à I7h30
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Spectacle de danse, chant et théâtre àk L̂ÎOO participants : enfants, adolescents et adultes S j
Avec la participation de Q

Frédéric Franca et Yves-Laurent Schwob _
Location à la Tabatière du Théâtre ( B-B_-_-_---i

LA GARANTIE
D'UN BON CAFÉ

^¦ l3__f_K''^ï *

____________ l̂ _l___i_

Votre partenaire
emploi

Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 22 22
Fax 032/914 22 36

_i_H_HB- _̂-_-_-_---_-_-_--_-_-_-_B----_-_-_-_-i

Mérieult-Donzé SA/Mobilier de bureaux

2300 La Chaux-de-Fonds
Jardinière 129
Tél. 032/926 03 33
Fax 032/926 61 31

Agencement et organisation
de bureaux, ateliers , stockage ,
bibliothèques, cloisons fixes
et mobiles

_* I
Goldec
d é c o l l e t a g e

Les matières mises en valeur

Rue du Commerce 5a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 02 01 - Fax 032/913 02 26
E-mail: goldec@vtx,ch

Garage et Carrosserie
des Eplatures

R. Guinand & D. Sbarzella SA

Réparations toutes marques,
carrosserie poids lourds.
Accessoires et entretien
caravanes, camping cars.

Concessionnaire \ V~lJ
HONDA

Eplatures 25-27, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55

FIDUCIAIRE
MICHEL LEISTER

Membre
de la CHAMBRE * FIDUCIAIRE

Collaboratrice: Isabelle Trolliet

Avenue Léopold-Robert 117
Tél. 032/913 11 08
Fax 032/913 12 87

2300 La Chaux-de-Fonds
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«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre brochure «Une pu blicité
couronnée cie succès lors d 'élections et
de cotations» comment mener vos
campagnes politiques de manière pro-
fessionnelle et compétente.

Pour être efficace , une campagne d'élection et de votation
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux ,urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas «Une publicité couronnée de
succès lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques.

Veuillez envoyer ou taxer le formulaire de commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de la brochure «Une publicité couronnée de succès tors d'élections
et de votations»

Société/Nom

Rue NPA/Localité 

Signature

^
PUBLICITAS 

s»» n, • 

r URGENT \̂

TECHNIC
emplois SA

Lausanne
Spécialisé dans le placement de personnel
temporaire dans le domaine des installations
électriques, nous recherchons pour les ré-
gions de Lausanne - Vevey - Montreux:
10 monteurs électriciens CFC/CAP

ou équivalent et
5 aides-monteurs expérimentés

pour missions de longue durée dans les do-
maines suivants, avec possibilités d'engage-
ment fixe : - câblage universel;

- courant fort;
-pose de luminaires;
-domotique.

Outillage à disposition de tous nos collabora-
teurs.
Demandez MM. J.-P. Sasselli ou Y. Capt au
021 6611850, ch. de Boston 25, 1004

V Lausanne. 22-7208.9/4x4 ^

Restaurant Le Bâlois, La Chaux-de-Fonds
cherche

une sommelière
Tél. 032/968 28 32 13250669

I 

Recherche une collaboratrice de vente I
immobilière, indépendante. Rayon d'acti- I
vite: La Chaux-de-Fonds et région.
Faire offre avec curriculum vitae à case I
postale 393, 2001 Neuchâtel

Mff lj ËM
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Mandatés par une entreprise de l'Arc
jurassien , active dans le domaine de la
machine-outil , nous recherchons son futur

Directeur
marketing-vente
rapportant directement au DG de la société;
vos objectifs principaux sont l'organisation
du réseau de vente international, l'élabo-
ration-application d'une politique com-
merciale, le développement d'une straté-
gie marketing, l'organisation du SAV, etc.,
y compris la politique de prix et la gestion bud-
gétaire du département.
Vous maîtrisez les langues F/E/D et
connaissez le secteur de la machine-outil tout
en ayant occupé avec saccès une fonction si-
milaire et maîtrisez les outils marketing de
gestion
Intéressé , cuneux'N'hesitez pas à soumett ie
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

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

y ŷ Tél. 032/913 22 88 B

Société de télécommunications cherche

3 AGENTS
à plein temps. Minimum garanti. Pour
compl. infos - Tél. 0800 400 300 le matin
de 9 à 12 heures

22-721383

Nous engageons
pour La Chaux-de-Fonds

AGENTS DE SÉCURITÉ
pour service de surveillance à plein
temps.
- Excellente présentation et forme

physique;
- Suisse ou permis C;
- CFC;
- Langue: français;
- 25 à 40 ans;
- Moralité irréprochable.

Adresser offre écrite, réf. «CF» à

SECURTO ^̂ ^̂
Securitas SA :/ f O\-
Succursale de Neuchâtel . „_2;_, .
Place Pury 9, case postale 105 V
2000 Neuchâtel 4 " 
Tél. 032/724 45 25 ._ .;o..85 j

Dettwiler Gruppe
Basel Zurich St. Gallen

Als erfolgreiches Handels- und Dienstleistungs-lnformatik-
unternehmen sind wir in folgenden Bereichen tâtig:
Beratung, Verkauf, Projektrealisierung, Plattformbetrieb,
Support und Schulung.
Zur ErgSnzung unseres Dienstleistungsteams suchen
wir ab sofort fur Fribourg und Umgebung eine/n:

PC-Technikerln mît Erfahrung im §
Druckerbereich, oder f
Kopier-/Faxtechnikerln §
Ihr Aufgabèngebiet umfasst PC-Supportleistungen bei
Kunden und die Behebung von Hardware-Stôrungen
(PC/Server/Printer-Plotter). Um dièse Aufgaben zu erfùl-
len, haben Sie Berufserfahrung und beherrschen D/F/E in
Wort und Schrift.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Dettwiler Informatik AG, Frau A. Hânel,
Reinacherstrasse 129,4018 Basel.

LBG S.A. Entreprise de génie civil
Siège à Couvet - Dépôts à La Chaux-de-Fonds cherche

surveillant de chantier - ,
conducteur de travaux i

Ayant de l'expérience dans la conduite des travaux de génie civil.
Age: 25 - 35 ans.
Formation: Ecole de chef de chantier ou formation équivalente.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Faire offre à LBG S.A. - Rue de la Flamme 12 - 2108 Couvet

La Maison de santé de Préfargier
• Hôpital psychiatrique (clinique et centre de jour)

• Home de psychiatrie gériatique

• Unité de réadaptation

2074 Marin/Neuchâtel
cherche, pour son département administratif

un(e) responsable
des affaires du personnel
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Cette personne se verra notamment confier:

• la gestion du personnel;
• la gestion des salaires.

Nous demandons:

• CFC d'employé(e) de commerce avec quelques
années de pratique;

• autonomie dans son travail;
• sens du travail en équipe;
• bon contact, entregent;
• esprit d'initiative, sens des responsabilités et

de l'organisation;
• expérience dans la gestion des salaires;
• notions de comptabilité;
• bonnes capacités de rédaction;
• maîtrise du français;
• bonnes connaissances du Word 7.0 et Excel

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
d'usage, sont à faire parvenir à:
M. Pascal Montfort , directeur administratif ,
jusqu'au vendredi 18 juin 1999.

;a-2o.o»4

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

GARAGE DU MIDI S.A. /A
Agence Renault T*
2610 Saint-lmier REMAULT

Cherche à engager tout de suite ou à convenir:

un chef d'atelier
Age idéal: 25 à 35 ans.

CFC de mécanicien sur voitures.

Si possible connaissance de la marque Renault.

Personne disponible, motivée, aimant le contact avec la
clientèle.

Sachant travailler de manière indépendante.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de service
accompagnée de votre curriculum vitae et de vos certi-
ficats à l'adresse ci-dessus.

6246043



Assurance maternité:
son f inancement est
assuré j usqu9en 2004

La création d' une assu-
rance maternité répo nd à la
règle de l'égalité des droits
entre femmes et hommes. La
maternité doit être traitée
comme toute autre cause
d 'incapacité de travail, telle
que l'accident ou le service
militaire. On ne comprend
p as pourquoi ce sont juste-
ment les conséquences écono-
miques de la maternité qui
devraient être supportées
p ar les personnes concernées
et par elles seules, et pour-
quoi la solidarité ne devrait
pa s fonctionner dans ce cas
ou ne fonctionner que d' une
manière insatisfaisante.

L' assurance maternité dé-
coule du principe de l 'égalité
des droits entre hommes et
fe mmes, voulue par l'article
4 alinéa 2 de la constitution,
nous l'avons déjà relevé. La
perte de gain po ur cause de
service militaire ou d' acci-
dent est compensée par les
assurances sociales ad hoc
(APG et LAA).

Il va de soi que les femmes
qui travaillent profess ion-
nellement témoignent de
leur solidarité par les cotisa-
tions qu 'elles versent à ces
assurances. La perte de gain
en cas de maternité doit être
envisagée à l'égal d 'autres
pertes de gain et assurée en
conséquence. L 'assurance
maternité peut ainsi combler
une des dernières failles
dans notre système de sécu-
rité sociale.

Quant au financement, il
est réglé jusqu 'en 2004. Il ne
s 'agit donc de ne pas faire
une sinistrose à son sujet
surtout que l'on sait qu 'il est
de toute façon nécessaire de
revoir et d' ajuster constam-

ment le mode de finance-
ment du système social
suisse en fonction de la si-
tuation économique et de
l'évolution démographique.
A peine une révision arrive-
t-elle à son terme que com-
mence la suivante (exemple
10e et lie révisions de
l'AVS). On pourrait donc re-
pousse r autant qu 'on vou-
dra l'assurance maternité,
cela ne dégagerait pas pour
autant un montant considé-
rable ou suffisant à consa-
crer au financement général
de nos assurances sociales
suisses.

De p lus, il est clairement
dit que si des recettes supp lé-
mentaires s 'avèrent néces-
saires, la loi sur l' assurance
maternité laisse deux possi-
bilités ouvertes:
• ou un financement via

une modeste augmentation
en pour mille du taux de
TVA, qui serait soumise au
peup le et cantons conjoin te-
ment à une augmentation du
taux de celle-ci de toute fa-
çon rendue nécessaire au fi-
nancement à long terme de
l'AVS et de l 'Ai;
• ou, si le p euple et les

cantons rejetaient une aug-
mentation de la TVA, le relè-
vement de 3 à 5 pour mille
du prélèvement des alloca-
tions pour perte de gain; la
compétence revenant ici au
Conseil fédéral.

Pour toutes ces raisons, je
vous appelle à voter oui à
l'assurance maternité le 13
juin.

Jean-Pierre Kreis
conseiller général radical

candidat
au Conseil national

Boudry

Les drogues comme
«nouvelles f ormes
de thérapie»

En effet , la distribution
d'héroïne y  est décrite
comme une thérap ie, l'âge
minimal d' accès à ces pro -
grammes a été réduit de 20 à
18 ans.

Le 13 juin 1999 nous vote-
rons (le peup le votera) au su-
jet de cette distribution et si
l 'Etat pourra continuer à en-
tretenir cette distribution à
p lusieurs milliers de toxico-
manes qui seront des dépen -
dants «chroniques» de
l 'Etat.

A mon avis, cette votation
sera très importante, puis-
qu 'il s 'agit d' une substance
hautement toxique. Il semble
(selon la statistique) que la
distribution de l héroïne pa r
l 'Etat ne puisse jusqu 'à au-
jourd 'hui faire preuve de
réussites marquantes, à part
la diminution des décès suite
à une overdose, mais p lutôt
démontrer un prolongement
de l 'état de dépendance .
Cela laisse songeur et dubita-
tif. De par son intention de
faire enregistrer l'héroïne
comme un médicament, les
coûts de 50 à 80 millions de
fra ncs seront mis sur le
compte des primes d' assu-
rance maladie.

Je pense que la légalisa-
tion de la drogue, qui s 'intro-
duit insidieusement, doit
être stopp ée. Il me paraît
tout de même important que
les personnes concernées
pu issent avoir la possibilité
de se j oindre à un pro-
gramme qui ne contient pas
de distribution d'héroïne,
afi n d 'être libérées le p lus ra-
p idement de leur dépen-
dance.

Saviez-vous que depuis
que ce programme de distri-
bution est en p lace, les
centres pour toxicomanes se
vident, faute de motivation
pou r s 'en sortir? Pourquoi
pas alors à la même occasion
introduire la distribution du
châteauneuf -du-p ape aux
malades dépendant de l 'al-
cool?

L 'Etat a l' absurde op inion
qu 'une maladie (dépen-
dance) peut être guérie par le
déclencheur (héroïne) de
celle-ci. Le peup le a claire-
ment refusé l'initiative «Dro-
leg». C'est pourquoi il est in-
admissible que les drogues
soient légalisées en déjouant
sa volonté. Nous avons une
responsabilité importante
face à nos concitoyens qui
souffren t d' un problème de
dépendance. Compassion et
engagement sont les mots-
clés. Une aide véritable ne
consiste guère en un p rolon-
gement de la dépendance par
la distribution. L 'Etat ne
doit en aucun cas faciliter
l'accès aux drogues. Son de-
voir serait p lutôt d' avertir
des dangers de la drogue.

A mon avis chaque toxico-
mane a le droit d 'être aidé
par des thérapies orientées
vers une abstinence complète
et de sortir ainsi de cette ca-
misole de force, qui est la dé-
pendance.

Ce qui est certain pour
moi, c 'est que j e m 'oppose
clairement à l'extension de
la distribution de l'héroïne et
je vous invite à voter non le
13 juin .

Véréna Blanc
La Chaux-de-Fonds

Lettre ouverte aux industriels
et p oliticiens de la région

Un petit article paru le 10
mai dans la rubrique
«Brèves» nous a appris que la
société Medtronic, numéro un
mondia l de la technologie mé-
dicale, avait finalement en-
gagé une douza ine d' em-
p loyés de feu  Intermedics.
Qu 'en est-il des ' 40 emplois
que cette société envisageait
de reprendre suite à l'an-
nonce, en février dernier, de
la fermeture défin itive d 'In-
termedics? La rép onse de
William Georges, PDG de
Medtronic, me laisse perplexe
«Nous avons approché les em-
p loyés d 'Intermedics. Mais
malheureusement peu (une
douza ine) ont souhaité quit-
ter Le Locle».

Voilà la raison. Les tra-
vailleurs ne sont pas mobiles.
Peut-être est-ce vrai? Pendant
longtemps , nous avons été ha-
bitués à travailler à proximité
de notre domicile ou du moins
dans les environs et lorsque
des entreprises ont fermé ou se
sont délocalisées, peu de tra-
vailleurs du haut du canton
ont été touchés. Mais est-ce
vraiment la seule raison de ce

peu d'intérêt envers cette en-
treprise qui fabrique les
mêmes p roduits qu 'Interme-
dics? Permettez-moi d' en dou-
ter car je sais que des pei ^
sonnes licenciées 1 étaient
toutes disp osées à déménager.
Celles-là ne se sont pa s vu pro-
poser un emploi, car dom-
mage p our elles, elles sont trop
vieilles. Car en fait, voilà bien
le vrai p roblème de société au-
quel sont confrontés de nom-
breux chômeurs: l'âge. Il n 'est
pas difficile d'ignorer les
conditions d' engagement ac-
tuelles, il suffit de regarder les
annonces dans la presse.
• // est nécessaire de béné-

ficier de connaissances appro-
fondies (et pas superficielles)
dans le domaine p our lequel
le poste est vacant. Donc, pas
ou peu de temps perdu pour
une mise au courant et f orma-
tion continue quasi inexis-
tante.
• Disponibilité immédiate

ou à convenir (chose difficile
selon le temps de congé auquel
chacun est soumis).
• Et cerise sur le gâteau:

avoir entre 25 et 40 ans.

Par conséquent, si vous
avez p lus de 40 ans, restez où
vous êtes et ne songez pas à
un changement de situation.
Et c 'est bien ce que bon
nombre de salariés font.  Mais
malheureusement pas ceux
qui ont perdu leur emp loi, ils
n 'ont pas le choix et c 'est à ce
moment-là que le pa rcours du
combattant commence. Les
qualifica tions ont beau cor-
respondre au profil recher-
ché, une seule chose retient
les entreprises, l'âge des can-
dida ts.

En effet , depuis l'in troduc-
tion obligato ire du deuxième
p ilier (LI'P), le barème des co-
tisations versées par l' em-
p loyé et l'employeur rie fait
qu 'augmenter au f i l  des an-
nées des travailleurs. Si bien
que lorsqu 'une société a le
choix (et c 'est toujours le cas)
entre un employé jeune (la
trentaine) et un autre qui se
situe dans la catégorie des 45-
50 ans. (''est dans la majeure
partie des cas, le jeune préten-
dant qui l' emporte. Alors
imag inez ce qu 'éprouve un
travailleur (ou une tra-

vailleuse) licencié après 55
ans. Bien qu 'il lui reste encore
10 ans de travail, jamais ou
rarement il aura des chances
de trouver un nouvel emploi
malgré les éventuels di-
p lômes, toutes les années
d' exp érience et de savoir-
faire.

Alors, Messieurs les politi-
ciens, qu 'allons-nous faire,
nous les femmes, qui allons
être retraitées à 65 ans,
lorsque déjà à 50 ans, nous
sommes trop vieilles pour le
monde du travail. Vous aidez
déjà financièrement les entre-
p rises qui engagent des jeunes
à la recherche d' un emploi.
Ne pourrait-on pas instaurer
un système semblable à celui-
ci pou r l'engagement des per-
sonnes qui sont considérées
âgées et qui n 'intéressent p lus
les employeurs?

Il me semble qu 'il est grand
temps d'y  penser car nous ris-
quons d'avoir un grand
nombre de chômeurs qualifiés
mais trop vieux pour obtenir
un travail.

Ariette Richoz
Marin

Une p olitique indigne de l'OFS
En analysant les critères

d'admission au programme
de prescription d 'héroïne, il
apparaît que loin de prévenir
ou d' encourager à s 'en sortir,
l'Offi ce fédéral de la santé pu -
blique délivre aux personnes
toxicomanes un message leur
indiquant comment recevoir
de l'héroïne «à vie et gratui-
tement». En effet , il suffît
aux intéressés âgés de 18 ans
révolus et fortement dépen -
dants de l'héroïne de faire
échouer deux essais de traite-
ment pour voir leur manie du
toxique satisfaite par la so-
ciété. Cela est d' autant p lus
facile que toutes les déclara-
tions de ces malheureux, qui

n 'ont p lus conscience de la
réalité et qui ont souvent
perdu jusqu 'à leur identité,
sont prises comme argent
comptant du moment qu 'elles
contribuent au succès de la
politique fédérale de prescrip -
tion médicale d'héroïne. Bien
souvent, ils jouent le jeu car,
enfin , quelqu 'un les écoute,
les suit, leur témoigne un in-
térêt, croit tout ce qu 'ils ra-
content et surtout, surtout, ne
pose aucune exigence.

On peut se demander aussi
selon quels critères est catalo-
guée la dépendance. Est-elle
forte à parti r du moment où le
toxicomane déclare ne p lus
pouvoir se passer de l 'héroïne

ou le summum est-il atteint
lorsqu 'il affirme , sur son hon-
neur, qu 'il peut arrêter du
jour au lendemain , ne se ren-
dant ainsi même p lus compte
de sa dépenda nce?

«Heureusement», l'OFSP
a p révu une mesure afin
d'éviter tout abus: «Les pa-
tients ne peuvent obtenir au-
cune dose supp lémentaire
aussi longtemps que leur si-
tuation sociale et leur état de
santé ne se sont pas stabilisés
et qu 'on n 'a pas la certitude
qu 'ils s 'éloignent de la scène
de la drogue» (SDES 16 avril
1999). En d'autres termes,
on récompense celui qui es-
saie de s 'en sortir en lui four-

nissant p lus de drogue. C'est
qu 'il faut  à tout prix éviter
que les rares toxicomanes qui
accepten t d'entrer dans le
p rogramme de distribution
d'héroïne puissent en sortir,
car ce serait un échec. Le suc-
cès, c 'est que l 'OFSP puisse
continuer à les bichonner, à
les cultiver comme des végé-
taux que l'on maintient en vie
à coup d'engrais qui a pour
nom l'héroïne.

C'est une mesure qui ne ré-
p ond pas à la dignité d 'un
être humain que l'on veut lé-
galiser le 13 juin.

Roland Leimgruber
Lausanne

Une p ollution évitable
Lettre ouverte aux autorites
concernant les travaux
d'assainissement de l'épu-
ration intercommunale
(Marin - Saint-Biaise - Hau-
terive)

Mesdames, Messieurs,
A cause de travaux d' as-

sainissement de p lusieurs
stations de pompage et des
collecteurs y  relatifs , l' eau
usée d' environ 6000 habi-
tants est déversée dans le
lac. Avant d'y  être rejetée,
elle est filtrée (décantage et
pass age par un dégrilleur
pour retenir le gros), mais
elle ne passe pas par une
step.

Etonnée, voire choquée
par cet te démarche, Pro Na-
tura Neuchâtel s 'est rensei-
gnée auprès du Service de la
protection de l 'environne-
ment et du bureau d'ingé-
nieurs responsable du pro-
jet. De ces entretiens, il res-
sort que cette pollution mo-
mentanée aurait pu être évi-
tée par des interventions
certes techniquement diffi-
ciles, mais néanmoins pos-
sibles. Les mesures néces-
saires n 'ont cependant pas
été prises, avant tout pour
des raisons financières
(frais supplémentaires: en-
viron 500.000 francs). Au-
cune étude d'impact (EIE)
n 'a été réalisée pour ces tra-
vaux, ce qui, à nos yeux, est
inadmissible à l'aube du
XXIe siècle, d' autant p lus
qu 'il s 'agit d' un déverse-
ment d' eau polluée dans les
eaux superficielles dont la

Ou les polluants vont-ils aboutir? photo c

qualité doit, selon la loi sur
la protection des eaux, rem-
p lir certains critères.

En l'absence d' une EIE,
des questions essentielles
restent sans réponse, comme
pa r exemp le:
• Quel est l'impact de

cette pollution supplémen-
taire sur la faune et la flore
du lac (il est peu profond à
cet endroit)?
• Où les polluants vont-ils

aboutir (direction des cou-
rants superficiels et des cou-
rants profonds)?
• La qualité de l' eau cor-

respond-elle à celle deman-
dée par la loi (pas de prolifé-
rations excessives ou anor-
males d'algues, conserva-
tion de l'eau propice au frai
des poissons, eau propice à
la baignade)?

• Quelles mesures seront
p rises si la qualité de l 'eau
ne correspond pas à la qua-
lité requise par la loi?

Pour savoir si les coûts
des mesures supp lémen-
taires sont démesurés, il
fau t  faire un bilan global en
app liquant le principe des
comptes économiques de
l'environnement, le seul cal-
cul des coûts d' exécution
n 'étant de loin pas suffi-
sant.

Ce qui p récède démontre
cla irement qu 'une EIE au-
rait été p leinement fus t  i f é e,
même si la pollution n 'est
pas p lus importante que
celle occasionnée par le rejet
de la step de Neuchâtel (due
au fai t  qu 'une step fonc-
tionne dans le meilleur des
cas à 90 pou r cent). En ef -

fet, une pollution inévitable
n 'en cautionne pas une
autre!

Face à de telles omissions,
nous attendons des autori-
tés une réponse aux ques-
tions ci-dessus ainsi qu 'aux
questions suivantes:
• Quelles sont les autres

stations d'épuration néces-
sitant prochainement un as-
sainissement?
• Quelles précautions se-

ront prises pour que leur as-
sainissement se fasse sans
causer de pollution supp lé-
mentaire?

En effet , un tel cas ne doit
p lus se reproduire ! Nous
p rions donc les autorités
d'être p lus attentives et
p lus sévères à l' encontre
des projets à venir et d' exi-
ger avant tout octroi d'auto-
risation une EIE qui sous-
crit à une approche globale
du problème en app liquant
le principe des comptes éco-
nomiques de l' environne-
ment. Nous pensons que
ceci va dans le sens de la loi
et de l' ordonnance sur la
protection des eaux et
qu 'une telle démarche est
indispensable dans la pers -
pective du développement
durable et du maintien à
long terme de nos res-
sources vitales!

En vous remerciant de te-
nir compte de nos re-
marques, nous vous prions
d' agréer, Mesdames, Mes-
sieurs, nos salutations dis-
tinguées.

Pro Natura Neuchâtel
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VENTE SPÉCIALE «À QUAI» DE GRANDS VINS
Des vins de printemps, des vins d'été et des vins de fêtes , des vins blancs secs, moelleux
ou doux, des vins mousseux, des vins rosés et des vins rouges (jeunes, pour le charme et
le fruit , et plus anciens, pour la maturité et la race) .
Des vins sélectionnés selon nos critères extrêmement sévères en ne visant que la qualité
suprême, la typicité des cépages et des terroirs.
Nous vous offrons en vente spéciale «à quai»

15 000 bouteilles
avec un RABAIS de 15% à 30%

par carton/caisse de 12 bt 75 cl équiv. Paiement comptant en espèces exclusivement

Cette vente aura lieu DIRECTEMENT DE NOS ENTREPÔTS soit:

I o RUE DE LA CHARRIÈRE 84 I
' (à l'est du Centre sportif de la Charrière)

C LE VENDREDI 4 JUIN 1999 de 10 h à 19 h non-stop
et LE SAMEDI 5 JUIN 1999 de 9 h à 17 h non-stop

Seront en vente notamment, (liste complète sur place ou en nos caves) :

• M0RG0N AOC «Clos Saint-Paul», B. Chaffanjon 1997 MO Fr. 10.85/bt au lieu de Fr. 14.70
• CHATEAU DE CHENONCEAU , blanc sec, Touraine AOC 95/96 MO Fr. 11.80/bt au lieu de Fr. 15.-
• CHATEAU DE CHENONCEAU , rouge 1995 et rosé 96/97 MO Fr. 10.65/bt au lieu de Fr. 14.20
• SAUMUR-CHAMPIGNY, «Les Lizières» R.-N. Legrand 1996 MO Fr. 11.50/bt au lieu de Fr. 15.50
• SAINT-JOSEPH AOC , «Pierre Coursodon» 1988 MO Fr. 17.15/bt au lieu de Fr. 24.50
• SAINT-JOSEPH AOC, Pierre Coursodon «L'Olivaie» 1988 et «Paradis Saint-Pierre» 1988
• SAINT-JOSEPH AOC, Domaine De Boisseyt, Didier Chol 1987/1988/1991/1992/1993 s
• CÔTES-DU-VENTOUX «Cuvée Prestige» 1997 MO Fr. 4.-/bt au lieu de Fr. 5.50 ?
t CHATEAUNEUF-DU-PAPE AOC, Château FORTIA rouge 1996 MO Fr. 22.-/bt au lieu de Fr. 26.80 s

• VIEUX CHATEAU GAUBERT, Graves rouge 1997 MO Fr. 21.90/bt au lieu de Fr. 25.80
t CHATEAU ROYLLAND, Grand Cru Saint-Emilion 1996 MO Fr. 23.20/bt au lieu de Fr. 29.-
• Ainsi que: Hermitage, Crozes-Hermitage, Cornas. Côte rôtie , Condrieu, Clairette de Die , Coteaux du
Layon, Bordeaux, divers et vieux millésimes, etc.

VLNOTHèQUE DE LA CHARRIèRE SA - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIèRE 84 - TEL 032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10

 ̂
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 - TéL. 032/968 71 51 *

i

V4/ A louer ^
f Locaux

Balance 12

? Surface : 70 mJ

•Situés au ter étage
•Avec sanitaires _,
• Immeuble bien centré §

? Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants a disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.di \̂

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un vendeur
en quincaillerie

Avec CFC ou ayant de bonnes connaissances en
outillage et en ferrements du bâtiment.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:

[Mj AUFMANN & FlLS
Ol

Rue du Marché 8-10, case postale 2146 s
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56 B

Dans le cadre
d'une action promotionnelle
(distribution gratuite du journal)

___h

cherche

5 PERSONNES
entre 20 et 30 ans.
Bonne présentation.
Lundi 21 juin au matin
(entre 6 heures et 9 heures).
Rémunération.
Pour tous renseignements, appelez le
032/911 23 18 (entre 9 h 30 et 11 heures,
dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi).

lHll  ̂ FIDIMMOBIL
l| Agence Immobilière
'l|| WH et commerciale Sfl

• 'Il •
• A louer •
• pour le 1er octobre 1999 •

Av. Léopold-Robert 83 •
à La Chaux-de-Fonds - Centre ville

: 3 pièces :
, Ascenseur. #
, Proximité des commerces %
. et des transports publics. ^ #
• Contact: Mlle Ravezzani s •
' 032 729 00 61 % \

v > A louer ^
7 pièces
Av. Léopold-Robert 108

? Appartement en partie rénové
• cuisine entièrement équipée
• local de buandene privé
• vaste sé|0ur lumineux
• ascenseur In

^Date d'entrée à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

T4JA louer ^
mV™ 3 Vi + 6 Vi pièces

RueduLode30
?Magnifiques appartements neufs

•cuisines agencées
• ascenseur
• collège et centre commercial à proximité a

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispostai

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

Ẑm^ C À LOUER 
)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 4 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC,
•j; balcon, lessiverie. Libre tout de
S suite ou pour date à convenir.

a Situation: Grenier 32

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tel. 032/911 90 9012300 La Chaux-de-Fonds

UMPI ,„_,„ Ai»

r4j A louer ^
ér Corbusier 25, Le Locle

3 - 4'/2 et 5V2 pièces
? Immeuble subventionné |

• ascenseur %
• cuisine agencée
• jardin avec place de jeux pour les enfants
• collège primaire à proximité
¦ balcon

 ̂
Libres de 

suite/dès l .9.99 ou 
à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch 
^

d

Pour notre département Développement ,
nous cherchons:

UN HORLOGER
EXPÉRIMENTÉ

chargé de:
- Mise au point des prototypes des |

nouveaux produits. 5
- Essai de modifications du produit S

existant.
-Complications.
- Montres à sonnerie.

Pour assurer la croissance de notre production
nous cherchons:

HORLOGERS
EXPÉRIMENTÉS

en montres mécaniques à complications.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur pos-
tulation écrite accompagnée d'un CV à Ulysse Nardin SA,
3, rue du Jardin, 2400 Le Locle, à l' attention de M. P. Gygax.

um
Pour compléter son équipe, le Centre neuchâtelois de
formation aux professions de la santé met au concours
un poste complet ou à temps partiel (80 % minimum) d'

enseignant (e)
en soins infirmiers
¦ Vous êtes diplômé (e) en soins infirmiers et bénéficiez

de connaissances et expériences professionnelles
diversifiées.

¦ Vous êtes formé(e) en pédagogie.

¦ Vous avez de l'intérêt pour une collaboration à un tra-
vail d'équipe dans le cadre de la réorganisation du
système de formation des professions de la santé.

Le Centre offre un poste de travail dans un cadre
agréable et dynamique.

L'entrée en fonction est immédiate ou à convenir.

Les demandes de renseignements et les offres manus-
crites avec documents d'usage sont à adresser à
la direction de CESANE, rue de la Prévoyance 82,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 9672003, jusqu 'au
5 juillet 1999.

132-50661/4x4

m. '̂ _̂ _̂l_3—1 _^_^ —̂•?_( "_——SSS^— ^̂ ^̂ "*"*"*-"̂  ^QB̂ T_ V̂S_£«4%^QNSSïNS£Sfe.̂ — *̂.̂' '̂ ^W ^̂ ^̂ É̂_^_H4_B ^I_L j fr "̂ H»^^^SBfe_&ŝ *.- ._ ^^^^H ^J ĵr ĵj o^^'?v^^~^~|oV^.> ' '* V ^^^ \

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.



NEUCHÂTEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 315 20 77, ma 19-
21 h, si non réponse 026 424 02
22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Alcoo-
lisme: 730 40 30. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 914 15
35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycho-
logues-pychothérapeutes: 724 68
88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10, tel.
724 06 00). Permanence du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois.
Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15 au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr. M.
Guggisberg, neuro-psychiatre.
Ligne directe gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 2me mercredi
du mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue
de la Serre, 4, 2001 Neuchâtel.
Demandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11 h,
consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11 h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos questions
du lu au ve 8h30 à 11h30 et de
14h à 17h (fermé pendant les va-
cances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations so-
ciales juridiques, conjugales, etc,
lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Litto-
ral neuchâtelois. Bureau social et
permanences d'accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mùller-Bessi, av.
de la Gare 39, 725 05 73, ven-
dredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre Oh et
12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP IN. TOXICOMANIE
/DROGUE: Centre d'information,

de prévention et de traitement,
également aide et conseil aux pa-
rents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00
50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 1, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je après-
midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRO.
Intérieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di
9h-22h. Extérieur: 9-20h (juillet et
août 9-21 h).
Piscine-plage de Serrières. 9-
20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60
10.
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
Grand-Rue 18, 737 73 37. Tests
anonymes: Hôpital des Cadolles,
722 91 03, ou Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique, lu-
ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55
SAIGNELEGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tubercu-
lose et asthme): 951 11 50. Baby
sitting Croix-Rouge: 951 11 48
ou 484 93 35. Service de trans-
port Croix-Rouge: 951 11 48 ou
951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

JURA

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs,
19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 753 13
62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains , 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24 78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-
Ruz, Epervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-DE-
FONDS
ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASSOCIATION SESAME. Aide
et soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301
La Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h,/13h30-17h30, 928 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La bou-
tique Habillerie, Soleil 2,
ma/ me/ve 14-18h, sa 9-11 h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil
2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,

permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI
DIQUES. Parc 65, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardi-
nière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAI D E C  H OM AGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, les vendredis de
14 à 17h30 ou sur rdv. Café-
contact lu/ve 14h-17h30. Repas
tous les mardis à 12h. S'inscrire
24 heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926 06
68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTR E LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
1, 968 40 43. Permanence le jeudi
de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue por-
tugaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâ-
tel, me 17h30-19h30, ou Cure 2,
La Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/j e/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold Ro
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90, 919
66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/j e après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes, 968
52 42. Permanences, lu/me/je 17-
19h, ma/ve 14h30-19h. Claire-
Voie, Fleurs 15, case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds. Groupe
d'accueil pour les proches de toxi-
comanes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois de
18h30 à 20h, permanence télé-
phonique 914 14 85, fax 914 11
35.
LA TROTTINETTE. Espace de ren-
contre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

ENTRE-DEUX-
LACS

PUBLICITÉ 

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE ((MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-
16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve.
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous les
jours ouvrables 8-11h30/14-16h,
sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMIUALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Bre-
nets, du lundi au vendredi matin
de 8h à 11h, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à llh, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945
17 17. Renseignements, informa-
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et
cours Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,
sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.

DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17ht 493 64 66.
OFFICE REGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-lmier, entre-
tiens sur rendez-vous, 942 24
55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DO-
MICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers,
aide-familiale, aide-ménagère
tél. 751 40 61. Secrétariat ou-
vert lu-ve 9h30-11h. Dispensaire
de Là Neuveville, Signolet 3, ou-
vert tous les jours 16-16h45 sauf
le jeudi. Dispensaire du Plateau,
Sur la Roche 3, ouvert lu/je
17h30-18h, tel 315 25 26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral , Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 482 65
10. Office régional, rte de Prêles
3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h,
tél. 941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police canto-
nale 941 50 00. Centre de cul-
ture et de loisirs: ma-ve 14-18h,
tel 941 44 30, fax 941 14 35. Of-
fice du tourisme, Marché 6:
ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa
9-11h30, 941 26 63, fax 941 14
35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve'9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19
et 487.45 12. Bureau de rensei-
gnements: Grand-Rue, 487 57
09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA BERNOIS

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-

FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche , Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-
20h (jours ouvrables). Saint-Au-
bin, Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).



r y A louer ^
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Crêtets 10

? Loyers : fr. 300.- + charges
•Immeuble situé dans quartier tranquille |

• • A proximité du Centre Ville et de la gare .2
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris

V Libres dès le 1.7.99/1.8.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch AA

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ LES m TOUT SUR MA MÈRE ™ AUSSI PROFOND ™
i" CACHETONNEURS ¦ V.F. i4h3o , i8h.20h3o ~m QUE L'OCÉAN ¦¦

V.F. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30 16 ans. 3e semaine. V.F. 18 h

^  ̂ Pour lous. Première vision ^  ̂ De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, *̂ 12 ans. 2e semaine. ^̂
De Denis Dercourt. Avec Pierre Lacan, Cécilia Roth. Candela Pena. De UluGrosbard. Avec Michelle PleiHer.

^  ̂ Marc Citti, Serge Renko. *̂ Un hommage aux femmes et une ode aux ^™ Treat Williams, Jonathan Jackson. wam

Six musiciens sont censés préparer un mères ' ,al:on A|m°dovar... Un humour à Une minute a suffit pour que son fils de 3 ans
Û concert  de Nouvel-An. Mais l'équipe prévue M savourer! _ ¦ disparaisse. Dix ans après , un jeune garçon amâm

ne correspond pas exactement... ' SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
vient frapper a la porte... 

m' EDEN - Tél. 913 13 79 ™ VIEILLES CANAILLES 
UU ABC - Tel. 913 72 22

i-i ii- m/M iiTu -  ̂ Cycle Jim Jarmusch _̂
™ THE FACULTY ¦ V.F. 14 h 30.18 h 15, 20 h 45 " qTRAWfFR THAN

V.F 16 h 18 h 15 20 h 30 Pour tous. Première suisse. OlnHIMULn I nMIM

™ 18 ans. Première suisse. ™ De Kirk Jones. Avec lan Bannen, David ¦¦ PARADISE —

De Robert Rodriguez. Avec ElijahWood, Kelly. Susan Lynch. 
V.O. angl., s.-t. Ir./all. 20 h 30 

^ ̂ Josh Hartnett , Jordana Brcwster.  ̂ En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto amM 
n  ̂

^
,, ... .... ... . - _ . décède. Ses copains du village tentent de -. .. ' , L „ ¦ _ ¦ î r —Une université a ete infiltrée par des extra- . . , j ntl Burlesoue l De Jim Jarmusch. Avec John Lune, Eszter ^̂^B terrestres... Séchez les cours , c 'est une ĵ recup rer rg ju 

^  ̂ Bnlint , Richard Edson , Tom DiCillo...  ^^
question de vie ou de mortl... SCALA 3-Té l .  916 13 66 Aucun doute n'est permis: STRANGER est _

aa 1 p R A R R I P R  ^  ̂ drôle, beau etémouvanl Unanimes, les cri- ^™
PLAZA - Tél. 916 13 55 LC PHnDICn tiques le disent plutôt deux fois qu'une...¦ HAUTE VOLTIGE ™ DE SIBERIE — —

_ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 _ V.F. 141.30.20 1.15 I 
 ̂ H

12 ans. 3e semaine. 12 ans. 3e semaine. 
¦LfT/̂ L

n i « ¦ i « r r- De Nikita Mikhalkov. Avec Julio Ormond . _-__ _̂EÏIH-3 _̂_L -̂^H 
De Jon Amie . Avec Sean Connery, ^H nl ,, „ . . , ,  à^mar^̂ *. m'*** ...... . „ " ^™ O e g  Menshikov , Richard Harris. mmm _C._Bs_r.__. ¦ ^̂
Catherine Zeta-Jones , Will Patton. -' Wx fmU\mUm\. 1
„ ., , n  Dans la Russie de 1885, une jeune améri- :WW m&>a. '

m  ̂ est e meilleur cambrioleur. Pour le coin- _¦ , , . , MM S* _̂J\T _̂HP\_¦¦ came p eine de charme va semer le trouble ¦¦ _flMI '%^ _̂__1_F 1_ ^̂cer , les assurances lui mettent entre les . .' .. ,, _K1V m «S»i__T> ,. . .  dans le cœur d un eune officier... M_S^,? Î̂T#?' 3
^^ 

pattes une |0he «cambrioleuse » ...  ^_ _¦_____->> Hhift-i 3

r VALAIS V̂
Amis de la nature - Randonneur - Skieur
Dans la région VERBIER - SAINT-BERNARD ,
à l'intérieur d'un village typique , ensoleillé et
très tranquille (accès facile à l'année, maga-
sins, restaurant , service bus), 5 minutes re-
montées mécaniques , cause professionnelle ,
à vendre dans maison villageoise complète-
ment restaurée avec goût

PIED-À-TERRE RUSTIQUE
Z'/i pièces sur 2 niveaux , vieux bois, ouver-
ture jusqu'au toit , poutres apparentes , cuisi-
ne équipée (plateau granit , lave-vaisselle ,
etc.), réduit , état de neuf , meublé , chauffage
électrique indépendant à tarif très favorable ,
charges minimes.
Occasion exceptionnelle , disponible tout de
suite, seulement Fr. 148000.-.
Pour traiter environ Fr. 50000.-. Solde pos-
sibilité crédit.

V Tél. 027 7832254. ^̂ J

*4 A louer ^
// Grand-Rue 21, Le Locle
r Vh et 4 pièces

? Loyers 3V_ pièces dès Fr. 680.- + ch.

? Loyer 4 pièces Fr. 790.- + ch.
• cuisine agencée
• poêle suédois pour le 4 pièces s
• arrêt de bus devant l'immeuble ?
• cave et chambre haute

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.geai.al AA

™
JA louer ^
r 2 pièces

Jardinière 75

? Proche du centre ville
• cuisine agencée
• WC/douche s
• ascenseur ¦?
• immeuble tranquille B

?Libre dès 1.07.99 ou à
convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

.il iflV FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière

l|| r̂  ct commerciQle Sfl
• l|| .
• A louer «
• pour date à convenir. •

Av. Léopold-Robert 83 •
à La Chaux- de-Fonds - Cent re ville *

:11/2 pièce :
, Ascenseur .

• Proximi té des co mmerces ,
s et des transports publics. ,
• Contact: Mlle Ravezzani gt
• 032 729 00 61 %\

QgQTÔÛËT)
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 1 pièce
™ avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, balcon.
'5 Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
o Situation: Bellevue 22.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & 3olliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE 

^̂UNPI 13,50512 /mt

Feu 118

!̂ ^̂ f _̂PTP-?fl_Ĥ "̂flWFl

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,

iS^mmmM
^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains

à ne pas manquer à:
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust ,
txf des Eplatures 44 032 9261650
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569244
Bienne , Centre Fust .
route de Soleure 122 032 3441604
Yverdon , rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-708197/4.4

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦¦O
rffll ill , | E-S-L

114-700030/ROC

.g=MAGELLAN__,
m̂mmmmm>^aaammammmmmmm ^mammmmmmmmmmmmmmmmmmaamaamaaaamAmmmmmmmmm awam âmw9am-

S A T E I L I T E  A C C E S S  T E C H N O I O G Y

LA NAVIGATION PAR SATELLITES
A LA PORTEE DE TOUS

Idéal pour: r~~r___
Aller aux champignons ËUil
La pêche & la chasse y " Il

Le Pioneer, un GPS à prix inédit 1

Avec un récepteur GPS vous saurez '
toujours où vous êtes et où vous allez.

Dans le brouillard, la neige ou
l'obscurité. N'importe où dans le
monde, quelle que soit l'heure.

Importateur & distributeur Suisse
1CM DISTRIBUTION 2024 St.-Aubin
Tél. 032 835 4303 Fax 032 835 4300

Plus de 10 modèles à choix
Demandez notre catalogue gratuit

Fa * iSSl
_-__-j_-_-_-_HÏ_î!

RT/m
LA RADIO NEUCHATKOISI

Retransmission sportive. Foot-
ball: 20.15 Grasshopper-Xamax
6.00, 7.00.8.00, 12.15.18.00 Jour
nal 6.30, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00.14.00. 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse 7.45Unecolleavant l'école
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 8.30 Les
points dans la poche 9.30,13.35
Météo régionale 9.35 Les ani-
maux 10.15 Paroles de chansons
10.30 Sixties 1125 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/ mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.30,17.35Tubeimage13.40Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Le Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Chronique boursière 7.35 Réveil-
express 8.30 Questions orales au
Parlement8.45Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 Paroles
de mômes 10.05 Transparence
10.15 Billet d'humeur 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sketch 11.05 El-

•doradio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35.18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.55 Troc en stock 13.00
Platine13.30Verreazur17.05UI-
timo 17.10 L'invité 1720 Micro-
monde 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le ki-
kouyou 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Retransmission spor-
tive: Football: Delémont-Lugano
0.00 Trafic de nuit

»J Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25 Info

routes 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00.16.00.17.00
Flash infos 7.15 Invité 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique , 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l' occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32100% musique

[ vàr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 Sport Première 22.30
Journal de nuit 2240 La ligne
de cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂"̂  >_> Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Niccolo
Paganini 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Philharmonique de
Rotterdam: von Weber , Mah-
ler/Rùckert , Debussy, Wagner
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Darius Milhaud:
ma vie heureuse 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales: Le chef
d'orchestre Josef Krips 20.00
Symphonie. 20.30 Berliner Syn-
fonie-Orchester: Honegger ,
Poulenc, Franck 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique. 0.05 Programme de nuit

I™ lUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.00 S. Larin,
ténor, E. Bekova, piano: Tchaï-
kovski , Rimski-Korsakov .
Moussorgski 22.30 Musique
pluriel 23.05 Les greniers de la
mémoire

x̂ : ,——]
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg20.00Sportlive
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

ft
~ 

Radio della
RE/ TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
della uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione della sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera .
Dedicato a... 19.55 Buona-
notte bambini. 20.03 Galassia
'60 21.05 II suono della luna.
Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Country

RADIOS MERCREDI

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Tueur fou en cavale»
M. Gosteli Patrice, La Chaux-de-Fonds; M. Kohler Pierre-Alain, Tramelan;
Mme Vauthier Caroline, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A Paris, les choses très sérieuses
vont débuter au tournoi de Roland
Garros, avec les demi-finales puis
les finales prévues pour ce week-
end. Soit samedi pour le simp le
dames, le double hommes, le double
mixte et dimanche pour le simple
hommes. Les passionnés de tennis
peuvent tout savoir sur la manière
dont les joueurs se sont qualifiés
lors de ce tournoi en consultant le
site officiel de Roland Garros. Il est
très facile d'accès avec le lien ouvert
par le site de L'Impartial dès sa
page d'accueil. Ce site, très comp let
fournit aussi d'intéressantes statis-
tiques sur le déroulement des ren-
contres, raconte l'histoire de ce tour-
noi renommé et dresse une biogra-
phie fouillée de tous les joueurs et'
joueuses engagés dans l'édition

1999. Avec le souci constant de
suivre les grands événements spor-
tifs, le site de L'Impartial procédera
de la même manière pour le Tour de
France.
Toujours depuis la page d'accueil du
site de L'Impartial, mais dans un
autre domaine, les internautes sont
appelés à donner leur avis sur l'un
des objets qui sera soumis au
peuple suisse les 12 et 13 ju in: l'as-
surance-maternité Nous avons
ouvert un forum à ce sujet. Pour lan-
cer le dialogue, nous avons rédigé
un petit article comp lémentaire à la
question de savoir si vous êtes pour
ou contre ce projet. Celui-ci rappelle
les enjeux de cette consultation et
résume les arguments de ceux qui y
sont favorables et des opposants.
Votre avis personnel nous intéresse.

A découvrir



I TSR B I
7.00 Minizap /200869 8.05 Les
enfants des autres 7895/// 8.35
Top Models 4980550 9.00 Les
contes d'Avonlea. Bisbille et zi-
zanie. La châtelaine et l'épée
5381579 10.45 Les feux de
l'amour 663755011.30 Sous le
soleil 229821

12.30 TJ Midi 111024
12.50 Zig Zag café 1434918

Fernand Cuche:
paroles de paysan

13.40 Tennis 2193550
Internationaux de France
Quarts de finale
messieurs

15.25 Tour dTtalie7806853/
18e étape: Treviso-Tre-
viso (contre la montre)
Tennis

18.15 Top Models 2275314
18.40 Tout à l'heure 8908005
18.50 Tout temps 8922685
19.00 Tout un jour 692173
19.15 Tout Sport 1258024

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

764096

_LUIUU 4462289

Football
Championnat de Suisse ,
dernière journée

Lausanne -
Servette
En direct de Lausanne, com-
mentaire Yannick Paratte
Le vainqueur est Champion
Suisse , en cas de match nul et
de victoire de Grasshopper
contre Xamax , les Zurichois
décrochent le titre!
A la mi-temps: Loterie à numéros

22.25 Shining 9830482
Film de Stanley Kubrik .
avec Jack Nicholson

0.30 Mémoire vivante
Nuage toxique sur Uri
En septembre 1940.
l'armée effectue des
exercice avec des
nébulogènes sur la
route du Gothard.
La bruine toxique se
répand sur tout le
canton d'Uri 4380932

1.05 Vive le cinéma!
7560626

1.25 Soir Dernière 7540664

1 TSR B I
7.00 Euronews 6098/005 8.15
Quel temps fait-il? /7/505799.00
A bon entendeur (R) 55069043
9.30 Vive le cinéma 12693376
9.45 L'autre télé 7386266610.05
A bon entendeur 6272880210.35
Vive le cinéma 43672918 10.50
L'autre télé 4369586911.05 Eu-
ronews 7946/80211.45 Quel
temps fait-il? 78646840

11.55 Tennis 78180463
Internationaux de France
Quarts de finale
messieurs

13.40 Les Zap 62258314
Zorro; Woof; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28749376
Souris des villes ,
souris des champs

18.00 Les Zap 96007956
Jeux concours
Flash Gordon
(Event. Tennis, si la
rencontre diffusée
par TSR 1 n'est pas
terminée)

18.55 Videomachine
74952519

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52905192
Um Uuskumft bitte
(Demander un
renseignement)

19.40 Images suisses
50967550

I «J.U«J 7724590/

La femme de
ma vie
Film de Régis Wargnier ,
avec Christophe Malavoy,
Jane Birkin , Jean-Louis
Trintignant
Un violoniste sombre peu à
peu dans l'alcoolisme. Dans
sa déchéance , il est soutenu
par sa maîtresse , qui est éga-
lement l' administratrice de
l'orchestre dans lequel il joue

21.35 MotOrshOW 80698482
22.00 Tout un jour 42934463
22.15 Tout à l'heure 5/7/5647
22.30 Soir Dernière 94673294

" " Session Dernière ""'
23.00 Loterie à numéros

30882666

23.05 Fans de sport 78W8802
Championnat de
Suisse de football

23.35 Zig Zag café (R)
55045555

0.20 Textvision 8848895/

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 956878026.45
TF1 info/Météo 478/2289 7.00
Salut les toons 926/6666 7.15
Jeunesse 44934050 11.15 Chi-
cago Hope 25130918

12.10 Tac O Tac 84997227
12.15 Le juste prix 88874937
12.50 A vrai dire 47364260
13.00 Le journal/Météo

42310918

13.50 Les feux de l'amour
36223918

14.40 25° Sud 83237956
Preuve d'amour

15.40 Cinq sur cinq!

Essais de choc 37/55260
16.40 Aucœurdesflammes

Début et fin 74890173
17.35 Melrose Place

Questiondeconfiance
85418444

18.25 Exclusif 99177666
19.05 Le Bigdil 94 180869

19.50 Clic & Net /7682840
20.00 Le journal/Météo

98408734

_-LU ¦ 3U 39802173

Combien ça coûte?
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne
Les vacances
Comment détecter les ar-
naques pour mieux passer vos
vacances?: Comment vivent
de nos vacances ceux qui tra-
vaillent pour nous pendant ce
temps-là?

23.10 Le droit de savoir
Plaisir , bonheur: ce
que disent les femmes

43490005

0.30 Minuit Sport 72544777
u - » -- -flugby à sept

1.20 TF1 nuit 92170951 1.32 Clic
& Net 217041338 1.35 Très
chasse 200434062.20 Reportage
36821154 2.55 Cités à la dérive
(1/8) 2/45/5743.55 Histoires na-
turelles 92606721 4.25 Musique
80570999 4.55 Histoires natu-
relles 787/36805.55 Le destin du
docteur Calvet 48321203

. aWT France 2(_____ I

6 .30 Télématin 9539/208 8.35
Amoureusement vôtre 33331109
9.00 Amour , gloire et beauté
/4S762609.30 La planète de Don-
key Kong 97895376 11.10 Un
livre , des livres 11.10 Flash info
2/247/9211.15 MotUS 98046519
11.55 1000 enfants vers l'an
2000 20209314

12.00 Tennis 53404579
Internationauxde France

12.55 Météo/Journal/Un
livre , des livres

29409444

13.40 Elections euro-
péennes 18862208

13.55 Un livre, des livres
35625666

14.00 L'homme à la Rolls
Qui a tué Roméo?

26658314

14.50 Tennis 15943383
Internationaux de France

18.25 Un livre, des livres
93000111

18.30 Hartley cœurs à vif
18125395

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95474937

19.20 Qui est qui? 12909260
19.50 Tirage du loto

28619208

19.55 Journal/Météo
Elections euro-
péennes 81621260

21.00 Tirage du loto
80812882

amW I ¦ I U 10784463

Vega
Série avec Claude Brasseur
Anouchka
Le cirque a prévu, comme chaque
année, de monter son chapiteau
place de la Mairie à Saint-André.
Mais le nouveau maire , élu d'ex-
trême droite, n'a pas l'intention
de laisser s 'installer des artistes
soutenus par l'ancienne munici-
palité. Véga , lui, n'a pas l'inten-
tion de renoncer à cette étape de
sa tournée

22.50 Ça se discute 88434685
Les séquelles de
l'enfermement

0.55 Le journal/Météo
10464067

1.20 Le cercle 42450574

2.40 Roland-Garros 954/28/63.05
Mezzo l'info 724/8/54 3.20 Emis-
sions religieuses (R) 27168319
4.20 24 heures d' info 74038951
4.40 Outremers 79820932 5.35
Naumachos 98910864

B 
^̂ Ê France 3

6.00 Euronews 58774647 6.35
1,2,3 silex 467288407.35 Les Mi-
nikeums 5039259811.20 Roland-
Garros 6/38980211.30 A table
68496376

11.55 Le 12/13 87699937
13.05 Tennis 65804227

Internationaux de France
14.53 Keno 316335227
14.58 Questions au gou-

vernement 347125666
16.00 Saga-Cités 92839685
16.40 Les Minikeums

67434024

17.40 C'est pas sorcier
La cartographie

99168918

18.20 Questions pour un
champion 98034956

18.50 Un livre , un jour
26756096

18.55 Le 19/20 6896253)
20.05 Fa Si La 96609314
20.35 Tout le sport 48502685

àm\ I -UU 58463460

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis, en di-
rect de Bordeaux

Reportages: Kosovars: avis de
recherche (photo); Un mur
dans la tête; Lousiane: Un air
de France

23.05 Météo/Soir 3
Elections euro-
péennes 47372937

23.50 Roland Garros
43628376

0.00 Un siècle
d'écrivains 31085593
Bernard Clavel

0.50 C'est pas la mer à
boire (R) 32152883

2.25 Nocturnales 85348661
Orchestre Philharmo-
nique de Vienne

X*J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 49907258
6.45 Emissions pour la jeunesse
89993685 8.00 Au nom de la loi
36081821 8.30 Quelles drôles de
bêtes 374/59378.55 Les enquêtes
du Moutard 90072753 9.05
Montre-moi ton école 50050289
9.20 Le monde des animaux
10022192 9.55 T .A.F. 84215598
10.30 Va savoir 822/564711.lOLes
carnets de Noé: La Tanzanie
4526002412.05 La vie au quotidien
5744/00512.20 Cellulo 66350579
12.50 100% question 70158802
13.15 La vie au quotidien 83248918
13.30 Le journal de la santé
9/33855013.45 Daktari 49143173
14.40 T .A.F. 3/5/453 / 15.10 En
juin, ça sera bien 49820024 17.00
Au nom de la loi 5322/66917.30
100% question 5322495618.00 Le
cinéma des ef fets spéciaux
5322568518.30 Art vivant 53200376

MH Arte_
19.00 Connaissance 924685

Descentes aux en-
fers. Disparus dans
le Grand Canyon

19.50 Arte info 722043
20.15 Reportage 87/9/8

La reconquête de
l'Ouest

_-LU_HU Z/45/73
Les mercredis de l'histoire

Boudiaf,
un espoir assassiné

Des émeutes de 1968 à l'as-
sassinat du président Boudiaf ,
les différentes étapes histo-
riques et politiques de cette
période charnière pour l'Algérie

21.40 Les cent photos du
Siècle 2340227

21.50 Musica: Bryn
Terfel 8397918

22.40 PianoduXXesiècle
Klavierstiick IX de
Stockhausen 2022005

23.10 Profil: Harald Hur-
WitZ 45/6647

0.10 La lucarne 8213357
Le ciel empoisonné

1.10 Les enfants du
Karoo (R)
Téléfilm de Laurent
Ferrier 3162203

2.40 La Fête des Mères
(R) 8542672

Ïrïï \
8.00 M6 express 744/7024 8.05
Boulevard des clips 45853550
9.00 M6 express 11432647 9.35
Boulevard des clips 97348668
10.00 M6 express z/544598
10.05 Boulevard des clips
52509289 10.40 M6 express
8/58/68510.50 M6 Kld 59081647
11.55 Météo 26999647 12.00
Madame est servie 26182821

12.35 La petite maison dans
la prairie 38310289
Un beaugâchis

13.30 M6 Kid 786/2753
Sous les mers

17.00 Des clips et des
bulles 51560937

17.35 Aventures Caraïbes
Rêves ou mensonges
(2/2) 15056821

18.25 Chéri, j'ai rétréci
les gosses 43319666
Chérie, je rêve ou quoi?

19.20 Mariés, deux enfants
48004111

19.50 Sécurité 55062937
19.54 6 minutes 469502802
20.10 Notre belle famille

32852918

20.40 Une journée avec...
27988821

_-LU ¦ UU 53202821

Erreur médicale
Téléfilm de Laurent Car-
celes, avec Jean-Yves Ber-
teloot , Agathe Bergman

Après une banale opération,
une jeune femme est victime
d'une embolie qui la plonge
dans j n profond coma. Son
mari estime qu 'elle a été
victime d'une erreur médicale
et porte plainte contre la
clinique

22.40 Avec intention de
nuire 9/235537

0.20 Pourquoi ça marche 22396154
2.10 Boulevard des clips Z6/653/9
3.10 Sports événement 35603406
3.35 Fréquens:ar 15056086 4.15 La
movida , un passé tiès présent
356839325.05 Des clips et des bulles
52183661 5.30 PIJS vite que la mu-
sique 602112035.50 E=M6 52/94777
6.15 Boulevard des clips 60863512

6.30 Télématin 53295937 8.00
Journal canadien /3//9/928.30
Funambule 79622937 9.05 Zig
Zag Café 528/903210.00 Journal
TV5 9298593710.15 Fiction saga
25614918 12.05 Voi là Paris
8424253/12.30 Journal France 3
8479159 1 13.05 Temps Présent
7854/840 14.15 Fiction saga
359769/816.00 Journal TV5 •
6239926016.15 TV5 Questions
14280482 16.30 Grands gour-
mands 5877422717.00 TV5 Infos
99824579 17.05 Pyramide
5809628917.30 Questions pour
un champion 5877804318.00
Journal 5920922718.15 Fiction
saga 95083647 20.00 Journal
suisse 59/36/73 20.30 Journal
France 2 99/9975321.05 TV5 In-
fos 21.05 Au nom de la loi
1330993722.00 Journal 20261208
22.15 Fict ion canadienne
/02/2550 23.15 Documentaire
(6572537 0.00 Journal belge
58722864 0.30 Journal France 3
59087222 1.05 Fiction cana-
dienne 4224295/2.00 Documen-
taire 788865/23.00 Journal TV5
/63530483.05 Faxculture

«fa wgw- Eu-osport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
290U6 9.00 Eurogoals 646482
10.00 Golf: Open Kemper à Po-
tomac 65759811.00 Equitation:
coupe des Nations à St-Gall
40595612.00 Tennis: Internatio-
naux de France - Quarts de fi-
nale messieurs 94282m 15.30
Cyclisme: Tour d' Italie , 18e
étape (contre la montre 45 km)
22957917.00 Tennis: Internatio-
naux de France - Quarts de fi-
nale messieurs 655773419.30
Sports mécaniques 778289
20.00 Athlétisme: Meeting de
Chemnitz 287753 21.30 Rugby:
Air France Seven au Stade
Charlety 282208 23.00 Tennis:
Internationaux de France - les
temps forts 292444 0.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie 476241

7.05 ABC News 35701901 7.20
Info 56/34395 7.30 Teletubbies
47216598 7.55 Ça cartoon
9569982/ 8.15 Gros minet pour
petit. Animation 9/97/444 8.30
Les secrets du royaume des
mers 637407998.55 Info 62199918
9.00 Les terreurs de l'Ouest.
Film 6258582/10.35 Spice world
le film . Film 8487284012.05 Sur-
prises 25805/73 12.25 Info
/553/043 12.40 Un autre journal
2780702413.40 Stop la violence.
Doc 4373284015.25 Surprises
881761U 15.55 Décode pas
Bunny 4952553/ 16.25 Batman
2000 7760226016.40 C + Cleo
3543793718.25 Info 69502463
18.30 Nulle part ai l leurs
3883226020.30 Le journal du fes-
tival 317H208 21.00 Piège in-
time. Film 2730/75322.30 Sup-
plément détachable 34216463
22.45 Le 5e élément. Film
//59 / /8/0.45 Nous ne vieillirons
pas ensemble. Film 26921999
2.30 Les idiots. Film 41233864
4.20 Les ambassadeurs de la
paresse , doc /5//2067 5.20
Handball: France/Australie
77407947

12.00 La vie de famille 24410482
12.25 Deux f l ics à Miami
86257463 13.10 Surprise sur
prise 656/504313.25 Un cas pour
deux 7829264714.30 Soko , bri-
gade des Stups 67/6528915.20
Derrick 496/004316.20 Mon plus
beau secret 757/3024 16.45 Le
miel et les abeilles 38865550
17.15 L'équipée du Poney Ex-
press. Une autre vie 47682579
18.05 Top mode ls 86140096
18.35 Deux f l ics à Miami
9594/95619.25 Dingue de toi

* 9049082/19.50 La vie de famille
904/0685 20.15 Caroline in the
city. 6077/73420.40 Un étrange
visiteur . Film de Peter Levin
avec Jean Smart 6892244422.20
Ciné express 62683/6322.30 Va-
cances macabres. Téléfilm de

Tim Fywell avec Douglas Hodge
365/ 6227 0.35 Caroline in the
City 24533609

9.25 Recré Kids 8988822710.30
Football mondial 5505348211.00
NBA Action 94/049/811.35 Le
Grand Chaparrall 3263725812.25
Récré Kids 9707260413.30 La di-
rectr ice 42992005 14.20 Les
règles de l'art 54084840 15.15
Matt Houston 509/6/9216.00
Les chimpanzés au quotidien
9647/59816.40 Sport extrême
8768284017.10 Jet off-shore
5092/75317.25 Les mines du roi
Salomon. Film de Compton Ben-
nett , Andrew Marton 21090338
19.10 Flash Infos 3623555019.35
Les rues de San Francisco
88662U120.25 La panthère rose
2211993720.35 Pendant la pub
3087375320.55 Murder Call: œil
pour œil . Série avec Peter Mo-
chrie 6604257921.45 Les règles
de l'art: une pêche miraculeuse
47609579 22.40 H?0 78 193598
23.10 Martin soldat. Comédie
de Michel Deville , avec Robert
Hirsch , Véronique Vendell
370836850.45 Le Club 89663628

7.50 Les 7 vies de l'écureuil
55555260 8.45 L'Italie au XXe
siècle 84895550 9.20 Sur les
traces de la nature 6/0/05989.50
La République est morte à Diên
Bien Phû (1/2 ) 1.05 Philippe
Druillet 990)726011.35 Woubi
chéri «303480212.40 Le cinéma-
tographe selon Terry Gilliam
(5/5 ) 70529208 13.20 Prome-
nades sous-marines 7619W43
13.45 Hubert Beuve-Méry
44764598 14.40 Rome 769/0/73
15.30 Dave Stewart 5/425685
16.20 Portrait d'Alan Paton
4739344417.20 Les armes de la
victoire 244/420817.50 Corail
33242531 18.45 5 colonnes à la
une 569/ 782/ 19.30 Gadgets et
inventions /984948219.45 La 2e
Révolution russe 904/780220.35

Rave party et ecstasy. Société
6682526021.20 L'heure de la pis-
cine /359750521.50 Kosovo Ko-
sova 95272821 22.55 Les méta-
morphoses de Don Quichotte
5/62953 / 0.05 Lonely Planet
85827226 0.55 Avions de ligne
72687048

7.00 Wetterkanal 9.00 Frùchte
der Erde 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklinik 11.20
Prince von Bel Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFbaza r 13.35 Casa
Nostra 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr . Specht 16.30
TAFIife17.00Foofur17.15Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Giro
d'Italia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Task Force 22.55 HUG
0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Quell ' uragano di papa
13.10 Milagros 14.00 Due corne
noi 15.00 Harry e gli Hendersons
15.25 Ciclismo: Giro d'Italia
17.15 National Géographie So-
ciety. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Stori di ieri 18.30 Una
bionda per papa 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II
fiume della paura. Film 22.30
Bravo Benny 22.55 Lotto 23.00
Telegiornale 23.20 Ally Me Beal
0.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcks-
buffet 10.00 Heute 10.25
Happy Birthday 11.15 Die
Schlagerparade der Volksmu-

sik 12.00 Heute Mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Der hochs-
tapler . Komodie 21.45 20 Tage
im 20. Jahrhundert 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nelson Man-
dela 23.30 Frauen sind was
Wunderbares 0.55 Nachtma-
gazin 1.15 Der Zug. Krieg-
sdrama 3.25 Wiederholungen

-__-_-_E
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tennis.
French Open 17.40 Heute 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25
Kùstenwache 20.15 Vorsicht ,
Falle! 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15 Mit mir nicht i 23.00 Der
Alte 0.00 Heute Nacht 0.15
Nachtstudio 3.15 Kùstenwache
4.00 Strei t  ohne Ende 4.30
Strassenfeger

9.45 Infomarkt - Marktinfo
10.30 Teleglobus 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Die Alpen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.35 Neues vom Sùde-
rhof 16.00 Auf gegabelt in Os-
terreich 16.30 Was bin ich?
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Menschen-Aben-
teuer 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Salto mortale
22.30 Kultur Sudwest 23.00 Ak-
tuell 23.05 Der Môrder und die

Lady. Kriminalfilm 0.40 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.10 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Dei
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schon 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 13.00
llona Christen 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bàrbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Die Liebesdiene-
rin.FilmTeil 1 und 20.00Nacht-
journal 0.30 Diamanten kalt
wieEis. Film2.15Black Fighter.
Film 3.55 Nachtjournal 4.25 Die
Liebesdienerin

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte! ? 10.30 Bube,
Dame , Hdrig 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Stai Trek 16.00 ran - Radsport
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 AXN.Actionmagazin
19.45 Echt wahr!  20.15
Schwarz greift ein 21.15 Die
Neue - Eine Frau mit Kaliber. Pi-
lo t f i lm 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Manner-
wirtschaft 0.45 Ein Wiltzbold
namens Carey 1.10 Simon Tem-
plar 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. De George
Cukoi , avec Cary Grant , Kathe-
rine Hepburn (1940) 22.00 Co-

nagher . De Rey Villalobos , avec
Sam Elliott , Katharine Ross.
(1991) 0.30 Le liquidateur . De
Jack Cardiff , avec Rod Tay lor,
Trevor Howard (19661 2.30 Le
Messie sauvage. De Ken Rus-
sell , avec Scott Antony (1972)
4.15 Sittmg Target. De Douglas
Hickox , avec Oliver Reed (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 Grandi speranza.
Film 11.30 Tg 1 11.35 lo voléro
via: Le regolodel gioco. Téléfilm
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
mington Steel . Téléfilm 13.30
Telegiornale / Elezioni europee
14.30 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.25 II mondo di Quaik
16.10 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 The best of . . 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Caccia al lupo 20.50 Con gli oc-
chi dell' amore. TV movie 22.50
Concerto per la Festa della Re-
pubblica 0.10 Tg 1 0.35 Agenda
0.40 II grilla 1.05 Media/Mente
1.10 Sottovoce 1.25 Rainotte.
Dalla paiola ai fatti 1.45 Inves-
tigatori d'Italia. Téléfilm 2.40 II
cappotto d'astrakan . Film 4.15 1
remember Italy 4.45 Gli anten-
nati 5.30 Tg 1 notte

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.20
L' arca del Dr. Bayer . Téléfilm
11.10 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Un caso per due
15.10 Marshall 16.10Un padre
in più. Film 17.55 Stanlio e 01-
lio 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Seieno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00
Il lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Festa di classe 22.45 Ele-
zioni euiopee 23.25 Lotto23.30

Tg 2 notte 0.00 Néon libri 0.05
Oggi al Parlamento 0.25 Tutto
cio che brilla. Film 2.00 Rai-
notte. LavorOra 2.25 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
10.45 Elettorando 11.30 II com-
missario Scali. Téléfilm 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Tutto Bean 13.45 Beautiful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Chicago Hope. Té-
léfilm 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 La
scorta. Film 23.00 Tg 5 23.05
Maurizio Costanzo show 0.15
Elettorando 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 Tg 5 notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Notic as 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazcn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el eine
espahol 22.20 El Buscon. Film
23.50 Dias de eine 0.45 Espaha
en el corazer 1.15 Telediario
2.00 Concierto de Radio 3 2.30
Dime luna 4.00 Flamenco 4.55
Otros pueblos: Japoneses 5.45
Patrimonio cultural de la huma-
nidad Especial la Unesco

7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Junior 8.45 Made in Por-
tugal 9.45 Hôtel Bon Séjour

10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo
Pùblico 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15
Campanha Eleitoral 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 22.00 Nos os Ri-
cos 22.20 Noticias Portugal
23.00 Café Lisboa 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30AsLiçôesdoTonecas2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portu-
gal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28. 19.42, 20.30,
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute test de
performance 20.00,22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel
- Neuchâtel , Principauté et
Canton 20.05, 22.35 Cuisine
de nos chefs. Minute de sau- .
mon sauce aigrelette 20.15,
22.45 Sport pour tous: nage à
battements alternatifs 21.00,
22.00,23.00 Film: Les hommes
forts (1)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles rég ionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
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). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale 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 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivanc
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le No 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le No gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h 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.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Foyer Handicap, Moulins 22:
«Art de la rue... du mur au ta-
bleau», expo-spray de Gaëtan Gris
(alias) Soy. Jusqu'au 10.6.
Home de La Sombaille. Exposi-
tion concours de photos «1 image
= 2 générations». Jusqu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apostrophes.
«Façon-Façon». Jouets d'Afrique
de l'Ouest, photographies'de
Pierre Pfiffner. Ma-ve 10-12h/14-
18h30, sa 9-12h/14-17h. Prolonga-
tion jusqu'au 5.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au 15.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. Sanchez.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
26.6.
Jardin botanique. André Siron,
peintures et gravures, jusqu'au
20.6; expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'Eplattenier à Lucien
Schwob. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 30.6. Tel 926 82 25. ,
Villa Turque. «L'Atelier Art Totale
de Manon, peintre-poète et Be-
noist Mollet, peintre-photographe
Ouverture au public ies samedis
19.6/10.7 de llh à 16h. Jusqu'au
15.7. Visites sur rdv 912 31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, sérigra-
phie (1896-1986). Tous les jours
14h30-17h30 sauf lundi et mardi.
Jusqu'au 13.6. Tel 936 12 61.

MOUTIER
Galerie du Passage. Photogra-
phies du Tibet, réalisées par Jean-
Marie Jolidon. Ve 18-20h, sa 14-
16h, di 16-18h. Jusqu'au 4.7.

NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au
26.6.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles. Ma-
sa 14-18h. Tel 724 44 93. Jusqu'au
30.6.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul Schop-
fer, dessins et sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/ me/ve 8-
18h30, so 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles de
Danielle Vermot. Lu-ve 8-20h. Jus-
qu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-Marc
Peyer. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tel 725 32
15.

Galerie du Pommier. «L'enfant,
la toile, le papier, les couleurs».
Peinture acrylique et gouache sur
toile et papier. Jusqu'au 2.7.

AUVERNIER

Galerie Numaga. Dario Cortese
peintures et Per Kirkeby, gravures.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 6.6.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.

COLOMBIER

Galerie Reg'Art. Fiona Cuesta,
aquarelles. Je 15-18h, sa 13-17h,
di 14-17h et sur dem. 841 58 80.
Jusqu'au 12.6.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Natasha Krenbol
(France), peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 731 21 59.

HAUTERIVE

Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 27.6. Tel 753 30 33.

LE LANDERON

Galerie Di Maillart. Marcel Ta-
ton, sculptures et sables. Ma-ve 9-
11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-18h.
Jusqu'au 5.6. Tel 751 19 80.

MOTIERS

Galerie du Château. «Traits
d'union», de Geneviève Veyre Ma-
gnin. Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 6.6. Tel 861 17 54.

SAINT-AUBIN

Galerie BAC. Zully Salas (NE),
Marcel Dorthe (FR), Joseph Schâf-
fler (F) et John Thum (VD). (Ma-je
9-17h sur rdv), ve 15-19h, sa 14-
18h30, di 14-18h. Jusqu'au 13.6.
Tel 835 30 03.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.

Galerie GAR. Catherine Dreier-
Grandjean. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 6.6. Tel 753 37 62.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections perma
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche matir
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12h/14-
17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres paysages»,
Lucien Grounauer, Alfred Hugue-
nin, Maurice Mathey, jusqu'au
22.8. Collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les temps
du Temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 16.6.
Musée du tour automatique et
d'histoire de Moutier. «Pein-
tures récentes», de Bernard Phi-
lippe, Jusqu'au 16.6. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493 68
47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus
qu'au 14.11.
PORRENTRUY

Musée de I Hotel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la Bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
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Notre vie est un long ruban
Tantôt velours, tantôt coton
Notre vie est un long ruban
Qui s 'enroule au fil des saisons

Notre vie est un long ruban
Qui se déchire au fil des ans

Madame Germaine Petitpierre-Desponds

Alain et Danielle Petitpierre, leurs enfants et petits-enfants à Cernier

Marcelle et Daniel Maréchal-Petitpierre et leurs enfants à Yvonand

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur André PETITPIERRE
enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 3 juin,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 102, Avenue Léopold-Robert

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J
f >

"g^f^T LE CONSEIL GÉNÉRAL, LE CONSEIL COMMUNAL
f [fflÉ ET LE PERSONNEL DES DIVERS SERVICES
"̂ ^l̂  DE LA COMMUNE DE CERNIER
^v /̂ 

ont 
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur André PETITPIERRE
père de Monsieur Alain Petitpierre,

administrateur-adjoint de l'administration communale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
k 28-205370 A

f ; >
LA MUSIQUE D'HARMONIE LES ARMES-REUNIES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André PETITPIERRE
papa d'Alain Petitpierre, ami et membre actif de la société

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille
i 132 50843 A

Le programme des films dif-
fusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. 14h45-
20h15 (VO st. fr.). 12 ans. 4me se-
maine. De N. Mikhalkov.
HOLD YOU TIGHT. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
S. Kwan.
CONTRE-JOUR. 14h45 - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Franklin.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h45-18h. Pour tous. 14me se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY.
20h30. 18 ans. 2me semaine. De
R. Yu.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-20h30.
12 ans. 3me semaine. De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
JE RÈGLE MON PAS SUR LE
PAS DE MON PÈRE. 15h-18h30-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De R. Waterhouse.
PALACE (710 10 66)
THE FACULTY. 15h-18h15-20h30.
18 ans. Première suisse. De R. Ro-
driguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45. Pour
tous. Première suisse. De K. Jones.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h
(18h15 VO st. fr/all.)- 20h45. 16
ans. 3me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HAUTE VOLTIGE. Je/ve/sa/di
20h15 (di aussi 14h30 et 17h en
cas de mauvais temps). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
COURS LOLA, COURS. Me/je
20h. 16 ans. De T. Tykwer.
À NOUS QUATRE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). Dès 7 ans.
De N. Meyers.
LES BREULEUX
LUX
EXISTENZ. Ve/sa 20h30, di 20h.
16 ans. De D. Cronenberg.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN PLAN SIMPLE. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 20h30. 16 ans. De S.
Raini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
EXISTENZ. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De D. Cronen-
berg.
BARIL DE POUDRE. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De G.
Paskaljevic.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
GUIGNOLS / 4H /
72 points

Autres:
GAULIONS / 7G /
63 points
REPUDIERONS; LONGS,
OINGS...

NEUCHÂTEL
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâte-
loise d'improvisation s'entraîne en
public.
Aula de l'Université (av. 1er
Mars 26): 20h15, - Archéone -
«Architecture des théâtres en
Grèce à l'époque hellénistique»,
ovec dias, par J.-Charles Moretti,
chargé de recherches au CNRS,
Lyon.
Salle de concerts du conser-
vatoire: 20h15, récital de violon-
celle et piano par Sébastien Sin-
ger et Jérémie Tesfaye.

AUJOUR-
D'HUI



NEUCHATEL
NAISSANCES - 12.5.

L'Eplattenier, Kilian, fils de
L'Eplattenier, Yves et de L'Eplat-
tenier née Gregersen, Berit. 15.
Harfi , Ilyass Cherkaoui, fils de
Harfî , Mostafa et de Benche-
kroun , Bouchra ; Lebre Linhares,
Mariana , fille de Cardoso Lin-
hares , Augusto José et de Neves
Lebre Linhares , Maria Fer-
nanda. 18. Maeder, Clara Ta-
tiana , fille de Maeder, Alain Mi-

chel et de Maeder née Milz , Ca-
role Patricia. 19. De Gaetani ,
Océane, fille de De Gaetani , Sal-
vatore et de De Gaetani née Da-
miani , Sonia; Gobeil, Hugo, fils
de Gobeil , Jean Joseph Stéphane
et de Gobeil née Geiser, I léloïse
Marthe Marie. 23. Favre, Fanny,
fille de Favre, Thierry André et
de Favre née Haldi , Isabelle; Fa-
rine , Yohan, fils de Farine, Steve
et de Farine née Ruflieux , Cathe-
rine Marie-Pierre.

ÉTAT CIVIL

Votations Etre une plaie au sein
de l'Europe?

TRIBUNE POLITIQUE

Larry Collins , un écrivain
international, s 'est intéressé
au problème de la drogue en
Hollande. Après trois mois
d' enquête , sa conclusion est :
«Vingt ans de dépénalisation
de la drogue ont ouvert une
plaie au flanc de l'Europe. »

Aujourd 'hui , je me pose la
question de savoir si la Suisse
ne prend pas le même chemin.
En parlant de la Suisse, je
n 'englobe pas les citoyens de
ce pays, mais je retiens ses di-
rigeants et les partis politi ques
aussi bien que l'Office fédéra l
de la santé. La mani pulation
évidente des responsables de
la santé au niveau fédéra l a
trouvé des comp lices parmi
une certaine presse. Les fa-
meux essais de distribution
d'héroïne sous toutes ses
formes ont débuté avec 50
toxicomanes qui sont aujour-
d ' hu i  800 avant de devenir un
multi ple de x si nous accep-
tons l' extension de la distribu-
tion d'héroïne le 13 juin pro
chain.

Cet «essai» n 'a rien d' une
expérience scientifi que puis-
que ce sont les mêmes «ex-
perts» zurichois qui ont mis ce
programme sur pied qui en

sont les «contrôleurs». Dans
aucun domaine de la re-
cherche on n 'approuve une
expérience si elle n 'est pas
contrôlée par deux voies diffé-
rentes.

Et c 'est d' ailleurs dans un
rapport du WHO (World
Health Organisation) qu 'on
peut lire «que la distribution
d'héroïne à des toxicomanes
ne peut pas être considérée
comme une alternative théra-
peuti que et scientifi que recon-
nue».

Mais mère Helvetia ne veut
pas tenir compte de cet aver-
tissement et ceci est aussi la
raison de mon engagement
contre une extension de la dis-
tribution d'héroïne à des toxi-
comanes en disant: 800 cela
suffit!

Le peuple suisse n 'est pas
prêt à voir ses primes d' assu-
rance maladie augmenter
parce qu 'on va étendre de pré-
tendus «médicaments» appe-
lés héroïne à plus de cinq
mille toxicomanes. La Lamal
et ses belles promesses non te-
nues ont soulevé la susp icion
et le mécontentement clans la
population. Le lobby de la
drogue a un seul but: dépéna-

liser, libéraliser, permettre le
cannabis , le crack , etc.

Un non le 13 juin évitera
une escalade de la drogue qui
nous fera ressembler à la Hol-
lande.

Le lobby de la drogue est
puissant et ne comporte pas
que des dealers , mais des
«cols blancs» au but bien pré-
cis. On ne veut pas guérir ,
mais maintenir dans la dépen-
dance en asphyxiant des
centres thérapeuti ques qui , de
longue date, ont conduit
nombre de toxicomanes dans
l' abstinence. Pourquoi le mu-
tisme des médias à ce suj et?

Un non le 13 juin n 'a rien à
voir avec les deux initiatives
au sujet de la drogue refusées
par le peup le. Il ne pénalisera
pas les 800 toxicomanes à qui
on distribue de l'héroïne,
mais sera le signal d' un stop
au laxisme de l'Etat , à la
toute-puissance d' une admi-
nistration non contrôlée et à
l'isolement de la Suisse sur le
plan europ éen. La Suisse ne
doit pas devenir une deuxième
plaie au sein de l'Europe!

Geneviève Aubry
Présidente du Groupe

romand contre la drogue

Al Non au démantèlement
Les sections neuchâteloises

du SIB , Syndicat industrie &
bâtiment, et Unia , syndicat du
tertiaire , demandent aux élec-
trices et électeurs d' aller voter
et surtout de voter contre la ré-
vision qui est proposée par le
Conseil lédéra l et la majorité
des parlementaires.

Le refus de ces propositions
prévues par la révision de la loi
permettra de maintenir le
quart de rente qui améliore
sensiblement l ' inté gration pro-
lèssionnelle des personnes par-
tiellement handicapées et de ce
fait , elles pourront continuer à
partici per à la vie active et ainsi
éviter des coûts supp lémen-
taires aux caisses sociales.

En refusant cette modifica-
tion de loi , vous contribuerez
au maintien de la rente com-
plémentaire jj o.ur _l.e_s .époux et
les épouses. Cette prestation
qui compense actuellement le
manque à gagner du conjoint
valide , qui aide son conjoint
handicapé dans la vie de tous
les jours.

Cette rente complémentaire
répond à un besoin social , car
la grande maj orité des rentiers
AI ont des situations finan-
cières difficiles.

En refusant cette loi , vous
éviterez aux handicapés et in-
valides de devoir s' adresser
aux services sociaux ou autres
institutions de bienfaisance.

a f in  qu ' ils puissent couvrir
leurs besoins vitaux, leur évi-
tant ainsi une précarisation
complémentaire. Les sections
du SIB-Unia vous demandent
instamment de voter non à
cette révision de la loi sur l' as-
surance invalidité et ainsi ,
vous donnerez plus d' espoir à
ces gens qui sont déjà touchés
dans leur santé.

Voter non le 13 juin 1999 à
la révision de la loi sur l' assu-
rance invalidité , c 'est accor-
der une vie sensiblement
meilleure aux invalides , han-
dicapés et à leur entourage.

Les sections
neuchâteloises
du SIB et Unia

Maternité Oui à la vie
Une fois de plus , le SIB,

Syndicat industrie & bâtiment ,
et Unia , le syndicat du ter-
tiaire , constatent qu 'une mi-
norité qui est toujours contre
les assurances sociales, qui
s'engage souvent pour dé-
fendre les plus riches , attaque
cette loi qui prévoit une cou-
verture minimale en cas de
maternité.

Constatant que souvent des
femmes qui travaillent ne béné-
ficient que rarement de presta-
tions suffisantes, car les entre-
prises dans lesquelles elles
sont occupées ne concluent gé-
néralement pas d' assurance
couvrant le salaire pendant 14
semaines au moins; ces der-
nières et leur famille se trou-
vent en difficulté financière
lors de la naissance de l' enfant.

A noter que la législation ne
leur permet pas de t ravailler
pendant 8 semaines au moins.

Dans bien des cas, ces mêmes
travailleuses n 'ont droit
qu 'aux prestations prévues
par le Code des obligations qui
prévoit que 3 semaines d' ab-
sence couvertes par l' em-
ployeur durant la première an-
née et il faut travailler chez le
même employeur au moins 10
ans pour avoir droit à 14 se-
maines de salaire.

D' autre part , en cas de ma-
ladie pendant la même année ,
les j ours déj à payés sont dé-
duits de ces prestations. A
préciser que toutes les
femmes qui travaillent coti-
sent à l' assurance perte de
gain qui va couvrir les presta-
tions de l' assurance mater-
nité pendant plusieurs années
sans que cela ne coûte un
franc , aux travailleurs et aux
employeurs.

Et , pour les salariés et les
employeurs soumis à des

conventions collectives de tra-
vail , l' arrivée de cette assu-
rance maternité permettra de
déduire les cotisations à l' as-
surance maladie pour perte de
gain.

L' assurance maternité va
permett re de réaliser une cer-
taine égalité entre les hommes
qui accomplissent le service
militaire et les femmes qui
donnent la vie, ces dernières
assurant ainsi le futur  de l 'hu-
manité.

Pour une amélioration des
conditions de la femme et de la
famille , pour donner un dé-
part meilleur aux enfants , le
SIB et Unia vous demandent
d' aller voter et vous remer-
cient d' avance de voter oui le
13 juin 1999 à l' assurance
maternité.

Les sections de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds

MPF Un oui et trois non
Lors de la votation popu-

laire des 12 et 13 j uin pro-
chains nous sommes appelés à
nous prononcer notamment
sur la loi fédérale sur l' assu-
rance maternité, la loi sur
l' asile , l' arrêté fédéra l sur les
mesures d' u rgence dans le do-
maine de l' asile et des étran-
gers et la modification de la loi
sur l' assurance invalidité.

L' assurance maternité est
le résultat d' une longue lutte
pour les femmes et les fa-
milles. Le système actuel of-
frait une couverture en cas de
maternité presque nulle. Nous
ne reviendrons pas sur les dif-
férents éléments de cette loi.
Nous nous contenterons de
dire qu 'elle est indispensable
et que nous avons déjà attendu
trop longtemps. Les référen-
daires dont vous devinez l' ori-
gine, argumentent toujours
sur un ton bien connu qui de-
mande un frein aux dépenses
et au . social. Ces arguments
sont balayés par une solution
financière adéquate , mais
aussi par un souci de justice
sociale qui dépasse le discours
toujours près du porte-mon-
naie des plus argentés. La so-
lutions choisie coûtera 500
millions de francs par an. Ils
seront couverts par les excé-
dents du fonds de compensa-
tion de l' assurance pour perte
de gain dont bénéficient les
hommes en cas de service mi-
litaire. Les femmes ont cotisé
à cette caisse sans jamais avoir
pu en bénéficier. A noter que
les entreprises économiseront

350 millions de francs en pres-
tations qui sont aujourd'hui à
leur charge. Il faut donc dire
un grand oui à l' assurance
maternité

Notre avis est tout autre
concernant la loi et l' arrêté
sur l' asile. La loi sur l' asile a
été révisée quatre fois depuis
1981. La droite xénophobe a
réussi à chaque occasion à
durcir notre politi que d' asile.
Ainsi la peur a également ga-
gné nos autorités. Les textes
ne sont plus conçus pour pro-
téger les réfugiés mais pour en
renvoyer le plus possible dans
les plus brefs délais. Deux
exemples parmi d' autres: l' ar-
rêté fédéral u rgent exclut les
sans-papiers de la procédure.
Comme s 'il était évident
d'être réfugié et de se déplacer
avec ses papiers. La loi réduit
les délais de recours de 30
j ours à 24 heures. Les requé-
rants d' asile sont traités
comme des êtres humains de
seconde catégorie. Ne nous
trompons pas de cible, les éco-
nomies réalisées sur les réfu-
gies ne serviront en aucun cas
à revaloriser les prestations
aux plus démunis que sont les
retraités , les chômeurs ou les
invalides. Les soucis auxquels
répondent et la nouvelle loi sur
l' assurance invalidité et ceux
des opposants à l' assurance
maternité nous montrent bien
dans quelle direction souffle
le vent. II faut donc dire 2 fois
non aux textes sur l' asile.

Enfin , la modification de la
loi sur l' assurance invalidité

prévoit des mesures d'écono-
mie sur le dos des plus
faibles. Parmi les change-
ments proposés , la suppres-
sion du quart de rente qui est
destiné aux personnes dont le
taux d' invalidité se situe
entre 40 et 49 % mettrait cer-
taines personnes dans une si-
tuation difficilement suppor-
table. Ces prestations tou-
chent des femmes et des
hommes qui sont encore ca-
pables de travailler partielle-
ment et qui bénéficient de
faibles prestations ou d' au-
cune prestation des autres as-
surances. Ce manque à ga-
gner placerait les personnes
qui bénéficient du quart de
rente dans une situation pré-
caire. Leur revenu est déjà
souvent peu élevé , proche du
minimum vital; il passerait
avec la révision à un revenu
que l' on pourrait qualifier
d' au-dessous du minimum vi-
tal. Les défenseurs du projet
se cachent derrière les argu-
ments que nous connaissons:
volonté d'économiser, les pe-
tites économies additionnées
donnent des grosses écono-
mies, etc. Ne nous leurrons
pas si un tel projet passe, de-
main , il nous sera demandé
de réaliser d' autres écono-
mies. Il faut donc dire non au
démantèlement de l' assu-
rance invalidité.

Florence Augsburger,
responsable de

La Chaux-de-Fonds
du Mouvement populaire

des familles

Démocrates suisses Deux oui
et trois non

1. Loi sur l' asile: oui
Il est impératif d' accepter

cette loi , car les demandes se
multi plient et cette loi doit
combattre les abus. De cette
façon nos autorités peuvent
prendre des mesures effi-
caces en cas de mensonges,
ce qui se produit souvent.

2. Mesures d' urgence
dans le domaine de l' asile:
oui

Les personnes qui font
l ' objet d' une mesure de ren-
voi exécutoire sont tenues de
collaborer pour obtenir des
documents valables. Trop
souvent , des requérants non
persécutés détruisent leurs
passeports pour obtenir les
mêmes droits que ceux qui
en ont besoin. La Suisse
ayant de meilleures condi-
tions d' accueil se trouve as-
siégée plus que ses voisins ,
surtout lorsque les médias
vantent notre richesse sans
mentionner nos 120 mil-
liards de dettes. Les réfug iés

nous coûtent déjà environ
deux milliards de francs par
an.

3. Prescription médicale
d'héroïne: non

Il est inacceptable de voir
notre pays se transformer en
dealer officiel. Prescrire de
l'héroïne éventuellement
remboursable par l' assu-
rance maladie est une aberra-
tion qui coûtera cher aux ci-
toyens sains de corps et d' es-
prit. D' autre part , pourquoi
détruire des drogues confis-
quées et acheter à l 'UE , ce
poison souvent mortel?

4. Assurance invalidité:
non

Est-il juste de toujours s 'at-
taquer aux plus faibles pour
économiser quel ques di-
zaines de millions , alors que
nous distribuons aux pays
pauvres et aux organisations
internationales , des cen-
taines de millions. Ne vau-
drait-il pas mieux faire des
économies concernant des

pays fabricants de bombes
atomi ques?

5. Assurance maternité:
non

Plus de 350 millions de
francs sont déjà dépensés
chaque année pour les congés
maternité. En 1984 et 1981,
des projets similaires ont été
refusés par le peuple parce
que mal élaborés comme ce-
lui-ci. Avoir des enfants est un
plaisir personnel et il n 'est de
surcroît pas log ique d' assu-
rer aux femmes réfug iées
après seulement six mois
dans le pays, une aide sub-
stantielle en plus des autres
compensations octroyées.
Avons-nous le droit de de-
mander aux citoyens suisses
déjà durement touchés par le
mondialisme. de payer pour
des enfants étrangers conçus
en voyage ou dans des camps ,
ou dans nos abris?

Lonny Fluckiger
vice-présidente

des Démocrates suisses

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
de couleur bleue qui, entre le
lundi 31 mai , à 20h, et le
mardi 1er juin , à 13h35, cir-
culait rue de Chapeau-Râblé , à
La Chaux-de-Fonds et qui
heurta la voiture Peugeot 306
bleue , stationnée sur le bord
sud de la chaussée devant
l 'immeuble No 25, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01, /comm

Début de fumée
Hier, vers 12h45 , les PS de

La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus dans un appartement de
l'immeuble Alexis-Marie-Pia-
get 28, à La Chaux-de-Fonds.
Une casserole oubliée sur la
cuisinière électrique a provo-
qué un dégagement de fumée,
/comm

Enfant blessé
Hier, vers 181.15, alors qu 'il

courait après son ballon , un
enfant de La Chaux-de-Fonds,
a traversé la rue de 1 ' Hôtel-de-

V# Ville , à La Chaux-de-Fonds ,
d' est en ouest. Il a été heurté
par une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur ladite
rue du nord au sud. Blessé ,
l' enfant a été transporté en
ambulance à l 'hôpital de la
ville, /comm

Neuchâtel
Conductrice
blessée

Lundi , vers 23hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Cormondrèche circu-
lait rue de l'Ecluse , à Neuchâ-
tel, en direction de Peseux.
Dans le virage à gauche situé à
la hauteur de l' entrée de la sta-
tion du funiculaire Ecluse-Plan ,
le véhicule se déporta sur la
droite , monta sur le trottoir et
heurta le mur de ladite station.
Sous l' effet du choc, la voiture
a été projetée à gauche pour re-
venir heurter une vingtaine de
mètres plus loin le trottoir nord
et terminer sa course sur la
voie réservée aux véhicules cir-
culant en sens inverse. Blessée,
la conductrice a été transportée
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Piéton renversé
Hier, vers 10hl5, une voi-

ture conduite par un habitant

de Colombier quittait le parc
de la poste de Vauseyon, à
Neuchâtel , avec l ' intention
d' obli quer à gauche. Puis se
ravisant , il a tourné à droite et
heurta au passage un piéton ,
qui se trouvait sur le trottoir de-
là rue du Chasselas. Suite au
choc , le piéton un habitant de
Neuchâtel , a été renversé.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l 'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Saint-Biaise
Collision

Hier, vers 16h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Dûbendorf circulait
sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise , en direction de
Marin. A l'intersection avec
l' avenue de la Gare, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , laquelle
circulait sur l' avenue de la
Gare, pour se diri ger en direc-
tion de Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: une dépression se déplace de la Manche vers
le Danemark, imprégnée d'air très instable. Lié à celle-ci, un front
orageux et pluvieux traverse notre région cet après-midi et se
montre plutôt belliqueux. Demain, une crête de hautes pressions
se forme et nous donne le temps de sécher les imperméables et les
cirés, avant le passage d'une nouvelle zone de pluies la nuit sui-

. vante.
Prévisions pour la journée: le soleil est déjà contesté au petit jour

puis des nuages de plus en plus sombres envahissent le Jura. Ils
gagnent toute la contrée et répandent dès midi leur contenu
d'averses, avec des coups de tonnerre et des rafales de vent en
prime. Le mercure affiche encore 25 degrés près des lacs et 23 à
1000 mètres. Demain: assez ensoleillé et baisse des températures.
Vendredi et samedi: les éclaircies alternent avec des passages nua-
geux et des ondées. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Marçellin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25e

Boudry: 25°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 23°
St-lmier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 27°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau, 26°

en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: beau, 20°
Moscou: très nuageux, 11°
Palma: peu nuageux, 33°
Paris: peu nuageux, 25°
Rome: beau, 29°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 31°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21h20

Lune (décroissante)
Lever: 23h54
Coucher: 8h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,81 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750,56 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest modéré
avec rafales d'orages

Aujourd'hui L'atmosphère
se met en boule

L 'e-mail rend timide. Avant, pour ré-
gler un problème, proposer un rendez-
vous, passer commande, donner son
point de vu'e, il fallait  décrocher le télé-
p hone ou honorer de sa présence. La
lettre? Un peu lent. De quoi vous
condamner au décalage spatio-temporel.

Aujourd 'hui, il
suffit de relier
son ordinateur
personnel à un
quelconque ré-
seau, et de faire
feu  du clavier.

Plus de voix à s 'éclaircir, de ton à maî-
triser, de posture à éviter, de sens de
l 'improvisation à développer. Le règne
de l 'impe rsonnel. Ou en tout cas de l 'im-
palpable. Et celui du confort solitaire,
du degré zéro de la mise en danger, de
l 'engagement sans jamais y  toucher.

De quoi se muer en fort  en gueule vir-
tuel tout en sombrant dans la timidité.
Ce qui me fa i t  penser qu 'à force de
billets...

Pierre-François Besson

Billet
Autocritique
numérique

Entrée: salade de gésiers.
Plat principal: GRATIN DE CHAMPIGNONS
AU JAMBON.
Dessert: cerises.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de champi-
gnons de Paris, 300g d'oignons émincés, 100g de
julienne de légumes surgelée, 250g de dés de jam-
bon , 25cl de crème liquide, 20g de beurre, huile,
200g de fromage de Hollande râpé, sel , poivre.

Préparation: lavez les champignons, puis épon-
gez-les. Eliminez le bout du pied, puis découpez les
champignons en tranches. Faites chauffer de l'huile
dans une poêle, et faites-y revenir les champignons
à feu vif, en remuant souvent, pour les saisir, pen-
dant 10 minutes.

Dans le même temps, faites chauffer de l'huile
dans une autre poêle, mettez-y les oignons et la ju -
lienne de légumes à fondre à feu moyen pendant 10
minutes. Préchauffez le four th.7 et beurrez un plat
à four. Lorsqu'il n'y a plus d'eau de végétation des
légumes, mélangez le contenu de deux poêles.

Salez, poivrez puis versez dans le plat à four avec
les dés de jambon. Nappez de crème, couvrez de
fromage râpé et faites gratiner 20 minutes. Servez
très chaud.

Cuisine La recette du jour

PROCES OCRLRH : APRES L'WESSE OU COMBFIT,
L'RCCVSÉ SOÛLE LQ COUR DE BONNES PRROLES ! <?£ a E"P£» B_!f «n t. t»t fjtoij*iSjjjîfiftiZ

N I G L O U S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
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_B-BlB--B-H_-B-----nTwR-H-W?-iiHlH-W i r r '"̂ T" '*-'-Hf » wWr- _L__ ( jl I I  "' -iw -^KPT___B_______ ' •'|B «pt< ^^V/ W- l » s  a « '̂ &%:».&'tfMM

lr ''â-B-B-B-_i--B---------- £P9--^ ________̂ ^nn *"fc»I| r <»_3_ia-bu_____a__M_s_< __» ¦__ .s_-___gJ_S!î _'"_3 biV_T« 1 I I t t
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Visite
en ballon

à L'Expo.01

Arteplage
Neuchâtel

Pages F

9 
Retour en eaux calmes
75% des Neuchâtelois se réjouissent

n 
Hôtel sur pilotis à Monruz
Village lacustre à Concise

M 
L'arbre à vélos
Visite en ballon

] / L'apport de l'armée
I 0 Fun'ambule cherche parrains

OA Visiteurs, accueil et sécurité
£SJ Le fond du lac fait des siennes

QQ Qu'attendre financièrement?
Z.0 Navettes et bateaux «écologiques»

Show parade
musical

à Avenches

OC Un caveau à Cressier
JL0 La désalpe de Lignieres

Q"| LNM: halte à Vaumarcus
0 I Soirées médiévales au château

QQ Travers: fromager de père en fils
00 VTT: la Robella Jones

QO Gîte rural au Val-de-Ruz
00 Les randonnées d'Arrow Trek

AO La tradition du saucisson Montandon
T2_ La mi-été à La Brévine

A ~7 Louis Chevrolet Event à la Tchaux
T/ Nessie en vacances aux Six-Pompes

En char attelé sur le Plateau de Diesse
J I Nods-La Neuveville: festival du vent

JT Z Avenches: Nabucco aux arènes
«JO Première: un show parade musical

CO Septembre pictural à Estavayer-le-Lac
JO Wakeboard nocturne: 1ère européenne

L A  La Fête des vendanges au Vully
On" A vélo ou à pied: le sentier maraîcher

LL La braderie de Bienne
00 15 jours de cinéma open air

"7Q Morat: musique au château
10 Une brocante 100% authentique

7JT Les gorges de Vallorbe
/ \j La fête de la bondelle à Concise

Corso fleuri
à Bienne

La Robella
Jones

Festival du vent
à Nods-

La Neuveville

j j  Le calendrier des manifestations
•LI de juin, juillet, août et septembre

6 
Métairies, restaurants de campagne
et caveaux de dégustation

1 Q Sports et délassements
| 0 Hébergement

HT" Curiosités touristiques

OZ V isites

0/ Offices de tourisme
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V INSTITUT DIAMA

m Agnès Berthoud
Av. Léopold-Robert 9fl 2300 -o Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 914 20 40
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3 ¦ W Té/. 032 / 914 23 24

| AMAZONE-, f lf  f l  INSTITUT DE BEAUTÉ
îj Féminin - Masculin

Wt Madalena De Campos
M fl Poe de /a P/o/ne 70g. J400 Yverdon

fi fl Tél. 024 /  425 03 21a fl fl ' 1? INSTITUT DE BEAUTÉ
§ ¦ i£S OCÉANIDES

Nicole Nardin
m Rue Saint-Maurice 7
M 2000 Neuchâtel,... -„¦ ...., -̂  -̂» -̂y-w,.„—-_*_™. --.«-»-»«...,...-,,.* fé/. 032 / 724 66 86

\ INSTITUT DE BEAUTÉ MAYA
Mariella Aubert
Ruelle Dublé 3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 / 724 72 63
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Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
Lycée d'enseignement professionnel

Rue de la Maladière 84 • CP 44 • CH-2007 Neuchâtel
Téléphone 032 717 4000 • Fax 032 717 4019

E-Mail: info@cpln.ch • Site internet: www.cpln.ch

W\ - L________i_i_
^grv -̂A Ecole supérieure de commerce
%^%gfr Ecole supérieure Numa-Droz
L Y C E E  OUVERT SUR...

1F fl N - PI fl 11 FT • LES ÉTUDES SUPÉRIEURES ' : La filière MATURITÉ GYMNASIALE (3 ans d'études) Lycée Jean-Piaget.
J L 11 11 M U L I A partir de la rentrée scolaire 2000/2001, le Lycée Jean-Piaget offre la possibilité de suivre certains

cours en allemand ou en italien et ainsi d'obtenir la maturité bilingue.

• LE MONDE DES ÉCHANGES' : La filière MATURITÉ PROFESSIONNELLE COMMERCIALE (3 ans d'études et 39 semaines de
pratique) ou la filière DIPLÔME DE COMMERCE (3 ans d'études) ESCN.

• LES PROFESSIONS DU MIEUX-VIVRE: La filière DIPLÔME DE CULTURE GÉNÉRALE (3 ans d'étude) ESND

• LES AUTRES CULTURES : La filière FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ESCN
Certificat de français langue étrangère, programme des cours à disposition, début des cours: 30 août 1999, 10 janvier 2000, 25 avril 2000.

• LES COURS DE VACANCES : DE FRANÇAIS D'ANGLAIS OU D'ALLEMAND
Programme à disposition Programme à disposition
Dates des cours Dates des cours
du 5 au 30 juillet 1999 du 5 au 23 juillet 1999
du 2 au 20 août 1999

• LES FORMATIONS À LA CARTE : les COURS DE SECRETARIAT ET DE GESTION, les COURS DU SOIR et les
COURS DE RACCORDEMENT.

• D'AUTRES HORIZONS POUR LES ÉLÈVES RÉGULIERS: Les diplômes de langue (Goethe Institut, Cambridge), les cours
d'espangol, italien et d'anglais, les cours de cinéma et de photo, les tournois sportifs , les camps de ski, les semaines hors-cadre,
les voyages d'études et les échanges scolaires.

'Ouvert aux élèves suisses-alémaniques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Lycée Jean-Piaget Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel Ecole supérieure Numa-Droz
Rue des Beaux-Arts 30 Rue des Beaux-Arts 30 Place Numa-Droz 3
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. 032/717 89 00 Tél. 032/717 88 00 Tél. 032/717 87 00
Fax 032 / 717 89 09 Fax 032 / 717 88 09 Fax 032/717 87 09

028 19940 , e-mail: secretariat.ljp@ne.ch e-mail: secretariat.escn@ne.ch e-mail: secretariat.esnd@ne.ch
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Restaurant

ÇEJB E^^rai^)
banquets • service traiteur

Maladière 62 2007 Neuchâtel • Tél. 032 717 80 00 • Fax 032 717 80 09
Places de parc sur réservation

028-202096
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Le 
31 décembre prochain, seize hauts responsables de Sj * • A

Bristish Airways seront en l'air aux douze coups de minuit. Ĥ  ̂ '
Les patrons de la compagnie aérienne britannique les ont , 

j ^ ^obligés à passer le réveillon marquant l'arrivée de l'an 2000 à fl ̂ L\
bord de leurs appareils. Histoire de prouver que le fameux fl ff ĵ
bogue informatique tant redouté ne fera pas s'écraser les "v
avions. _-É_-J_î_l_-_-àï

Le 2 mai 2001, les dirigeants de L'Expo devraient contraindre Yvette
!. Jaggi, l'ex-syndique de Lausanne, à parcourir à pied les arteplages
¦ d'Yverdon-les-Bains, de Neuchâtel, de Bienne et de Morat. Pour se rendre
* compte «de visu» que L'Exposition nationale sera de qualité et pourra
5 ouvrir ses portes le lendemain, comme prévu, et qu'il ne sera pas néces-

saire de la reporter à 2002 pour cause de blocages insurmontables aux
niveaux personnel, financier, politique ou artistique.

Non, Mme Jaggi: si vous avez cru que les sponsors seraient désécurisés,
vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Aucun n'a retiré ses billes. C'est vrai:
le responsable de corvette et la capitaine de frégate ont quitté leur poste
avant d'arriver à destination. Mais le navire n'a pas sombré. Et si la char-
ge de commandant a suscité quelques convoitises, le cap a toujours été
tenu avec la même rigueur. On a placé ça et là des vigiles où certains vou-
laient les voir, et c'est tout!

Pas question donc que L'Expo.01 se déroule sous une forme «abâtardie»
- et qu'elle soit (dis)qualifiée un jour de «foutoir romand» comme vous

l'avez déclaré dans Swissues! Un tel manque de clairvoyance devrait vous
inciter à changer vos lunettes (qui sont déjà passablement épaisses), ou au
moins à faire amende honorable.

Car il est tout de même symptomatique -pour ne pas dire infiniment
regrettable- que ce soit une femme, Romande de surcroît, et jouissant
encore d'un crédit politique certain, qui s'en vienne apporter de l'eau au
moulin de ceux qui font chorus outre-Sarine contre L'Exposition nationale.

National et rassembleur, international-même, mais pas dénué de convi-
vialité et uniquement réservé à une certaine élite, le grand événement de
2001 se doit d'être. Mais, à dénombrer les Romands qui assument des res-
ponsabilités au plus haut niveau dans cette fantastique aventure, on peut
vous parodier Mme Jaggi, et affirmer que si flop il y a, ce sera un échec
teuton et pas un «petchi» romand.

Ce mois encore, le flou artistique sur le concept général que vous avez
reproché aux organisateurs d'avoir entretenu trop longtemps, sera entiè-

; rement dissipé. Ne vous est-il pas arrivé, dans votre carrière de militante
'¦ socialiste, de syndique, ou en votre qualité de présidente de Pro Helvetia,

d'avoir cautionné des projets dont vous ne maîtrisiez pas tous les aboutis-
sants?

Allons, Mme Jaggi: vous nagez à contre-courant. Et tous ceux en qui
vous pensiez introduire doute et désarroi, se sont ravisés. Le maire de

' Bienne, Hans Stockli , qui avait été le premier à envisager un report, et la
vice-présidente du comité stratégique Elisabeth Zolch, qui a obtenu toutes

j les garanties qu'elle souhaitait obtenir. Même le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a admis que L'Expo.01, et pas L'Expo.02 ou L'Expo.03 «c'était du

: solide» après avoir épluché consciencieusement tous les dossiers qui
k paraissaient encore poser problème.

Ainsi, ne vous en déplaise Mme Jaggi, L'Expo.01 ne sera pas qu'un
«Disneyland-Mittelland». C'est peut-être dommage en fin de compte. Cela

î aurait peut-être permis au président neuchâtelois de la manifestation de
« régler ses...comptes au jeu de massacre ou sur des montagnes russes!
i Mais trêve de plaisanteries qui ne sont d'ailleurs pas forcément du goût
. de Francis Matthey: avec ou sans vous, Mme Jaggi, L'Expo.01 se fera et sera
: une totale réussite.
; On vous donne rendez-vous au 31 décembre 2001 pour le bilan. S'il est
[ négatif, c'est nous qui prendrons l'avion. Dans le cas contraire?...

Jacky Nussbaum
•̂ ¦*i*xf&r' - W'----C5n_W-r_r*---i.ïV-*_r3-.-V-- ,- 

¦ .:«_»-»"_«_ <• •*.•_.•. ¦»_.? v-jr_-_ap*

L'Expo, une femme, et un avion
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Aarberg (Métairie d')
Villiers fermé lu
tél. 032/751 34 22

Assesseur (Chez I')
Mont-Soleil, fermé lu
tél. 032/941 23 60

Attis (Auberge des)
(tea-room) Garin Aloïs
Brot-Plamboz, fermé lu-ma
tél. 032/937 16 40

Auges (Les) Chalet d'alpage
Premier
tél. 079/607 38 88

Avattes (Les)
Sainte-Croix ouvert tous les jours
toute l'année lu soir fermé dès
18h, tél. 024/454 36 83

Balance (Hôtel de la)
Les Loges, La Vue-des-Alpes
fermé ma, tél. 032/853 22 94

Baronne (La)
Les Ruillères s/Couvet
ouvert tous les jours du 1.6

i32ao330.9, tél. 032/863 31 34

Bas-des-Frêtes (Les)
Les Frètes, tél. 039/932 10 74

Bas-Monsieur (Le)
La Cibourg fermé ma dès 18h et
me, tél. 032/968 33 14

Beau-Séjour
Le Cerneux-Veusil fermé lu et ma
tél. 032/954 11 70

Bergerie du Bas
Mont Sujet
de mi-mai à fin octobre
tél. 032/322 76 75

Biaufond
La Chaux-de-Fonds fermé lu
juillet août non-stop
fermé du 15.12 au 30.1
tél. 032/968 64 85

Bonne-Auberge
Les Bugnenets fermé ma dès 14h,
me, téf 032/853 24 12

Bonne-Auberge (La)
La Corbatière ouvert de 10 h à 23
h, fermé lu, tél. 032/913 94 98

Bouège (La)
La Bouège ouvert tous les jours
tél. 032/953 11 48

Bôzingenberg
Montagne de Boujean
tél. 032/341 17 70

Buvette chez la Jo
Montagne de Buttes fermé en
hiver, tél. 032/861 10 57

Casba (La)
Sainte-Croix, tél. 032/861 26 16

Cernets (Hôtel des)
Les Cernets sur Verrières
ouvert toute l'année, fermé me
tél. 032/866 12 65

Cernil (Restaurant du)
Les Bayards ouvert toute
l'année, fermé ma et me,
tél. 032/866 11 28

Cernys (Les) Chalet d'alpage
Ballaigues ouvert en été
tél. 021/843 26 75

Chalet (Le)
Mont-Crosin fermé me
tél. 032/944 15 64

Chalet-Neuf (Métairie d')
Saint-lmier ouvert tous les jours,
tél. 032/944 15 70

Chalet-Neuf (Le)
Mont-Racine ouvert tous les jour:
tél. 032/857 12 36

Chapeau de Napoléon (Le)
Saint-Sulpice ouvert tous les jours
fermé du 15.12 au 1.3
tél. 032/861 16 62

Chasserai
Chasserai, tél. 032/751 24 51

Chasseron (Hôtel du)
Les Rasses en été ouvert tous les
jours (juillet-août) en hiver
fermé di dès 17h et lu
tél. 024/454 23 88

Châtelot (Le)
Le Châtelot ouvert tous les jours,
tél. 032/913 12 51

Chaux-d'Abel (La)
La Chaux-d'Abel, La Ferrière
tél. 032/961 11 52

Chevreuil (Le)
La Chaux-de-Fonds
fermé di dès 18h et lu
tél. 032/913 40 92

Chuffort (Métairie de)
Chuffort ouvert du 1" mai au 31
octobre tous les jours de 8h à 23h,
tél. 032/751 22 58

Colisses du Bas (Les),
auberge des Bisons
Les Prés-d'Orvin,
ouvert du ve soir
au di + jou rs fériés et tous
les j ours pendant les vacances
scolaires (juillet-août)
tél. 032/322 00 24

Combaz (La)
Bullet ouvert tous les jours en
juillet et août sinon fermé lu
tél. 024/436 11 53

Combe-à-la-Biche (La)
Le Cerneux-Veusil fermé lu
tél. 032/961 11 48

Combettes (Les)
La Chaux-de-Fonds fermé lu
(ouv. dès llh les autres jours)
tél. 032/968 34 14

Corbatière (La)
La Corbatière fermé je
tél. 032/913 72 00

Couronne (Auberge de la)
Font, tél. 026/663 11 62

Couronne (Hôtel-rest. de la)
Les Planchettes
tél. 032/913 41 07
fermé di soir et lundi

Crémerie (La)
Mont-Soleil fermé lu et ma
tél. 032/941 23 69
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Le LESSY
2023 Gorgier
Situé sur le sentier des Crêtes.
Ouvert du 1er mai au
1er novembre.
Spécialités: jambon rôstis,
croûte au fromage, fondue.
Pour groupe, menus sur deman-
de. Dortoirs de 10 et 6 places.
Tél. 032/835 32 74 028203454

J_É_5__ÉJBHI__ffi___LJ^

Grandsonnaz-Dessus
Chalet - Restaurant d'alpage
1453 Bullet
Ouvert de mi-mai à mi-octobre.
Fermé le mardi. Famille Ducret.
Spécialités: Fondue
Crandsonnaz. Jambon rôstis.
Tomme chaude sur rôstis.
Meringues. Tartes maison.
Tél. 024/454 23 62 1.6.042232
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Métairie d'Aarberg
2057 Villiers
Spécialités: j ambon rôstis -
fondue à l'ail des ours -
desserts faits maison.
Terrasse au soleil couchant.
Fermé le lundi.
Tél. 032/751 34 22

028-200436
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Alpage de la Sauge
2203 La Tourne
Spécialités: champignons,
jambon à l'os, rôs tis, desserts
maison.
Parc animalier. Ouvert toute
l'année. Fermé le dimanche,
dès 18 h et le lundi tout le jour.
Tél. 032/855 11 69 028 20107e

Restaurant de la Goule
La Goule 2 - Le Noirmont
Fermé le mercredi

La truite, le brochet
La chasse en saison
Feuilleté aux morilles

Tél. 032/953 11 18 028 200612
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Dombresson (Métairie de)
(ou Frienisberg)
Chasserai ouvert tous les jours
de mi-juin à fin septembre
tél. 032/751 20 10

Eau-berge du Taubenloch
Frinvilier, tél. 032/358 11 32

Envers (Café de I')
Envers de Sonvilier ouvert tous
les jours, tél. 032/941 11 69

End der Welt
Macolin, tél. 032/322 19 44

Entre-deux-Monts
Entre-deux-Monts fermé di dès 18h
lu-ma. ouvert 10h-14h/ 18h-23h
tél. 032/931 60 10

Evilard (Métairie d')
Orvin fermé ma et me
tél. 032/322 00 28

Fauconnières (Les Grandes-)
Les Ruillères s/Couvet
fermé en hiver, tél. 032/863 31 39

Fauconnières (Les Petites-)
Les Ruillères s/Couvet
tél. 032/863 31 22
ouvert tous les jours de mi-mai
à mi-novembre

Ferme Modèle (La)
Le Locle fermé ma
tél. 032/931 15 16

Ferme Robert (La)
Noiraigue ouv. tous les jours
tél. 032/863 31 40

Fornel du Haut (Métairie d')
Les Bugnenets fermé je
tél. 032/853 32 94

Fruitière de Bevaix (La)
Bevaix fermé en hiver
tél. 032/835 14 62

Gléresse (Métairie de)
Orvin fermé lu et ma
tél. 032/489 19 55

Goule (La)
Le Noirmont
fermé ma, tél. 032/953 11 18

Grande Maison (La)
Diesse ouvert tous les jours
tél. 032/315 13 22

Grande Motte (La)
Mont-Racine fermé ma
fermé de novembre à avril
tél. 032/857 12 04

Grande Sagneule (La)
Rochefort ouvert tous les jours
fermé de novembre à avril
tél. 032/855 11 74

Grand-Sommartel (Le)
Le Sommartel fermé lu dès 14h et
ma, tél. 032/931 17 27

Grandsonnaz-Dessus (La)
Bullet fermé ma, fermé en hiver
tél. 024/454 23 62

Grand-Vy
Les Ruillères fermé en hiver
tél. 032/835 11 41

Grange-Neuve
Baulmes, tél. 024/459 11 81

Grébille (La)
La Chaux-de-Fonds
fermé lu, dès 20h et ma
tél. 032/913 33 11

Gelinottes (Les)
Mont-Aubert , Provence
tél. 024/434 14 38

Gummenen (Les)
Tête-de-Ran fermé me
tél. 032/853 22 34

Haut-de-la-Côte
Brot-Plamboz ouvert tous les jours,
ma soir fermeture à 18h
tél. 032/937 14 09

Haut-de-la-Côte (Le)
Travers, fermé en hiver
tél. 032/863 19 75

Heimelig (Chalet)
La Chaux-de-Fonds ouvert
ma au di dès 10h30,
tél. 032/968 33 50

Hohmatt
Macolin fermé lu ma
tél. 032/322 21 11

Isle (Métairie de I')
Lignieres
fermé je dès 18h
tél. 032/751 27 33

Jobert (Métairie de)
Orvin fermé me
tél. 032/489 19 12

Lessy (Le)
Gorgier
ouvert de mai à octobre
tél. 032/835 32 74
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Métairie de L'isle
2523 Lignieres
Cuisine montagnarde
Dortoir: 10 places
Ouvert toute l'année
Fermé le jeudi
Tél. 032/751 27 33 „_ . ,00433

Auberge
la Combe-à-la-Biche
2345 Le Cerneux-Veusil
SPÉCIALITÉS: Fondue - Jambon à l'os -
Chasse du pays.
Fermé le lundi.
Se recommande Mad et Gérald Cattin.
Tél. 032/961 11 48 028 200615

Métairie de Prêles
Spécialités campagnardes:
fondue, rôstis-jambon, etc.
Dortoir.
Famille C.-A. Glauque.
Direction Orvin-Près-d'Orvin à
2 km. Fermé mercredi et jeudi.
Tél. 032/322 00 13 028201738

Caveau de dégustation de
la Tour-de-Pierre à Boudry
ouvert de fin mai
à fin octobre. Ve-sa de 17h
à 20h30, di de 11hà 12h30
et de 16h30 à 19h ou sur ren-
dez-vous, tél. 032/ 842 13 12

Association des Vignerons
Broya rds à Cheyres
dégustations des vins de
Cheyres, rendez-vous
au tél. 026/663 14 09

Caveau de dégustation
à Cortaillod ouvert d'avril
à fin octobre. Ve-sa de 17h
à 20h30, di de 10h30 à 12h30
et de 17h à 19h ou sur
demande

Chly-Twanner-Leist
à Douanne, Kleinfwann 7
tél. 032/315 17 34

Maison du vin du lac de
Bienne à Douanne
tél. 032/315 27 18
fax 032/315 27 83

La Cantina del Violini
à Gléresse, Dorfgasse 33
tél. 032/315 15 40
fax 032/315 31 31

Ligerzer Caveau, à Ligerz,
Bàrenplatz, ouvert de juin à
octobre du lundi au samedi
de 16 h à 20 h,
tél. 032/315 15 35

Caveau du Vully
à Môtier (FR)
ouvert d'avril à
octobre. Ve-sa-di de
17h à 21 h ou sur
rendez-vous,
tél. 026/ r
673 23 13 A \êM

Caveau des Vignerons
à Grandson
Rue Haute 13
tél. 024/445 29 67
tél. 024/436 04 36

Caveau des Vignerons
des Côtes de l'Orbe
à Romainmôtier
tél. 024/441 35 01 ou
tél. 024/453 14 65

Caves Mauler
au Prieuré à Môtiers
ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Cave de la Reine Berthe
à Payerne. Commune
de Payerne, sur demande
tél. 026/660 61 61

Cave de la Ville de Berne
à La Neuveville, rue du
Port 14, tél. 032/751 12 36

Verein Rebhauskeller
à Vingras
tél. 032/315 15 40

Centre de dégustation
des Vins du Vully vaudois
Café du Commerce
à Vallamand-Dessus
tél. 026/677 13 05
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Maison-Monsieur (La)
Biaufond La Maison-Monsieur
fermé ma, juillet-août ouvert non
stop, tél. 032/968 60 60

Mathoulaz-(La)
Chalet d'alpage
Rances ouvert d'avril à octobre
tél. 024/441 01 14

Mont-Cornu (Auberge du)
La Chaux-de-Fonds fermé ma,
fermé de décembre jusqu'à mars,
tél. 032/968 76 00

Mont-Dard (Le)
Mont-Dard fermé ma
fermé du 1.11 au 30.4
tél. 032/853 20 74

Mont-Soleil (Le)
Mont-Soleil fermé di dès 18h et lu,
tél. 032/941 25 55

Mont-Sujet (Auberge du)
(Spitzberg) Lamboing
tél. 032/315 11 70

Mont-de-Baulmes
Sainte-Croix
tél. 024/ 454 24 89

Mont-de-Mayaz (La)
Sainte-Croix
tél. 024/454 25 29

Muguets (Restaurant des)
Aumont, tél. 026/665 10 32

Neigeux (Les)
Tête-de-Ran fermé lu et je dès 17h
(ouvert toute l'année)
tél. 032/953 29 89

Oberbùrenberg
(Ferme-rest.)
Péry ouvert tous les jours
tél. 032/497 90 43

Oeillons (Les)
Noiraigue fermé lu, fermé de fin
octobre à début mai
tél. 032/863 31 35

Pertuis
Pertuis fermé lu et ma
tél. 032/853 24 95

Petit-Sommartel (Le)
Le Sommartel
fermé di dès 18 h et ma,
tél. 032/937 16 55

Petite-Joux (La)
Les Ponts-de-Martel
fermé lu + mois de mars
tél. 032/937 17 75

Pervenches (Les)
La Chaux-de-Fonds fermé lu et ma
(ouv. l'été 14h à 19h)
tél. 032/968 43 95

Planchettes (Les)
La Chaux-de-Fonds
fermé di dès 18h, lu,
tél. 032/913 41 07

Planes (Les)
Les Ruillères s/Couvet
ouvert toute l'année fermé lu,
fermé du 15.12 au 6.1,
tél. 032/863 11 65

Planes (métairie des)
Saint-lmier
tél. 032/941 47 56

Pontins (Les)
Les Pontins fermé lu
tél. 032/941 23 61

Prêles (Métairie de)
Les Prés-d'Orvin ouvert tous
les jours, tél. 032/322 00 13

Preisettes (Les)
Chalet-restaurant
Bullet
fermé en hiver
tél. 024/454 27 62

Pré La Patte (Bergerie Le)
Péry ouvert toute l'année
fermé début de semaine
tél. 032/492 19 85

Prés (Chalet des)
Mont de Buttes
fermé en hiver
tél. 032/865 11 75

Puce (Auberge de la)
La Ferrière ouvert tous les jours
tél. 032/963 11 44

Ranch «Holzmatt»
Orpund, tél. 032/341 62 62

Recrettes (Les)
Les Brenets fermé lu et je
tél. 032/932 11 80

Roche-Devant (La)
Les Ruillères s/Couvet
fermé en hiver
tél. 032/835 12 72

Robella (Auberge de la)
Buttes fermé du 15.11. au 15.12,
tél. 032/861 13 84

Rochats (Les)
Provence fermé di dès 17h et lu,
tél. 024/434 11 61

Roches-de-Moron (Les)
Les Planchettes en hiver fermé lu
et ma, en été fermé ma
tél. 032/913 41 17

Sagnettes (Les)
Boveresse ouvert toute l'année
fermé lu soir + ma
tél. 032/863 12 58

Sapin (Restaurant du)
Le Cerneux-Veusil
fermé di dès 19h30 et me
tél. 032/954 12 63

Sauge (Alpage de la)
La Tourne terme di dès 18h
jusqu'au lu 13h, parc animalier
tél. 032/855 11 69

Saut-du-Doubs (Le)
Les Brenets, ouvert tous les jours
de 9h à 18h depuis le
10 avril, tél. 032/932 10 70

Soliat (Le)
Les Ruillères s/Couvet
fermé en hiver, ouvert de llh
à 17h en octobre, ouvert
de fin avril à mi-novembre
tél. 032/863 31 36

Solder (Le)
Sainte-Croix
ouvert tous les jours
tél. 024/454 23 54

Suchet (Le)
Chalet d'alpage
Rances
tél. 024/441 01 63

Theusseret (Le)
Goumois fermé ma
tél. 032/951 14 51

Thiolle (La) Chalet d'alpage
Lignerolle
tél. 021/843 27 24
ouvert en été

Tourne (La)
La Tourne.fermé ma dès 18h
et me, fermetures annuelles
à Pâques et en octobre
tél. 032/855 11 50

Trois Communes
(Auberge des)
Montbrelloz
tél. 026/663 11 05

Union (Restaurant de I')
Murist , tél. 026/665 11 08

Unterbùrenberg
(Ferme-rest.)
Péry fermé lu dès 14h et ma
tél. 032/497 90 66

Valanvron (Le)
La Chaux-de-Fonds fermé me dès
17h et je, tél. 032/968 63 64

Vers-chez-Perrin
(Auberge de)
Payerne, fermé lu
tél. 026/660 58 46

Vert-Bois (Auberge du)
Mont-Crosin
ouvert tous les jours
tél. 032/944 14 55

Vieille Fontaine (La)
Le Pâquier fermé ma
tél. 032/853 16 84

Vieux-Prés (Les)
Les Vieux-Prés fermé lu ma
tél. 032/853 25 46

Vue-des-Alpes (Hôtel de La)
La Vue-des-Alpes
ouvert tous les jours
tél. 032/854 20

Vue-des-Alpes
(Le Relais de La)
La Vue-des-Alpes
ouvert tous les jours
tél. 032/854 20 22

Métairies
Restaurants de

campagne

La Grande Sagneule
2203 Rochefort
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
7/7 jours
Cuisine de campagne

Tél. 032/855 11 74 „„_ „„„_,„028-200618

Hôtel-Restaurant \_lililt;
de la Couronne BHË___f
2325 Les Planchettes
SPÉCIALITÉS: Morilles/desserts maison, x
Salles pour banquets et sociétés. S
Hôtel: 18 lits/Dortoirs: 38 lits. %
Idéal pour promeneurs/cyclistes 2
Fermé di soir et lu. Tél. 032/913 41 07

Auberge des Attis
M. et Mme Aloïs Garin
Les Attis - 2318 Brot-Plamboz
Spécialités: Poissons - Viandes -
Menus de dégusta tion - Divers menus
de fêtes pour familles et sociétés.
EN SAISON: Bolets - Rôstis - Chasse -
Ambiance chaleureuse.
Fermé lundi - mardi - Tél. 032/937 16 40
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Trois
Neuchâtelois

sur quatre
se réjouissent

SONDAGE

Les grincheux et les sempiternels râleurs peuvent
aller se rhabiller ou envisager d'ores et déjà d'al-

ler passer des vacances ailleurs en 2001: L'Expo.01
fait un tabac sur le Littoral neuchâtelois. Trois habi-
tants sur quatre se disent «très favorables» (17,8%)
ou «assez favorables» (54,7%) à l'organisation de la
manifestation dans leur région.
C'est une étude réalisée par la Haute école de ges-
tion de Neuchâtel (HEG) auprès d'un échantillonna-
ge de 561 personnes et rendue publique en
novembre dernier qui l'affirme: la population neu-
châteloise exprime une attitude très positive face
au méga-événement du prochain millénaire, consi-
déré comme un projet mobilisateur. Son impact sur
la région est perçu très favorablement: apport
déterminant pour le tourisme (92,5%), facteur de
dynamisation ' pour toute la région (70,8%), large
intérêt pour des possiblités de travail (68,8%).
Seule ombre au tableau: 65,2% des personnes inter-
rogées s'estiment insuffisamment informées sur le
projet et son avancement et, par conséquent ,
avouent ne pas être à même de se prononcer sur les
compétences des dirigeants de L'Expo.01 et sur la
place accordée aux entreprises du pays. Ils sont aussi
51,5% à croire que des équipements inutiles subsis-
teront après 2001.
Sur la carence d'information, Aloys Hirzel, directeur
du marketing et de la communication d'Expo.01
reconnaît «que nous vivons une sorte de conflit,
dans la mesure où l'on nous demande des détails
que nous ne pouvons pas donner. Il ne sert à rien
de présenter trop tôt un projet qu 'il faut ensuite
corriger» .
Réalisée dans le cadre d'un cours de recherche
appliquée en marketing, l'enquête souligne encore
que 68,8% des personnes sondées sont alléchées
par la perspective de trouver un job pour Expo.01,
que quatre Neuchâtelois sur dix pensent que la
manifestation entraînera des impôts supplémen-
taires, alors que 15,2% estiment que cela ne sera
pas le cas.
Neuchâtel est à ce jour la seule des quatre villes de
L'Expo.01 à avoir fait l'objet d'une telle étude.
Mais la démarche demande à être poursuivie sur les

autres site.
La HEG de
Neuchâtel
n é g o c i e
dans _ce
sens avec la
direction le
L'Expo.01.

Retour
en eaux

plus calmes

•T"

NOMINATIONS

Aux coups de tonnerre qu avaient
constitué le renoncement de Paolo

Ugolini et la démission tonitruante de
Pipilott i Rist, a succédé un doux ronron de
satisfaction au comité stratég ique de
L'Expo.01. Jacqueline Fendt et Francis
Matthey avaient retrouvé leurs plus beaux
sourires le 26 janv ier à Neuchâtel où
furent confirmés les choix de la Vaudoise
Nelly Wenger à la tête de la direction tech-
nique, et du Zurichois Martin Heller à la
direction artistique.
Agée de 44 ans, mariée et mère de deux
enfants, la première est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur civil de l'EPFL et
ancienne chêne du Service _________________
vaudois de l'aménagement
du trerritoire.
Directeur du Musée des arts
appliqués de Zurich et expert

en management culturel, le second est
marié, père d'une fillette de huit ans et
âgé de 47 ans.
Avec ces deux personnalités, le comité
stratégique est persuadé d'avoir définiti-
vement laissé derrière lui la zone de tur-
bulences qui a secoué le navire de
L'Expo.01 à la fin de l'année dernière,
pour amener celui-ci à bon port le 3 mai
2001.
Car, et le président Francis Matthey l'a rap-
pelé à tous ceux qui en doutaient:
L'Exposition nationale prendra bien son

envol en 2001 et pas en 2002! «De par leur
force, leur volonté, leur détermination et
leurs capacités, en particulier celle de déci-
sion, les deux nouveaux arrivés vont don-
ner une nouvelle impulsion à la direction
générale» .
Et puis, comme une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, Jacqueline Fendt parut
toute requinquée en annonçant que les
derniers membres du comité stratég ique
(la vice-présidente Elisabeth Zôlch,
conseillère d'Etat bernoise et le maire de
Bienne Hans Stôckli), qui n'avaient pas
caché ces derniers temps leurs réticences
au sujet du management, avaient eux

aussi décide de
remettre le cap
sur la sérénité.
Pour les rassurer,
le comité straté-
gique a charg é
l'entreprise exté-
rieure qui contrô-
le déjà les
finances d'établir,
tous les six mois,
une synthèse de
toutes les autres
analyses externes
de contrôle.
Si le retour en

eaux calmes est à ce prix..., tant pis s'il
s'agit de contrôler les contrôles! Pourvu
qu'on ait du solide, du concret et de
l'émerveillement dans deux ans!
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LOCATION DE BATEAUX POUR CHACUNTel. 032 724 61 82
Fax 032 725 16 74 ;:..: _.. E-mail: lnfo@msloisirs.ch
GSM 079 240 32 43 hltp://www .msloisirs.ch
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'ÀIT Iww RESTAURANT DANS LA J0URNÉE
MM BRASSEE V0TRE RESTAURANT-
mmmmm BRASSERIE

Le charme de sa véranda-terrasse vaut le coup d'oeil sur le Vieux-Port

Salle confortable de 70 places avec un équipement moderne
pour conférences , banquets, mariages, défilés de mode, expositions, etc.
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Pâtes fraîches - Grillades - Poissons
ainsi que nos 50 sortes de pizzas

Pizzas familiales «géantes»
aussi à l'emporter

Tous les jours nos assiettes à Fr. 14.- et Fr. 15.-
Pizzas étudiants y compris une boisson Fr. 13-

Ouvert 7/7 - Facilités de parcage (Rue du Musée)

1 Tél. 032 / 724 30 30 1

' "-H RiÉI MB - - - I

SUR LA TERRASSE Délices des yeux et de la table B
Jean-Charles Hubert L'Auberge d'Auvernier, située au-dessus du plus harmonieux des vil- m
Tarbouriech '3ff es vignerons du canton offre à la fois une cuisine délectable, et la vue m
et son maître d'hôtel sur 'es v'eux t0'ts- 'e v'9noole et les couleurs changeantes du lac. La ter- m
... R . ... rasse est couverte et abritée par une véranda. On peut donc s 'y installer mJérôme baroncneili du prin-temps à l'automne, sans craindre les averses. m\

s'accordent pour faire Ces atouts exceptionnels s 'accordent à merveille avec la cuisine de qua- Àm
de chaque repas lité de Jean-Charles Hubert Tarbouriech, un jeune chef dont la réputation AU
un moment raffiné ne cesse de s 'affirmer. Il prend soin de suivre les saisons, afin d'en ^m\

interpréter les meilleurs produits. Ses plats orig inaux sont autant de —̂\
surprises et de réussites. Ainsi, les filets de perchettes du lac poê- ^—M

lés, posés sur un minestrone de légumes primeurs et rehaussés à 
^
AU

l'huile de pistache , évoquent avec délicatesse des alliances 
^ AU

Jour de fermeture méridionales tout en respectant la finesse du poisson. Tous les AU
Dimanche soir 'nefs de la carte sont réalisés dans le même esprit. Par 

^ —U
exemple encore, la soup e de raviolis d'escargots, avec AU

Du 15 Juin crème de cerfeuil , juste persillée. ___T^^ff_^__P^V[ _̂__C_^̂ ^Kf!V' Les vins correspondent aux exigences du chef qui les choi- JM KV*4_V!VHVVlvll4nPVvVflau Ib septembre 1999 s/( directement chez les producteurs. La cave des Bordeaux Âm wl *MW— \ ̂ K̂
Ouvert 7/7 jours et des Bourgogne est particulièrement soignée. C'est un Am TT̂ lrmt r&A mt^mUm^T^mW^mplaisir également de déguster face à son vignoble, l'excel- Àm mmÊm^Êimm^B̂mWWmm Ê̂mp&

lent Chardonnay du Château d'Auvernier. Ica-E __ ĵ__ l__________ Il lf'YJ_-Kll
028-202798 / ¦



Hôtel -, «¦
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à Monruz

LA TRINQUETTE, BEVAIX
Au port de Bevaix , tél. 032/846 15 54

Dans une ambiance sympathique,
La Trinquette vous propose
ses spécialités, parmi lesquelles:
les filets de perche, la fondue Bacchus,
les grillades et l'entrecôte de cheval.

Madame Manuela OLIVEIRA FONTES

NEUCHÂTEL

Paradoxe: alors que LExpo.01 attend dix a douze
millions de visiteurs, seules un million de nuitées

sont actuellement disponibles pour toute la durée
de l'événement. C'est dire si le projet de la
Fondation de la famille Sandoz a été accueilli avec
bienveillance.
Avec l'appui de l'Ecole hôtelière de Lausanne et la
chaire de construction en bois de l'Ecole polytech-
nique fédérale, la fondation (qui est un des plus
grands actionnaires dé Novartis)
propose de construire à Monruz,
aux portes de Neuchâtel, en par-
tie sur le lac et en partie sur la
terre ferme, un hôtel à cinq voiles
(les voiles remplacent les étoiles)
comptant 46 bungalows à 2 ou 3
lits (120 en tout) bâtis sur pilotis!
Attention: l'hôtel de la Fondation
Sandoz ne doit pas être confondu
avec les quelque vingt hôtels
modulaires qui verront le jour ici
et là et qui, répartis sur les quatre
sites, offriront quelque 2500 lits.
Les héritiers de la famille Sandoz
veulent jouer dans une autre
catégorie, celle des clients dispo-
sés à payer 300 ou 400 fr. la
chambre.
Les clients en auront pour leur argent. Outre sa
situation inédite juste au-dessus du niveau du lac et
sa proximité avec l'arteplage de Neuchâtel, l'hôtel
comprendra des salles d'eau avec sol en verre don-
nant directement sur les poissons, sera doté d'un
mobilier original en carton compressé, fera appel

aux énergies renouve
labiés (panneaux so-
laires ou photovol-
taïques), et récupérera
les eaux de pluie.
Faisant la part belle au
bois indigène, l'hôtel
sur pilotis nécessitera
un investissement de
douze à quinze millions
de francs. Il sera entiè-
rement démontable
avant juillet 2002, date
à laquelle les terrains
laissés aux organisa-
teurs retourneront à
leur état original.
Mais, avant que les
infrastructures de cet
établissement de luxe
soient peut-être à nou-
veau utilisées pour Sion
2006, dormir à Neu-
châtel lors de L'Expo.01
deviendra un événe-
ment en soi!
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30 chambres rénovées, ameublement contemporain

x x̂ * *o Restaurant, bar et terrasse vue panoramique
-̂r jr t  ̂ Salon de séminaire avec vue sur le 
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l̂t JLJM-,4 Banquets, repas de mariage de 10 à 90 personnes
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Dormir, comme
les lacustres,
et à six pour

100 francs

NORD VAUDOIS

Ici, pas de place pour le luxe de l'hôtel cinq voiles
et sur pilotis qui sera érigé à Monruz à l'initiative

de la Fondation Sandoz (ci-contre). Au contraire, ce
sera plutôt la sobriété, pour ne pas dire l'austérité!
Les visiteurs de L'Expo.01 qui feront halte à
Corcelles-près-Concise (VD) sur la rive nord du lac de
Neuchâtel, trouveront de quoi se loger à bon mar-
ché dans un village lacustre en bois, lui aussi érigé
sur pilotis, mais sur le sol et non pas sur l'eau!

Entièrement construit en bois, le
village lacustre imaginé par le
menuisier Claude Jâggi sera situé
à une cinquantaine de mètres du
lac, juste à côté d'une future piste
cyclable, sur un terrain mis à dis-
position par la commune de
Corcelles. I! comprendra neuf cabanons en bois de
4mx3m60 pouvant chacun accueillir six personnes et
deux bâtiments communautaires dévolus aux sani-
taires et à la cuisine. Prix forfaitaire par cabanon
pour une nuit avec petit déjeuner? 100 francs! Idéal
pour familles, groupes ou écoles.
Toutes les constructions seront chauffées et alimen-
tées en électricité grâce à l'énergie solaire. Le
confort promet d'être minimum: six lits par caba-
non, une table et des chaises. Tous les cabanons
seront reliés par une petite passerelle. L'ensemble
du projet est devisé à 340.000 francs. Le village sera
mis en service en l'an 2000 pour roder le concept,
mais surtout pour commencer à le rentabiliser et à
corriger ses éventuelles erreurs de jeunesse.
Après L'Expo? On ne sait pas encore. Peut-être le vil-
lage sera-t-il démonté et ses divers éléments vendus
séparément, peut-être subsistera-t-il.
En tout cas les atouts de ce village lacustre (dimen-
sion régionale, respect des aspects écologiques, à la
fois proche de la gare, de la route, et du lac) ont
déj à séduit la succursale locale de la banque
Raiffeisen, qui a investi 100.000 fr. et la commune
de Corcelles. Une dizaine d'autres partenaires se
sont constitués en association.
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SOLAIRES SUR MESURE
• Devis sans engagement
• Qualité suisse à des prix

raisonnables
• Livraison rapide
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• Xenoah

Révision et service après-vente
dans notre atelier
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Courses spéciales pour sociétés, mariages et groupes
Renseignements: Exploitation TN, tél. 032/720 06 14

028-200156
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AUTOMOBILISME
MOTOCYCLISME
Lignieres

Centre de pilotage de
Lignieres, circuit permanent.
Ecole auto, moto sécurité AMS,
tél. 032/751 11 81

AVIATION SPORTIVE
Colombier

Aérodrome de Colombier,
tél. 032/841 31 56
Baptêmes de l'air, vols
de plaisance, vol à voile, école de
pilotage, vols commerciaux.
Vol en montgolfière

La Chaux-de-Fonds
- Aéro-Club des Montagnes

Neuchâteloises, bd des
Eplatures 56, tél. 032/925 97 97,
http://www.aero.ch

- Aéroport - Les Eplatures,
tél. 032/926 60 60

AVIRON
Bienne
- Seeclub Biel, route

de Neuchâtel, tél. 032/323 16 36
- Société nautique Etoile,

route de Neuchâtel,
tél. 032/365 34 37

Neuchâtel
- Maison nautique,

route des Falaises 114,
tél. 032/724 11 37

- Ecole-club Migros,
rue du Musée 3,
tél. 032/721 21 00

Yverdon-les-Bains
Union nautique Yverdon,
quai de Nogent 6,
tél. 024/425 31 50
http://www.mygale.org/oo/uny

BADMINTON
Bienne
- Ancienne halle, rue de la Loge,

tél. 032/327 63 58
- Badminton-Club,

tél. 032/331 05 87
Colombier

Centre sportif de tennis,
allée des Marronniers 7,
tél. 032/841 26 80

Estavayer-le-Lac - Sévaz
Tennis Squash Sévaz,
tél. 026/663 49 49

La Brévine
Salle de gymnastique,
tél. 032/935 1115 (sur demande)

Marin
Tennis + Squash CIS,
La Tène, tél. 032/755 71 71

Montagny-près-Yverdon
Club badminton,
tél. 024/446 27 77

Neuchâtel
Ecole-club Migros,
rue du Musée 3,
tél. 032/721 21 00

Payerne
Badmington-Club,
tél. 026/660 72 46

BICROSS
Piste à Saint-Aubin

BEACH VOLLEY
Morat, Salavaux

La Bise Noire, Surfcenter,
tél. 026/670 23 17

Estavayer-le-lac
Nouvelle plage TC S

BILLARD
Bienne

Club de billard,
rue de la Gare 48,
tél. 032/322 12 12

Estavayer-le-Lac
Hôtel du Port, tél. 026/664 82 82

La Chaux-de-Fonds
Cercle des amateurs de billard,
Serre 64, tél. 032/913 38 45

La Chaux-de-Fonds
Nik's Billiards
Avenue Léopold-Robert 105,
tél. 032/913 98 94

Morat
Pool Billard Club Tonight SA,
Lànggasse 19, tél. 026/670 48 88

Neuchâtel
- Académie de billard

«Le Beaulieu», rue des Noyers 11,
tél. 032/731 18 76

- Au Golf, Quai-Comtesse 4,
tél. 032/724 57 58

- Rue des Moulins 21,
tél. 032/724 04 81

- Casa Blanca, Ecluse 56,
tél. 032/725 02 98

- Hollywood, rue des Moulins 51,
tél. 032/721 35 21

Payerne
Rock-Café + Bar Beaulieu,
tél. 026/660 21 48

Yverdon-les-Bains
Club de billard, av. Kiener 61
tél. 024/425 89 74

BOWLING
Neuchâtel

Le Beaulieu, rue des Noyers 11,
tél. 032/731 18 76

BRIDGE
La Chaux-de-Fonds

Bridge-Club, Parc 51,
tél. 032/913 42 60

Neuchâtel
Cercle de bridge
du Littoral neuchâtelois,
rue du Seyon 2,
tél. 032/724 35 49

Bienne
Bridge-Club Bienne,
rue Neuve 40, tél. 032/323 63 41

CANYONING
Vallorbe

Retour aux sources
tél. 021/843 39 14

Bienne
- Dans les gorges du Taubenloch,

Rodelli Romano,
tél. 079/357 92 57

- Chenau de l'envers (Faulensee)
Maluco vacances de sport SA,
tél. 033/654 54 68

CANOË
Bienne

Kanuclub Biel, petit Port,
tél. 032/342 08 08

Neuenegg
Siesta Oppi Indianerkanu,
tél. 031/741 91 92

CANOË-KAYAK
Estavayer-le-Lac

Alpha Surf SA,
tél. 026/663 50 52
ou 026/663 12 37

Les Brenets
Parcours et aventure «Elastic
Jump», tél. 032/931 68 09

Faulensee
Maluco vacances de sport,
tél. 033/654 54 68

CLUB DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
Neuchâtel

Hôtel City (salon rose),
av. du 1er-Mars - Place Piaget,
tél. 032/725 25 77
Tous les jeudis de 16h à 18h

CYCLOTOURISME
Bienne

Le Seeland à vélo, 11 itinéraires
Estavayer-le-Lac
- Alpha Surf SA, location de vélos,

tél. 026/653 50 52
- Bike Broyé, 20 itinéraires

entièrement balisés, à travers
la Broyé, Office du tourisme
d'Avenches, tél. 026/676 99 22
ou d'Estavayer-le-Lac,
tél. 026/663 12 37

Fleurier
Location de vélos:
- Gare RVT, tél. 032/861 41 43
- Oberbike, tél. 032/862 11 22
Cartes à disposition à l'office du
tourisme du Val-de-Travers ,
tél. 032/841 44 08

Nods
Ecole Zorro,

• tél. 032/751 47 42
Pays de Neuchâtel

21 circuits VTT balisés.
Brochure éditée par le TCS

Sainte-Croix/Les Rasses
Location de vélos/VTT
- Gare, tél. 024/454 21 15
- A. Thévenaz, tél. 024/454 25 64
- S. Bertschinger, tél.024/435 16 87

DELTA-PLANE
Cortaillod

Ecole de vol libre neuchâteloise,
tél. 032/841 17 26

Sainte-Croix - Mauborget
Vol libre Mont de Baulmes
et Mauborget. Office du
tourisme, tél. 024/454 27 02

suite page 17
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Un arbre
pour

accrocher „¦
les vélos

INGÉNIEUX

Si, en 2001, vous apercevez un quidam descendre
de sa bicyclette et accrocher celle-ci sous un toit

ayant une forme de champignon, ou hisser son vélo
le long d'une façade, vous n'aurez pas la berlue!
L'arbre à vélos, né de l'imagination d'un consortium
d'entreprises romandes réunies sous le label
«Wheelcom» promet de faire bien des adeptes pour
L'Expo.01.
En collaboration avec l'Université de Franche-
Comté, l'Ecole d'ingénieurs de Neuchâtel a déve-
loppé un vélo électrique net-
tement plus puissant que
ceux connus à ce jour: sa
puissance de 250 W assure
une autonomie de 60km sans
pédaler, alors que pour la
dizaine de vélos électriques
existant déjà en Suisse, il est
nécessaire de pédaler pour
parvenir à boucler 40 ou 50
km.
Mais c'est à une entreprise
genevoise, Bike Tree (l'arbre
à vélos) que l'on doit la
conception d'un mode de
parcage plutôt ingénieux: un
système permettant d'accro-
cher une ou plusieurs bicy-
clettes le long d'un rail
contre une façade, ou sous
une sorte de toit ayant la
forme d'un champignon. Et
voilà, le tour est joué: les
vélos sont garés à l'abri, sans
encombrer chaussées ou trot-
toirs, pratiquement hors de
portée des voleurs, et leurs
batteries sont rechargées en "̂ ^
même temps grâce à des cellules photovoltaïques
Un système de carte à puces permet à la fois d'ac-
tionner l'ascenseur de l'arbre à vélos et d'enregis-
trer les données quant au temps d'utilisation. La
location horaire devait être inférieure au prix d'un
billet de transport public. Le prix d'un tel moyen de
locomotion est estimé à 1500 fr. par unité, pour
autant qu'on décide d'en construire plus de 10.000
exemplaires.
Ces vélos électriques ne seront pas vendus pour
L'Expo.01, mais certainement loués aux employés de
la manifestation (pour leurs déplacements entre
leur domicile et les arteplages) et aux visiteurs sou-
cieux de se déplacer avec un moyen de locomotion
n'engendrant aucune nuisance. Leur commercialisa-
tion devrait tout de même pouvoir se faire: peut-
être en Belgique ou en France, où les concepteurs
ont déjà posé des jalons.
Avec la Serpentine (sorte de taxi électrique à la
carte) qui sillonnera les rues d'Yverdon-les-Bains, les
visiteurs de L'Expo.01 auront le choix entre deux
moyens de transport...révolutionnaires!
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Un village vigneron aux multiples attraits: * COfeOUX C 4î_r j_k 

(Pe,ilCorlaillod ^'- ses hôtels au calme - son four banal \ *̂mér
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- ses restaurants gastronomiques - son centre multi-sports ^̂ r des vins de Cortaillod
- ses terrasses - ses pistes cyclables
- son port de pêche et de plaisance - ses promenades au bord du lac et au pied des vignes ouvert les vendredis et samedis

- sa plage et son restaurant au bord de l'eau - ses caves et ses vins réputés de 17 h 00 à 20 h 30 et
- son petit camping familial - son commerce de détail et son centre commercial les dimanches de 10 h 30 à 12 h 30
- sa galerie d'art - ses artisans et ses industries et de 17 h 00 à 19 h OO
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Originalité de plus à mettre au crédit
des organisateurs de L'Expo.01: il

sera possible d'avoir une vue d'ensemble
imprenable de la manifestation, grâce
au service de transports aériens qui sera
créé pour l'événement!
Visiter L'Expo en ballon ou en dirigeable,
ce sera possible seul, en famille ou avec

des amis, puisque la direc-
tion de la manifestation a
lancé un appel d'offres
pour des aérostiers affi-
chant une capacité d'ac-
cueil de dix à quarante pas-
sagers. Il n'est évidemment
pas question d'instaurer un
moyen de transport à gran-
de échelle, mais d'offrir
une possibilité complémen-
taire de se déplacer , bref,
une attraction supplémen-
taire.
La région des Tois Lacs
se prête particulièrement
bien à l'utilisation de diri-
geables, mode de transport
écologique entre tous. Elle
bénéficie d'une topogra-

phie relative-
ment plane et
offre une abon-
dance d'attrac-
tions touris-
tiques.
De «là-haut», il
sera en effet pos-
sible d'admirer
les châteaux dis-
séminés autour
des lacs, les rem-
parts de Morat
ou d'Estavayer-
le-Lac, l'hippo-
d r o m e
d 'Yverdon- les-
Bains, l'île de
Saint-Pierre , les

canaux de la Broyé et de la Thielle, les
réserves naturelles du Fanel et de la
Grande Cariçaie, le village lacustre de
Corcelles-près-Concise , l'hôtel cinq
voiles de Monruz ou encore «Pluto», la
résidence pour personnes âgées que la
Caisse nationale suisse en cas d'accident
(Suva) construira pour trente millions
sur le terrain occupé autrefois par la
patinoire et la piscine de Neuchâtel,
immeuble qui sera mis à disposition de
L'Expo.01 pour servir de centre d'héber-
gement.
Les organisteurs ont déjà réservé les
«places d'atterissage» . Pour le canton
de Neuchâtel, ce sera sur la plaine de
l'Areuse, à Colombier.
Reste bien sûr à lever plusieurs incon-
nues: le prix du transport, qui ne devra
pas être trop dissuasif, les heures auto-
risées de vol, les couloirs aériens attri-
bués. Et puis, évidemment, afin que le
plus grand nombre puisse profiter de ce
moyen «unique de vivre l'exposition
nationale du dessus», il ne reste plus
qu'à souhaiter que la météo ne se mon-
trera pas trop capricieuse durant six
mois en 2001!

En l'air,
pour mieux

voir
«du dessus»
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Nouvelle Chevrolet Alero.
Espace généreux. Prix serré.

Elle est toute nouvelle. Elle est vraiment différente. Elle a tout ce dont vous pouviez rêver d'une voiture américaine:
mais en plus compacte et plus proche de vos habitudes européennes. Vous n'avez rien à ajouter. L'Alero est déjà toute
équipée. Pourquoi ne pas l'essayer? Un simple appel suffit. Chevrolet Alero pour fr. 35'200.- TVA inclue.
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La direction et le personnel souhaitent à leur aimable
clientèle d'agréables journées ensoleillées

et l'informent qu'ils tiennent à sa disposition
leur nouvelle et succulente carte d'été.

Spécialités italiennes.
Se recommandent: Cornelia Schenk et Carlo Martine-

Q gratuit le soir au sous-sol 028 197636

Vacances annuelles du 26 juillet au 9 août 1999 compris

B L A N C O PORT DES JEUNES -RIVES - cp 230 - CH 2001 NEUCHÂTEL i
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ASTROMAR QUICKSILVER 640 KK + 45 cv ASTROMAR V6 EFI Fr. 36.000.-

îong. 6,10 m larg. 2,46 m

028-197680

Les « Pavés du Château»
Les «Poussenîons»
Les «Truffes à la crème»

chez VaAmT wl̂ V^̂ l-- r̂ 
\ chocolatier

de père en fils à l'angle Seyon-Hôpital depuis 1919
CH-2000 Neuchâtel - Tél./Fax 032/725 20 49



Entre 500
et 700 , . .soldats

sur les sites

ARMÉE

Prise en charge du transport des personnes agees
visitant L'Expo.01, mise à .disposition de tentes

pour les jeunes qui désirent dormir sur place, pré-
sentation de simulateurs: l'armée suisse entend
bien se montrer à son avantage durant les six mois
que durera la manifestation. Quatorze régiments
accompliront leurs cours de répétition dans la
région des Trois Lacs jurassiens entre début mai et
fin octobre 1991. Autrement dit, entre 500 et 700
militaires seront engagés en permanence sur les
sites.
La troupe assurera bien sûr une présence logistique
classique: sécurité, régulation du trafic, service sani-
taire, sauvetage,
puisque les polices
cantonales avaient
dressé la liste des
tâches auxquelles
elles ne pouvaient
répondre seules.
Mais l'armée
compte bien ne
pas manquer l'oc-
casion de se pré-
senter elle-même
sur ce tremplin à
large résonance
médiatique. La
Confédération a
retenu quatre pro-
jets: «sécurité dans
l' o u v e r t u r e »
(Morat), «dévelop-
pement durable»
( N e u c h â t e l ) ,

ama10mm&

WSMm
-SSSKPWSS*

«corps et identité»
( Y v e r d o n - l e s -
Bains) et «nou-
velles destina-
tions» (Bienne).
Ainsi, pas question
d'ouvrir un pavillon réservé à l'armée, avec proj ec-
tion d'un film à 360 degrés, comme cela fut fait lors
de L'Exposition nationale de 1964 à Lausanne. Il
faut quelque chose de nouveau, de plus moderne,
de plus accrocheur. Et, puisque la collaboration
entre l'armée et la direction de L'Expo.01 est quali-
fiée d'excellente, le Département militaire fédéral,
rebaptisé Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des sports (DDPS),
confiera à L'Expo.01 la traduction scénographique
des thèmes qu'il a retenus.
Cela promet quelques surprises, tant dans la mise en
valeur du projet Armée 200X (qui devra refléter la
nouvelle politique de sécurité qu'entend appliquer
le Conseil fédéral), des décors, ou de l'animation. Le
fait que l'armée se paye une cure de Jouvence et
tienne à le faire savoir en se montrant sous son jou r
le plus sympathique aux visiteurs de L'Expo.01, va
peut-être secouer le cocotier et briser quelques
tabous et préjugés dont les militaires se passeraient
volontiers.

Fun'ambule
cherche

parrains
à Neuchâtel

TRANSPORTS

Ouf, on a eu peur pour lui! Mais fina-
lement, le Fun'ambule, le funiculaire

souterrain entre la gare et l'Université
de Neuchâtel, fera partie intégrante des
nouveautés engendrées par L'Expo.01 et
appelées à perdurer.
La réalisation du Fun'ambule, cette
sorte de «ficelle» entre gare et lac (un
peu comme à Lausanne) avait été devi-
sée à 10,4 millions de francs. C'était trop

peu. Il s'est
avéré que le
funiculaire du
chef-lieu, coûte-
rait 14 millions.
Où trouver la
d i f f é r e n c e ,
p u i s q u e
le Conseil com-
munal de la ville
avait d'emblée
exclu de de-
mander un cré-
dit supplémen-
taire à son légis-
latif?
Les autorités du
chef-lieu ont
sonné à toutes
les portes. Et
t o u t  c e l a
a été...payant.
L'Etat a décidé
d'y aller de
400.000 francs.
La direction de
L'Expo.01 ne
s'est pas trop

fait tirer l'oreille pour accepter que les
recettes d'exploitation supplémentaires
enregistrées durant la manifestation,
aillent à la ville et non pas dans sa bour-
se. Or, selon l'affluence, ces " recettes
pourraient atteindre 2, voire 2,5 mil-
lions.
Les différents emplacements publici-
taires prévus, avec un coup de pouce de
L'Expo, se sont vendus comme des petits
pains (600.000 francs). Les partenaires
privés n'ont pas voulu laisser passer l'au-
baine. Ils savent bien, «effet spécial
Expo.01» aidant, que leur publicité sera
vue, revue et aura un impact à nul autre
comparable.
Enfin, imitant en quelque sorte les CFF
qui n'hésitent pas à faire sponsoriser
leurs locomotives , les autorités de
Neuchâtel vont lancer une grande opé-
ration de parrainage du Fun'ambule.
Les Travaux publics espèrent pouvoir
récolter près d'un demi-million supplé-
mentaire.
Ainsi, la boucle serait bouclée et le
financement totalement assuré. La
Confédération ayant accordé en
novembre dernier la concession d'ex-
ploitation, le chantier a pu démarrer. Si
tout va bien, les travaux seront achevés
en janvier 2001. Sinon, avec un peu de
retard. Mais on en est maintenant per-
suadé: le funiculaire du futur millénaire
(entièrement automatisé, d'une capaci-
té de 126 places, capable de transporter
3100 passagers à l'heure et qui circulera
sans l'apport de personnel) sera bel et
bien au rendez-vous de L'Expo.01!
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EQUITATION
Avenches

La Broyé à cheval
cheminement et gîtes
à travers la Broyé,
Office du tourisme,
tél. 026/676 99 22

Bienne
Ecole d'équitation
rue Lindenhof 5,
tél. 032/341 85 33

Baulmes
Randonnées avec âne de bât,
tél. 024/459 12 47

Chaumont
Equitation Topeka Ranch,
tél. 032/753 26 36

Colombier
Manège Mme Margot Moor,
tél. 032/841 30 32

Corcelles
Manège Le Cudret,
tél. 032/730 43 07

Dombresson
Equitation Lemo Ranch,
tél. 032/853 42 08

Faoug
Manège, tél. 026/672 23 72

Fenin
Manège de Fenin,
M. Daniel Schneider
tél. 032/853 54 53
(fermé le mardi)

Fleurier
M. Thiébaud, La Raisse,
tél. 032/861 32 51

La Chaux-de-Fonds
- M. Willy Gerber,

Le Reymond 9,
tél. 032/968 27 82

- Centre équestre
Charrière 125,
tél. 032/968 32 83

La Corbatière
Manège C Wùthrich
Le Boinod 5,
tél. 032/913 49 55
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Les Frètes
Gîte rural du Château,
Mme Henchoz,
tél. 032/932 16 29

Les Geneveys-sur-Coffrane
Manège de la Voltige,
tél. 032/757 12 18

Les Hauts-Geneveys
Les attelages
de Fred-F. Cachelin,
tél. 032/853 37 56

Les Ponts-de-Martel
Marais Rouges,
tél. 032/937 18 31

Lignieres
Centre équestre,
M. Gilbert Gauchat,
tél. 032/751 15 95

Nods
Poney-Ranch,
tél. 032/751 20 50

Orbe
Promenade à cheval, écurie des
Philosophes, tél. 024/441 41 04.
Aventure sur la paille,
tél. 024/441 77 02.
Pony-Ranch, tél. 024/441 38 00

Saint-Biaise
Manège du Maley
Mme Florence Monard,
tél. 032/753 65 70

Savagnier
- Equitation Les Chevaux du Soleil,

tél. 032/853 14 82
- Manège de La Rincieure,

tél. 032/853 19 98
Serroue

Les Chevaux du vent,
Mme F. Bouvier-Favre,
tél. 032/731 48 25

Vallorbe
Promenade à cheval, évasion
équestre, tél. 021/843 19 90,
021/843 25 83

Yverdon-les-Bains
- Manège et centre équestre,

tél. 024/425 31 92
- Poney-Club, tél. 032/968 38 86

ESCALADE
Baulmes

Mur d'escalade (12m),
difficulté de 4-8,
tél. 024/459 12 47

La Neuveville
Les Rêches,
tél. 032/751 49 49

Le Locle
Centre sportif, mur intérieur
uniquement sur demande.
Mur extérieur pratiquable 24/24,
tél. 032/933 84 15

Neuchâtel
Au Gor de Vauseyon,
mur d'escalade extérieur,
tél. 032/730 54 54

Sainte-Croix -
Aiguilles de Baulmes

Parois équipées,
tél. 024/454 27 02

Val-de-Travers
5 sites. 180 voies équipées.
Office du tourisme,
tél. 032/861 44 08

Yverdon-les-Bains
Club école escalade,
tél. 024/425 91 71

EURO-RELAIS
Boudry - Etagnières -
Echailens - Les Brenets -
La Chaux-de-Fonds -
Saint-Aubin - Cortaillod -
Neuchâtel - Malvilliers -
Romont -Saint-Biaise -
Le Landeron - Portalban -
Cudrefin - Payerne -
L'Auberson-Sainte-Croix -
Bullet - Vallorbe -
Sainte-Croix

HANDBALL
Neuchâtel

Handball Club
http://home.worldcom.ch/
nrirharH/hanHhall

GOLF
Cremin-sur-Lucens

Swing-Golf de la Broyé,
tél. 021/906 87 90

Payerne
Domaine des Invuardes,
tél. 026/660 23 85

Saint-Biaise
(Hameau de Voëns)
Golf et Country Club,
tél. 032/753 55 50

Wallenried
• Golf Country Club,

tél. 026/684 36 06
Wiinnewil

Golf et Country Club,
Club Blumisberg,
tél. 026/496 13 80
Worben
Piscine couverte,
Hôtel Worbenbahn

GOLF-MINIATURE
Avenches

Lacotel, Camping des Joncs,
tél. 026/675 34 44

Cremin/Lucens
Swing Golf,
tél. 021/906 87 90

Estavayer-le-Lac
Minigolf de la Rose,
tél. 026/663 82 62

Gerolfingen
Kakdu Minigolf,
tél. 032 396 11 66

Le Locle
Camping du Locle,
tél. 032/931 74 93

La Chaux-de-Fonds
Des Mélèzes, Mélèzes 14,
tél. 032/913 02 92

Marin
Centre CIS, La Tène,
tél. 032/755 71 71

Morat
Au port, tous les jours de 10h à
21h30, tél. 026/670 24 20

Neuchâtel
Jeunes Rives, quai Comtesse,
(au sud des Patinoires
du Littoral)

Orbe
Route du Signal,
tél. 024/441 38 57

Sainte-Croix - Les Rasses
Grand-Hôtel des Rasses -
18 trous, tél. 024/454 19 61

Studen
Club de mini-golf,
tél. 032/374 28 86
ou 032/373 34 25

Yverdon-les-Bains
Club de mini-golf,
tél. 024/425 78 22

KARTING
La Chaux-de-Fonds

Karting Indoor,
tél. 032/853 43 20
Piste couverte et chauffée

Muntelier
à l'Expodrome,
tél. 026/672 94 80

Neuchâtel
Karting Indoor, Tivoli 11,
tél. 032/730 30 38

Noiraigue
Racing Kart Indoor,
ouvert 7 jours sur 7,
tél. 032/863 21 28

Kappelen/Lyss
Karting outdoor,
tél. 032/392 22 33

Payerne
Karting Indoor de Payerne,
ouvert 7 jours sur 7,
tél. 026/660 04 60
fax 026/660 04 64

Vuiteboeuf
Karting indoor,
tél. 024/459 19 22

suite pacte 18
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MOTOCROSS
Bullet

Les Rogneux, Moto-club,
tél. 024/454 14 04

PARACHUTISME
VOL-À-VOILE
La Chaux-de-Fonds

Aéroport Les Eplatures,
tél. 032/926 82 55

Bienne
Swissboogie Parapro,
tél. 032/485 1111

Yverdon-les-Bains
Para-Club, tél. 024/425 04 41

PARAPENTE
Buttes

La Robella, tél. 032/862 22 22
Chavarnay

Ecole de vol libre,
tél. 024/441 18 12

Cortaillod
Ecole de vol libre
neuchâteloise,
tél. 032/841 17 26

Nods
Ecole Zorro, tél. 032/751 47 42

Sainte-Croix - Mauborget
Vol libre Mont de Baulmes
et Mauborget,
Office du tourisme,
tél. 024/454 27 02

Yverdon-les-Bains
Vol libre Suchet tél. 024/425 51 19

PARCOURS VITA
Aarberg
Bevaix - Plan-Jacot
Bienne - Forêt de Madretsch
Buttes
Couvet
Estavayer-le-Lac - Montet

Longueur: 2 km,
tél. 026/663 12 37

La Chaux-de-Fonds
Bois-du-Couvent.
Longueur 2km100

Le Landeron - La Neuveville
Le Locle

La Joux-Pélichet. Longueur 2 km
Les Bayards
Lignieres
Neuchâtel - Le Chanet
Marin - La Tène
Morat
Payerne - Bois de l'Hôpital
Saint-Biaise - Les Fourches
Sainte-Croix

La Gittaz-Dessous
Salavaux

PÉDALOS
Avenches

Plage, tél. 026/675 40 17 ou
026/675 17 50

Bienne
Neptun AG, tél. 032/323 93 48

Colombier
Port de Robinson

Estavayer-le-Lac
Alpha Surf SA,
tél. 026/663 50 52
ou 026/663 12 37

La Neuveville
Kiosque du Débarcadère,
tél. 079/644 81 34

Neuchâtel
Port-centre ville,
tél. 032/724 77 87

Praz
Club nautique du Bel-Air,
R. Chervet, tél. 026/673 14 14

Vully-Praz
Club Nautique

Yvonand
Ecole de voile les Vikings,
tél. 024/430 16 74
ou 024/430 15 35

PISCINES
Avenches
- Piscine publique, couverte,

chauffée, tél. 026/675 29 56
- Lacotel, Camping Les Joncs.

En plein air, tél. 026/675 34 44
Bienne

Piscine couverte, Palais des
Congrès, tél. 032/323 33 11

Boveresse
Piscine olympique chauffée, dans
la campagne. A 30 km de
Neuchâtel (ait. 735 m).
Val-de-Travers , tél. 032/863 10 60

Engollon
Piscine dans la campagne,
chauffée, avec toboggan géant.
Heures d'ouverture:
23.5-31.8, 9-19h. A 7 km de
Neuchâtel (ait. 733 m).
Val-de-Ruz, tél. 032/853 25 02

La Chaux-de-Fonds
- Les Arêtes Croix-Fédérale 35.

Bassin couvert de 5x11m,
tél. 032/968 76 46

- Piscine extérieure Les Mélèzes
Mélèzes 2-4. Ouverte mi-mai à
mi-septembre, de 9 à 20h,
tél. 032/913 49 31

La Sarraz
Camping de La Sarraz,
piscine plein-air, toboggan,
tél. 021/866 73 59

Le Landeron
Toboggan géant, piscine au bord
du lac, chauffée (1 grand bassin,
plus 2 bassins pour enfants). A
13 km de Neuchâtel (ait. 436 m),
tél. 032/751 31 76

Le Locle
Le Communal Communal 1.
Piscine extérieure
ouverte mi-mai à mi-septembre
de 9 à 20h,
tél. 032/931 33 88

Les Ponts-de-Martel
Le Martagon Sud rue du Bugnon
Ouvert toute l'année, 9-22h,
température de l'eau: 30 degrés,
de l'air: 28 degrés, coin «bulles»
et buses de massage,
tél. 032/937 16 57

Lignieres
Camping, tél. 032/751 46 16

Neuchâtel
- Nid-du-Crô

route des Falaises 30,
tél. 032/721 48 48
A l'intérieur: piscine, plongeoirs,
fond mobile, pataugeoire;
ouverte toute l'année (sauf
vacances scolaires d'été).
A l'extérieur (ouverte de mai à
septembre): piscine olympique,
bassin de plongeons, patau-
geoire avec mini-toboggan,
bassin ludique pour non-nageurs
deux toboggans.
Heures d'ouverture:
intérieur, du lundi au samedi de
8 à 22h, dimanche de 9 à 20h.
Extérieur: de 9 à 20h.
Juillet et août , fermeture à 21h.

- Neuchâtel-Serrières
Piscine ouverte au public (au suc
de la fabrique de cigarettes,
Littorail N° 5). Entrée gratuite.

Morat
- Piscine couverte. Ouvert: lu

14 - 21 h; ma 11 - 21 h; me/je/ve
9h30-21h; sa/di 9h30 - 18h.
Bains thérapeutiques: chaque
mardi , le bassin non-nageurs est
chauffé à 30-34°,
tél. 026/670 22 36

- Plein air et plage: ouvert:
jusqu'au 15 juin: 9h30 - 19h;
du 16 juin au 15 août: 9h - 21 h.
A partir du 16 août: 9h30 - 19h.

Orbe
Piscine plein-air, chauffée et
toboggan, route du Signal,
tél. 024/441 31 26

Payerne
Piscine publique, plein air,
chauffée, tél. 026/660 43 22

Romainmôtier
Piscine plein-air, camping
Le Nozon, tél. 024/453 13 70

Sainte-Croix - Les Rasses
- Piscine des Replans, de plein air

chauffée (2 bassins),
tél. 024/454 33 73

- Piscine publique, couverte
et chauffée, au Grand-Hôtel
des Rasses , tél. 024/454 19 61

Twannberg
Piscine couverte, Village de
vacances du Twannberg,
tél. 032/315 01 11

Vallorbe
Piscine plen-air, chauffée et
toboggan, info: tél. 021/843 25 83

Worben
Piscine couverte,
Hôtel Worbenbad
tél. 032/384 67 67

Yverdon-les-Bains
- Centre thermal

Thermalisme de cure
et d'agrément.
Ouvert du lu au ve de 8 à 22h;
week-end et jours fériés
de 9 à 20h, tél. 024/426 11 04 ou
024/423 02 32 Centre thermal

- Piscine en plein air. Ouvert du
9 mai au 6 sept, juin 9-19h30,
juillet-août 9-20h30,
tél. 024/425 45 35

PLAGES
Lac de Neuchâtel

Plages publiques gratuites, équi-
pées en sanitaires et douches à
Neuchâtel , Auvernier, Colombier,
Cortaillod, Plage de Boudry,
Bevaix , La Pointe du Grain,
Chez-le-Bart , Saint-Aubin,
Marin (La Tène), Saint-Biaise,
Hauterive, Cudrefin,
Portalban, Chevroux, Estavayer-
le-lac, Yvonand, Yverdon,
Grandson

Lac de Morat
Plages gratuites, équipées en
sanitaires et douches, à Sugiez,
Muntelier, Morat, Avenches,
Salavaux , Nant, Praz et Môtier

Lac des Taillères
Baignades et planche à voile

Lac des Brenets
Baiqnades

Lac de Bienne
Bienne, La Neuveville, île de
St-Pierre (St Petersinsel), Schafis ,
Ligerz, Kleintwann, Rostelen
Twann, Engelberg, Tùscherz ,
Alfermée, Funtelen, Vingelz,
Nidau, Ipsach, Sutz, Lattrigen,
Môringen, Tauffelen, Hagneck,
Lùscherz, Vinelz, Erlach.

PLANCHE A VOILE
Bienne

Centre Piranha,
tél. 032/742 31 85

Estavayer-le-Lac
Alpha Surf SA,
tél. 026/663 50 52
ou 026/663 12 37

Morat, Salavaux
La Bise Noire, Surfcenter,
tél. 026/670 23 17

Neuchâtel
- F. Cachelin S.A.,

centre nautique du Nid-du-Crô,
tél. 032/724 11 37

-Alizé, Place du 12 septembre,
tél. 032/724 40 90

Praz
Club nautique du Bel-Air,
R. Chervet, tél. 026/673 14 14

Saint-Aubin
Gilbert Sports rue du Port 6,
tél. 032/835 26 24

Yverdon-les-Bains
Club véliplanchiste,
tél. 021/881 47 67

Yvonand
Ecole de voile les Vikings,
tél. 024/430 16 74
ou 024/430 15 35
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PLONGÉE
Bienne

About Dininq, tél. 032/325 36 66,
neptun07@bluewin.ch

La Neuveville
Ecole de plongée,
tél. 032/751 57 28

Neuchâtel
- Maison du Plongeur,

quai Comtesse 10,
tél. 032/724 13 43

- Ecole-club Migros,
rue du Musée 3,
tél. 032/721 21 00

- Océane,
fbg de l'Hôpital 44,
magasin et école de plongée
tél. 032/721 27 87

SKI NAUTIQUE
Cormondrèche

Découverte plongée
(tous niveaux et baptêmes),
tél. 079/658 89 42,
email: decouverte@iname.com

Douanne
Wasserskiclub,
Restaurant Engelberg,
tél. 077/3 1 66 27

Estavayer-le-Lac
Téléski-Nautique,
Club de ski-nautique, de mai à
octobre, tél. 079/418 79 12,
ou 026/663 12 37 (OT)

Lac de Morat
Aqua Sport, tél. 077/51 42 42 ou
tél. 079/415 22 22.
E-mail: buetiger@wakeboard.ch

La Neuveville
Ecole nautique neuvevilloise,
tél. 032/751 38 89

Neuchâtel
- Club de ski nautique,

Bain de l'Evole,
renseignements,
tél. 032/725 82 45 ou
032/725 28 32

- Marine Service, tél. 032/724 77 87
- Slalom figures et barefoot.

Tous les jours de mai à octobre
- Alizé, Place du 12 septembre,

tél. 032/724 40 90
(location de ski)

Praz
Club nautique du Bel-Air,
R. Chervet, tél. 026/673 14 14

Yverdon-les-Bains
Ski nautique, port des Iris,
uniquement le week-end,
tél. 079/243 84 84

SQUASH
Bienne

Squash-Club, tél. 032 331 31 11
Nidau

Schloss-Squash SA,
tél. 032/331 88 78

Payerne
Paternus-Squash, rte de Morens
tél. 026/660 82 82

TENNIS
Cernier

Tennis-Club du Val-de-Ruz,
tél. 032/853 43 98

Chaumont
Tennis-Club, tél. 032/754 21 75

Colombier
Centre sportif du Vignoble,
tél. 032/841 26 80

Corcelles
Tennis-Club, ouvert juillet-août
tél. 032/731 91 98

Couvet
Tennis extérieur
tél. 032/863: 16 06

Estavayer-le-Lac
Tennis Club,
tél. 026/663 33 83
Tennis Squash Sévaz,
tél. 026/663 49 49

Fleurier
- Tennis extérieur,

tél. 032/861 22 65
- Tennis couvert,

tél. 032/861 13 45
Gorgier

Tennis-Club Béroche-Bevaix-
Boudry, en Seraize,
tél. 032/835 27 38

Hauterive
Centre sportif, tél. 032/756 97 40

La Brévine
Halle omnisport, Le Mannerot.
tél. 032/935 1115 (sur demande)

La Chaux-de-Fonds
- CTMN, tél. 032/925 96 25
- Tennis-Club, tél. 032/913 16 06
- Centre des Forges,

tél. 032/926 77 57
La Côte-aux-Fées

Tennis couvert, tél. 032/865 14 14
La Neuveville

En plein air, tél. 032/751 49 49
Le Landeron

Tennis extérieur,
tél. 032/751 29 00

Lignieres
Tennis extérieur,
tél. 032/751 46 16

Marin
- Tennis-club Marin-Sports, La Tène

tél. 032/753 74 00
- Tennis + Squash CIS, La Tène,

tennis couvert + extérieur,
tél. 032/755 71 71

Neuchâtel
- Tennis-Club Les Cadolles,

tél. 032/725 26 12
- Tennis-Club Le Mail,

tél. 032/724 66 98
- Tennis-Club Neuchâtel:

http://www.
chez.com/tennisclubneuchatel

Nods
tél. 032/751 29 06

Noiraigue
Tennis extérieur,
tél. 032/863 32 09

Orbe
Tennis plein-air,
tél. 024/441 71 98,
route du Signal

Peseux
Tennis Club Peseux, Carrière de
Trembley, tél.032/731 71 58

Prêles
Tennis extérieur,
tél. 032/315 23 74

Sainte-Croix - Les Rasses
- Tennis extérieur,

tél. 024/454 11 76
- Grand-Hôtel des Rasses,

tennis extérieur,
tél. 024/454 19 61

Vallorbe
- Tennis couvert,

tél. 021/845 67 50,
- Tennis plein-air

tél. 021/843 11 03
Travers

Tennis extérieur,
tél. 032/863 11 78

TENNIS DE TABLE
Bienne

Club de tennis de table,
Halle Battenberg-Nord,
tél. 032/331 96 32

La Chaux-de-Fonds
- Bois du Petit-Chateau,

Abraham-Robert 36,
tél. 032/913 81 59

- Centre des Forges, av. des
Forges 22, tél. 032/926 16 86

- Piscine communale,
Mélèzes 2-4, tél. 032/913 49 31

Les Tuileries
Club de tennis de table,
tél. 032/331 96 32

Neuchâtel
Jeunes-Rives, quai Comtesse 4,
tél. 032/724 57 58

TENNIS-SQUASH
Avenches
- Tennis-Club, Sous-Ville, tennis

extérieur, tél. 0267/675 27 65
ou 026/675 11 95

- Au Lacotel S.A., rte de Salavaux,
tennis extérieur,
tél. 026/675 34 44

Bienne
- Tennis-club Bienne.

tél. 032/341 16 41
- TC Patinoire, tél. 032/341 06 60
Cernier

Tennis-Club du Val-de-Ruz,
tél. 032/853 43 98

Chaumont
- Hôtel Chaumont & Golf,

réservation à la réception
de l'hôtel.
Leçons tél. 032/853 24 92

- Tennis-club, réservation,
tél. 032/753 24 10

Colombier
Centre sportif du Vignoble tennis
extérieur, tél. 032/841 26 80

Estavayer-le-Lac
Tennis Squash Sévaz,
tél. 026/663 49 49

La Chaux-de-Fonds
- Centre des Forges, av. des

Forges 22, tél. 032/926 77 57
- Chalet Heimelig, Mont-Cornu 67

tél. 032/968 33 50
- Les Pervenches, Les Bulles 30,

tél. 032/968 43 95
- Tennis du Grenier, Grenier 63,

tél. 032/913 16 06

- CTMN, L.-J. Chevrolet 50,
tél. 032/925 96 25

- Les Planchettes,
tél. 032/913 41 07

Le Landeron
Camping des Pêches,
tél. 032/751 29 00

Le Locle
- Tennis-Club, Joux-Pélichet,

tél. 032/931 29 33
- Salle polyvalente du Communal

(2 squash) tél. 032/931 63 56
Les Brenets

(2 courts) tél. 032/932 10 00
ou 032/932 10 06

Les Ponts-de-Martel
(avril à septembre, tennis
couverts), tél. 032/937 14 98

Marin
Tennis Squash CIS, La Tène,
tennis couvert + extérieur,
tél. 032/755 71 71

Morat
- Club de tennis, Pra Pury,

tél. 026/670 50 98
- Centre de tennis et squash,

Rotmattweg, tél. 026/670 40 71
Neuchâtel
- Tennis-Club des Cadolles,

tél. 032/725 26 12,
tennis couvert + extérieur

- Tennis-Club du Mail,
tél. 032/724 66 98
tennis couvert -i- extérieur,

- Ecole-club Migros,
rue du Musée 3,
tél. 032/721 21 00

- Patinoires du Littoral
tennis extérieur d'avril à août,
tél. 032/724 17 19

Nods
En plein air, tél. 032/751 29 06
ou 032/751 33 79

Payerne
- Tennis-Club, Moulin à Pigeon,

tennis extérieur,
tél. 026/660 34 70

- Paternus Squash, route de
Morens, tél. 026/660 82 82

Prêles
Club House, tél. 032/315 23 74

Yverdon-les-Bains
Tennis-Club, tél. 024/425 62 84

Yvonand
Tennis-Club, tél. 024/430 18 04
ou 024/430 18 80

TIR À L'ARC
Prés d'Orvin

Auberge des bisons,
tél. 032/322 00 24

VOILE
Bienne
- Segelschule Bielersee,

tél. 032/341 72 41
- Yachtclub Bielersee,

tél. 032/397 19 14
Estavayer-le-Lac
-Alpha Surf SA,

tél. 026/663 50 52
ou 026/663 12 37

photo a



Accueil ,
Sécurité:

on se prépare

VISITEURS

Combien seront-ils les visiteurs de L'Expo en 2001 ?
Huit, dix, douze millions ou encore davantage?

Les plus récentes estimations des flux quotidiens
établies par la direction d'Expo.01 font espérer
22.750 visiteurs à Bienne (35.000 le week-end),
21.450 à Neuchâtel (33.000 le week-end), 13.000 à
Yverdon-les-Bains (20.000 le week-end) et 7800 à
Morat (12.000 le week-end). Les jours exception-
nels, il pourra venir 59.500 personnes à Bienne,
56.100 à Neuchâtel, 34.000 à Yverdon-les-Bains et
20.400 à Morat.
Toujours selon les prévisions, entre mai et octobre,
il arrivera entre 8h et 8h30 un train toutes les cinq
minutes en gare de Neuchâtel, soit environ 1400
personnes en une demi-heure. Cela fera beaucoup
de monde dans les sous-voies etdans le Fun'ambule.
Les visiteurs arrivant en train représenteront 40%
du total. Un autre 40% viendra par la route, tandis
que ceux qui rejoindront les arteplages par car sont
estimés à 20%. 

^̂L'Expo.01 gérera elle-même le fluX -̂ f̂lW

des visiteurs sur les arteplages. Pour les voitures
individuelles, des parkings de 3500 et 2100 places
sont prévus à Bienne, de 2800 places à Marin et de
600 places à Colombier, de deux fois 1400 places à
Yverdon-les-Bains, et de 950 et 450 places à Morat.
C'est assez pour absorber la moyenne quotidienne
des autos en semaine, mais il y aura saturation le
week-end! Et les ralentissements et bouchons
deviendront monnaie courante.
Depuis août 1997, la police cantonale neuchâteloise
dispose d'un homme à plein temps à l'état-major
intercantonal qui s'est constitué pour l'événement.
Dans la région des Trois Lacs, ce sont les polices can-
tonales, en collaboration avec l'armée, les pompiers
et les samaritains oui s'occuperont des problèmes
liés à la santé et à la sécurité des visiteurs arrivant
sur les sites.
On prévoit déjà de mettre sur pied une infrastruc-
ture sanitaire exemplaire, puisque, de toute éviden-
ce, les établissements hospitaliers existants ne pour-
ront pas satisfaire la demande en cas de gros pépin
(épidémie, accident, déraillement).
On n'est jamais trop prudent, s'pas?

028-200795
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ARTEPLAGES

On a longtemps craint le pire: en
décembre dernier et après quelques mois

de sondages au large des quatre sites rete-
nus, le verdict d'une étude avait de quoi
faire frémir, puisqu'à Yverdon-les-Bains et à
Bienne, les fonds lacustres étaient jugés trop
instables pour soutenir les arteplages. Les
experts considéraient alors que ce n'est pas
à 30 mètres sous le fond du lac qu'il faudrait
enfoncer les pieux à ces endroits-là, mais à
quelque 50 mètres. Il en aurait coûté 20 mil-
lions supplémentaires. Aïe, comme cadeau
de Noël empoisonné, on ne pouvait rêver
mieux...
«Les entreprises retenues devront tenir
compte des nouvelles contraintes géolo-
giques», était bien obligé d'admettre
Bernard Bourquin, directeur technique et

chef des constructions de l'exposition.
«Contraints de prévoir des aménage-
ments plus lourds et prati quement
impossibles à démonter après la mani-
festatio n, nous espérons trouver des
partenaires intéressés à les utiliser
après L'Expo.01».
Ce n'était pas une mince affaire. A
titre d'exemple, la plate-forme de
46.000 m2 sur laquelle sera aménagé
le forum de Neuchâtel a besoin d'être
soutenue par quelque 770 pieux pou-

- ¦~;-l vant supporter chacun une charge de
60 tonnes, soit 46.000 tonnes au total. Si le
fond du lac est jugé «passable» à Neuchâtel

et «moyen» à Morat, les forages avaient
révélé qu'il est franchement «mauvais» à
Yverdon-les-Bains et à Bienne. Alors que les
ingénieurs de L'Expo.01 étudiaient déjà
d'autres solutions, comme des rideaux de
palplanches, (en parallèle ou en cercle et
entre lesquels on déverserait des tonnes de
gravier) ou le recours à des barges flot-
tantes, l'arrivée de la nouvelle directrice
technique contribua à lever les derniers
doutes. Début mars, Nelley Wenger assura
que les quatre artep lages étaient non seu-
lement les meilleurs sur le plan de la créati-
vité et de la qualité, mais encore très favo-
rables sur le plan de la faisabilité. Surtout,
insista-t-elle, que «L'Expo ne rencontre pas
de problème technique majeur car, contrai-
rement à ce qui a été dit, la mauvaise qua-
lité des sols au large d'Yverdon-les-Bains et
de Bienne n'est pas déterm inante pour la
réalisation des projets».
Tout le monde poussa un grand soupir de
soulagement. Et, du coup, dans la ville de
l'avenir, on rangea dans les tiroirs la solu-
tion de rechange, à savoir un autre site qui
aurait pu accueillir un port dans le futur. Et,
rasséréné, le législatif municipal de la ville
de Bienne donna son aval une quinzaine de
jours plus tard à un crédit de 8,5 millions
pour la construction d'une seconde entrée
à la gare, avec prolongement de 70 mètres
du passage sous-voies. Les travaux com-
menceront début juillet. -

_
—

Fonds ,
des lacs:

on a craint
le pire



- Ecole de voile,
tél. 026/663 33 93,
cercle de la voile:
http://www.cvestavayer.ch

- Interyachting SA,
tél. 026/663 44 46

Hauterive
Ecole de voile et bateau moteur
d'Hauterive, R. Bosshardt ,
tél. 032/753 62 57

La Neuveville
Ecole nautique neuvevilloise,
tél. 032/751 38 89

Morat
Ecole de voile du lac de Morat
(location de voiliers),
tél. 026/670 48 17

Neuchâtel
- Bosco, Noyers 29,

tél. 032/731 87 70
- Cercle de la voile de Neuchàtel-

Saint-Blaise: http...//www.cvn.ch
- Ecole de voile et moteur

Raymond Perret,
tél. 077/37 14 12

Yverdon-les-Bains
- Matelote Yverdon,

tél. 024/426 02 22
- Union nautique:

tél. 024/425 31 50
http://www.mygale.org/00/uny

VOLLEYBALL
- Association neuchâteloise:

http.//www.anvb.ch

VTT
Buttes - La Robella

Parcours d'entraînement Robella
Jones, tél. 032/861 44 08 ou
862 22 22

Estavayer-le-Lac
Parcours permanent. Départ au
restaurant des Arbognes

Neuchâtel
21 circuits balisés sur tout le
canton, 2 circuits difficiles,
9 circuits moyens, 10 circuits
faciles. Renseignements:
Tourisme neuchâtelois,
tél. 032/889 68 90

Payerne
départ piscine

Sainte-Croix Les Rasses
Bullet - L'Auberson

Carte à Fr. 10.50
84 km de circuits balisés -
4 boucles de 1 2 - 1 6 -  20 et
36 km au départ de la gare,
accessibles à toute la famille.
Parcours balisé VTT Sainte-Croix-
Yverdon-les-Bains. Retour gratuit
pour les vélos par la ligne de
chemin de fer Yverdon-Sainte-
Croix

Val-de-Travers
4 circuits VTT balisés,
au départ du camping à Fleurier

Vallorbe
Parcours régional,
carte et info: tél. 021/843 25 83

WAKEBOARD
Estavayer-le-Lac

Ecole de Wakeboard, de mai à
octobre, tél. 079/412 75 83,
079/418 79 12
ou 026/663 12 37 (OT)

Morat
Aqua Sport, tél. 077/51 42 42 ou
079/415 22 22,
e-mail: buetiger® wakeboard.ch

Pays
¦*xpo. 01

CAMPINGS
Avenches
- Avenches-Plage,

tél. 026/675 17 50
- Les Joncs,

tél. 026/675 14 49
Bullet

Les Cluds,
tél. 024/454 14 40

Chevroux
De Chevroux,
tél. 026/667 14 45

Colombier
Paradis-Plage,
tél. 032/841 24 46

Cortaillod
Petit Cortaillod,
tél. 032/841 40 31
ou 032/842 33 21

Cudrefin
Au Chablais,
tél. 026/677 32 77

Erlach
- Mont Plaisir,

tél. 032/338 13 58
- Commune d'Erlach,

tél. 032/338 16 46
Estavayer-le-Lac
- Les Lacustres,

tél. 026/663 41 00
ou 026/663 10 44

- Nouvelle-Plage,
tél. 026/663 16 93

- A la ferme, M. Marmy,
tél. 026/663 36 19

Fleurier
Camping TCS,
tél. 032/861 42 62

Gampelen
Fanel, tél. 032/313 23 33

Grandson
Le Pecos, tél. 024/445 49 69

La Chaux-de-Fonds
Bois-du-Couvent,
tél. 032/913 25 55

La Sarraz
Camping -
Piscine de La Sarraz,
tél. 021/866 73 59

La Neuveville
tél. 032/751 22 19 .

Le Landeron
- Bellerive,

tél. 032/751 27 62
- Les Pêches,

tél. 032/751 29 00
Le Locle

Camping TCS,
tél. 032/931 74 93

Les Brenets
Champ de la Fontaine,
tél. 032/932 16 18

Lignieres
Fraso-Ranch,
tél. 032/751 46 16

Marin
La Tène,
tél. 032/753 73 40

Meinisberg
Seeland - Camping TCS,
tél. 032/377 15 72

Muntelier
Lôwenberg,
tél. 026/670 37 30

Payerne
Piscine-camping,
tél. 026/660 43 22

Portalban
La Nacelle,
tél. 026/677 18 31

Prêles
tél. 032/315 17 16

Romainmôtier
Camping Le Nozon,
tél. 024/453 13 70

Salavaux
Le Chablais,
tél. 026/677 14 76

Sugiez
- Camping des 3-Lacs,

tél. 026/673 19 93

- Pra Novi,
tél. 026/673 16 20

Sutz
- tél. 032/397 13 45
- Camping Lindenhof,

Môrigenweg 2,
tél. 032/397 10 77

Vallorbe
Pré sous ville,
tél. 021/843 23 09

Yverdon-les-Bains
Les Iris
tél. 024/425 10 89

Yvonand
- La Menthue,

tél. 024/430 18 18
- Pointe d'Yvonand, VD 8

tél. 024/430 16 55

CAMPING À LA FERME
Diesse

Famille Lecomte,
tél. 032/315 26 49 (héberge-
ment chez l'habitant, dortoir
et possibilité d'installer une
tente dans leurs champs)

Erlach
H. et R. Gex-Widmer,
tél. 032/338 15 78,
fax 032/338 16 67

Estavayer-le-Lac
Famille Patrice Marmy
tél.+fax 026/663 36 19

Gais
S. et K. Niederhauser,
tél. 032/338 25 68

Gurbrû
E. et P. Bucher-Haberli,
tél.+fax 031/755 53 26

La Chaux-de-Fonds
C. Sterchi, tél. 032/968 28 37

La Cibourg
D. Leuba, tél. 032/968 54 10

Lobsigen
H. et H. Stâmpfli,
tél. 032/392 40 37

Lugnorre
P.-A. Gaillet, tél. 026/673 14 16

Neuenegg
E. et H.R. Schneider,
tél. 031/741 15 46

Orges
Famille Christian Staehli,
tél. 024/445 16 31

Sports et
délassements
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ECONOMIE

Quel sera le prix d'entrée à L'Expo? Quel
commerce ou entreprise de la région des

irois Lacs ne souhaite-il pas tirer profit du
méga-événement de 2001? Quelles sont les
retombées économiques à attendre dans les
régions des artep lages? On l'oublie parfois,
mais L'Expo 2001 est essentiellement une
affaire d'argent. De gros sous même! La
concurrence est vive et seuls les plus malins
tireront les marrons du feu.
Tout le monde semble s'accorder à la direc-
tion de L'Expo: le prix d'entrée ne devra pas
excéder ce qu'autorise le pouvoir d'achat du
Suisse moyen. Ainsi, un prix de 40 à 50 fr.
articulé dans la presse alémanique paraît rai-
sonnable. Mais on peut aussi fixer le prix en
fonction des prestations auquel il donne
droit: transport en train, déplacements en
navettes Iris, voire séjour dans un hôtel
modulaire.
Pour la construction et la réalisation des
plates-formes des forums des arteplages de
Neuchâtel , Morat , Yverdon-les-Bains et
Bienne, deux groupes suisses (l'un bâlois et
l'autre zurichois), ainsi que le géant mondial
Bouygues à Paris ont été sélectionnés. Est-ce
à dire que les régions directement concer-

nées n'auront que les yeux pour pleurer?
Certainement pas. Les trois entreprises
pilotes ne pourront pas tout faire elles-
mêmes. «Il y aura donc un marché énorme
pour les sous-traitants. Les entreprises de la
régio n les plus compétitives auront donc
leur chance à saisir», affirme-t-on à la direc-
tion de L'Expo.01.
Justement comment profiter des nom-
breuses incidences qu'aura sur l'économie
l'organisation de l'exposition nationale?
L'institut de recherches économiques et
régionales de l'Université de Neucnâtel a
proposé au printemps 1998 aux villes de
Neuchâtel, Bienne et Morat de mener une
étude dans ce sens. Yverdon-les-Bains a
confié cette tâche à un groupe d'étude vau-
dois. Mais ici comme dans le Nord vaudois,
on évaluera les effets de L'Expo sur le reve-
nu, l'emploi et l'économie du tourisme dans
les zones d'accueil des arteplages. Les diffé-

rentes méthodes d'analyse seront
affinées notamment en fonction
du choix des matériaux qui sera fait
pour le contenu et la construction
des forums des arteplages, des
capacités d'accueil et de logement,
et des commerces existants dans les
régions concernées. Les travaux
ont débuté en août dernier. On
devrait être fixé l'année prochaine.
D'ici là, d'autres convoitises surgi-
ront certainement.

Qu'attendre
financièrement

en 2001?
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*

LACS

Cette fois, ça y est! Les écologistes ont obtenu
satisfaction: il n'y aura pas de navettes Iris grand

format sur les lacs de Morat et de Bienne. Les
grands catamarans à hydrojet, mesurant 42 mètres
de longueur et 10,5 de largeur, circuleront exclusi-
vement entre Yverdon-les-Bains et Neuchâtel. Et
leur nombre a été revu à la baisse: seules deux uni-
tés de 400 places fendront les flots du lac de
Neuchâtel.
Quant aux navettes à propulsion par hélices mesu-
rant 24 mètres de longueur et 9 mètres de largeur,
plus flâneuses , pouvant accueillir 204 passagers et
dotées d'un bar-restaurant, ainsi que d'un toit
ouvrant, elles seront au nombre de quatre. Celles-ci
sont indispensables aux transports des visiteurs sur
les voies d'eau (canaux de la Broyé et de la Thielle
compris). Il est entendu que ces «minis» navettes Iris
circuleront dans des couloirs à elles réservés. Les
pêcheurs professionnels ont admis qu'elles ne
constitueraient pas une gêne dans l'accomplisse-
ment de leur travail. Ces engins ne devraient pas
faire plus de vagues qu'un glisseur ou qu'un gros
voilier.
Autre bonne nouvelle sur le plan des transports non
polluants: une société yverdonnoise a proposé au

comité stratégique et à la direction de L'Expo.01 la
mise à disposition en 2001 d'une flotille de 23
bateaux électro-solaires du type Aquabus 1050. Ces
bateaux, qui pourront emmener 24 passagers, servi-
ront au transport des visiteurs sur de courtes dis-
tances autour des arteplages. Ils devraient être
répartis sur les quatre sites principaux, soit sept à
Neuchâtel et à Yverdon-les-Bains, cinq à Bienne et
quatre à Morat.
Ces embarcations devraient constituer un complé-
ment idéal aux unités plus grandes des compagnies
de navigation sur les lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne, ainsi qu'aux navettes Jris.
Comme on a déjà pu vérifier sur le Léman où deux
unités sont en service depuis deux ans, l'Aquabus ne
provoque aucune pollution acoustique, atmosphé-
rique ou chimique. On peut dormir sur ses deux
oreilles. Il n'v aura nas rprriursl

navettes
et bateaux

«écologiques»
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désalpe

LIGNIERES

Traditionnellement mise sur pied en même temps
que la brocante du Landeron et la Fête des ven-

danges de Neuchâtel (si bien qu'il y en a pour tous
les goûts), la désalpe de Lignieres vivra sa 24e édi-
tion le 25 septembre, un samedi où les deux tiers de
la localité seront mis à contribution.
Le fait que depuis 24 ans la tradition se répète sur
un mode quasiment immuable dit bien combien
cette manifestation automnale est prisée dans la
région. La désalpe, c'est bien sûr les troupeaux qui

descendent de l'alpage. Préparées au matin par les
membres de la commission des pâturages et leurs
aides, les génisses, dûment lavées et décorées , des-
cendent de la métairie de l'isle jusqu'au village. Plus
de deux heures de marche pour les quadrupèdes,
avant de défiler fièrement devant un public plus
nombreux d'année en année. Une soixantaine de
génisses et une quinzaine de vaches sonneront de la
cloche et du toupin parmi une vingtaine de
groupes, de chars, d'enfants, de fanfares, de son-
neurs de cloches, de lanceurs de drapeaux et d'ani-
maux de la ferme qui composeront le cortège, qui
arrive à 14h précises dans le centre de Lignieres.
Cette année, l'insigne officiel de la fête sera un
petit bouquet de trois épis de céréales (blé, orge et
avoine) reliées par un ruban jaune et bleu, les cou-
leurs de Lignieres.
Mais la désalpe, c'est aussi un grand marché artisa-
nal qui, dès 10h le matin, anime tout le centre de la
localité jusqu'à la Gouvernière. Une cinquantaine
de stands et guinguettes décorés dans l'esprit de la
fête proposeront toutes sortes de produits, comme
des bougies, pâtisseries, sirops d'érable, saucisses à
rôtir maison, fleurs séchées, etc.. Les artisans feront
la démonstration de leur habileté sur place.
Cannage de chaises, huiles essentielles, peintures et
aquarelles, poterie, ferblanterie, sculpture: chacun
trouvera un petit quelque chose à ramener chez soi.
Enfin, depuis 1984, désalpe de Lignieres rime avec
troc. Beaucoup de familles apprécient de pouvoir
vendre skis , habits, jouets, livres, vaisselle et regar-
nir la garde-robe de leurs enfants à bon prix. C'est
une occasion unique de faire de bonnes affaires.
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Un choix unique
de crustacés, de poissons sauvages...
avec le conseil avisé du spécialiste
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En position dominante
face à un magnifique paysage
L'HÔTEL DE LA GARE
DE MONTMOLLIN
propose une carte très variée, notamment
dans la gamme des fondues à la viande.
Le chef conseille de choisir sa savoureuse paella
(sur commande). Tél. 032 / 731 11 96.

Qui a dit que la rivante entre vignerons n arrivail
même pas à la cheville de la cordiale mésenten-

te qui règne entre les agriculteurs? A l'est du districl
de Neuchâtel, dix-sept vignerons-encaveurs prou-
vent que tout ceci n'est que billevesées. Ensemble ,
et animés d'une même volonté de promouvoir loir
à la ronde les vins de la région, ils ont créé le caveai
des vins de la maison Va Hier à Cressier, qui a ouvert
ses portes au mois d'avril.
Rome ne s'est pas faite en un jour, et le caveau de
l'Entre-deux-Lacs non plus! L'idée a
émané de la société des encaveurs
de Cressier, qui a pris contact avec
une vingtaine de vignerons entre
Hauterive, Saint-Biaise , Cornaux ,
Cressier et Le Landeron. S'ils n'ont
pas tous répondu, personne n'a dit
non d'emblée et l'Association du
caveau des vins de l'Entre-deux-
Lacs a vu le jour. Elle a trouvé les
premiers fonds , puis lancé une
souscription publique de 600 parts
à 200 fr. pour financer l'opération.
Ainsi, à l'image de ce qui se fait
depuis des années à Boudry ou au
Vully par exemple, les vignerons-
encaveurs de l'est du district de
Neuchâtel vont se relayer à tour de rôle pour assu-
rer l'ouverture du caveau aux visiteurs , et aux futurs
acheteurs
Pas question cependant de créer la bisbille dans la
commune de Cressier. Les restaurateurs n'ont pas à

redouter une concurrence sauvage.
Si, en fin de semaine, ou sur deman-
de, il est possible de déguster et
d'acheter du vin au caveau de la
Maison Vallier, il n'a jamais été dans
l'intention des viticulteurs d'ouvrir
une espèce de «pinte» où l'on peut
boire à bon marché. L'Association
n'est pas une organisation mercanti-
le. Au contraire: elle prévoit même
de prélever une marge sur le vin
écoulé.
Quand on parle de Neuchâtel, on
cite souvent les vins d'Auvernier ou
de Cortaillod, plus rarement ceux de
Cressier, Le Landeron ou Saint-
Biaise. Ceux-ci n'ont pourtant pas à
rougir de la comparaison. C'est donc
dans l'idée de promouvoir ces crus et
d'asseoir l'identité viticole de
l'Entre-deux-Lacs , que le caveau de
Cressier a vu le jour. Puisque le mar-
ché cantonal paraît saturé, il fallait
bien se donner les moyens de s'ou-
vrir à l'extérieur. Voilà qui est chose
faite, et ceci évidemment avec la
bénédiction de l'Office cantonal des
vins et des produits du terroir!

Uncaveau
pour les vins

de la région
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Braque Calder Rabinowitch etc. |

Etude, conseil et réalisation
de tous travaux extérieurs
au bâtiment

<0> BARTOLI Davide
Bureau technique & entreprise
générale d'aménagements ext.

Rue du Ruisseau 9-2115 Buttes
Tél. 032/861 42 25

Fax 032/861 44 85 - Natel 079/213 60 74

9e FÊTE
DE LA VÉRITABLE

SAUCISSE DE MORTEAU
20-21-22 AOÛT

DE FRANCHE-COMTÉ «.

ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE MORTEAU

Garage TERMINUS S.A.

¦ 

Fbg du Lac 31
Neuchâtel

Tél. 032/725 73 63

UN ZESTE D'EXCEPTION
026-197664
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Jusqu'au lundi 20 sep-
tembre Payerne, Abbatiale et
musée AUBUSSON AU PRÉSENT
Exposition d'une soixantaine
de tapisseries contemporaines.
Œuvres réalisées d'après les
cartons ou tableaux d'artistes
éminents, tels que Braque,
Léger, Le Corbusier, Klee,
Calder, Rabinowitch, etc, dans
les célèbres manufactures
d'Aubusson entre 1933 et
1999. Partie didactique sur l'art
du tissage. En août, montage
d'un métier à tisser creusois
dans les locaux du musée, et
réalisation d'une tapisserie qui
sera offerte à la commune de
Payerne le samedi
4 septembre.

Jusqu'au samedi 5 juin, du
lundi au vendredi de 8h à
22h, samedi et dimanche
de 9h à 20h Yverdon-les-
Bains, Centre thermal
EXPOSITION DE PEINTURES
DANIEL PACHE

Jusqu'au lundi 1er
novembre, tous les jours de
9h30 à 16h30 (17h30 en
juin, juillet et août) Vallorbe
OUVERTURE DES GROTTES ET
DU "TRÉSOR DES FÉES"

Jusqu'en octobre, week-
ends et jours fériés de 12h
à 17h30, tous les jours en
juillet-août Vallorbe
OUVERTURE DU FORT DE
"PRÉ-GIROUD" 39-45

Jusqu'au dimanche 31
octobre, vendredi et samedi
de 17h à 20h30, dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 17h
à 19h Cressier, caveau de la
salle Vallier DEGUSTATION
DE VINS
Aussi sur demande,
tel 032 751 38 19.

Jusqu'au 20 février 2000, du
mardi au dimanche de lOh
à 17h Neuchâtel, Musée d'his-
toire naturelle "UN OS, DEUX
OS, DINOS... " Des dinosaures
sans chair et en os! Exposition
consacrée aux dinosaures
(ossements fossilisés). Fossiles
authentiques et spectaculaires,
sortis d'un gisement unique au
Wyoming.

Jusqu'au dimanche 26 sep-
tembre, tous les jours (sauf
le lundi) Bienne CROISIÈRE
DES TROIS LACS Avec repas à
bord d'une unité de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Départ de
Bienne à 11 h20 via Neuchâtel.
Arrivée à Morat à 15h30.

Renseignements et réservations
indispensables:
tel 032 725 40 12.

Jusqu'au dimanche 25 sep-
tembre, tous les jours (sauf
le lundi) Morat CROISIÈRE DES
TROIS LACS Avec repas à bord
d'une unité de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Départ de
Morat à 11 h40 via Neuchâtel.
Arrivée à Bienne à 16h35.
Renseignements et réservations
indispensables:
tel 032 725 40 12.

Jusqu'au dimanche
31 octobre Champ-Pittet,
centre Pro Natura EXPOSITION
"ŒIL DE LYNX" L'exposition
interactive dévoile, par des
activités ludiques, les nom-
breuses facettes de ce félin.
Un parcours extérieur met en
évidence les difficultés que
rencontrent les lynx et autres
animaux à se déplacer dans les
paysages construits et montre
l'importance des passages à
faune pour faciliter leurs
déplacements.

Jusqu'au dimanche 13 juin
Champ-Pittet, centre Pro
Natura AU FIL DE L'EAU
Photographies de rivières de
Michel Roggo et objets mysté-
rieux réalisés à partir de bois
flottés, de plumes et de
coquillages de May Vaucher.

Jusqu'au dimanche 20 juin
Cortaillod, galerie Jonas NATA
SHA KRENBOL Peintures de
France.

Jusqu'au dimanche
31 octobre Champ-Pittet,
centre Pro Natura SALON
ROBERT HAINARD Exposition-
vente de gravures de Jacques
Rime sur le lynx.

Jusqu'au dimanche 26 sep-
tembre, du mardi au
dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 17h La Chaux-de-
Fonds, Musée international de
l'horlogerie "SPLENDEURS DE
L'ÉMAIL" Montres et horloges
du 16e au 20e siècle, exposi-
tion présentée dans la salle
polyvalente dans le cadre du
25e anniversaire du MIH.
Renseignements:
tel 032 967 68 61.

Le mercredi et le samedi
de 14h à 17h Neuchâtel,
Bibliothèque publique et uni-
versitaire MANUSCRITS DE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Exposition permanente.

Du mardi au vendredi de
14h à 17h et sur rendez-
vous au tel 032 717 79 20
Neuchâtel, villa Lardy AIMÉ
MONTANDON Huiles, gravures,
encres de Chine. Exposition
permanente.

Sur rendez-vous au
tel 079 693 24 39 Saint-Biaise
l'Atelier de l'Ange DOMINIQUE
HUMBLOT, CÉRAMISTE-SCULP-
TEUR Exposition permanente
de scul ptures en terre Raku.

Jusqu'au dimanche 20 juin,
du mardi au dimanche de
14h à 17h Boudry, Musée de
la vigne et du vin au château
MILLÉSIMES 39-45 La guerre et
le vignoble neuchâtelois vus
par Léon Perrin et Lucien
Schwob.

Sur rendez-vous au
tel 032 725 66 80 Neuchâtel,
Expo de l'Etrange RENÉ CHAR-
LET, SCULPTURES

Le 1er week-end du mois,
et les samedis et dimanches
de 14h à 17h30 Le Landeron,
Hôtel de Ville EXPOSITION PER-
MANENTE Fresques, mobilier,
armes, arbalètes et armures,
poterie, orfèvrerie, rosace
armoirée, gravures, volière,
etc...

En permanence La Chaux-de-
Fonds, Bois du Petit Château
UN MONDE VIVANT Parc zoo-
logique et vivarium. Plus de
600 animaux, mammifères,
oiseaux, reptiles, batraciens
sont présentés. Entrée libre.

Jusqu'au samedi 19 juin, du
mardi au dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 17h La
Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts ART
NEUCHÂTELOIS, SUISSE ET
INTERNATIONAL (19e et 20e
SIÈCLE) Collections perma-
nentes du musée. Collection
René et Madeleine Junod:
Liotard, Constable, Delacroix,
Van Gogh. Entrée libre le
dimanche.

du 1er juin*3tT30 septembre 99
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Jusqu'au dimanche 1er
août, du mardi au vendredi
de 14h à 17h, samedi de
14h à 18h, dimanche de lOh
à 12h et de 14h à 18h La
Chaux-de-Fonds, Musée d'his-
toire SUR LES TRACES DU SKI
DE FOND Collection de Laurent
Donzé (Les Bois). Entrée libre
le dimanche matin.

Jusqu'au dimanche 31
octobre, du mardi au ven-
dredi de 14h à 17h, samedi
de 14h à 18h, dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h
La Chaux-de-Fonds, Musée
d'histoire CLOCHES D'ICI ET
D'AILLEURS Une collection de
cloches provenant des cinq
continents. Entrée libre le
dimanche matin. Visite com-
mentée lundi 7 juin à 20h15.
Des visites de la fonderie
Blondeau sont organisées en
complément de l'exposition.
Renseignements et inscriptions
au musée.

Jusqu'au dimanche 29 août,
du mardi au samedi de 14h
à 17h, dimanche de 10h à
12h et de 14h à 17h La
Chaux-de-Fonds, Musée d'his-
toire naturelle LES DERNIERS
CHASSEURS-CUEILLEURS DU
MASSIF JURASSIEN ET DE SES
MARGES De 13.000 à 5.500
avant Jésus-Christ. Une exposi-
tion du Musée d'archéologie
de Lons-le-Saunier présentant
la vie des derniers chasseurs-
cueilleurs de nos régions.

Jusqu'à fin février 2000, du
samedi au jeudi de 14h à
17h La Chaux-de-Fonds, Musée
paysan et artisanal GENTIANE
LUTEA, QUI ES-TU? Tous les
secrets de cette plante révélés
par cette exposition.

Jusqu'au samedi 14 août,
lundi de 14h à 20h, du
mardi au vendredi de 10h à
20h, samedi de 10h à 16h
La Chaux-de-Fonds,
Bibliothèque de la ville L'EURO
PE DE WILLIAM RITTER (1867-
1955) Dessins et aquarelles de
tous les pays visités.

Du mardi au dimanche de
10h à 17h Le Locle, Musée
d'horlogerie du château des
Monts LES TEMPS DU TEMPS
Exposition permanente inaugu
rée à l'occasion des 150 ans du
musée. Billets à l'entrée.

Le 1er dimanche de chaque
mois ou sur demande La
Sagne, Musée de La Sagne
EXPOSITION PERMANENTE
Objets relatifs à l'histoire des

Sagnards. Deux salles et une
chambre du 18e siècle reconsti-
tuées.

Jusqu'au dimanche 6 juin,
de 10h à 20h Môtiers, galerie
du Château GENEVIÈVE VEYRE ,
PEINTURES

Jusqu'au mercredi 30 juin,
sauf jeudi et dimanche
Neuchâtel, Galerie Gibraltar 20
GUNILLA MATTSON Exposition
textile intitulée "Points capri-
cieux et légumes".

Jusqu'à fin septembre, tous
les jours de 14h à 17h, sauf
le lundi Yverdon-les-Bains,
Musée du château LES FORTIFI-
CATIONS BERNOISES Les projets
de construction de Berne en
terre vaudoise aux 17e et 18e
siècle. Renseignements: tel 024
425 93 10.

Jusqu'au 1er novembre
Colombier, Musée militaire et
des toiles peintes REGARDS
DANS L'ASSIETTE La découverte
de la vie militaire à travers l'as-
siette.

Jusqu'au mardi 15 juin, de
11h à 16h La Chaux-de-Fonds,
Villa turque ART TOTAL
"MATIÈRES & RÉSONANCES"
Manon et Benoist Mallet, pein-
tures et photographies
(France).

Jusqu'au vendredi 4 juin Les
Hauts-Geneveys, Buffet de la

gare VIKTOR MARUSCHTCHEN
KO Photographies
ukrainiennes.

Jusqu'au samedi 5 juin Le
Landeron, galerie Di Maillart
MARCEL TATON Sculptures et
sables.

Jusqu'au dimanche 20 juin
Neuchâtel, CAN (rue des
Moulins 37) EXPOSITION
Emmanuelle Mafille,
"Le Studio" et Erwin Wurm,
sculptures.

Jusqu'au samedi 26 juin
Neuchâtel, galerie Ditesheim
LOUL SCHOPFER Dessins et
sculptures.

Jusqu'au dimanche 27 juin,
de 15h à 19h, du mercredi
au dimanche Hauterive, gale-
rie 2016 NICOLA MARCONE
Peintures récentes.

Jusqu'au vendredi 2 juillet
Neuchâtel. galerie du Pommier
EXPOSITION L'ENFANT, LA
TOILE, LE PAPIER ET LES COU-
LEURS

Mardi 1er juin, de 12h15 a
13h15 Neuchâtel, Musée d'art
et d'histoire LES MARDIS DU
MUSÉE Concert-démonstration
du clavecin Ruckers , par Pascal
Dober et Pierre-Laurent
Haesler.

Mardi 1er juin Neuchâtel LES
BALADES CULTURELLES Balade
neuchâteloise. Renseignements
et inscriptions: Ecole-club
Migros, tel 032 721 21 00.

Mercredi 2 juin, 20h Bienne,
Théâtre municipal MARIA CAL-
LAS Pièce de Terrence McNally.

Mercredi 2 juin Le Landeron,

centre des Deux-Thielles 2e
ÉTAPE DE LA TRANS-
NEUCHÂTELOISE VTT Départ
(19h) et arrivée au centre des
Deux-Thielles. Kids Tour BCN,
catégories "Soft " et "Cross "
Gymkhana: 16h; catégories
"Rock" et "Méga ": 16h30.
Remise des prix aux trois pre-
miers de chaque étape par
catégorie. Diplôme à tous les
concurrents ayant participé aux
cinq étapes. Organisation:
Sport Plus. Renseignements:
tel 032 721 12 55.

Mercredi 2 juin, 20h
Neuchâtel, au Taco (Crêt-
Taconnet 22) LA LIGUE
NEUCHÂTELOISE D'IMPROVISA-
TION S'ENTRAÎNE EN PUBLIC
Billets à l'entrée.

Mercredi 2 juin, 201.15
Neuchâtel, Aula de l'Université
ARCHÉONE Architecture des
théâtres en Grèce à l'époque
hellénistique avec diapositives,
par J.-Charles Moretti, chargé
de recherches au CNRS de
Lyon. Entrée libre.

Jeudi 3 juin Estavayer-le-Lac
FÊTE DIEU Messe et procession
solennelles. Les routes sont
recouvertes de laiches et des
autels sont dressés dans les
quartiers de la cité. Messe
(Esplanade de l'Hôpital) à
9h15, suivie de la procession.

Jeudi 3 juin Estavayer-le-Lac
et Portalban CROISIERE DE LA
FÊTE DIEU SUR LE M/S FRI-
BOURG Départ de Portalban à
11 h et d'Estavayer-le-Lac à 12h.
Retour à Portalban à 17h25 et
à Estavayer-le-Lac à 18h25.
Inscription: Fr. 5.- par per-
sonnes. Enfants: gratuit jusqu'à
12 ans. Renseignements: Office
du tourisme d'Estavayer-le-Lac,

du 1er juin""3tr30 septembre 99 ijn̂
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tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07; Internet:
www.estavayer-le-lac.ch

Jeudi 3 juin, 20h Bienne,
Théâtre municipal LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE Comédie de
William Shakespeare.

Jeudi 3 juin, 20h Saint-Aubin,
Salle de spectacles du port LES
AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD
Jazz traditionnel. Piano-bar de
18h30 à 20h. Repas dès 18h30.
Billets à l'entrée.

Jeudi 3 juin, 20h La Chaux-
de-Fonds, Musica-Théâtre
NORMA De Vincenzo Bellini
par "Ensemble " de Bienne.
Mise en scène de Scott Agnew.
Direction musicale: Marc
Tardue. Location: La Tabatière
du Théâtre, tel 032 912 57 57.

Jeudi 3, vendredi 4 et same-
di 5 juin, 20h30 Neuchâtel,
théâtre du Pommier LES
CEPHEIDES Spectacle des élèves
de 3e année de l'Ecole de
théâtre. Location:
Centre culturel neuchâtelois,
tel 032 725 05 05.

Jeudi 3, vendredi 4 et same
di 5 juin, 20h45 Neuchâtel,
Taco (Crêt-Taconnet 22) JOU SI
JOU PASE Par Gerty et René
Dambury. «La Gaudeloupe au
Taco» . Billets à l'entrée.

Du vendredi 4 au vendredi
18 juin Neuchâtel, Jardin

anglais LES AFFICHES SUISSES
DE L'ANNÉE 1998

Vendredi 4 (dès 19h) et
samedi 5 juin (dès 9h)
Marin, Espace Perrier 75E
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DES SOCIÉTÉS POUR
THÉÂTRES D'AMATEURS Billets
à l'entrée. Renseignements:
tel 032 753 62 29.

Vendredi 4 (de 12h à 19h),
samedi 5 (de 7h30 à 19h) et
dimanche 6 juin (de 8h à
17h) Boveresse CONCOURS
HIPPIQUE Organisation: Société
de cavalerie du Val-de-Travers.
Epreuves nationales L2 et M1
le vendredi; épreuves régio-
nales R1 et libre le samedi;
épreuves régionales R2 et R3 le
dimanche. Patronage:
L'Express.

Vendredi 4, samedi 5, et
dimanche 6 juin Couvet 125E
ANNIVERSAIRE DE L'UNION
CHORALE COUVET-TRAVERS

Du vendredi 4 au dimanche
6 juin Sainte-Croix WEEK-END
SPÉCIAL CINÉMA

Vendredi 4 et samedi 5 juin
vendredi 11 et samedi 12
juin, 20h30 Yverdon-les-Bains
Théâtre Benno Besson
SPECTACLES DE DANSE

Vendredi 4 et samedi 5 juin
Payerne, Casino, Stand, place
des Tireurs à la Cible, pont de

danse 25e ANNIVERSAIRE
DE LA GUGGENMUSIK "
LES TÉTANOCES"

Vendredi 4 juin Neuchâtel,
port JOURNEE À L'INTENTION
DE L'ÂGE D'OR
Pour toutes les personnes nées
avant le 1er janvier 1940, sur
présence d'une pièce d'identité
valable, 10.- par personne à
bord de toutes les courses
régulières de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.
Renseignements:
tel 032 725 40 12.

De vendredi 4 (19h) au
dimanche 6 juin Les
Geneveys-sur-Coffrane, centre
Le Louverain CORPS,
VÊTEMENT ET IMAGE DE SOI
Stage avec Isabelle Ott-
Baechler et Jean-Marc Noyer.

Vendredi 4 juin, 20h Bienne,
Théâtre municipal MARIA
CALLAS Pièce de Terrence
McNally.

Du vendredi 4 au dimanche
6 juin Peseux, place de la
Fontaine FÊTE DU VILLAGE
Tente de 24 mètres sur 8.
Productions de diverses
fanfares et deux orchestres.
Stands et guinguettes.

Vendredi 4 (dès 19h) et
samedi 5 juin (dès 9h)
Marin, Espace Perrier 75e
CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
SUISSE DES SOCIÉTÉS POUR
THÉÂTRES D'AMATEURS
Billets à l'entrée.

Vendredi 4 juin, 22h Bienne,
bar Al Pampano au restaurant
Rebstock LITTLE VENUS
Ballades de rock acoustiques.

Vendredi 4 et samedi 5 juin
Vallorbe, Vcenter GROUPE
ROMAND CLUB SUISSE DU
CHIEN COURANT Exposition de
chiens de chasse et champion-
nat de Suisse des trompes de
chasse.

Du vendredi 4 au mercredi
30 juin, du mardi au samedi
de 8h à 22h, dimanche de
8h à 18h Vaumarcus, galerie
du Château MICHELINE SIDLER-
CAMARD, AQUARELLES
Entrée libre.

Vendredi 4 juin Neuchâtel
LES BALADES CULTURELLES
Sites historiques autour du lac
de Neuchâtel. Renseignements
et inscriptions: Ecole-club
Migros, tel 032 721 21 00.

Samedi 5 juin Orvin, place du
village VENTE DE GAUFRES

Samedi 5 juin Nods FESTIVA L
DES FANFARES DU PIED DE
CHASSERAL

Samedi 5 juin (dès 15h) et
dimanche 6 juin (dès 9h)
Boudry, Salle de spectacles
TOURNOI DE JUDO INTERNE
Dans le cadre du 25e anniver-
saire du Judo boudrysan.
Exposition de photos "Art et
Mouvement", et "Rétro Judo ".
Entrée libre.

Samedi 5 juin Môtiers, Stand
de tir ABBAY E

Samedi 5 juin, 21 h Avenches
Jazz-club CONCERT DE JAZZ

Samedi 5 et dimanche 6
juin Avenches, Institut
équestre national (IENA)
CONCOURS NATIONAL
DE VOLTIGE

Samedi 5 juin Yverdon-les-
Bains, Aula Magna du Château
CONCERT ANNUEL DU CHŒUR
MIXTE CRESCENDO

Samedi 5 juin, de 8h à 12h
Avenches, place de l'Eglise
MARCHÉ AUX PUCES DE LA
LUDOTHÈQUE

Samedi 5 juin, 18h15
Payerne, église paroissiale
CONCERT D'ORGUE Avec
Michael Radvelscu (Vienne).

suite page 34

du 1er juin ati 30 septembre 99 *s^

Rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Fabien Chételat. Tél. 032/725 95 95

Assiette du jour à Fr. 15.50
Mets de brasserie
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LE CHÂTEAU DE VAUMARCUS
Tél. 032 / 836 36 10
(voir article ci-contre)

Dans un cadre comme «Nulle part
ailleurs» le Restaurant du Château
propose ses spécialités aux couleurs et
saveurs estivales, servies sur ses terrasses
avec vue panoramique ou dans son
splendide jardin d'hiver.

C. & J. Stauffacher

A 
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM) la tradition est soli-

dement... ancrée, et le départ annoncé de son direc-
teur CLaude-Alain Rochat n'y changera rien: en
1999 encore, les unités de la flotte ont été mises à
l'eau pour la Journée suisse de la navigation et ne
rentreront à bon port qu'une fois la croisière de la
Saint-Sylvestre achevée.
Mises à part les croisières de la Fête des Mères en
mai et les sorties Mont-d'Or en novembre, l'essen-
tiel des offres de la LNM prend son
envol ce mois. Tous les vendredis
de juin, les personnes pouvant jus-
tifier appartenir à «l'âge d'or»
(retraite acquise), bénéficieront de
balades sur les lacs pour dix francs
seulement. Toujours en juin sont
prévues deux soirées à la gloire du
fromage: une valaisanne le 11 avec
raclette à Neuchâtel, et une fri-
bourgeoise une semaine plus tard,
avec fondue, à Morat.
Mais ce sont les quinzaines organi-
sées par la LNM en juillet et en
août qui focalisent l'attention
cette année encore. A la quinzaine
grecque avec Mastrogliog lou suc-
cédera une quinzaine country, avec
Art & Lee (toutes les deux en
juillet). Changement de cap radical en août, puis-
qu'après la cuisine pimentée mexicaine apprêtée à
la sauce d'Alfredo Quesnel, succédera une quinzai-

ne folklorique pain et fromage bien helvé-
tique avec le trio Werner Roth. Chaque jour,
sauf le lundi et jusqu'au 26 septembre, la LNM
proposera des croisières Trois Lacs avec repas
à bord et, en juillet et en août, un «lunch-
boat» et une croisière estivale.
En règle générale, tous les événements au
départ de Neuchâtel sont organisés sur le MS
Fribourg, la plus grande unité de la flotte, qui
peut accueillir jusqu'à 250 convives. C'est le
Ville de Neuchâtel (180 places) qui accueille
les croisières au départ de Morat. Les autres
unités de la LNM sont Le Cygne (qui est sta-
tionné à Yverdon-les-Bains durant la belle sai-
son), La Mouette, le Ville d'Yverdon, La
Béroche, le Ville d'Estavayer, et le Ville de
Morat.
Innovation dans l'horaire des courses régu-
lières cette année: la LNM desservira le nou-
veau port de Vaumarcus, récemment inaugu-
ré. L'Office fédéral des transports a donné son
feu vert . La ligne Neuchâtel-Yverdon-les-Bains
comptera douze ports dans lesquels les
bateaux accosteront , soit, dans l'ordre:
Neuchâtel, Serrières , Auvernier, Cortaillod,
Bevaix , Gorgier-Chez-le-Bart , Saint-Aubin,
Estavayer-le-Lac , Vaumarcus , Concise ,
Grandson et Yverdon-les-Bains.

Croisières
estivales

et halte
supplémenta ire
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COMME JADIS

Pas besoin de se mettre martel en tête pour les
costumes: on peut les louer sur place une demi-

heure avant. Les soirées médiévales que Corinne et
Jôrg Stauffacher organisent dans le vénérable châ-
teau de Vaumarcus sont une expérience unique. Les
aubergistes et leurs servantes s'occupent de tout.
Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider pour ce
plongeon de quelques siècles en arrière...
Tout débute à 19h au pont-levis d'où les partici-
pants sont conduits jusqu'au cellier où —

est servi l'apéritif comme jadis: l'Hypocras, une
macération dans un vin doux de diverses plantes,
comme la pétale de rose, la cardamone, le gin-
gembre, etc... Au cellier, les hôtes sont invités à
retrousser leurs manches pour une séance de tir à
l'arbalète qui réserve quelques surprises et fera
l'objet d'une remise de diplômes.
Puis c'est ensuite la ripaille dans la Salle des
Chevaliers, où chacun se sert du vin au tonneau. Là,
tout est d'époque, ou presque: les serveurs sont en
tenue, des musiciens jouent de la vielle, ou de la
flûte, parfois il y a même des cracheurs de feu, le
troubadour raconte l'histoire du château, et un
bouffon du roi peut même apparaître. A l'escriteau,
figurent une terrine bourguignonne sur pain tran-
choir, un brouet d'époque, un cochon de lait ou une
selle de cerf (une pièce entière amenée sur des
brancards et qu'on découpe devant les convives),
des céréales, des fruits, des châtaignes, du fromage
et des noix, une tarte aux pommes arrosée de miel
et de cannelle, ainsi que cafés et tisanes. On use de
cuillères et de louches en bois, de verres et de
carafes en terre cuite.
La soirée fait l'objet d'un forfait avec apéritif, repas,
vin, café et tisane à discrétion. Il suffit de s 'inscrire
au tel 032 836 36 10 (maximum de 85 personnes par
soirée). Un site Internet renseigne sur toutes les
manifestations (www.chateauvaumarcus.ch). Des
soirées médiévales au château de Vaumarcus seront
organisées les samedi 17 juillet, vendredis 27 août
et 1er octobre.

Soirées
médiévales
¦ At%, t auchâteau
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Restaurants - Service traiteur 028 202762

£c Coteau k (Dôticrs
1 1

2112 Môtiers / NE
Restaurant 032 / 861 17 54
Bureau 032 / 861 17 30
Fax 032 / 861 17 58
lechateau.demotiers@bluewindows.ch.

A> PRO-®0flFOR SA
Sciage et forage du béton
Equipements et outils diamantés

Adolphe Wirtner

Vully tél. + fax 0267673 23 42
Pully/V D tél. + fax 021/729 70 81

' 02B 203254

I.---------------------------------I _________________________________________

132 049710

^ L̂Pizzeria Itf Bonne Auberge
l
ks£~\' Au feu de bois, chez Salvatore

\J£ Unique dans la région
' t' chaque dimanche

Toutes nos pizzas à Fr.10.-
Festival de viande à Fr. 28.- (min. 2 pers.)

Entrecôtes de bœuf et cheval, côtelettes d'agneau servi avec garniture.
Fermé le lundi

La Corbatière - Tél. 032/913 94 98 

CACHA I J TOP
Philippe Jucker Rue de Maillefer 11c 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 032/731 27 31 Fax 032/731 27 32 Natel 079/417 41 08
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Pagnier:
quatre

générations
de fromagers

Fromage au houblon, tommes neuchâ-
teloises, Délice du Vallon, Prince des

Breuils, Petit-Michel: quasiment toute la
production «maison» de la fromagerie
Pagnier à Travers affiche le label
«Neuchâtel, produit du terroir» délivré
par l'Office cantonal.
Normal: on n'est pas acheteur de lait et
fromager depuis quatre générations
sans avoir affiné son savoir-faire et
adapté celui-ci à l'évolution des goûts et
des demandes. Car, chez les Pagnier, on
a le lait dans le sang. Eugène avait com-
mencé à fabriquer ses premiers Gruyère
et Mont-d'Or au Mont-des-Verrières.
Son fils Emile reprit le flambeau aux
Verrières et à Buttes, qu'il passa ensuite
à Roger Pagnier, fromager depuis 1948,
tout d'abord à Buttes, puis à Travers où
il exploite depuis 1965 l'entreprise qui
porte son nom en compagnie de son fils,
Michel.
A Travers, la fromagerie Pagnier occupe
une quinzaine d'employés et traite bon
an mal an près de deux millions de litres
de lait, apporté deux fois par jour par les
dix-sept agriculteurs de ia localité. Les
fromages sont des produits vivants, en
constante évolution, et auxquels il
convient de prodiguer des soins atten-
tifs. Durant leur lent affinage dans des
caves situées aux Verrières, à plus de
1000 mètres d'altitude, ils sont lavés et
retournés avec des gestes précis et
presque affectueux. Gruyère, tilsit,
emmental, chaux d'Abel, appenzell: plus
de mille pièces sont stockées en perma-

nence dans le village-frontière. Mais,
sensible à l'évolution du marché et aux
besoins des consommateurs, la famille
Pagnier a élaboré une large gamme de
spécialités: beurre à la saveur riche et
complète, tomme à la crème, riccota,
mozzarelia , fromage blond et rond san-
glé dans une écorce de sapin,
H o u b l o n n i è r e ,
Caciotta. Petit- _______-—-____flRf!f_ffii3.
Michel (un fromage
qui se situe entre le
Mont-d'Or et le
R e b l o c h o n ) .
Dernière en date
des spécialités de la
maison: le yogourt
du Val-de-Travers ,
un délice qui se
décline en 25 sa-
veurs, du citron à la
rhubarbe, en pas-
sant par le muesli et
la mangue, la cerise
noire et la pistache,
la myrtille et le pru-
neau.
Rue du Temple à
Travers, le magasin
est ouvert de 7h30
à 10h30 et de 18h à
19h. Si, faute de posséder des installa-
tions entièrement aseptisées, l'entrepri-
se ne peut accueillir de groupes pour des
visites, «on reçoit tout le monde sur ren-
dez-vous, et si on peut dépanner, on le
fait», glisse Roger Pagnier.

BUTTES

On connaissait Indiana Jones: voici Robella
Jones! Un parcours gratuit d'initiation à la

technique et à la pratique du vélo tout terrain a vu
le jour sur les hauteurs de Buttes, dans le Val-de-
Travers.
Doublement pratique: si on peut se rendre sur
place directement à vélo ou en voiture, on peut
aussi rejoindre le départ en télésiège. Les sièges de
celui-ci sont tous équipés de crochets pour sus-
pendre les bicyclettes. De juin à septembre, le télé-
siège tourne de 9h à midi et de 14h à 17h en

semaine, et en continu de 9h à 18h durant le
week-end.
Quant au parcours, tracé dans les pâturages, il
mesure 1700 mètres et accuse une dénivellation de
48 mètres. Il comprend seize postes bien distincts,
tous équipés d'un panneau explicatif (en français
et en allemand), précisant le but de l'exercice et
dispensant les conseils techniques utiles avant
d'aborder les obstacles.
Il vaut peut-être la peine de prendre le temps de
s'arrêter et de lire ces indications avant de se lan-
cer à corps perdu dans le bac à sable, les bosses, un
virage à épingle, le pierrier, ou le slalom. Ainsi on
s'évitera quelques bobos toujours désagréables.
D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le parcours est
déconseillé aux enfants de moins de dix ans, et que
le port du casque est recommandé aux autres. Cela
peut rendre service aux myopes au moment de
passer sous des barres horizontales...
Le parcours a été tracé à l'extérieur des pistes de
ski. Son départ se situe au haut du télésiège et son
arrivée à l'auberge de la Robella. D'où le nom de
Robella Jones?
«Non», explique le Fleurisan François Jeannin,
moniteur de VTT, à l'origine de ce parcours avec
des obstacles en continu qui n'a pas son pareil
dans les environs: «pour les jeunes, Indiana Jones
évoque l'aventure. Ici, il faut se battre avec le ter-
rain, les obstacles et les éléments naturels, comme
les racines des arbres. Je pense que les jeunes
éprouveront ce sentiment d'aventure».
Alors, à vos bécanes. Et pas d'imprudence. Si le
parcours comprend aussi des escaliers et une zone
de trial, il ne faut pas se croire sur une moto... Le
but est de ne pas avoir à mettre un pied à terre. Ce
qui n'est pas évident!

Robella Jones
l'aventure . __

du VTT



Pays .

Samedi 5 et dimanche 6
juin Vallorbe, Vcenter ,(halle
des Fêtes) POCKET-BIKE

Samedi 5 juin Estavayer-le-
Lac, Forel, Aumont et Cugy
PORTES OUVERTES À LA FERME
Cinquante exploitations fri-
bourgeoises ouvrent leurs
portes de manière à permettre
à tous de découvrir la réalité
de l'agriculture. Dans la région,
portes ouvertes dans les exploi-
tations de Paul Sansonnens à
Forel, d'Eric Volery à Aumont
et de Pierre-André Grandgirard
à Cugy. 0.

Samedi 5 (dès 19h) et
dimanche 6 juin (dès lOh)
Neuchâtel, patinoires du
Littoral "ESPOIR ES-TU LÀ?"
Conférences-animations avec
Antoine Rutayisire (Rwanda),
Edward Muhima (Ouganda),
Phambu Babaka (République
démocratique du Congo).
Participation de divers groupes
musicaux. MimEric et chorégra-
phie d'enfants.
Entrée libre.

Samedi 5 juin, dès 18h Les
Geneveys-sur-Coffrane, centre
Le Louverain NUIT DU CONTE
Avec Malicie.

Samedi 5 juin, 16h Bienne,
villa Lindenegg FÊTE DE LA
POÉSIE Avec Raoul Schrott,
Jûrgen Becker, Christian Uetz,
Armin Senser.

Samedi 5 juin, 20h Bienne,
Théâtre municipal LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE Comédie de
William Shakespeare.

Samedi 5 juin La Neuveville,
rue du Marché LES GUILLONS
BROS

Samedi 5 juin Orvin, place du
village VENTE DE GAUFRES

Samedi 5 juin Lignieres,
La Gouvernière VENTE DE
PAROISSE

Du samedi 5 juin au
dimanche 4 juillet, tous les
jours de 15h à 18h30. Fermé
le mardi. Bôle, galerie de
l'Enclume KLAUDIA KAMPA,
SCULPTURES ET PEINTURES
Renseignements:
tel 032 842 58 14.

Samedi 5 dès 15h, et
dimanche 6 juin dès 9h
Boudry, Salle de spectacles
TOURNOI DE JUDO INTERNE
Dans le cadre du 25e anniver
saire du Judo-club boudrysan
Exposition de photos "Art et

Mouvement" et "Rétro judo".
Entrée libre.

Samedi 5 et dimanche
6 juin Le Locle FÊTE CANTO-
NALE DE GYMNASTIQUE

Du samedi 5 juin au samedi
3 juillet Bienne, galerie Silvia
Steiner EXPOSITION ALFRED
WIRZ

Samedi 5 juin, 20h30 Nidau,
restaurant Kreuz THE
EUROPEAN HIDING TRIO AVEC
H. POPPEL

Samedi 5 juin, 16h30
Vallorbe CIRCUIT DE LA SOUR-
CE (28 KM) Organisation: Vélo-
club.

Samedi 5 juin Le Pâquier
MARCHÉ AUX PUCES DES
ÉCOLES DU PÂQUIER

Samedi 5 juin Lignieres, La
Gouvernière VENTE DE LA
PAROISSE DE LIGNIERES

Samedi 5 (20h) et dimanche
6 juin (17h30) La Chaux-de-
Fonds, Théâtre de la ville
SPECTACLE DE DANSE Organisé
par l'Ecole Modern-Jazz Dance
Isabelle Schwaar. Location:
La Tabatière du Théâtre,
tel 032 912 57 57.

Samedi 5 (dès 11 h) et
dimanche 6 juin (toute la
journée) La Chaux-de-Fonds,
Bois Noir KERMESSE
Entrée libre.

Du samedi 5 juin au
dimanche 4 juillet Neuchâtel,
Jardin botanique FÊTE AU
JARDIN BOTANIQUE
L'Association des amis du jardin
de L'Ermitage présente une
exposition de plantes carni-
vores à l'orangerie du Jardin
botanique.

Du 5 juin au 8 août, du
lundi au vendredi de 9h30 à
11h30 et de 13h30 à 17h,
samedi de 13h à 17h,
dimanche de 9h à 17h
Grandson, château DIALOGUE
AVEC UNE FEMME-PHARE
Peintures et sculptures.

Samedi 5 juin La Chaux-de-
Fonds MEGAKIDS

Samedi 5 juin, de 9h à 23h
Neuchâtel, Cité universitaire
LES TEMPS MODERNES
Formation en fête: 2e édition
du Festival trisannuel de la
formation, organisé par la
Fédération suisse pour l'éduca
tion des adultes sou . l'pr.iH? r!

l'UNESCO. Vingt stands, restau-
ration, concours, démonstra-
tions, conférences, animations,
match d'improvisation. .

Samedi 5 juin, de 13h40 à
18h40 Neuchâtel DES OISEAUX
PLEINS LES YEUX En bateau
dans la réserve naturelle du
Fanel, en collaboration avec la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement.
Réservation recommandée
auprès de la LNM,
tel 032 725 40 12.

Dimanche 6 juin Neuchâtel,
Place Pury CIRCULATION DU
BRITCHON, LE TRAM-BAR HIS-
TORIQUE Départs de la Place
Pury: 10h56, 13h36, 14h56,
16h16, 17h36. Départs de
Boudry: 11h36, 14h16, 15h36,
18h16. Service de boissons
chaudes et froides à bord. Tous
les billets usuels des TN sont
valables. Supplément: Fr. 1.-
Renseignements: Association
neuchâteloise des amis du
tramway, tel 079 679 74 03.

Dimanche 6 juin, 20h30
Yverdon-les-Bains, Temple
CONCERT PAR LE CHŒUR DES
XVI DE FRIBOURG Œuvres de
Janequin, De Bertrand,
Debussy, Poulenc, Duruflé,
D. Gesseney-Rappo.

Du dimanche 6 juin au
dimanche 8 août, du mardi
au dimanche de 14h à 18h
Yverdon-les-Bains, galerie de
l'Hôtel de Ville EXPOSITION
"DIALOGUE AVEC UNE
FEMME-PHARE"

Dimanche 6 juin, 17h
Payerne, temple paroissial
CONCERT DE L'ÉCOLE DE
MUSIQUE DE LA BROYE

Dimanche 6 juin, lOh et 11h
Bienne, Conservatoire CHAN-
SONS ET CONTES RUSSES
Concert du Conservatoire pour
enfants, avec Magdalena Jost
et Patrick Winistôrfer (piano),
Anne-Marie Alzate, récitante.
Musique de Piotr Tchaïkovsky.

Dimanche 6 juin La Chaux-
de-Fonds MEGABIKE Course
internationale de»VTT.
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Dimanche 6 juin Neuchâtel
DU LAC DE BRIENZ AUX
GORGES DE GIESSBACH Course
accompagnée de l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Dimanche 6 juin, 14h 15 et
16h Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire DÉMONSTRATION
DES AUTOMATES JAQUET-
DROZ Billets à l'entrée.

Du dimanche 6 juin au
dimanche 3 octobre, du
mardi au dimanche de lOh
à 17h Neuchâtel, Musée d'art
et d'histoire PIERRETTE FAVAR-
GER Exposition rétrospective.
Entrée libre le jeudi. Fermé
tous les lundis, sauf lundi du
Jeûne fédéral.

Dimanche 6 juin, de 14h à
17h La Chaux-de-Fonds, Musée
paysan et artisanal
DENTELLIÈRES EN
DÉMONSTRATION Goûter, thé
à la cannelle et taillaule sur
demande. Billets à l'entrée.
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Dimanche 6 juin, 17h
Boudry, Espace culturel La
Passade DRÔLES D'HISTOIRES
D'AMOUR "L'Amant" de Pinter
et "Triple Saut" de Robert
Delavaux, par la compagnie
des Amis de la scène.
Réservations: tel 032 841 52 32.

Du lundi 7 juin au dimanche
17 octobre, de 10h à 12h et
de 14h à 17h, sauf lundi
tout le jour et vendredi
après-midi Valangin, château
CES CHERS PETITS... De l'enfant
sage à l'enfant-roi, cette expo-
sition réalisée à partir des col-
lections du château s'interroge
sur l'évolution de la place de
l'enfant dans la société. Un
parcours vestimentaire origi-
nal, de la fin du XIXe siècle, à
l'aube du XXIe siècle.

Du lundi 7 au samedi 12
juin Bienne, espace culturel
Renweg 26 6e FESTIVAL DE
THÉÂTRE SCOLAIRE

Du lundi 7 au vendredi 11
juin Neuchâtel, port du Nid-
du-Crô SEMAINE DU JORAN
Régate yachting lourd.
Organisation: flotte des lasers.

Lundi 7 juin Neuchâtel ,.
Maison du Prussien LA FÊTE
DU GOR Souper-concert avec
Michel Besson, l'art de

l'accordéon. Réservations:
tel 032 730 54 54.

Du mardi 8 au samedi 19
juin, du lundi au vendredi
de 8h à 22.-i, samedi et
dimanche de 9h à 20h
Yverdon-les-Bains, Centre
thermal EXPOSITION D'INFOR-
MATION DE L'ASSOCIATION DU
TOURISME PÉDESTRE

Mardi 8 juin Avenches
COURSE DES AÎNÉS

Mardi 8 juin, 20h15 Vallorbe,
temple CONCERT DU CHŒUR
PERSÉVÉRANCE

Mardi 8 juin, 20h Bienne,
Théâtre municipal NORMA
Opéra de Vincenzo Bellini.

Mardi 8 juin, de 12h 15 à
13h15 Neuchâtel, Musée d'art
et d'histoire LES MARDIS DU
MUSÉE Visite commentée par
Caroline Junier, clerc de
l'exposition Pierrette Favarger.

Mardi 8 (20h30), samedi 12
(20h30) et dimanche 13 juin
(11h) La Chaux-de-Fonds,
Musée des beaux-arts PAS DE
CINQ Spectacle expérimental
de théâtre musical où se
mêlent sons, mots, bruits et
mouvements et quand le corps
la voix et les objets remplacent
les instruments de musique

usuels. Pièces de Marinetti,
Schwitters, Cage, Kagel, etc...
Kitchen Melody: création de
Jacques Henry et Thomas
Steiger.

Mercredi 9 juin, 14h Lyss,
cinéma Apollo LA LANTERNE
MAGIQUE

Mercredi 9 juin Bienne,
Théâtre municipal NORMA
Opéra de Vincenzo Bellini.

Mercredi 9 juin Fleurier, pati-
noire de Belleroche 3e ÉTAPE
DE LA TRANS NEUCHÂTELOISE
VTT Départ (19h) et arrivée à la
patinoire de Belleroche. Kids
Tour BCN, catégories "Soft " et
"Cross " Gymkhana: 16h; caté-
gories "Rock" et "Méga":
16h30. Remise de prix aux trois
premiers de chaque étape par
catégorie. Diplôme à tous les
concurrents ayant participé aux
cinq étapes. Organisation:
Sport Plus. Renseignements:
tel 032 721 12 55.

Mercredi 9 juin, 20h
Neuchâtel, Temple du Bas/Salle
de musique BUCAREST YOUNG
SYMPHONIC ORCHESTRA
Direction: Petru Andriesei,
Dorel Pascu Radulescu. Solistes:
Lisa Ôberg (violon) et Denis
Burstein (piano). Œuvres de
Beethoven, Bizat, Bruch,
Dvorak, Enescu et Grieg.
Billets à l'entrée.

Mercredi 9 juin, 20h
Neuchâtel, au Taco (Crêt-
Taconnet 22) LA LIGUE
NEUCHÂTELOISE D'IMPROVISA
TION S'ENTRAÎNE EN PUBLIC
Billets à l'entrée.

Mercredi 9, vendredi 11 et
mercredi 16 juin, 20h
Colombier, Cescole PARITOUR-
NELLE Concert-spectacle avec
chansons, poèmes, sketches et
gags par la chorale de Cescole.
Direction: J.-CI. Guermann.
Mise en scène: Thierry Perrin.
Billets à l'entrée.

Mercredi 9 juin, 18h
Vallorbe, place Dugue
INAUGURATION COL DU
MONT-D'ORZEIRES (5KM)
Organisation: Vélo-club.

Mercredi 9 juin, 18h30 La
Chaux-de-Fonds, Bibliothèque
RENCONTRES LITTÉRAIRES
Présentations de deux écrivains
contemporains, Michel Onfray
et Primo Levi, accompagnées
de lectures de textes.
Entrée libre.

Mercredi 9 juin, 20h
Neuchâtel, Jardin botanique
LES JARDINS PAYSANS DE LA
RÉGION DE BERNE Visite com-
mentée par Niklaus von Fischer.

Mercredi 9 juin Neuchâtel LES
BALADES CULTURELLES Vitraux
neuchâtelois et décors de
fermes. Renseignements et

inscriptions: Ecole-club Migros,
tel 032 721 21 00.

Jeudi 10 juin Bienne, rue du
Marché FOIRE MENSUELLE

Du jeudi 10 juin au
dimanche 10 octobre
Cernier, Site 2e FESTIVA L DE
JARDINS EXTRAORDINAIRES
Renseignements:
tel 032 854 05 45.

Vendredi 11 et samedi
12 juin, 20h45 Neuchâtel,
Taco (Crêt-Taconnet 22) PIERRE
ANGEHRN Chanteur
neuchâtelois. Entrée libre.

Vendredi 11 juin Le
Landeron, temple protestant
CONCERT DU MADRIGAL

Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 juin Les Prés
d'Orvin, Bison Ranch SAINT-
BISON

Vendredi 11 et samedi
12 juin Bienne
7. BIELER-LAUFTAGE

Du vendredi 11 au
dimanche 13 juin Sainte-
Croix FÊTE AU VILLAGE
Organisation: H.-C. Balcon du
Jura et FSG La Sagne.

Vendredi 11 juin, 20h
Payerne, halle des Fêtes
CONCERT PAR LA FANFARE
DU CORPS DES GARDES-
FORTIFICATIONS

Du vendredi 11 au
dimanche 13 juin Vallorbe,
Vcenter 50e DU H.-C.
VALLORBE, FÊTE DE LA BIÈRE

Vendredi 11 juin, 20h 15
Morat PROMENADE-CONCERT

Vendredi 11 juin, départ à
20h, arrivée à 23h Neuchâtel,
port SOIRÉE VALAISANNE A
bord d'une unité de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Prix:
Fr.25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et réserva-
tions: tel 032 725 40 12.

Samedi 12 juin, 20h
Neuchâtel, café-restaurant Bar-
King MIDDLE JAZZ SEPTET
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un gîte
pour

des vacances
«nature»

CERNIER

L'Office du tourisme du Val-de-Ruz et le Site de
Cernier ont tapé dans le mille un beau jour de

juin 1997 quand ils signèrent une convention pour
l'exploitation d'un gîte rural à la Montagne de
Cernier, à 1190 mètres d'altitude. Le gîte bénéficie
d'une situation géographique privilégiée. Situé au
milieu des pâturages, il permet la randonnée
pédestre ou en VTT à la belle saison. En hiver, il est
à proximité des pistes de ski de descente ou de
fond.
Le Site (Etat de Neuchâtel) propriétaire de l'im-
meuble met les locaux à disposition moyennant
location et l'Office du tourisme s'occupe de la pro-
motion et de la gestion. Restait à trouver une fée
pour ce logis de vacances.
Depuis 1997, Berthe Esseiva prend soin de mettre en
route le fourneau avant l'arrivée des vacanciers, se
charge de l'accueil sur place, du ménage et de la
blanchisserie. Sur demande, elle prépare également
petits déjeuners et repas (non compris dans le prix
de location).
Le gîte rural comprend une cuisine agencée, une
salle de bain avec douche, trois
chambres et cinq lits. Le chauffage
se fait au bois. La literie et les linges
de cuisine sont fournis. Les réserva-
tions se font à l'Office du tourisme
du Val-de-Ruz, tel 032 853 43 34,
Epervier 4, 2053 Cernier. Le prix de
location est fixé à 395 fr. par semai-
ne, nettoyage compris.
La formule de ces vacances «nature»
sur le balcon du Val-de-Ruz et à
deux pas de La Vue-des-Alpes, a déjà
séduit des touristes en provenance
de Suisse alémanique, de France,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne,
de Tchéquie, d'Italie, et du Canada.
L'an dernier, le gîte rural de la Montagne de Cernier
a a été loué pour 29 semaines et une douzaine de
nuitées isolées, ce qui représente un taux d'occupa-
tion de 40% environ. Maintenant qu'il est possible
de faire ses réservations sur Internet (www.val-de-
ruz.ch), le but est bien sûr d'améliorer encore cette
fréquentation. Il n'y a pas trop de cheveux gris à se
faire, puisque l'expérience a démontré qu'une telle
offre, pratiquement à la portée de toutes les
bourses, répond à un réel besoin dans la région.

A 2 pas d'un temple renommé pour ses
fresques et à 3 minutes de la piscine du
Val-de-Ruz. A ENGOLLON
LE RESTAURANT DE BONNEVILLE
Le calme de la campagne. Terrasse ombra-
gée et jeux pour les familles. Promenades
dans la nature. (Pour tout public).
Spécialités de Fr. 12.-à Fr. 23-
Entrecôte de bœuf - Steak de cheval -
Jambon/rôst i - Fondue, etc. Menu du jour

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ce n'est pas par goût du lucre (l'argent gagné l'an
dernier a à peine couvert les frais), mais pour

donner l'occasion à chacun de découvrir les mer-
veilles naturelles de la région, un peu comme on
ferait visiter à des amis son jardin ou son atelier, que
Liliane Terraz, des Geneveys-sur-Coffrane, organise
d'avril à fin septembre des randonnées accompa-
gnées dans la région.
Sous le label «Arrow Trek», cette polyglotte qui
parle français , Schwyzertùsch, anglais, italien, et
possède de bonnes connaissances d'espagnol, espè-
re faire partager au plus grand nombre son amour
des bêtes et de la nature.
A chaque sortie, elle emmène avec elle deux huskies
de Sibérie, Gabor et Joran, des chiens de meute
appartenant à des voisins. Douze courses font par-
tie du programme, qui se renouvelle chaque année.
Le principe est simple: les randonnées sont conçues
pour des marcheurs pas spécialement équipés et
entraînés. Le prix de celles-ci varie de neuf à quinze
francs, et la boisson est offerte. On s'inscrit au 032
857 27 50 (répondeur). Le programme peut être

obtenu auprès
des offices de
tourisme et des
points I du can-
ton, ainsi que
dans certains

hôtels et cam-
pings. On part

sac au dos et appareil de photo en bandoulière,
avec de bons souliers et des habits de saison.
Depuis 1994, la formule a déjà séduit des gens d'ici,
bien sûr, mais aussi des groupes et courses d'école
venus de Suisse alémanique, et des touristes en pro-
venance des Etats-Unis, du Canada, d'Amérique du
Sud et d'Australie. «Ces derniers m 'ont avoué que le
fait d'avoir pu cajoler des vaches demeurait le
meilleur souvenir de leur tournée en Europe»,
raconte Liliane Terraz.
Les courses accompagnées d'Arrow Trek représen-
tent un cocktail de découvertes d'ordre botanique,
géologique, archéologique, historique et architec-
tural. Au gré des destinations, la guide explique
comment les arbres poussent et se reproduisent,
l'origine des sources vauclusiennes, pourquoi la

AUBERGE DU CHASSEUR, FENIN
Tél. 032/852 02 02
Vous accueille et vous sert ses spécialités
de viandes sur ardoise (même pour les
enfants).
Découvrez sa terrasse panoramique ou
ses salles à manger campagnardes.
Prix attractifs!

Mme R. Oppligër-Humair

région ne possède pas de grandes rivières, comment
vivaient les chasseurs-cueilleurs du néolithique ou,
beaucoup plus tard, comment on se chauffait à la
tourbe et on améliorait l'ordinaire en mangeant
baies et champignons.
L'histoire côtoyé parfois le présent, comme à
Vaumarcus, où ont été mis au jour six menhirs en
bordure des chantiers de Rail 2000 et de la future
autoroute A5.
Des belvédères du Doubs (Roches de Moron et
Escarpineau) au château de Gorgier en passant par
la roche aux Ecuelles et le vieux lavoir, d'une halte à
l'Aubier de Montezillon pour assister à la traite des
vaches et où l'on recycle l'eau de pluie, à une bala-
de sur les crêtes de La Vue-des-Alpes, ou un lever de
soleil à Tête-de-Ran suivi de la visite d'une froma-
gerie artisanale aux Ponts-de-Martel, d'une escapa-
de à Môtiers d'où Jean-Jacques Rousseau partait
botaniser, aux rives sauvages du sud du lac de
Bienne, le choix est suffisamment étoffé pour
contenter chacun. 

-̂̂ ^
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132-049632

SOPHROLOGIE
CAYCEDIENNE

Des techniques simples, accessibles à chacun,
une façon systématique de se détendre, de prendre
confiance en soi et en ses capacités.
Cours Juniors et cours du soir «tout public» à:
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le Locle,

Fleurier, Saint-Aubin, Colombier
Cours août - novembre 1999

Veuillez consulter le mémento ou téléphoner à:
Sophrologie - Secrétariat central - Crêt 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 00 - Fax 032/968 95 02 - www.sophro.ch
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Les artisans de l'évasion
C'est... ^̂un team de professionnels dynamiques et efficaces pour vos voyages d'agrément, d'affaires ou de groupes
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Rue de la Serre 65 Rue Saint-Honoré 2 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1
2300 La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle Saint-lmier

Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/725 82 82 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032 941 45 43

2054 Chézard-Saint-Martin
Filets mignons aux morilles : Fr. 16.-
Entrecôte aux morilles Fr. 19.-
Croûte aux morilles Fr. 12.-
Steak de cheval à l'ail Fr. 16.-
Fondue (200 g) Fr. 13.-
Menu du jour (lundi à vendredi) Fr. 12-

Fermé le mercredi

Tél. 032/853 23 33
028-201825
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Vendredi 11 juin Neuchâtel,
port JOURNÉE À L'INTENTION
DE L'ÂGE D'OR Pour toutes les
personnes nées avant le 1er
janvier 1940, sur présentation
d'une pièce d'identité valable,
Fr. 10.- par personne sur toutes
les courses régulières de la
Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat.
Renseignements:
tel 032 725 40 12.

Vendredi 11 juin, 20h30 Le
Landeron, temple protestant
CHŒUR LE MADRIGAL
DU LANDERON Entrée libre.

Du vendredi 11 (19h) au
dimanche 13 juin Les
Geneveys-sur-Coffrane, centre
Le Louverain CUISINE DE
PLANTES NATURELLES
Avec Yvonne Pahud et
Elisabeth Reichen-Amsler.

Vendredi 11 juin, 20h
Bienne, Théâtre municipal
NORMA Opéra de Vincenzo
Bell ini .

Vendredi 11 (de 16h à 20h)
et samedi 12 juin (de 10h à
18h) Neuchâtel, péristyle de
l'Hôtel de Ville ANIMATIONS
SOCIO-CULTURELLES Sur le
thème "La forêt magique",
défilé de mode, concert, break
dance et atelier de création.
Entrée libre. Renseignements:
tel 032 725 48 25.

Vendredi 11 et samedi 12
juin, 21h Hauterive, Place du
village L'OISEAU BLEU Par la
Chanson d'Hauterive, le
Théâtre de La Ramée et
l'orchestre Rudi Frey.

Vendredi 11 juin, 20h
Môtiers, Château (grange)
GÉNIAL, INGÉNU, INGÉNIEUSE
Par Arrabal, écrivain-artiste.
Location: Emulation,
pharmacie Bourquin, Fleurier.

Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 juin, 20h30
Neuchâtel, théâtre du Pommier
LA JEUNE FILLE,
LE DIABLE ET LE MOULIN
Spectacle de l'Atelier-théâtre
pour enfants. Location:
Centre culturel neuchâtelois,
tel 032 725 05 05.

Du vendredi 11 au
dimanche 20 juin, vendredi
et samedi de 17h à 20h30,
dimanche de 11h à 12h30 et
de 16h30 à 19h Boudry,
Caveau de dégustation des vins
de la Tour-de-Pierre MARCEL
STURZINGER Exposition tempo-
raire de peintures à l'huile.

Samedi 12 juin Nods TIR AMI-
CAL Organisation: Association
des tireurs de Nods.

Samedi 12 et dimanche
13 juin Chavannes SCHAFFISER
WYPROB Organisation:
vignerons de Chavannes.

Samedi 12 et dimanche
13 juin La Neuveville, Saint
Joux/port Lessivier WEEK-END
DE PLONGÉE DE LA SAINT-
JOUX Organisation:
MZ Plongée.

Samedi 12 juin Bienne, vieille
ville MARCHÉ AUX PUCES

Samedi 12 et dimanche
13 juin Schafis WYPROB
Dégustation de vin dans les
caves et carnotzets. Stands de
poissons et musique.

Samedi 12 juin, de 9h à 16h
Hauterive, port GRAND
MARCHÉ ARTISANAL D'ÉTÉ
Entrée libre.

Samedi 12 juin Les Geneveys-
sur-Coffrane FÊTE VILLAGEOISE
De 10h à 16h: démonstrations
des artisans locaux (souffleur
de verre, tir à l'arc). A 20h15:
spectacle avec le Caf'Conc'
du Pâquier. Renseignements:
tel 032 857 17 54.

Samedi 12 juin Buttes
TOURNOI DU F.-C.

Samedi 12 juin Fleurier
CONCERT DE LA CONCORDE

Samedi 12 et dimanche
13 juin Saint-Sulpice, Halle de
gym FÊTE VILLAGEOISE

Samedi 12 juin, 11h
Avenches, Musée romain
APÉRITIF: NAISSANCE
ET PETITE ENFANCE DANS LA
SOCIÉTÉ ROMAINE Par
Véronique Dasen, archéologue
(Pensier).

Samedi 12 juin Avenches,
terrain de football TOURNOI
FINAL DE L'AMICALE DES
VÉTÉRANS FRIBOURGEOIS

Samedi 12 juin, 20h Vallorbe
Casino A.R.C. STUDIO DANCE

Samedi 12 juin Estavayer-le-
Lac , autour de la salle de la
Prillaz KIDS CUP ELSA BIKE
TROPHY Course de VTT réser-
vée aux écoliers de 6 à 12 ans
Parcours de 2km sur pelouse
facile, accessible à tous.
Inscriptions sur place
de 13h à 15h30.
Premier départ à 16h30.

Samedi 12 juin Morat,
Deutsche Kirchgasse
BROCANTE

Samedi 12 et dimanche
13 juin Les Geneveys-sur-
Coffrane, centre Le Louverain
SESSION "OUÏ-DIRE"
Avec Fabienne Hostettler.

Samedi 12 juin Bienne MESSE
SOLENELLE D'HECTOR BERLIOZ
Par l'Ensemble vocal d'Erguël.
Direction Philippe Krùttli.

Samedi 12 juin, 14h Bienne,
Musée Schwab ANIMATION
POUR LES ENFANTS DE 8 À 12
ANS Venez fabriquer votre
propre "couteau suisse " à la
mode néolithique.

Samedi 12 juin La Neuveville,
place de la Liberté ROMAIN
DIDIER

Samedi 12 et dimanche
13 juin Auvernier, nouvelles
rives KERMESSE DE LA
COMMISSION SCOLAIRE

Samedi 12 juin Rochefort
LOTO Organisation:
Groupement de jeunesse +
Société de tir.

Du samedi 12 juin à fin jan
vier 2000, du mardi au
dimanche de 10h à 17h
Neuchâtel, Musée d'ethnogra-
phie L'ART C'EST L'ART

Samedi 12 et dimanche 13
juin Saint-Sulpice/Travers CIR-
CULATION DU TRAIN À
VAPEUR Billets à l'entrée.
Renseignements:
tel 032 861 36 78.
Trains spéciaux pour mariages,
sociétés, groupes.

Du samedi 12 juin au
dimanche 29 août, du mardi
au dimanche de lOh à 20h
Môtiers, galerie du Château
FERNANDO ARRABAL, DESSINS
Le dimanche 13 juin à 18h, en
présence de l'écrivain-artiste
Arrabal, des poèmes du grand
dramaturge seront lus.

Samedi 12 et dimanche 13
juin (dès 10h) Les Geneveys-
sur-Coffrane, halle de gymnas-
tique FÊTE DES MUSIQUES
Entrée libre. Organisation: fan-
fare L'Harmonie.

Samedi 12 et dimanche 13
juin Neuchâtel, Salle omni-
sports FINALE DU CHAMPION-
NAT DE SUISSE 1999 DE GYM-
NASTIQUE RYTHMIQUE

Samedi 12 juin Neuchâtel LES
BALADES CULTURELLES Douze
châteaux. Renseignements et
inscriptions: Ecole-club Migros,
tel 032 721 21 00.
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Samedi 12 juin, de 13h40 à
18h40 Neuchâtel DES
OISEAUX PLEINS LES YEUX
En bateau dans la réserve
naturelle du Fanel, en
collaboration avec la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement.
Réservation recommandée
auprès de la LNM,
tel 032 725 40 12.

Samedi 12 et dimanche
13 juin, 16h Neuchâtel,
théâtre du Pommier PETITE
SŒUR Spectacle de l'atelier-
théâtre pour enfants. Location:
Centre culturel neuchâtelois,
tel 032 725 05 05.

Dimanche 13 juin, 17h
Vaumarcus, château CONCERT
DUO VIOLON-VIOLONCELLE
Avec Olivier Loup (violon) et
Etienne Frenk (violoncelle).
Oeuvres de Beethoven et
Halvorsen.

Dimanche 13 juin, dès lOh
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Halle de gymnastique FÊTE DES
MUSIQUES DU VAL-DE-RUZ
Entrée libre.

Dimanche 13 juin Boveresse
CONCOURS HIPPIQUE AMICAL
Organisation: Société de cava-
lerie du Val-de-Travers.
Soutien L'Express.

Du dimanche 13 juin au
dimanche 4 juillet, du jeudi
au dimanche de 14h à 18h
Avenches, galerie au Paon
EXPOSITION Vernissage le
dimanche 13 juin de 14h à 18h

Dimanche 13 juin, de 6h à
12h Avenches, Eau Noire
CONCOURS DE PÊCHE Pesage à
12h15. Organisation: société de
pêche La Grelottière.

Dimanche 13 juin Estavayer-
le-Lac, salle de la Prillaz ELSA
BIKE TROPHY Course populaire
de VTT. Deux parcours de
60 km ou 30 km. Finance

d'inscription: 45.- (60 km);
Fr. 35.- (30 km). Premier départ
adultes 60 km: 12h.

Dimanche 13 juin Cernier, Au
Parpaillou PORTES OUVERTES

Dimanche 13 juin Saint-
Sulpice/Travers/Les
Verrières/Pontarlier
CIRCULATION DU TRAIN À
VAPEUR Billets à l'entrée.
Renseignements:
tel 032 861 36 78. Trains spé-
ciaux pour mariages, sociétés,
groupes.

Dimanche 13 juin, 17h
Neuchâtel, Atelier ADN
QUINTET-A-TÊTE Unique
représentation de ce spectacle
de danse. Location: secrétariat
ADN, tel 032 730 46 64.

Du lundi 14 au dimanche
20 juin Neuchâtel, péristyle
de l'Hôtel de Ville LASSANE
KIEMTORE

Mardi 15 juin, de 12h15 à
13h15 Neuchâtel, Musée d'art
et d'histoire LES MARDIS DU
MUSÉE Visite commentée par
Caroline Junier, clerc de l'expo
sition Pierrette Favarger.

Mercredi 16 juin, 20h15
Morat PROMENADE-CONCERT

Mercredi 16 juin Colombier,
Planeyse 4e ÉTAPE DE LA
TRANS NEUCHÂTELOISE VTT
Départ (19h) et arrivée à
Planeyse (halle 50).
Kids Tour BCN, catégories
"Soft " et "Cross " Gymkhana:
16h; catégories "Rock" et
"Méga": 16h30. Remise de prix
aux trois premiers de chaque
étape par catégorie. Diplôme à
tous les concurrents ayant par-
ticipé aux cinq étapes.
Organisation: Sport Plus.
Renseignements:
tel 032 721 12 55.

Mercredi 16 juin, 20h
Neuchâtel, au Taco (Crêt-
Taconnet 22) LA LIGUE
NEUCHÂTELOISE
D'IMPROVISATION S'ENTRAÎNE
EN PUBLIC Billets à l'entrée.

Du jeudi 17 au dimanche
20 juin Bùren FÊTE DES
TIREURS SEELANDAIS

Jeudi 17 juin, 19h30 Bienne,
restaurant 3 Tannen OLD
FASHION NEW ORLEANS JAZZ
BAND

Jeudi 17 juin La Neuveville,
Saint-Joux SUPER LOTO DU
F.-C. LA NEUVEVILLE

Jeudi 17, vendredi 18 et
samedi 19 juin, 20h45
Neuchâtel, Taco (Crêt-
Taconnet 22) HÉROÏNE D'UN
JOUR De et par Gina Bianchi.
Billets à l'entrée.

Du jeudi 17 au samedi
19 juin, 20h Bienne-Orpond,
Westernsaloon Ranch BUDDY
DEE & FRIENDS

Vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 juin La
Neuveville TOURNOI À SIX
Organisation: F.-C. La
Neuveville.

Vendredi 18 et samedi
19 juin Lyss MARCHÉ

Vendredi 18 (dès 19h) et
samedi 19 juin (dès 11h)
Neuchâtel, rue du Neubourg
FÊTE DE L'ÉTÉ Jazz et grillades
dans la rue couverte.
Entrée libre.

Du vendredi 18 au lundi
21 juin Yverdon-les-Bains,
place des Fêtes ABBAYE
D'YVERDON-LES-BAINS

Vendredi 18 juin, départ a
20h, arrivée à 23h Morat,
port SOIRÉE FRIBOURGEOISE A
bord d'une unité de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.
Prix: Fr. 25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et réserva-
tions: tel 032 725 40 12, ou 026
670 51 12.

Vendredi 18 juin Neuchâtel,
port JOURNÉE À L'INTENTION
DE L'ÂGE D'OR Pour toutes les
personnes nées avant le 1er
janvier 1940, sur présentation
d'une pièce d'identité valable,
10.- par personne sur toutes les
courses régulières de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.
Renseignements:
tel 032 725 40 12.

Du vendredi 18 au
dimanche 20 juin Col-des-
Roches 9e FESTIVA L DE COUN-
TRY MUSIC Vendredi dès 20h:
soirée Bluegrass avec The
Ozark Pioneers (USA), Big
Break (F) et Laurie Lewis (USA).
Samedi dès 16h, animations
avec The Ozark Pioneers. Tous
en poneys, défilé de Gold-
Wing. Dès 20h: soirée country
avec Willie Nininger (USA/CH),
Bechy Hobbs (USA) et BG
Riders and the cossmic
cowboys (USA/GER). Dimanche
dès 10h: brunch avec The
Ozark Pioneers.
Billets à l'entrée.

Vendredi 18 juin, des 19h
Les Geneveys-sur-Coffrane,
centre Le Louverain LA NOTTE
DEI PAPABILI Soirée en compa-
gnie des candidats à la prési-
dence du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN).

Vendredi 18 juin Morat
CONCERT DES ÉLÈVES

Vendredi 18 juin, 20h
Neuchâtel, Temple du Bas/Salle
de musique LE CHŒUR ET
ORCHESTRE DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE RÉGIONALE DE
NEUCHÂTEL Location: Le
Strapontin, hall du Théâtre de
Neuchâtel, tel 032 717 79 07.

Vendredi 18 juin, 20h30
Le Landeron, Temple CHŒUR
LE MADRIGAL DU LANDERON
Entrée libre.

Vendredi 18 juin, de 19h à
22h Estavayer-le-Lac P'TIT
TRAIN EN MUSIQUE L'harmonie
La Persévérance joue sur le
petit train touristique qui
tourne en ville.
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Montandon:
la tradition, du

saucisson

LES PONTS-DE-MARTEL

Que les temps ont changé! Etablie depuis 1930
aux Ponts-de-Martel, la boucherie-charcuterie

Montandon débitait une moyenne de dix cochons
par semaine du temps du grand-père, Henri. Sous la
férule du fils Charles-Henri, l'entreprise s'agrandit,
changea de locaux (en 1987) et passa à quelque
quatre-vingt porcs à la semaine. Depuis 1996, la
boucherie-charcuterie est devenue une société ano-
nyme (Olivier et Pierre Montandon et leur mère) et
tue en moyenne quelque six mille cochons par
année.
La fabrication du saucisson est ainsi devenue une
véritable tradition chez les Montandon. Produits du
terroir authentiquement neuchâtelois et campa-
gnard, saucisses et saucis-
sons neuchâtelois, saucis-
son sec et jambon de cam-
pagne des Ponts-de-Martel
ont remporte trois
médailles d'or à la MEFA
1997 à Zurich, une exposi-
tion spécialisée de bouche-
rie.
Employant actuellement
une vingtaine de per-
sonnes (membres de la
famille compris), Mon-
tandon SA conserve une
dimension artisanale, tout
en étant à même de
répondre à une clientèle
disséminée de Lausanne à
Berne et approvisionnée
régulièrement par des
camions frigorifiques. Les
spécialités de saucisses
(saucisses et saucissons
neuchâtelois, demi-saucisson cuit, boutefas, saucisse
au foie, saucisson sec, saucisses à rôtir et merguez),
ainsi que les salaisons typiques (noix de porc fumée,
lard fumé, jambon de campagne, jambon avec cros-
se, jambon paysan et breusi, du boeuf fumé et
séché) sont réalisées avec de la viande provenant
presque exclusivement des deux districts du Haut.
«C'est une région qui produit beaucoup de lait et
de petit lait. Ce dernier, mélangé à des aliments, est
idéal pour l'engraissement des cochons», explique
Olivier Montandon.
Située juste à côté des abattoirs communaux des
Ponts-de-Martel, l'entreprise envisage une exten-
sion cette année encore et, en compagnie d'une
vingtaine d'autres bouchers neuchâtelois remplis-
sant comme elle toutes les conditions requises, a
déposé une demande encore pendante à Berne
pour que l'IGP (indication géographique protégée)
de ses produits soit reconnue. Montandon SA pos-
sède aussi un site Internet (www.montandon.ch).
«Ce qui m 'a permis d'établir des relations épisto-
laires avec un autre Montandon, exilé en Ca-
lifornie», sourit Olivier.

«poutze» en un temps record: les convives s étaient
délectés de cette _̂^________________^____________
viande succulente
et n'avaient pas
laissé une seule
miette.
L'après-midi , les
animations se
poursuivent avec
la course au sac
(pour adultes et
enfants) le vissage
d'écrous, le lancer
de la pierre (25 kg
pour les adultes, 5
kg pour les
enfants) ou de la
botte de paille, les
tire-pipes et la
grande tombola.
Depuis cette an-
née, un comité
d' organ isa t ion

S -  - rp T-I -px T-i Un grand week-end j , r̂ n \ ,, j A TJ T~I I J  I n

TFR NTFR « Désaipe JiiK' MUÏÏCA f J Y .
V-̂ J—au. T A.L/AV • Marché des dégustations 

______/*»¦ *\w /̂Ê  ̂ /

S84SPnc
U
°"

rr0,r 
*2n lki mmmYn "  ̂̂  ̂  ̂  ̂^̂ ^

___. i*A T K O S A V , E  A I t O I I V  \ **M fc 1 _ _̂!l Âmmam .̂ Ma.. -___ >-. / ' -J- » Î Ci - , - -.- s- ¦ - , / / l  _-~ ,-r •*¦ J~ Ï- -- _ -̂ I
I ïEXPRESS J C UA  à̂m __Br 7 Gif J U I l / > l I f  01/ J U OC) OUI r I

.„ LA BRÉVINE

On raille souvent les habitants de La Brévine sur
la rigueur des hivers dans la vallée. Mais per-

sonnne se s'est jamais moqué des Bréviniers parce
qu'ils fêtaient deux jours durant le retour de l'été...
Et ceci depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
De 1945 à 1951, cette manifestation s'appelait ker-
messe. Elle est devenue la mi-été de La Brévine et
en sera à sa 48e édition les 7 et 8 août prochains.
Pour la fête de la mi-été , à La Brévine, tout est sur
le pont, ou presque. Pas sur le pont de danse monté
dans la cantine couverte, mais pour apporter sa
contribution à l'organisation de la manifestation.
Chevilles ouvrières de celle-ci, le comité ad hoc et le
Ski-club local peuvent s'appuyer sur quelque 180

bénévoles.
Le bal traditionnel du
samedi soir enregistre
bon an mal an de 800 à
plus de mille entrées.
Mais, depuis 1996, ce
qui fait une des origi-
nalités de la fête et
attire quelque 250
convives, c'est le san-
glier rôti à la broche et
servi le dimanche à
midi. L'an dernier, une
brigade de cuisine
composée de plusieurs
bouchers (profession-
nels ou improvisés)
s'était mise au travail à
minuit pour faire dorer
trois sangliers, repré-
sentant un total de 160
kilos de viande. Le len-
demain , tout était

L'HÔTEL-RESTAURANT
DE TÊTE DE RAN
Tél. 853 18 78 - Fax 853 57 81
Tête de Ran est situé entre Neuchâtel
et la Chaux-de-Fonds avec une vue imprenable
sur les Alpes et le littoral.
Un gîte vous offrant cuisine raffinée
ou campagnarde, grande terrasse panoramique,
rôtisserie, chambres d'hôtel (52 lits), dortoirs,
6 salles de séminaires, salle de banquets,
carnotzet, sports naturels et loisirs, etc.

élargi va plancher sur l'édition de 2001. Avec le
nouveau siècle, la mi-été de La Brévine va devenir
cinquantenaire et il ne s'agit pas de rjianquer le
rendez-vous!

Le,.sanglier
de la mi-été
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^NY Profc^lon-U INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATION

IBM Business AsSOCiate ProfessionalUme depuis 1984
F.-André 36 / CH-2000 Neuchâtel - Tél.: +41 - 32 - 7245-304 / Fax.: +41 - 32 - 7245-305

* Vente des produits informatiques et broadcast
professionnels (SONY)

* Téléphoner à l'étranger aux prix réduits de 30 à 70 %
* Accès Internet dès 25 Frs, connection illimitée
* Conception des ordinateurs sur mesure.
* Réparation et adaptation d'ordinateurs toutes marques.
* Encrypter vos lignes télépnoniques, de data et de fax,

Sécurité absolue.
* Service de nettoyage de vos systèmes informatiques.
* Vente de téléphones et de Natel ( Cellular phones ). 

^* Transfert vos fichiers et images sur CD-ROM. |
* Consultations , Etudes et Réalisations de vos projets. °

Restaurant - Pizzeria àÊÊÊQksSsk.
Gare des Brenets • Terrasse ombragée
Im Bahnhofplatz (110 places)

Pizzas • f.anfe . .
au feu de bois (40 places)

Filets de truite m Restaurant-véranda
Régional (60 places) 132 049650
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105 m' 4 modules

Posés sans ancrages ni cloutages à même le sol !
Testés en soufflerie: 120 Km/h littéral et 140 Km/h frontal __. 

Pcoplc
Modulés, aboutables - Montage et démontage rapide. Ma'rk.i
Largeurs des modules de 2.50 / 5.00 / 7.00 m. vJbrics
Profondeur 5.10 m. Hauteurs de 2 à 4 m. Containers

Sun

132 049638 Http : //wWW.mobiteC.ch P-rS-ïa
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CITROËN AP0LL0-NEUCHATEL I
Route de Neuchâtel - 2022 Neuchâtel-Bevaix

Tél. 032 / 847 0 847 
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. gà\\\\ CITROEN
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Musée International d'Horlogerie: "Sp lendeurs de /'émail " ha
i (-* 26 xepr.j. Musée d'Histoire: "Sur les traces du ski de Q

I fond " (- * 1er août) . "Cloches d 'ici et d'ailleurs " (7 mai-
PW 31 octobre). Musée des Beaux-Arts: "Entre image et texte,
MM un siècle de poésie concrète " (20 juin - 22 août). "Artiste
UJÊ _?/ maître " (12 septembre-24 octobre). Musée d 'histoire

naturelle: "Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif _
E^l jurassien et de ses marges (•* 29 floû/j . Musée Paysan et ^
MM Artisanal: "Gentiana lutea , qui est-tu? (-> /<?v. 2000). Z
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H LE LOCLE:
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Musée des Beaux-Arts: "A. Huguenin , L. Grounauer,
M.  Mathey, peintres d 'ici. Le paysage , le portrait " W

M ( - > août). "Editions Editai t D. Blanco . Genève " ¦<*
j !  (septembre-octobre ) . Musée d'Horlogerie: "Les few/j s __
3 du temps " (dès juin ) .
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Jl Musée d'Art et d'Histoire : "Pierrette Eavarger, exposition ^
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Brasserie_^__jj y 
de là Avenue Léopold-Robert 17

J__4^,_ÇhannÇ 2300 La Chaux-de-Fonds

Ul WM Tel. 032/913 10 64
**— _r

^̂ ŝ* Grande nouveauté
dans les Montagnes neuchâteloises

LA PLANCHA
notre Montgolian barbecue

Grand buffet de légumes, viandes, poissons, fruits de mer et sauces

Fr. 29.- à discrétion
Une nourriture saine et fraîche

^^̂ ^̂ ^̂
J

' Restaurant «Saut-du-Doubs» CH - 2416 Les Brenets^
à 400 m de la chute Wasserfall '̂ ^̂ ^̂ B rfflBfr ff ltt î l

En saison ouvert tous les jours. |̂ ^â ^~̂ £Jr̂ ^|

Minimum 25 Personen. ?5B_ï__-liii __3B£--ir«-¦
Cuisine soignée / Gepflegte Kùche. \» ?̂mmTr̂ nn- —âMÊ-mtOmmUl

X Salles pour - Bankettsâle fur 28-40-150 personnes / Personen.

Café 35 places - Terrasse 80 places.

Mit dem Schiff NLB oder auf dem malerischen Spazierweg. s
Accès en bateaux NLB ou à pied. Promenade pittoresque. §

k Se recommandent Yolande & Georges-Alain Hugli. 2 J
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La nouvelle Vectra Caravan. Faites le plein d'énergie. Moteurs très sobres,
niveau de confort encore plus élevé, maniabilité améliorée, superbe design et 10 ans de
garantie anticorrosion. www.opel.ch

OPELA
Les Garages Lanthemann

2016 Cortaillod 2072 Saint-Biaise
Tél. 032 / 842 42 20 Tél. 032 / 753 11 53

028-202450



HÔTEL LE CHEVAL-BLANC
J.-P. Hager-Jost - 2333 La Ferrière
Restaurant- Boulangerie-Pâtisserie
Tél. 032 / 961 15 55-Fax 032/ 961 18 19
Place de jeux pour enfants.
L'hôtel est une maison typiquement jurassienne
datant de 300 ans; ancien Relais de Poste,
il reçu la visite de Jean-Jacques Rousseau.
Chambres confortables avec balcon, téléphone,
TV, etc.
Situé à 8 km de La Chaux-de-Fonds
et 4 km du Golf des Bois.

Si, aujourd'hui encore, quelque 100 millions de
Chevrolet sillonnent les routes du monde, on le

doit à Louis-Joseph Chevrolet, qui naquit le jour de
Noël 1878 à La Chaux-de-Fonds. Les détenteurs de
quelques-unes de ces célèbres voitures, comme la
Corvette, La Frontenac, la Monroe ou la Cornelia,
ainsi que les admirateurs de cet ancien coureur
automobile devenu constructeur outre-Atlantique,
ont l'habitude de se retrouver une fois l'an aux
«sources», c'est-à-dire dans la ville où Chevrolet vit
le jour.
C'est le Louis Chevrolet Event. Cette année, celui-ci
se déroulera les 11 et 12 septembre à La Chaux-de-

LOUIS CHEVROLET EVENX

Fonds. Il fait suite au Louis Chevrolet Mémorial
organisé pour la deuxième fois l'an dernier à l'occa-
sion du 120e anniversaire de la naissance de celui
qui émigra aux Etats-Unis en 1900 et, onze ans
après, fondait dans le Michigan la «Chevrolet Motor
Car Company», une société
qui allait fusionner plus tard
avec General Motors Co.
C'est d'ailleurs au volant
d'une Chevrolet que Juan-
Manuel Fangio gagna en
1940 sa première course
importante: Buenos Aires-
Lima-Buenos Aires, soit 9500
km, ainsi que le championnat
argentin sur route la même
année.
Aujourd'hui, un site Internet
rend hommage à celui qui
fut l'un des grands pionniers
de l'automobile, précurseur
des innovations et des tech-
niques qui équipent aujour-
d'hui les voitures modernes
(www.surface.ch/louis-che-
vrolet).
Venus des pays limitrophes,
ses admirateurs vont quant à
eux se rassembler les 11 et 12
septembre prochains à La
Chaux-de-Fonds, où l'événe-
ment est attendu chaque
année avec un mélange de
curiosité et de respect.
Curiosité, car les jeunes n'ont
jamais (ou que peu) eu l'oc-
casion d'admirer de telles
carrosseries. Respect, car un
jury apprécie l'élégance des
véhicules et la fidélité de leur
restauration. Châssis, enjoli- tm̂ mmmmmmm

vures, carrosseries , moteurs: les experts passent tout
à la loupe.
Le public quant à lui se contente de la parade de ces
autos du passé, que l'infinie patience et l'énorme
persévérance de leurs propriétaires ont permis de
remettre au goût du jour. __^

Des .autos
du passé

au présent

FESTIVAL

Scoop! Le monstre du Loch Ness passera ses tradi-
tionnelles vacances balnéaires à la Plage des Six

Pompes. Timide, mais grand amateur de bain de
foule, il n'a pas pu ou su résister aux charmes
envoûtants de ce festival de spectacles de rue et de

musique à nu
autre parei
(en plus
argument d.
poids pour ur
saurien écos-
sais - c'est gra-
tuit!). Le pu-
blic toujours
plus nombreu*
risque donc de
croiser Nessie
durant la 6e
édition de
cette manifes-
tation cultu-
relle et festive
qui se déroule-
ra du 5 au 14
août prochains
à La Chaux-de-
Fonds.
Estimée à en-
viron 30.000
personnes (des
bébés de 9
mois comme
des grand-
mamans de 99
ans) selon les
organisateurs
et la police, la
marée humai-
ne, qui a
déferlé en
1998 sur la

Plage des Six Pompes, «pousse» Agora à remettre ça
cette année. Entourés de professionnels du spec-
tacle, les bénévoles de cette association à but non
lucratif feront, une fois de plus, tout leur possible
pour que les estivants, petits et grands, oublient
montagne et pâturages et goûtent, à mille mètres
d'altitude, à la dolce vita des bords de mer.
Comme à l'accoutumée (on ne change pas une for-
mule gagnante!), ces maîtres nageurs vont concoc-
ter, avec la complicité de grands festivals franco-
phones, une programmation artistique qui fera la
part belle à la musique ethno et surtout à leur gran-
de spécialité qu'est le spectacle de rue; un genre
culturel en plein essor dans de nombreux pays euro-
péens (France, Angleterre, Allemagne, Espagne) et
qui ne demande qu'à s'épanouir sous les cieux clé:
ments de notre douce Helvétie.
A l'affiche de cette 6e édition figureront ainsi plus
d'une vingtaine de troupes - scène off non compri-
se - provenant de Suisse, de Gaule, de Navarre et de
plus loin encore. Toutes professionnelles, ces com-
pagnies donneront une bonne cinquantaine de
représentations dans un décor hanté par le gentil
Nessie; décor créé tout spécialement pour l'occasion
sur la Promenade des Six Pompes, une vaste place
piétonne située au cœur de la ville de La Chaux-de-
Fonds et qui sera, dix jours durant, un lieu convivial
où il fera bon boire, manger, flâner et rire
Désormais rendez-vous incontournable du calen-
drier culturel suisse, la Plage respecte - c'est à noter!
- la tradition des saltimbanques, baladins et autres
trouvères jusqu'au chapeau qui est tendu à la fin de
chaque spectacle par des artistes travaillant sans
cachet. Applaudissements!

Nessie
en vacances

-,. auxSix pompes



Vendredi 18 (18h-21h),
samedi 19 (10h-17h) et
dimanche 20 juin (11h-16h)
Estavayer-le-Lac, cave du
Château EXPOSITION DES TRA-
VAUX SCOLAIRES DU CENTRE
ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE

Vendredi 18 et samedi
19 juin, 21h Hauterive, Place
du village L'OISEAU BLEU
Par la Chanson d'Hauterive,
le Théâtre de La Ramée,
et l'orchestre Rudi Frey.

Vendredi 18 et samedi
19 juin, 20h30 Neuchâtel,
théâtre du Pommier THÉÂTRE
Spectacle des élèves de 2e
année de l'Ecole de théâtre.
Entrée libre.

Samedi 19 juin Nods COURSE
VTT NODS-CHASSERAL
Organisation: Ski-club Nods-
Chasseral.

Samedi 19 juin Le Landeron
RÉGATE ELLE & LUI Régate en
couple ou en solitaire, ouverte
à tous les types de voiliers.
Organisation: Club nautique
du Landeron.

Samedi 19 juin Le Landeron
VENTE PAROISSIALE
Organisation: paroisse
protestante.

Samedi 19 juin Bienne, vieille
ville MARCHÉ ARTISANAL

Samedi 19 juin Boveresse
FÊTE DE L'ABSINTHE

Samedi 19 juin Boveresse,
Piscine des Combes TRIATHLON
VAPROM

Samedi 19 et dimanche
20 juin Les Verrières COURSE
NATIONALE D'ORIENTATION
Organisation: Association
neuchâteloise de course
d'orientation. Renseignements:
tel 032 753 01 01;
fax: 032 753 01 03.

Samedi 19 et dimanche
20 juin Bullet KERMESSE DE
LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA
MONTAGNARDE

Samedi 19 juin, de 9h30 à
16h Champ-Pittet, centre Pro
Natura COURS D'ART FLORAL

Du samedi 19 juin au
dimanche 25 juillet Champ-
Pittet, centre Pro Natura EXPO
SITION-VENTE DE PHOTOGRA-
PHIES SUR LA LITUANIE

Samedi 19 juin, de 10h à
18h Vallorbe. Vcenter

PREMIERE BOURSE DE MILITA-
RIA Organisation: Fort de "Pré
Giroud".

Samedi 19 juin Morat TOUR
DU LAC Organisation: Club de
la voile de Morat.

Samedi 19 et dimanche
20 juin Auvernier, nouvelles
rives KERMESSE

Samedi 19 juin Montmollin
FÊTE DE LA JEUNESSE
Organisation: commission
scolaire.

Samedi 19 et dimanche
20 juin Coffrane TOURNOI DE
FOOTBALL DU F.-C. COFFRANE

Samedi 19 et dimanche
20 juin Les Geneveys-sur-
Coffrane TOURNOI JUNIORS
Organisation: Union sportive
des Geneveys-sur-Coffrane.

Du samedi 19 juin au
16 janvier 2000, du mardi
au dimanche de 10h à 17h
Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire LE MUSÉE EN DEVE-
NIR Acquisitions 1997-1998,
arts appliqués et plastiques,
numismatique, histoire. Entrée
libre le jeudi. Fermé tous les
lundis, sauf lundi du Jeûne
fédéral.

Samedi 19 et dimanche
20 juin Gorgier-Chez-le-Bart
FÊTE DES CERISES ET FESTIVAL
DES FANFARES DU DISTRICT Dl

Pays y\/\y?\J/ \y \

BOUDRY Au cours de ce
Festival la fanfare La Lyre de la
Béroche fêtera son centième
anniversaire.

Samedi 19 et dimanche
20 juin Neuchâtel, Jardin
botanique JOURNEES PLANTES
CARNIVORES Dans le cadre de
la fête au Jardin botanique,
visites commentées le samedi à
14h et film-conférence à 17h.
Dimanche dès 10h: bourse aux
plantes carnivores.

Samedi 19 juin, de 13h40 à
18h40 Neuchâtel DES OISEAUX
PLEINS LES YEUX En bateau
dans la réserve du Fanel, en
collaboration avec la Fondation
suisse d'éducation pour l'envi-
ronnement. Réservation recom-
mandée auprès de la LNM,
tel 032 725 40 12.

Samedi 19 et dimanche
20 juin Môtiers EXPOSITION
DE BONZAÏ

Dimanche 20 juin Lignieres
PISTE VITA DES FAMILLES
Organisation: Société de
développement de Lignieres.

Dimanche 20 juin Le
Landeron LE VIRE-VIRE Régate
en équipage, ouverte à tous les
types de voiliers. Organisation:
Club nautique du Landeron.

Dimanche 20 juin Lamboing
PIQUE-NIQUE INTERPAROISSIAL
Organisation: paroisse de
Diesse, Lamboing, Prêles.

Dimanche 20 juin Yverdon-
les-Bains, hippodrome romand
COURSES DE TROT-GALOP

Dimanche 20 juin, 20h20
Bienne, Maison du Peuple LES
CONCERTS DU VINGT

Liederabend, avec Eliane
Geiser, mezzosoprano et Anne-
Marie Aellen, clavier.

Dimanche 20 juin Lignieres
INAUGURATION DE LA PISTE
VITA DES FAMILLES
Organisation:
Société de développement.

Du dimanche 20 juin au
dimanche 22 août, du mardi
au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h La Chaux-de-
Fonds, Musée des beaux-arts
ENTRE IMAGE ET TEXTE, UN
SIÈCLE DE POÉSIE CONCRÈTE
Cette exposition comprend
aussi des ouvrages futuristes et
des oeuvres du mouvement
Fluxus, de Twombly, de Paik,
de Ben, d'Augusto et Haroldo
de Campos. Visite commentée
le dimanche 27 juin à 10h30.
Dimanche: entrée libre.

Du lundi 21 au samedi 26
juin Neuchâtel, port du Nid-
du-Crô SEMAINE DU JORAN
Régate yachting léger.
Renseignements:
tel 032 753 74 49.

Lundi 21 juin La Chaux-de-
Fonds FÊTE DE LA MUSIQUE

Du mardi 22 au samedi 26
juin Saint-Aubin, bord du lac
60 ANS DU CLUB DE LA VOILE
DE LA BÉROCHE ET 50 ANS DE
LA COUPE DU LAC Exposition
de photos nautiques; spec-
tacles les vendredi et samedi.
Samedi 26 juin: régates pour
juniors, planches à voile,
démonstration de wakeboard,
et parade de vieux bateaux
(construits avant 1965).

'A ĵ ëïiMMM
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Mardi 22 juin Morat FÊTE DE
LA SOLENNITÉ

Mardi 22 juin, 18h30 Bienne,
Bibliothèque de la ville MINO-
RISATION. UNE RÉALITÉ SUISSE
Conférence du Forum du bilin-
guisme, avec Bernard
Cathomas et Marinette
Matthey.

Mardi 22 juin, de 12h15 à
13h15 Neuchâtel, Musée d'art
et d'histoire LES MARDIS DU
MUSÉE Trésors et trouvailles
monétaires médiévales: un
aspect méconnu de notre patri-
moine. Exposé de Marguerite
Spoerri.

Mercredi 23 juin, 14h
Bienne, Musée Schwab
ANIMATION POUR LES
ENFANTS DE 8 À 12 ANS
A partir de feuilles et de
racines, extraction des
pigments pour teinter la laine.

Mercredi 23 juin La Chaux-
de-Fonds, patinoire des
Mélèzes 5e ET DERNIÈRE ÉTAPE
DE LA TRANS NEUCHATELOISE
VTT Départ (19h) et arrivée à la
patinoire des Mélèzes. Kids
Tour BCN, catégories "Soft " et
"Cross " Gymkhana: 16; catégo-
ries "Rock" et "Méga ": 16h30.
Remise de prix aux trois pre-
miers de chaque étape par
catégorie. Diplôme à tous les
concurrents ayant participé aux
cinq étapes. Organisation:
Sport Plus. Renseignements:
tel 032 721 12 55.

Mercredi 23 juin, 20h
Neuchâtel, au Taco (Crêt-
Taconnet 22) LA LIGUE
NEUCHÂTELOISE D'IMPROVISA
TION S'ENTRAÎNE EN PUBLIC
Billets à l'entrée.

Mercredi 23 juin, 20h30
Neuchâtel, hôtel Touring au
Lac LES FÊTES DE NOTRE
TRADITION En liaison avec la
recherche intérieure: Noël,
Pâques, etc... Billets à l'entrée.

Du jeudi 24 au dimanche
27 juin Bùren FÊTE DES
TIREURS SEELANDAIS

Du jeudi 24 au samedi
26 juin Neuchâtel, Jeunes-
Rives FESTIJAZZ Une scène jazz
(10 groupes), une scène world
(12 groupes). Concerts: jeudi
de 18h à 23h; vendredi de 18h
à 2h; samedi de 15h à 2h.
Badge de soutien: Fr. 12.- par
jour.

Du vendredi 25 au
dimanche 27 juin Bienne 63e
BRADERIE BIENNOISE

Vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27 juin Orvin TIR
POPULAIRE Organisation:
société de tir au petit calibre.

Vendredi 25 juin, 20h30 Sur
l'île Saint-Pierre LE MALADE
IMAGINAIRE DE MOLIÈRE
(THÉÂTRE EN PLEIN AIR)

PaJËs_El S Ŝ\/S/S
Du vendredi 25 au
dimanche 27 juin La Chaux-
de-Fonds, place des Forains
CIRQUE KNIE Représentations
chaque soir à 20h. Samedi et
dimanche, aussi matinées à
15h. Location: TicketCorner.

Vendredi 25 juin Yverdon-les
Bains, centre ville "LE COUP
DU MILIEU", ANIMATIONS EN
PLEIN AIR

Vendredi 25 juin Les Avattes
BAL AU RESTAURANT

Vendredi 25 juin, 20h
Gévaux (Vully), La Douane
"OMAJA FÉMININ" Avec
Christophe Pochon et ses
danseuses. Organisation: GACV

Vendredi 25 juin, 20h15
Morat PROMENADE-CONCERT

Vendredi 25 juin Neuchâtel,
port JOURNÉE À L'INTENTION
DE L'ÂGE D'OR Pour toutes les
personnes nées avant le 1er
janvier 1940, sur présentation
d'une pièce d'identité valable,
Fr. 10.- sur toutes les courses
régulières de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.
Renseignements:
tel 032 725 40 12.

Vendredi 25 juin, départ a
20h, arrivée à 23h Neuchâtel,
port JAZZ SUR L'EAU
Avec l'orchestre Neuchâtel
Swing Quintet. Prix Fr. 25.-
par personne. Restauration à
bord d'une unité de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.
Renseignements et réserva-
tions: tel 032 725 40 12.

Vendredi 25 juin, 18h30
Neuchâtel, Collégiale LES 12
VENDREDIS Bref concert
d'orgue par leran Zeitz, Kiev et
Bâle. Entrée libre.

Vendredi 25 juin Les
Geneveys-sur-Coffrane FÊTE DE
LA JEUNESSE Organisation:
commission scolaire.

Vendredi 25 et samedi 26
juin Chézard-Saint-Martin, Le
Boveret 18es NUITS DU JAZZ
Organisation: Union des
sociétés locales + VDR Hairy
Stompers.

Vendredi 25 et samedi 26
juin, 20h30 La Chaux-de-
Fonds, Théâtre de Beau-Site
LA COMPAGNIE ALIAS
Nouveau spectacle.
Chorégraphie de Guilherme
Bothello. Location: Théâtre
populaire romand,
tel 032 913 15 10.

Vendredi 25 (14h-20h),
samedi 26 (10h-20h) et
dimanche 27 juin (10h-18h)
La Vue-des-Alpes, parking du
Pré Raguel BROCANTE DE LA
VUE-DES-ALPES

Samedi 26 juin Le Landeron,
vieille ville FETE DE
LA JEUNESSE Organisation:
commission scolaire primaire
du Landeron.

Samedi 26 juin La Neuveville,
place de la Liberté MARCHÉ
AUX PUCES DES SAMARITAINS

Samedi 26 et dimanche.
27 juin Prêles, Métairie FÊTE
CHAMPÊTRE

Samedi 26 juin Bienne, vieille
ville MARCHÉ AUX PUCES

Samedi 26, dimanche 27 et
lundi 28 juin Fleurier ABBAYE
Fête de jeunesse avec cortège
et manèges.

Samedi 26 et dimanche
27 juin Yverdon-les-Bajns,
hippodrome romand FÊTE DU
CHEVAL

Samedi 26 juin Avenches,
terrain de football TOURNOI
DE FOOTBALL DE L'ASSOCIA-
TION PORTUGAISE

Samedi 26 juin Sainte-Croix-
La Sagne TOURNOI À SIX
F.-C. SAINTE-CROIX/LA SAGNE

Samedi 26 et dimanche
27 juin Vallorbe, Vcenter
CHAMPIONNATS VAUDOIS DE
PÉTANQUE

Samedi 26 et dimanche
27 juin Lugnorre (Vully),
place du Pommeré FÊTE
VILLAGEOISE Organisation:
fanfare La Campagnarde.

du 1er juin "3ti 30 septembre 99^̂ ^



Pays y\/\y\y\y\

Samedi 26 juin Neuchâtel
PIED NORD DE L'EIGER Course
accompagnée de l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Samedi 26 juin La Neuveville
place de la Liberté QUATUOR
VIVACE/GOGOL ET MAX

Samedi 26 juin La Neuveville
VISITE GUIDEE DE LA VIEILLE
VILLE Organisation: Société de
développement de La
Neuveville.

Samedi 26 et dimanche
27 juin Lamboing TOURNOI
JUNIORS DU 50e ANNIVERSAI-
RE DU F.-C. LAMBOING

Samedi 26 et dimanche
27 juin Auvernier, nouvelles
rives KERMESSE Organisée par
le CSJJN.

Samedi 26 (de 9h à 23h) et
dimanche 27 juin (de 10h à
18h) Corcelles, parc de l'ENSA
2e EXPOSITION
INTERNATIONALE DE TUNING
NEUCHÂTELOISE Véhicules
personnalisés venus de Suisse,
de France, de Belgique, du
Luxembourg et d'Italie.
Renseignements:
tel 079 240 52 34.

Samedi 26 et dimanche
27 juin Savagnier, place du
Stand TOURNOI DE VOLLEY-
BALL 40e tournoi organisé par
la Société de gymnastique de
Savagnier, avec notamment la
participation, pour la trentiè-
me fois d'affilée de Montana
Lucerne.

Samedi 26 et dimanche
27 juin Bienne, Théâtre
municipal P1LGER UND FUCHS
Studio suisse de l'opéra et
jeune orchestre de l'Arc
jurassien.

Samedi 26 juin Fontaines
LÈCHE-BEURCANE
Organisation:
Association pour les loisirs et
l'embellissement de Fontaines,

Du samedi 26 juin au
dimanche 29 août, de mer-
credi à dimanche de 14h30
à 17h30 La Chaux-du-Millieu,
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent EXPO PATCHWORK EN
FÊTE A l'occasion des 20 ans du
Club de patchwork.

Samedi 26 juin, dès 20h
Neuchâtel, Hôtel Touring au
Lac HAPPY JAZZ BAND

Samedi 26 juin, de 13h40 à
18h40 Neuchâtel DES OISEAUX
PLEINS LES YEUX En bateau
dans la réserve du Fanel, en
collaboration avec la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement.
Réservation recommandée
auprès de la LNM,
tel 032 725 40 12.

Dimanche 27 juin, 17h
Vaumarcus, château CONCERT
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Avec Myriam Ramseier (flûte),
Nathalie Amstutz (harpe),
Daniel Delisle (alto), et Eliane
Sauser (piano). Entrée libre.

Dimanche 27 juin Bôle,
Centre sportif LE CROSS DE
BÔLE Course pédestre
populaire. Distances de 0,5 à
10 km. Renseignements:
tel 032 842 59 10.

Du dimanche 27 juin au
dimanche 25 juillet
Cortaillod, galerie Jonas
MICHAEL JAMES USA,
iconographie, nouveaux quilts.
Les quilts seront exposés avec
quelques icônes russes
anciennes

Dimanche 27 juin, 17h
Yverdon-les-Bains, Aula Magna
du Château HEURE MUSICALE
Avec le "Trio pour clarinette,
violoncelle et piano". Œuvres
de Beethoven, K. Leighton et
Brahms.

Dimanche 27 juin Morat 66e
TIR HISTORIQUE DE MORAT

Dimanche 27 juin, de 14h à
17h Valangin, château EXPLI-
QUEZ-MOI LA DENTELLE
Démonstrations par les dentel-
lières neuchâteloises. Billets à
l'entrée.

Du lundi 28 juin au jeudi
1er juillet Neuchâtel, place du
Port CIRQUE KNIE
Représentations chaque soir à
20h; mercredi et jeudi: aussi à
15h. Location TicketCorner à
Neuchâtel.

Lundi 28 juin, 20h30 Nidau,
restaurant Kreuz DISCO
FEMMES

Lundi 28 juin, à 17h30 et à
20h La Chaux-de-Fonds,
Bibliothèque LES LUNDIS DU
DAV Films: "Chronique de la
planète bleue: les enfants de
Ramanagaram " (1972) et
"André Ramseyer, sculpteur "
(1987). Entrée libre.

Mardi 29 juin, de 12h15 à
13h15 Neuchâtel, Musée d'art
et d'histoire LES MARDIS DU
MUSÉE "Ainsi fonds fonds
fonds..." Le fonds de William
Mayor: un exemple de réparti-
tion des dons. Exposé d'Olivier
Girardbille et Lucie Girardin.

Mercredi 30 juin, 20h15
Morat PROMENADE-CONCERT

Mercredi 30 juin, 20h
Neuchâtel, au Taco (Crêt-
Taconnet 22) LA LIGUE
NEUCHÂTELOISE D'IMPROVISA
TION S'ENTRAÎNE EN PUBLIC
Billets à l'entrée.

—Miii;̂ —
Du jeudi 1er au dimanche
4 juillet Bùren FÊTE DES
TIREURS SEELANDAIS

Du jeudi 1er au mercredi 14
juillet, tous les soirs (sauf le
lundi), départ à 20h, arrivée
à 22h40 Neuchâtel, port
QUINZAINE GRECQUE A bord
du M/S Fribourg. Prix: Fr. 19.-
par personne. Restauration à
bord, plats typiques.
Renseignements et réserva-
tions: Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat,
tel 032 725 40 12.

Du jeudi 1er au dimanche 4
juillet Morat CHAMPIONNATS
SPORTIFS DES CHEMINOTS

Jeudi 1er juillet Morat LOTO
Organisation: Société des
tireurs de Muntelier.

Jeudi 1er juillet, 19h
Neuchâtel, port CONCERT DE
LA CROIX-BLEUE DE

NEUCHATEL-VAL-DE-TRAVERS
A 20h, départ du bateau-
promenade avec animation.
Possibilité de restauration à
bord. Renseignements:
tel 032 731 34 82.

Jeudi 1er juillet, 20h Saint-
Aubin, Salle de spectacles du
bord du lac DIXIE ROSES
Concert Bérojazz. Orchestre
entièrement féminin. Jazz
traditionnel. Piano-bar de
18h30 à 20h. Repas dès18h30.
Billets à l'entrée.

Du vendredi 2 au dimanche
18 juillet Parc du château de
Nidau 3e ÉDITION DE L'OPEN
AIR CINÉMA (BIKE-IN)
Projections à 22h. Ecran de
24 mètres sur 10.

Vendredi 2 et samedi
3 juillet Le Landeron, bord du
lac FÊTE À TENSIONS
Organisation: Association des
jeunes.

Vendredi 2 et samedi
3 juillet Nods TOURNOI DE
FOOTBALL Organisation:
FSG Nods.

Vendredi 2 juillet, 20h30 Sur
l'île Saint-Pierre LE MALADE
IMAGINAIRE DE MOLIÈRE
(THÉÂTRE EN PLEIN AIR)

Vendredi 2 juillet Les Avattes
BAL AU RESTAURANT

Du vendredi 2 au dimanche
4 juillet Morat FÊTE VILLA-
GEOISE AU LAC Organisation:
sociétés locales de Muntelier.
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Balades
en char

attelé

PLATEAU DE DIESSE

HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
Cressier, tél. 032/757 11 66
- Spécialités et parfum du terroir
- Spécialités sur ardoise
- Terrasse côté jardin
- Le patron au fourneau
- Au départ'de Cressier, de nombreuses

possibilités de randonnées pédestres
et VTT s'offrent à vous.

Il suffit de s'inscrire, et le tour est joué! Avec son
char attelé à deux chevaux des Franches-

Montagnes (un traîneau en hiver), Daniel Sprunger
de Lamboing organise des balades originales sur le
Plateau de Diesse. Grand-maman qui tenait absolu-
ment à fêter ses 90 ans, jeunes mariés et leurs
témoins, courses d'école, élèves du Passeport
vacances , et habitants de la région ont déjà eu
recours à ses services.
Sur son char, Daniel Sprunger a installé des bancs.
On y accède facilement , puisque le convoi a été
abaissé à 35 cm du sol (à la hauteur de l'essieu). Et,
pour les personne handicapés, un petit escabeau est
à disposition. La petite quinzaine d'adultes (une
vingtaine d'enfants) qu'il peut transporter sont à
l'abri, mais pas privés de paysage: des «découpes»

(des sortes de fenêtres) ont été pratiquées de
chaque côté.
La balade à travers le Plateau de Diesse (Lamboing-
Lignières-Nods par des petits chemins) dure généra-
lement de 60 à 75 minutes. Mais d'autres courses
peuvent être réservées: Le Pilouvi, au départ de
Lignieres jusqu'à la cascade de La Neuveville , les
gorges de Douanne, le sentier des sculptures au-
dessus de Lamboing, etc...
«Pour fêter ses 30 ans, une jeune femme s 'était vu
offrir un vol en oaraoente 
de Chasserai. Je suis allé la
chercher à Nods et l'ai
conduite, avec ses invités,
jusqu 'à Prêles où était servi
l'apéritif» se souvient
Daniel Sprunger.
Petit-fils de charretier, fils
d'agriculteur, Daniel
Sprunger a toujours vu des
chevaux à la maison. En
1976, juste après son école
de recrue, le jeune homme
avait fait l'acquisition de
son premier cheval, un
demi-sang. Ce n'est qu'en
août 1998 qu'il a opté pour
les Franches-Montagnes.
Daniel Sprunger a passé son
brevet d'attelage en 1997
chez Fred Cachelin aux
Hauts-Geneveys. Facteur au
Landeron, il assure prati-
quement toutes les prome-
nades (sur inscription préa-
lable à son domicile, tel 032
315 20 55, ou à l'Office du
tourisme de La Neuveville,
tel 032 751 49 49).' Quand il est empêché, c'est son
père André qui le remplace. Et quand il y a trop de
monde, c'est le foyer d'éducation de Prêles qui met
un char supplémentaire à disposition, guidé par un
éducateur lui aussi titulaire du brevet d'attelage.
De mauvais souvenirs? Il n'y en a pas, puisqu'il n'y a
jamais eu d'accident. Tout au plus une anecdote: la
seule fois qu'il a crevé, Daniel Sprunger devait
transporter les «huiles» de la direction des PTT, dont
son supérieur hiérarchique aujourd'hui. Ce dernier
ne lui a pas tenu rancune de l'incident. Et pour
cause: le manège de Lignieres avait mis un char de
substitution à disposition et la course a pu se dérou-
ler normalement.

NODS

,.npur son Festiva l du vent, La Neuveville et
"r toute sa région ont apprivoisé les airs, adouci
les souffles, parfumé les zéphirs pour les convertir
en amis. Envolez-vous avec eux et avec nous!», voici
ce qu'écrivait en 1996 Jacques Hirt, maire de La
Neuveville, à l'aube du premier Festival du vent de
La Neuveville-Nods-Chasseral. En 1997, la 2e édition
a accueilli 15.000 spectateurs. Cette année-là, his-
toire de ne pas lasser les participants et se donner le
temps de préparer des nouveautés, il fut

^

convenu que le Festival du vent se déroulerait
désormais tous les deux ans.
Les 14 et 15 août prochains, la manifestation en sera
donc à sa 3e édition, qui servira d'ultime répétition
au super-Festival qui sera mis sur pied en 2001, Expo
nationale oblige.
Si on a choisi Eole pour faire connaître la région loin
à la ronde, on espère que le vent saura modérer ses
ardeurs. On ne lui a pas donné carte blanche: un
coup de tabac serait ravageur, mais une petite bise
sur la joue la bienvenue. Le vent doit être soutenu,
régulier et si possible éviter les rafales. Un spectacle
grandiose dépend de ses humeurs.
Et pour que la fête soit belle, le vent a promis de
s'assurer les services de plusieurs animateurs.
Parapente, delta, char à voile, cerfs-volants ,
modèles d'avions réduits, delta et planeurs seront
ses disciples côté montagne. Montgolfières captives,
planches à voiles, catamarans, hélicoptères, para-
chutes, bananes tractées et «kiteski» (skieur nau-
tique tracté par un cerf-volant) lui feront une cour
assidue côté lac.
Le clou de la manifestation sera la Swiss Cup,
manche comptant pour le championnat de Suisse
de parapente, à laquelle participeront les meilleurs
pilotes du pays. Cette compétition se déroulera en
deux épreuves: l'une le samedi, et l'autre le
dimanche, à chaque fois avec départ de Chasserai et
arrivée à Nods.
A part cela, le vent pourra se croiser les bras. On
n'aura pas besoin de lui pour «l'elastic jump» à
Nods (saut avec un élastique de huit mètres), pour
les vols delta par simulateur, ou les baptêmes de
plongée à La Neuveville. En revanche, s'il vient
mettre un peu d'air dans les châteaux gonflables,
nul doute que les enfants lui en seront reconnais-
sants!

édition
du Festival

du vent



Vendredi 2 et samedi
3 juillet Le Locle FÊTE DES
PROMOTIONS ET FESTIVAL DE
MUSIQUE

Vendredi 2 et samedi
3 juillet (dès 19h) Le
Landeron, bord du lac FÊTE DE
L'ASSOCIATION DE JEUNES DU
LANDERON Entrée libre.

Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 juillet Vallorbe,
Vcenter PREMIÈRE KERMESSE
TROPICALE

Vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 juillet
Dombresson, Sous-le-Mont
TOURNOI À SIX DU
F.-C. DOMBRESSON

Vendredi 2 (17h-24h), same-
di 3 (24h-24h) et dimanche
4 juillet (24h-24h) Le Locle,
Casino IMPRO PROMOS, NO
LIMITS Improvisation théâtrale.
Billets à l'entrée.

Samedi 3 juillet La Neuveville
LA NOCTURNE Organisation: la
Bordée de Tribord.

Samedi 3 (de 9h à 20h) et
dimanche 4 juillet (de lOh à
18h) Payerne, place du Marché
4e RENCONTRE INTERNATIO-
NALE DES ARTISANS D'ART
Présence d'environ 150 artisans
venus du Val d'Aoste, des
départements français limi-
trophes et de Suisse.
Démonstrations des techniques
de création de la bougie déco-
rative parfumée, de la dentelle
au fuseau, de la composition
florale, du pliage de papier,
des poupées, des figurines his-
toriques, des étains, de la pote-
rie, de la boisellerie, de la gra-
vure, du tournage sur bois,
etc...

Samedi 3 juillet, 21 h
Avenches, Jazz-club CONCERT
DE JAZZ

Samedi 3 et dimanche
4 juillet Yverdon-les-Bains,
hippodrome romand FÊTE DU
CHEVA L

Samedi 3 juillet, de 10h à
17h Champ-Pittet, centre Pro
Natura COURS DE CUISINE
SOLAIRE

Du samedi 3 juillet au
samedi 21 août Yverdon-les-
Bains, place Pestalozzi
"FEST'YV'ÉTÉS 1999" Concerts
gratuits en plein air organisés
par l'Office du Tourisme.
Concerts de jazz, folklore,
blues, rock. et... Trois soirées de

cinéma en plein air au début
du mois d'août, jeudis soir de
20h30 à 22h30 et samedis
matin de 10h à 12h30.

Samedi 3 juillet, de 6h à
12h Avenches, Eau Noire
CONCOURS DE PÊCHE Pesage à
12h15. Organisation: société de
pêche La Grelottière.

Samedi 3 et dimanche 4
juillet Sainte-Croix-Le Château
JOURNÉES SPORTIVES DE LA
FSG LE CHÂTEAU

Samedi 3 juillet, 18h15
Payerne, église paroissiale
CONCERT D'ORGUE Avec
Rudolf Lutz (Saint-Gall et Bâle).

Samedi 3 juillet La
Neuveville, place de la Liberté
QUETZAL

Samedi 3 juillet Les Verrières
BRIC-À-BRAC Organisation:
fanfare L'Echo de la Frontière.

Samedi 3 juillet Rochefort
LOTO Organisation:
Badminton-club.

Samedi 3 juillet, 15h et 18h
Neuchâtel, théâtre du Pommier
DANSE Spectacle de danse de
l'école de Zully Salas. Location:
Centre culturel neuchâtelois,
tel 032 725 05 05.

Dimanche 4 juillet
Neuchâtel, Place Pury CIRCULA-
TION DU BRITCHON, LE TRAM-
BAR HISTORIQUE Départs de la
Place Pury: 10h56, 13h36,
14h56, 16h16, 17h36. Départs
de Boudry: 11h36, 14h16,
15h36, 16h16. Service de bois-
sons chaudes et froides à bord.
Tous les billets usuels des TN
sont valables. Supplément:
Fr. 1.- Renseignements:
Association neuchâteloise des
amis du tramway,
tel 079 679 74 03.

Dimanche 4 juillet Orvin
FÊTE DES JARDINS DES
ACCORDÉONISTES

Dimanche 4 juillet, dès
10h30 Cerlier FÊTE DU LAC ET
CONCERT AU PORT

Du dimanche 4 juillet au
dimanche 5 septembre,
chaque dimanche à 19h
Yverdon-les-Bains, Temple LA
CARTE MUSICALE DE L'ÉTÉ
Entrée libre, collecte pour les
musiciens.

Du dimanche 4 au vendredi
9 juillet Les Geneveys-sur-
Coffrane. centre Le Louverain

PaJËr_Ei AAAAA
SEMAINE DE VACANCES
ACTIVES POUR ADULTES ET
FAMILLES

Dimanche 4 juillet Neuchâtel
CHARMEY-VALSAINTE-BERRA
Course accompagnée de
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre.
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Dimanche 4 juillet Orvin c/o
Bichsel FÊTE DES JARDINS DES
ACCORDÉONISTES

Dimanche 4 juillet, 14h15 et
16h Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire DÉMONSTRATION
DES AUTOMATES JAQUET-
DROZ Billets à l'entrée.

Dimanche 4 juillet, de 14h à
17h La Chaux-de-Fonds, Musée
paysan et artisanal
DENTELLIÈRES EN
DÉMONSTRATION Goûter, thé
à la cannelle et taillaule sur
demande. Billets à l'entrée.

Du lundi 5 au vendredi
9 juillet Estavayer-le-Lac
CAMP DE DÉRIVEURS Pour
jeunes entre 14 et 20 ans.
Inscri ptions: Cercle de la voile
d'Estavayer-le-Lac.

Du lundi 5 au samedi
10 juillet Nant (Vully), terrain
TOURNOI À CINQ DU F.-C.
VULLY

Du lundi 5 au mercredi
7 juillet Morat LE MALADE
IMAGINAIRE Pièce de Molière
par le Théâtre du canton de
Berne (en allemand).

Du mardi 6 au samedi 31
juillet, du lundi au vendredi
de 8h à 22h, samedi et
dimanche de 9h à 20h
Yverdon-les-Bains, Centre ther-
mal EXPOSITION D'HUILES ET
D'AQUARELLES JEAN-CLAUDE
PERRET

Mardi 6 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 LES ACTIVITÉS CUL-
TURELLES DE LA SUISSE À
L'ÉTRANGER Dans le cadre des
conférences publiques du cours
de vacances 1999, exposé de
Hans-Jakob Roth, chef de la
section "Culture et UNESCO"
du Département fédéral des
affaires étrangères.

Du mercredi 7 au samedi
10 juillet Neuchâtel "DIRE
M'A MUSE", FESTIVA L DE
CONTES, MUSIQUES ET
JONGLERIE Renseignements:
tel 032 725 68 68.

Mercredi 7 juillet, 20h30
Neuchâtel, Collégiale RÉCITAL
D'ORGUE Par Ludmilla
Kamelina Kazan. Location: Le
Strapontin, halle du Théâtre de
Neuchâtel, tel 032 717 79 07.

Mercredi 7 juillet, 20h15
Morat PROMENADE-CONCERT

Mercredi 7 juillet, de 11h05
à 11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 NEUCHÂTEL ET LA
SUISSE Dans le cadre des confé-
rences publiques du cours de
vacances 1999, exposé de Jean
Cavadini, conseiller aux Etats et
ancien conseiller d'Etat neu-
châtelois.
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Mercredi 7 juillet Cernier,
Au Parpaillou BALADES

Les jeudi 8, vendredi 9,
samedi 10, mercredi 14,
vendredi 16, samedi 17,
vendredi 23 juillet à 2 Ih 15
(durée environ 3 heures),
Avenches, arènes NABUCCO
DE GIUSEPPE VERDI Pour le 5e
Festival d'opéra d'Avenches,
drame lyrique en quatre par-
ties de Temistocle Solera,
musique de Giuseppe Verdi.
Nabucco: Mauro Buda (8,10,17
juillet), Alberto Gazale (9
juillet), Silvanp Carroli (14 et 16
juillet); Ismaele: Nazzareno
Antinori (8 et 10 juillet),
Maurizio Saltarin (9, 14, 16
juillet), Renato Cazzaniga (17
juillet); Zaccaria: Michaiî Ryssov
(8,10,14 juillet), Alfredo
Zanazzo (9,16, 17 juillet);
Abigaille: Ghena Dimitrova
(8,10, 14 juillet), Veronika
Fekete (9 et 16 juillet), Paola
Romano (17 juillet); Fenena:
Lidia Tirendi (17 juillet); Gran
Sacerdote: Frano Lufi; Abdallo:
Aldo Bottion; Anna: Isabel
Witschi (8, 9, 10, 16 juillet),
Monica Trini (14, 17 juillet.
Direction musicale: Rico
Saccani , avec le Sinfonietta de
Lausanne et le Chœur du
Festival d'opéra d'Avenches.
Chef des chœurs: Pascal Mayer.
Mise en scène: Renzo
Giacchieri, réalisée par Rodolfo
Craia. Décors: Graziano
Gregori. Costumes: Eugenio
Girardi. Eclairage: Wolfgang
Zoubek. Coproduction avec
«Macerata Opéra». Prix des
billets: 40, 65, 90, 130 et 150
francs. Supplémentaires les 23

et 24 juillet. Points de vente:
Swisscom-Ticket 4 you,
tél. 0800 550 444; Office du
tourisme d'Avenches:
tél. 026/676 99 22;
fax: 026/675 33 93; Internet:
http://www.avenches.ch.

Jeudi 8 juillet Bienne, rue du
Marché FOIRE MENSUELLE

Jeudi 8 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 L'ÉPIGRAPHIE LATI-
NE EN SUISSE ROMANDE Dans
le cadre des conférences
publiques du cours de vacances
1999, exposé de Jean-Jacques
Aubert, professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Vendredi 9 juillet, 20H30 Sur
l'île Saint-Pierre LE MALADE
IMAGINAIRE DE MOLIÈRE
(THÉÂTRE EN PLEIN AIR)

Vendredi 9 juillet Les Avattes
BAL AU RESTAURANT

Vendredi 9 juillet, de 11h05
à 11H50 Neuchâtel, Université,
salle RE48 LES FABLES DE LA
FONTAINE ET LEURS ILLUSTRA-
TEURS Dans le cadre des confé
rences publiques du cours de
vacances 1999, exposé d'André
Gendre, professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Vendredi 9 et samedi 10
juillet Rochefort FÊTE
VILLAGEOISE Organisation:
sociétés locales.

Pa&nm /V
Vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 juillet Engollon
CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
Catégories Libre, Régionale et
Nationale. Samedi soir: bal en
plein air. Attractions, bar, canti
ne. Entrée libre.

Samedi 10 juilllet Colisses du
Bas, Bison Ranch CONCERT
COUNTRY ROAD RIDERS

Samedi 10 juillet Bienne,
vieille ville MARCHÉ AUX
PUCES

Samedi 10 et dimanche
11 juillet Morat FRITURE DE
POISSON AU PORT

Samedi 10 juillet Morat,
Deutsche Kirchgasse
BROCANTE

Samedi 10 et dimanche
11 juillet Saint-Sulpice/Travers
CIRCULATION DU TRAIN À
VAPEUR Billets à l'entrée.
Renseignements:
tel 032 861 36 78.
Trains spéciaux pour mariages,
sociétés, groupes.

Samedi 10 juillet La Chaux-
de-Fonds CONCERT ESTIVILLE

Samedi 10 juillet, de 16h a
19h Neuchâtel, place du
Marché STREET JUMP CONCEPT
NEUCHATEL Exhibition de saut
à la perche de niveau interna-
tional avec la participation des
meilleurs sauteurs à la perche
du monde. Avant le concours,
une initiation au saut à la
perche sera présentée aux
enfants et à tous les ambitieux
désirant s'essayer à ce genre de
voltige.

Dimanche 11 juillet Bullet
COURSE DE VTT DU SKI-CLUB
CHASSERON

Dimanche 11 juillet
Chaumont COURSE À PIED
CHAUMONT-CHASSERAL

Dimanche 11 juillet
Neuchâtel LE MONTOZ Course
accompagnée de l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Dimanche 11 juillet Saint-
Sulpice/Travers/Les
Verrières/Pontarlier
CIRCULATION DU TRAIN À
VAPEUR Billets à l'entrée.
Renseignements:
tel 032 861 36 78. Trains spé-
ciaux pour mariages, sociétés,
groupes.

Du lundi 12 au vendredi 16
juillet Estavàyer-ie-Lac CAMP
D'OPTIMISTS Pour jeunes de 8
à 14 ans. Inscriptions: Cercle de
la voile d'Estavayer-le-Lac.

Du lundi 12 juillet au jeudi
5 août Morat, Pantschau OPEN
AIR KINO LUNA

Lundi 12 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 DANS L'ARRIÈRE
PAYS NEUCHÂTELOIS: LE VAL-
DE-RUZ Dans le cadre des
conférences publiques du cours
de vacances 1999, exposé de
Maurice Evard, historien.

Du mardi 13 au samedi
17 juillet Bienne, vieille ville
PODRING

Mardi 13 juillet La Chaux-de-
Fonds, Salle de musique
ESTIVILLE

Mardi 13 juillet, de 11h0S à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 LES GRANDES
HEURES DE L'HISTOIRE
NEUCHÂTELOISE Dans le cadre
des conférences publiques du
cours de vacances 1999, exposé
de Jean-Pierre Jelmini,
historien.

Mardi 13 juillet La Chaux-de-
Fonds CONCERT ESTIVILLE

Du mercredi 14 au
dimanche 18 juillet Lignieres
CONCOURS HIPPIQUE NATIO-
NAL

Du mercredi 14 au
dimanche 18 juillet Vers-
chez-Perrin, stade municipal
GIRON DE LA FÉDÉRATION
VAUDOISE DES JEUNESSES
CAMPAGNARDES

Mercredi 14 juillet, 20h30
Neuchâtel, Collégiale RÉCITAL
D'ORGUE Par Cristina Garcia
Banegas, Montevideo.
Location: Le Strapontin,
hall du Théâtre de Neuchâtel,
tel 032 717 79 07.

Mercredi 14 juillet Cernier,
Au Parpaillou BALADES

Du jeudi 15 au samedi 31

{
"uillet, tous les soirs (sauf le
undi), départ à 20h, arrivée

à 22h40 Neuchâtel, port
QUINZAINE COUNTRY A bord
du M/S Fribourg. Prix: Fr. 19.-
par personne. Restauration
à bord; plats typiques.
Renseignements et réserva-
tions: Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat,
tel 032 725 40 12.
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Nabucco
pour _ ._. .

le 5e Festival
d'opéra

GIUSEPPE VERDI

8,9,10,14,16,17, 23 et 24 juillet: retenez bien ces
dates! Elles correspondent aux huit représenta-

tions du Nabucco de Giuseppe Verdi qui seront don-
nées dans les arènes d'Avenches à l'enseigne du 5e
Festival d'opéra sous la direction musicale de Rico
Saccani et avec la participation du Sinfonietta de
Lausanne et du Choeur du Festival d'opéra
d'Avenches.
Ainsi, après Aida en 1995, Carmen en 1996, La
Traviata et La Bohème en 1997, Turandot et le
Barbier de Séville l'an dernier, les arènes d'Avenches
renouent avec le drame lyrique et le bel canto ita-
lien. Cette année, c'est un monument de l'œuvre de
Verdi qu'il sera donné d'applaudir en plein air.
On prétend en effet que la légende du célèbre com-
positeur italien était déjà née avant qu'il ne termi-
ne Nabucco. La partition n'était pas encore ache-
vée, que déjà musiciens, choristes et machinistes
s'enthousiasmaient: ils n'avaient jamais été
confrontés à un opéra aussi novateur, rapide, et ori-
ginal. Dès sa création à la Scala de Milan en 1842,
Nabucco connut un triomphe. C'était devenu un
événement médiatique avant même la première
représentation, qui fit évidemment salle comble.
Cette oeuvre majeure du répertoire classique sera
servie à Avenches avec une distribution de haut
niveau. Nabucco sera successivement joué par
Mauro Buda (8,10, et 17 juillet), Alberto Gazale (9
juillet) et Silvano Carroli (14 et 16 juillet). Les autres
rôles principaux seront confiés à Nazzareno
Antinori, Maurizio Saltarin et Renato Cazzaniga
(Ismaele), à Michail Ryssov et Afredo Zanazzo
(Zaccaria), à Ghena Dimitrova, Veronika Fekete et
Paola Romano (Abigaille) et à Gloria Scalchi et Lidia
Tirendi (Fenena).
On n'épiloguera pas trop sur les mésaventures
financières rencontrées par la société qui avait lancé
la formule des représentations lyriques dans le
cadre historique des arènes d'Avenches. Sachez que
l'an dernier, près de 40.000 spectateurs ont assise
aux représentations de Turandot et du Barbier de
Séville. Avec l'aide de la commune d'Avenches, les
organisateurs attendent que la représentation de
Nabucco connaisse la réussite, ce qui leur permet-
trait alors de voler de leurs propres ailes et de
mettre tout en oeuvre pour que le Festival d'opéra
d'Avenches devienne un rendez-vous estival annuel
incontournable pour tous les mélomanes.
Renseignements et vente de billets: Office du tou-
risme d'Avenches, tel 026 676 99 22; fax: 026 675 33
93. Internet: httD://www.avenches.ch __________¦

AUX ARÈNES

Spectacle total, haut en
couleurs , avec puis-

sants jeux de lumière,
plaisir des yeux et des
oreilles garanti, c'est une
première suisse (du moins
dans un tel décor histo-
rique) qui sera proposée
du 10 au 12 septembre à
Avenches: un show para-
de musical dans les
arènes!
Six ensembles, dont deux
helvétiques, soit au total
quelque 280 musiciens ,
seront de la partie: La
Concordia de Fribourg
(division excellence , sous
la baguette de Jean-
Claude Kollv). Les Armes
Réunies de La Chaux-de-Fonds (1re divi-
sion, dirigée par le jeune chef Benjamin
Chaboudez) et quatre formations anglo-
saxonnes.
Vendredi et samedi soir, après une son-
nerie d'ouverture baptisée Aventicum et
qui servira de fil rouge aux prochaines
éditions, les fanfares se produiront indi-
viduellement et à tour de rôle pendant
une quinzaine de minutes environ, puis
se regrouperont en «massed bands» sur
le thème musical du Fantôme de
l'Opéra.
Alain Petitpierre, tambour major aux
Armes Réunies de La Chaux-de-Fonds, et
qui a déjà orchestré la parade des fan-
fares de la Fête des vendanges de
Neuchâtel sur le stade de la Maladière,
s'est vu confier la chorégraphie et la res-
ponsabilité artistique des farandoles et

autres arabesques, tandis que le direc-
teur musical sera Pascal Favre, auteur
compositeur, professeur aux conserva-
toires de Sion et de Lausanne, qui a
signé la partition de la sonnerie d'ouver-
ture.
Le dimanche après-midi, les ensembles
participeront à un défilé dans les rues de
l'ancienne capitale de l'Helvétie romaine
avant le final dans les arènes.
Les places , d'un prix abordable, ne
seront pas numérotées et les spectateurs
(3000 par représentation) prendront
place sur les gradins en dur. En cas de
mauvais temps, une solution de repli a
été trouvée à l'Institut équestre national
d'Avenches (IENA), qui sera inauguré
officiellement une semaine plus tard, et
qui peut offrir 1500 places assises cou-
vertes.
L'ambition des organisateurs est de pou-
voir présenter en 2001 ce «Mïlitary
Tattoo d'Edimbourg» (mondialement
connu) à la mode helvétique durant
deux week-ends qui débuteraient le
jeudi déjà. Ainsi, il y aurait six représen-
tations au total et on ajouterait des gra-
dins en bois pour accueillir 5000 specta-
teurs à chaque fois. Il n'est pas interdit
de rêver!

Renseignements et réservations: Office
du tourisme de la région d'Avenches et
du Vully vaudois, tel 026 676 99 22;
fax: 026 675 33 93;
Internet: www.avenches.ch

Première: .
un ShOW

parade
musica l
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2e
septembre ,fpictural: I art

dans la rue

ESTAVAYER-LE-LAC

Quand la cité à la rose se mue... en che-
valet à la rose, cela donne le

Septembre pictural d'Estavayer-le-Lac! Du
11 au 19 septembre, et pour la seconde
fois, le chef-lieu de la Broyé fribourgeoise
va servir d'atelier en plein air à une dou-
zaine de peintres figuratifs de la région de
Boloane, en Italie.
Le principe de la manifestation
est simple: convier des peintres
professionnels proches des
impressionistes à venir «s'écla-
ter» sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. La ville d'Estavayer-
le-Lac, son château médiéval,
ses remparts, ses pierres sécu-
laires et ses rues pavées servent
de décor.
Durant huit jours, les artistes se
laissent uniquement guider par
leurs inspirations et leurs émo-
tions. Ils peignent ce qu'ils
voient, comme ils le ressentent,
pour leur plaisir et celui de nom-
breux curieux que cette palette
d'hôtes attirent. Avant de s'en
aller, chaque peintre fait don
d'une des œuvres réalisées
durant son séjour. Le produit de
la vente de ces tableaux sert à
financer en partie l'organisation
du prochain Septembre pictural.
Le dimanche 19 septembre, un
concours sera organisé par la
Société de développement et la
commune. Il a pour thème la
ville d'Estavayer-le-Lac et ses
proches abords et est ouvert à
tous les peintres utilisant les
techniques de l'huile, de l'acry lique et de
l'aquarelle. Les supports vierges, ne por-
tant aucune marque d'identification,
seront présentés le matin aux organisa-
teurs pour être numérotés et tamponnés.
Après? Place à l'imagination, à la création
ou à la reproduction. Les tableaux, non
signés et non encadrés, doivent être remis
avant la fin de l'après-midi. Un jury fera
son choix et rendra publique sa décision au
cours d'un apéritif qui ne le sera pas moins.
Le gagnant empochera un prix de mille
francs. Le peintre classé deuxième gagnera
250 fr. et les autres un lot souvenir.
L'an dernier, ce sont quatorze peintres de
Paris qui ont joué de leurs pinceaux à
Estavayer-le-Lac. Ils y ont laissé une cin-
quantaine de tableaux que l'on peut enco-
re admirer sur Internet dans la galerie vir-
tuelle de www.estavayer-le-lac.ch.
Informations: Office du tourisme,
place du Midi, 1470 Estavayer-le-Lac,
tel 026 663 12 37: fax: 026 663 42 07.

EUROPEAN PRO TOUR

Patrie de deux prodiges, les frères Frédéric et
Stéphane Traeger, la cité broyarde d'Estavayer-

le-Lac est devenue une manche incontournable de
l'European Wakeboard Pro Tour, qui en compte
cinq. Cette année ne fera pas exception: l'étape
suisse, baptisée pour la première fois Estawake, se
disputera les 24 et 25 j uillet. Après les épreuves à
Estadi Magic (Espagne), et de Ski West (France),
mais avant celles de Schotense (Belgique) et du
Royaume Uni.

Cette année, la ville d'Estavayer-le-Lac , la eule
d'Europe où la compétition se déroule sur un p.^n
d'eau naturel (le lac de Neuchâtel) alors que d- .is
toutes les autres étapes le plan d'eau est fr .mé,
réalisera une grande première européenne: un
light show. Les 24 et 25 juillet, et pour la première
fois, les «riders» s'élanceront de nuit pour des par-
cours de «freeride», selon le système de qualifica-
tion qui prévaut au motocross , c'est-à-dire plu-
sieurs «heat» de six personnes. Les trois meilleurs
seront qualifiés pour les demi-finales. Pour les
autres, un repêchage sera organisé. Les concur-
rents seront jugés selon trois critères: amplitude,
variété des figures et fluidité.
Le plan d'eau sera illuminé entre le port et la nou-
velle plage, une sono couvrant le plan d'eau et ses
berges permettra aux «wakebordeurs» d'évoluer
en musique. La compétition réunira entre 40 et 60
participants, provenant d'une douzaine de pays
européens.
Né aux Etats-Unis il y a treize ans, le wakeboard
était à l'origine un mélange entre une planche de
surf et le ski nautique. Depuis, les formes et les
matériaux ont considérablement évolué et ce sport
s'est médiatisé d'une façon exceptionnelle grâce à
plusieurs chaînes de télévision et des journaux et
revues spécialisés.
Estavayer-le-Lac possède deux champions: Frédéric
et Stéphane Traeger. Le premier, 29 ans, a été
champion du monde en 1995 et champion
d'Europe sans discontinuer de 1992 à 1996. Le
second, 25 ans, a été champion d'Europe en 1997,
3e aux champ ionnats du monde et d'Europe l'an
dernier. Gaël Kolly (Lully), 14 ans, vice-champion
d'Europe juniors, est prêt à prendre la relève.
A Estavayer-le-Lac (qui possède l'unique téléski
nautique de Suisse) les sports de glisse sur l'eau
sont rois: voile, planche à voile, ski nautique,
monoski , barefoot, soucoupe, bouée, banane, air-
chair et wakeboard , bien entendu. Trois écoles
enseignent cette discipline: la Société du téléski
nautique et le Club de ski nautique à la nouvelle
plage, et les frères Traeger, qui mettent leurs
connaissances à disposition des amateurs à l'an-
cienne plage, à l'enseigne de Wakeboard Site.

Wakeboard
de nuit: mpremière

européenne



jeudi 15 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 L'ÉCONOMIE ET
NEUCHÂTEL Dans le cadre des
conférences publiques du cours
de vacances 1999, exposé de
Pierre Dubois, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois.

Vendredi 16 et samedi
17 juillet, dès 17h Avenches,
Camping-plage VENTE DE
FRITURE DU LAC

Vendredi 16 juillet Les
Avattes BAL AU RESTAURANT

Du vendredi 16 au
dimanche 18 juillet Lugnorre
(Vully), Battoir FÊTE DE
JEUNESSE Organisation:
Jeunesse de Lugnorre.

Vendredi 16 juillet, départ à
20H30, arrivée à 23h30
Morat, port CROISIÈRE
DANSANTE A bord d'une unité
de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.
Prix Fr. 25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et réserva-
tions: tel 026 670 51 12, ou
032 725 40 12.

Vendredi 16 juillet, de
11h05 à 11h50 Neuchâtel,
Université, salle RE 48 LES
RELATIONS SUISSE-UE: SITUA-
TION ET PERSPECTIVES Dans le

cadre des conférences
publiques du cours de vacances
1999, exposé de José Bessard,
chef de section au bureau d'in-
tégration du Département
fédéral des affaires étrangères.

Du samedi 17 au samedi
31 juillet Bienne, Palais des
Congrès FESTIVA L INTERNATIO-
NAL D'ÉCHECS

Samedi 17 juillet, de 8h à
17h Avenches, rue Centrale
15e MARCHÉ FOLKLORIQUE

Samedi 17 et dimanche
18 juillet Morat FRITURE DE
POISSON AU PORT

Samedi 17 juillet Morat
RÉGATE ELLE & LUI
Organisation: Club de la voile
de Morat.

Samedi 17 juillet Neuchâtel
EMOSSON-LA TERRASSE-LE
BUET Course accompagnée de
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre.
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Samedi 17 juillet, dès 19h
Vaumarcus, château SOIRÉE
MÉDIÉVALE Apéritif au cellier
avec l'Hypocras et séance de tir
à l'arbalète. Souper en tenue
et en musique d'époque à la
Salle des Chevaliers.

Renseignements et inscriptions
tel 032 836 36 10.

Samedi 17 juillet La
Neuveville, place de la Liberté
THIRTY BODIES

Dimanche 18 juillet La
Chaux-de-Fonds, Salle de
musique ESTIVILLE

Lundi 19 juillet, 20h30 Sur
l'île Saint-Pierre LE MALADE
IMAGINAIRE DE MOLIÈRE
(THÉÂTRE EN PLEIN AIR)

Du lundi 19 juillet au
dimanche 29 août Cernier,
Site EPAINVANTAIL 99
Dans le cadre du 2e Festival de
jardins extraordinaires, deuxiè-
me édition du concours
d'épouvantail. Proclamation
des résultats le dimanche
après-midi 29 août. Les objets
primés seront exposés jusqu'au
17 septembre.
Renseignements et inscriptions
tel 032 854 05 43.

Lundi 19 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 LES PREMIERS
TEXTES DE LANGUE FRANÇAISE
Dans le cadre des conférences
publiques du cours de vacances
1999, exposé de Gilles Eckard,
professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Mardi 20 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 LES GRANDS SITES
ARCHÉOLOGIQUES DU
CANTON Dans le cadre des
conférences publiques du cours
de vacances 1999, exposé de
Robert Michel, archéologue.

Du mardi 20 au dimanche
25 juillet Fenin, centre
équestre CONCOURS HIPPIQUE
(SAUT) Entrée libre.

Mercredi 21 juillet, 20h30
Neuchâtel, Collégiale RÉCITAL
D'ORGUE Par Guy Bovet,
organiste de la Collégiale.
Location: Le Strapontin,
hall du Théâtre de Neuchâtel,
tel 032 717 79 07.

Jeudi 22 juillet, 20h30 Sur
l'île Saint-Pierre LE MALADE
IMAGINAIRE DE MOLIÈRE
(THÉÂTRE EN PLEIN AIR)

Jeudi 22 juillet La Chaux-de-
Fonds, Salle de musique
ESTIVILLE

Jeudi 22 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 NOTRE NEUTRALITÉ
A-T-ELLE FAIT SON TEMPS?
Dans le cadre des conférences
publiques du cours de vacances
1999, exposé d'Emmanuel
Bichet, collaborateur de droit
international du Département
fédéra l des affaires étrangères.

Vendredi 23 juillet Les
Avattes BAL AU RESTAURANT

Vendredi 23 juillet, départ a
20h30, arrivée à 23h30
Morat, port CROISIÈRE DAN-
SANTE A bord d'une unité de
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat.
Prix: Fr. 25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et
réservations: tel 026 670 51 12,
ou 032 725 40 12.

Vendredi 23 juillet, de
11h05 à 11h50 Neuchâtel,
Université, salle RE 48 L'EXPO.
01 Dans le cadre des confé-
rences publiques du cours de
vacances 1999, présentation de
l'Exposition nationale de 2001.

Samedi 24 juillet Les Colisses
du Bas, Bison Ranch CONCERT
COUNTRY THE REBELS

Samedi 24 juillet Bienne,
vieille ville MARCHÉ AUX
PUCES

Samedi 24 et dimanche 25
juillet Estavayer-le-Lac, plage
communale-TCS CHAMPION-
NATS D'EUROPE DE WAKE-
BOARD Pour la première fois
de nuit en parcours "freeride".

Samedi 24 juillet, départ a
19h, arrivée à 1h Neuchâtel,
port CROISIÈRE RIVE SUD A
bord d'une unité de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Cudrefin:
départ à 19h25 et retour à
22h35; Portalban: départ à
19h45 et retour à 22h55;
Chevroux: départ à 20h05 et
retour à 23h15;
Estavayer-le-Lac: départ à
20h45 et retour à 23h45.
Prix Fr. 25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et
réservations: tel 032 725 40 12.

Samedi 24 juillet La Chaux-
de-Fonds, Salle de musique
ESTIVILLE

Dimanche 25 juillet Môtier
(Vully) TRAVERSÉE DU LAC DE
MORAT À LA NAGE Départ de
Meyriez. Arrivée au port de
Môtier. Renvoi au dimanche 8
août en cas de mauvais temps.
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Les partenaires Mercedes-Benz dans votre région:

Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, route de Boujean 87, tél. 032 341 11 44.

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, rue Fritz -Courvoisier 54, tél. 032 967 77 67.

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, route des Falaises 94, tél. 032 7 290 290.
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Dimanche 25 juillet, de 14h
à 17h Valangin, château
EXPLIQUEZ-MOI LA DENTELLE
Démonstrations par les
dentellières neuchâteloises.
Billets à l'entrée.

Dimanche 25 juillet
Neuchâtel CHEMIN PANORA-
MIQUE PANPLATTEN-ENGSTLE-
NALP Course accompagnée de
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre.
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Lundi 26 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 RÉALITÉ ET FICTION
Dans le cadre des conférences
publiques du cours de vacances
1999, exposé d'Yvette
Z'Graggen, écrivain.

Samedi 26 et dimanche
27 juin, dès 9h Colombier,
aérodrome PORTES OUVERTES
Journées organisées par Pro
Aérodrome de Neuchâtel.
Activités variées, place de jeux
pour enfants, catine, gril,
tombola. Entrée libre.

Mardi 27 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 PAYSAGE SUISSE
ROMAND AU CLAIR DE PLUME
Dans le cadre des conférences
publiques du cours de vacances
1999, exposé d'Anne-Lise
Grobéty, écrivain.

Mercredi 28 juillet, 20h30
Sur l'île Saint-Pierre LE MALA-
DE IMAGINAIRE DE MOLIÈRE
(THÉÂTRE EN PLEIN AIR)

Du mercredi 28 au samedi
31 juillet, 20h Bienne-
Orpond, Westernsaloon Ranch
WILLIE NININGER

Mercredi 28 juillet Cernier,
Au Parpaillou BALADES

Du jeudi 29 juillet au
mercredi 4 août Morat
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES
LIGHTNING Organisation:
Club de la voile de Morat.

Jeudi 29 juillet, de 11h05 à
11h50 Neuchâtel, Université,
salle RE 48 LA NORME ET
L'USAGE DANS LA LANGUE
FRANÇAISE Dans le cadre des
conférences publiques du cours
de vacances 1999, exposé de
Zygmunt Marzys, professeur
honoraire de l'Université de
Neuchâtel.

Vendredi 30 juillet, 18h30
Neuchâtel, Collégiale LES 12
VENDREDIS Bref concert aux
nouvelles orgues de la
Collégiale, Luigi Fernando
Tagliavini, Fribourg et Bologne.
Entrée libre.

Vendredi 30 juillet Le
Landeron, vieille ville CONCERT
DES JEUNES MUSICIENS DE
JOLIMONT Organisation: grou-
pe d'animation de la vieille
ville du Landeron.

Vendredi 30 et samedi 31
juillet Les Avattes BAL AU
RESTAURANT __-

Samedi 31 juillet Le
Landeron, vieille ville et bord
du lac MANIFESTATION
PATRIOTIQUE

Samedi 31 juillet Lignieres
VEILLÉE NATIONALE
Organisation: société de
musique L'Avenir.

Samedi 31 juillet Bienne
FEUX D'ARTIFICE DU 1ER AOÛT
SUR LE LAC

Samedi 31 juillet, 20h
Grand-Sommartel, restaurant
La Grange FÊTE NATIONALE
Avec la participation de la
fanfare L'Espérance, de Gérald
et son accordéon, et du P'tit
Ensemble de La Sagne.
Entrée libre.

Du samedi 31 juillet au
dimanche 22 août Champ-
Pittet, centre Pro Natura EXPO-
SITION DE PHOTOGRAPHIES
"TERRE & NATURE"

Samedi 31 juillet, de 9h à
18h Estavayer-le-Lac, rues de la
cité MARCHÉ STAVIACOIS
Foire, brocante, artisanat, ani-
mations, buvettes.

Samedi 31 juillet, dès 20h
Le Landeron, vieille ville et
près de la piscine

MANIFESTATION PATRIOTIQUE

Samedi 31 juillet Bienne,
vieille ville MARCHÉ
ARTISANAL

Samedi 31 juillet Enges,
collège TOURNOI DE FOOT-
BALL À SIX Organisation:
Société de jeunesse.

Dimanche 1er août
Lamboing FÊTE NATIONALE-
BRUNCH Organisation: société
de musique L'Espérance.

Dimanche 1er août Orvin,
cantine FÊTE NATIONALE-
BRUNCH Organisation: fanfare
d'Orvin.

Dimanche 1er août Prêles,
halle polyvalente FÊTE NATIO-
NALE Organisation: société de
développement de Prêles.

Dimanche 1er août Douanne
FÊTE NATIONALE-BRUNCH

Dimanche 1er et lundi 2
août Lignieres CONCOURS
HIPPIQUE

Dimanche 1er août Yverdon-
les-Bains, hippodrome romand
COURSES DE TROT-GALOP

Dimanche 1er août Sainte-
Croix FÊTE NATIONALE

Dimanche 1er août Les
Avattes BAL AU RESTAURANT

Dimanche 1er août, dès 19h
Estavayer-le-Lac, plage commu-
nale-TCS LE 1ER AOUT LE PLUS
FUN DE SUISSE Show de sports
nautiques. Festivités officielles
avec discours, grand feu
d'artifice dès 20h.

Dimanche 1er août, départ
à 20h, arrivée à 23h
Neuchâtel, port CROISIÈRE DU
1er AOÛT A bord d'une unité
de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.
Prix: Fr. 60.- par personne,
comprenant croisière, repas,
animations. Renseignements et
réservations: tel 032 725 40 12.
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Dimanche 1er août, départ
à 20h45, arrivée à 23h45
Estavayer-le-Lac, port
CROISIERE DU 1er AOÛT A
bord d'une unité de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, jusqu'au
large de Neuchâtel. Prix:
Fr. 25.- par personne. Petite
restauration. Renseignements
et inscriptions:
tel 026 663 12 37,
ou 032 725 40 12.

Dimanche 1er août, départ
à 20h, arrivée à 23h Morat,
port CROISIÈRE DU 1er AOÛT A
bord d'une unité de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat. Prix:
Fr. 60.-, comprenant croisière
jusqu'au lac de Neuchâtel,
repas et animations.
Renseignements et
réservations: tel 032 725 40 12,
ou 026 670 51 12.

Dimanche 1er août, départ
à 19h45, arrivée à 24h
Yverdon-les-Bains, port CROI-
SIÈRE DU 1er AOUT A bord
d'une unité de la Société de
navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat jusqu'au
large de Neuchâtel. Prix:
Fr. 25.- par personne. Petite
restauration. Renseignements
et inscriptions:
tel 024 423 62 90,
ou 032 725 40 12.

Du dimanche 1er au samedi
7 août Les Geneveys-sur-
Coffrane, centre Le Louverain
STAGE DE DANSE Avec Marie-
Christine Stambac.

Dimanche 1er août, 18h
Bienne, église du Pasquart
CONCERT DE LA FÊTE
NATIONALE Avec Patrick
Lehmann, trompette et
Bernard Heiniger, orgue.
Oeuvres de Bach, Frescobaldi,
Mendelssohn, Torelli, Vivaldi.

Dimanche 1er août Morat,
port FÊTE NATIONALE

Dimanche 1er août
Neuchâtel FÊTE NATIONALE ET
FEUX D'ARTIFICE SUR LE LAC

Dimanche 1er août Saint-
Sulpice FÊTE NATIONALE
RÉGIONALE Organisation:
Groupement Jeunessexpress.

Dimanche 1er août, 14h,
15h et 16h Neuchâtel, Musée
d'art et d'histoire
DÉMONSTRATION DES AUTO-
MATES JAQUET-DROZ
Billets à l'entrée.

Dimanche 1er août, de 14h
à 17h La Chaux-de-Fonds,
Musée paysan et artisanal
DENTELLIERES EN
DÉMONSTRATION Goûter, thé
à la cannelle et taillaule sur
demande. Billets à l'entrée.

Du lundi 2 au dimanche
8 août Neuchâtel 7e
NEUCHÂTEL DANCE FESTIVA L
Avec la participation de
diverses compagnies
internationales. Concours de
chorégraphie. "Swiss Choreo
Space " et 26e Stage internatio-
nal de danse. Renseignements:
tel 079 250 39 74. Location:
Le Strapontin, hall du Théâtre
de Neuchâtel, tel 032 717 79 07
et TicketCorner.

Lundi 2 août, 20h15 Morat,
Eglise française FRED SUOEK,
PIANO

Du mardi 3 au dimanche 15
août, tous les soirs (sauf le
lundi), départ à 20h, arrivée
à 22h40 Neuchâtel, port
QUINZAINE MEXICAINE A bord
du M/S Fribourg. Prix Fr. 19.-
par personne. Restauration à
bord, plats typiques.
Renseignements et réserva-
tions: Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat,
tel 032 725 40 12.

Du mardi 3 au samedi
7 août Neuchâtel, Temple du
Bas/Salle de musique FESTIVA L

CHORAL INTERNATIONAL
Concours et concerts.
Renseignements:
tel 032 731 61 45.

Du mercredi 4 au samedi
28 août, du lundi au ven-
dredi de 8h à 22h, samedi
et dimanche de 9h à 20h
Yverdon-les-Bains, Centre
thermal EXPOSITION D'AQUA-
RELLES, HUILES, ENCRES DE
CHINE HUMBERT MARTINET

Mercredi 4 août Cernier,
Au Parpaillou BALADES

Du jeudi 5 au samedi 14
août La Chaux-de-Fonds 6e
FESTIVA L DE LA PLAGE DES SIX
POMPES Spectacles de rues et
de musique.
A l'affiche de ce festival gratuit
et tout public, plus d'une ving-
taine de troupes profession-
nelles venant de Suisse, de
France, de Navarre et de plus
loin encore. Des saltim-
banques, baladins et autres
trouvères évolueront sur une
vaste place piétonne située au
cœur de la ville ancienne
de La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre. Organisation:
association Agora.
Renseignements:
tel 032 968 90 60.

Du vendredi 5 au samedi
14 août La Chaux-de-Fonds
FESTIVA L DE SPECTACLES ET DE
MUSIQUE DE RUE EN PLEIN AIR
Renseignements:
tel 032 968 90 60.

Jeudi 5 août, 20h Saint-
Aubin, Salle de spectacles du
bord du lac THE STEAMBOATS
RATS Concert Bérojazz. Jazz
traditionnel. Piano-bar de
18h30 à 20h. Repas dès18h30.
Billets à l'entrée.

Du vendredi 6 au dimanche
15 août Sainte-Croix-La
Layettaz O CHAPITEAU

Du vendredi 6 au dimanche
8 août Sainte-Croix-La Chaux
CONCOURS HIPPIQUE

Vendredi 6 août, départ à
20h30, arrivée à 23h30
Morat, port CROISIÈRE DAN-
SANTE Â bord d'une unité de
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat.
Prix: Fr. 25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et réserva-
tions: tel 032 725 40 12,
ou 026 670 51 12.

Vendredi 6 août La Chaux-de
Fonds, stade de La Charrière
TOUR DU VALANVRON

Samedi 7 et dimanche 8
août Lignieres CONCOURS HIP
PIQUE

Samedi 7 août Colisses du
Bas, Bison Ranch CONCERT
COUNTRY LIONEL WENDLINGS

Samedi 7 et dimanche 8
août La Neuveville, Prés-de-la-
Tour TOURNOI NATIONAL DE
SKATER HOCKEY

Samedi 7 août Bienne, vieille
ville MARCHÉ AUX PUCES

Samedi 7 août, 18h15
Payerne, église paroissiale
CONCERT D'ORGUE Avec
Nicolas Wolleb (Cheiry-
Payerne).

Samedi 7 août Sainte-Croix,
Piscine des Replans TOURNOI
DE BEACH-VOLLEY
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Samedi 7 août Les Avattes
BAL AU RESTAURANT

Samedi 7 et dimanche
8 août La Brévine, terrain de
sport 48e MI-ÉTÉ DE LA
BRÉVINE Bal populaire le same
di soir sous cantine couverte.
Sanglier rôti à la broche le
dimanche à midi. Animations
le dimanche après-midi avec
courses au sac et lancer de la
botte de paille, vissage
d'écrous, manèges, etc...

Samedi 7 août La Neuveville,
place de la Liberté JAZZ A 3 R

Samedi 7 et dimanche
8 août La Neuveville, Prés-de-
la-Tour TOURNOI NATIONAL
DE SKATER HOCKEY

Samedi 7 août Le Landeron
VOILE: RALLYE DE LA SECTION
MOTEUR Voiliers
admis.Organisation:
Club nautique du Landeron.

Dimanche 8 août Lignieres,
piscine TRIATHLON
Organisation: société de
développement de Lignieres.

Dimanche 8 août, dès 10h30
Cerlier FÊTE DU LAC ET
CONCERT AU PORT

Dimanche 8 août Avenches
(départ et arrivée) 4e COURSE
POPULAIRE À VÉLO À TRAVERS
LA BROYE

Dimanche 8 août Estavayer-
le-Lac FÊTE DE LA SAINT-
LAURENT Fête du patron de la
ville et de la Noble Confrérie
des pêcheurs.
Messe à 9h45. Départ de la
procession et cortège de la
Noble Confrérie des pêcheurs à
10h45. Bénédiction des
bateaux au port de plaisance
vers 11 h, puis apéritif.

Du dimanche 8 au samedi
14 août Les Geneveys-sur-
Coffrane, centre Le Louverain
20e SEMAINE DE CHANT CHO-
RAL Sous la direction de René
Falquet.

Dimanche 8 août Lignieres,
piscine TRIATHLON
Organisation: Société de
développement.

Lundi 9 août, 20h15 Morat,
Eglise française MANUEL
GRUBE, VIOLON

Mardi 10 août Neuchâtel
LES BALADES CULTURELLES
Horlogerie et architecture.
Renseignements
et inscriptions:
Ecole-club Migros,
tel 032 721 21 00.

Mercredi 11 et jeudi 12 août
Le Landeron, temple
FESTIVAL CHORAL
INTERNATIONAL Organisation:
groupe d'animation de la
vieille ville du Landeron.

Mercredi 11 août, 20h15
Morat CONCERT PROMENADE

Mercredi 11 août Cernier, Au
Parpaillou BALADES

Mercredi 11 août Neuchâtel
LES BALADES CULTURELLES
Sites historiques autour du lac
de Neuchâtel. Renseignements
et inscriptions: Ecole-club
Migros, tel 032 721 21 00.

Du jeudi 12 au samedi
14 août Avenches, arènes 8e
FESTIVAL "ROCK OZ'ARÈNES"

Jeudi 12 août Le Landeron,
cour du Château JAZZ ESTIVAL
Organisation: groupe d'anima-
tion de la vieille ville du
Landeron.

Jeudi 12 août Bienne, rue du
Marché FOIRE MENSUELLE

Jeudi 12 août Neuchâtel
LES BALADES CULTURELLES En
suivant Jean-Jacques Rousseau
Renseignements et inscriptions
Ecole-club Migros,
tel 032 721 21 00.

Vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 août Concise,
Auberge de l'Union 7e
ÉDITION DE LA FÊTE DE LA
BONDELLE Fumage sur place
par des pêcheurs profession-
nels de la région. Samedi
15 août: marché aux poissons
frais du lac de Neuchâtel.

Vendredi 13 et samedi
14 août Orvin, Jorat TOURNOI
DU F.-C. ORVIN

Vendredi 13 et samedi
14 août Le Landeron, piscine
FÊTE DE LA BIÈRE
Organisation: Hockey-club du
Landeron. Renseignements:
tel 032 751 59 55.

Du vendredi 13 au lundi
16 août Payerne, place des
Tireurs à la Cible TIRAGE,
ABBAYE DE TIR

Vendredi 13 et samedi
14 août Les Avattes BAL AU
RESTAURANT

Vendredi 13 août Vallorbe,
Prés-sous-Ville TOURNOI À SIX
DU F.-C. VALL-BALL

Vendredi 13 et samedi
14 août, de 9h à 18h
Estavayer-le-Lac GRANDE BRO-
CANTE STAVIACOISE Toute la
cité transformée en passion-
nant grenier. Orgues de barba-
rie, animations, guinguettes.

Vendredi 13 août, départ à
20h30, arrivée à 23h30
Morat, port CROISIÈRE
DANSANTE A bord d'une unité
de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.
Prix: Fr. 25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et réserva-

tions: tel 032 725 40 12, ou
026 670 40 12..

Vendredi 13 et samedi
14 août Morat FÊTE DE VILLE

Samedi 14 et dimanche
15 août La Neuveville-Nods-
Chasseral 3e ÉDITION DU
FESTIVA L DU VENT

Samedi 14 août Colisses du
Bas, Bison Ranch CONCERT
COUNTRY LIANE EDWARDS

Samedi 14 août Bienne,
vieille ville
MARCHÉ ARTISANAL

Samedi 14 et dimanche
15 août Les Sagnettes
FESTIVA L HORS-TRIBU
Renseignements:
tel 032 863 12 58.

Samedi 14 et dimanche
15 août Les Verrières MI-ÉTÉ
DES CERNETS-VERRIÈRES

Samedi 14 août Sainte-Croix
MARCHÉ D'ÉTÉ

Samedi 14 août, dès 13h
Les Cernets-Verrières LA
COMBASSONE Course à pied
comptant pour le championnat
neuchâtelois des courses hors
stade. Organisation: Ski-club
des Cernets-Verrières.
Patronage: L'Express.
Renseignements:
tel 032 866 12 65.

Samedi 14 août Morat,
Deutsche Kirchgasse
BROCANTE

Samedi 14 et dimanche 15
août Morat TIR NATIONAL AU
PISTOLET

Samedi 14 août Neuchâtel
LAC D'ŒSCHINEN-HOHTÙRLI-
GRIESALP' Course accompa-
gnée de l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre.
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Samedi 14 et dimanche 15
août Buttes FÊTE ALPESTRE DE
LUTTE SUISSE Renseignements:
tel 032 913 44 40.
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Vendanges:
deux iours ~ r ¦-de folie

PRAZ

Toute comparaison avec la Fête des vendanges de
Neuchâtel serait ressentie par les Vuillerains

comme une offense. Car la Fête des vendanges du
Vully est à la mesure de son vignoble: un des plus
petits de Suisse romande avec sa centaine d'hec-
tares.
Convivialité, accueil cha-
leureux et simplicité font
parfois tout autant que
grandeur, faste et corso
fleuri! Et puis, La Fête des
vendanges du Vully est
sans nul doute l'événe-
ment le plus important et
le plus populaire de l'an-
née dans la région. Elle
existait déjà dans l'après-
guerre, mais s'étalait sur
deux à trois week-ends.
Elle fut mise en veilleuse
dans les années soixante
et «ressuscita» en sep-
tembre 1991. Depuis, elle a toujours lieu en sep-
tembre , le week-end après le Jeûne fédéral.
C'est dans le cœur du village vigneron de Praz, au
pied du vignoble et à deux pas du lac , que se dérou-
lent ces deux jours de fête. Dès le samedi après-
midi, plusieurs milliers de personnes déambulenl
dans les ruelles à la recherche d'une spécialité culi-
naire du cru (gâteau du Vully, soupe à l'oignon, jam-
bon à l'os, filets de perche), ou d'un verre de vin
blanc. Le cortège des enfants n'est pas étranger à
l'arrivée de cette foule. Il est vrai que chaque année
les jeunes Vuillerains déploient des trésors d'imagi-
nation pour se renouveler et déambuler déguisés
en vignerons, en épouvantails, en marins, en pom-
piers ou en forçats! Chaque année un thème nou-
veau est proposé: «Les quatre saisons», «Enfants
d'ici et d'ailleurs», «Rêves et...cauchemars», «Tous
en piste», «A l'eau la météo», etc... Pour donner du
rythme à ce cortège, on invite chaque année quatre
ou cinq fanfares ou groupes folkloriques.
Au Vully, on vient à fa Fête des vendanges en voitu-
re, à pied, à vélo et en...bateau, puisqu'une unité de
la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel e1
Morat assure la navette entre les deux rives du lac,
déversant son plein de passagers au débarcadère de
Praz.
Sitôt le cortège terminé, il faut avoir beaucoup de
chance ou s'armer de patience pour trouver une
place assise dans les stands et guinguettes qui fleu-
rissent au coin des rues. Pas de problème en
revanche pour s'approvisionner en boisson: un verre
est proposé comme carte de fête et on boit toute la
journée dans celui-ci. Peut-être parce que les vigne-
rons du Vully n'ont jamais été des adeptes du plas-
tique...
Le dimanche, rebelote! Le cortège prend à nouveau
possession des rues et se clôture par un grand lâcher
de ballons.
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WÊmW: SUGIEZ

Seul, en famille, entre amis, à vélo, a pied ou en
patins à roulettes, le sentier maraîcher tracé

entre Chiètres, Morat, le Vully et Finsterhennen est
une occasion unique de visiter le Grand-Marais. En
fait il y a deux sentiers maraîchers: le rouge, une
boucle de 38 km, et le vert, un parcours de 27 km.

Le premier s 'étend jus-
qu'au site protégé de
«Siselenwelher» , un
endroit particulière-
ment beau, situé au
aud-est de
Finsterhennen et le
second forme une sorte
de triangle entre
Chiètres, Morat, Sugiez
et Anet. C'est aussi sur
le sentier vert , entre
Chiètres et le sud
d'Anet , que se trouve le
sentier d'initiation
maraîcher qui permet

de traverser une grande partie des cultures du
Seeland. Un sentier pédestre suit le tracé du sentier
«vert» sur dix kilomètres entre les deux localités.
Plusieurs types d'excursions sont envisageables: la
route des légumes (en gros entre Morat, Sugiez, et

Bellechasse), la route «apéro» avec par exemple
visite de caves au Vully et repas tiré du sac sur le
gril public du camping des Trois Lacs, la route
panoramique qui permet de surplomber le lac de
Morat à partir de Ried et visiter ensuite le musée
paysan Althus-Jerisberghof. Sur les différents par-
cours, il est possible de se restaurer dans des
fermes familiales.
On peut combiner chaque excursion sur les sentiers
maraîchers avec la visite de la vieille ville de Morat,
une promenade en char tiré par des chevaux , une
aventure sur la paille (avec séjour et nuitée à la
ferme), un tour des trois lacs en bateau, une croi-
sière sur l'Aar ou une escapade à l'île Saint-Pierre ,
un voyage avec le train romantique de l'OSST, un
parcours «fruitier» de Luscherz à Vinelz , etc.. Lors
de chaque balade, il est possible d'acquérir des
produits frais: jus de pomme, œufs, fruits, légumes,
etc...
Les vélos sont loués à la gare de Chiètres et une
brochure fournissant toutes les explications néces-
saires peut être obtenue auprès des divers offices
de tourisme de la région. Tous les points de vue
intéressants sont indiqués à l'aide de drapeaux et
les parcours sont entièrement balisés.
Renseignements: Office du tourisme du Vully,
1786 Sugiez, tel 026 673 18 72. _^

A vélo
ou à pied: -.ïe sentier

maraîcher
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Braderie:
trois jours

de folie

BIENNE

Carnaval, Festival international d'échecs, course
des 100 km: avec son Palais des Congrès qui peut

accueillir 1600 personnes et une capacité d'héber-
gement de 1300 lits autour du lac qui porte son
nom, Bienne est un lieu de rassemblement fort
prisé. Mais la manifestation qui chaque année atti-
re le plus de monde dans la ville de l'avenir demeu-
re incontestablement la Braderie. Celle-ci vivra sa
63e édition du 25 au 27 juin.
Cette fête populaire tire son origine
d'une foire annuelle, durant laquel-
le les magasins du centre ville met-
taient en vente devant leurs viti-
rines leur marchandise invendue.
C'était en quelque sorte des soldes,
mais sans prix affichés. D'où l'habi-
tude prise par les acheteurs de mar-
chander, et par les commerçants de
«brader».
Tout commence inmuablement le
vendredi à 18h, alors que flottent
déjà dans l'air des relents de sau-
cisses grillées et bien d'autres sen-
teurs: la fête est officiellement pro-
clamée ouverte. Restaurateurs et
associations de la ville exploitent
des bistrots en plein air ou sous
tente. La rue appartient aux piétons
et c'est souvent la cohue pour se
frayer un passage entre les tables
des consommateurs et les manèges
des forains. D'innombrables ponts
de danse fleurissent dans les rues (le
plus souvent avec de la musique
«live») et tout le monde peut en
profiter sans bourse délier. De la
musique folklorique, au vieux jazz, ¦—̂ ™
en passant par la musique latino-américaine, le
hard rock, le reggae ou la techno, il y en a pour tous
les goûts.
Mais s'amuser est une chose, réaliser de bonnes
affaires en est une autre. Le samedi est réservé aux
ventes de gré à gré, à la bonne franquette. Comme
pour marquer à sa manière le début des soldes
d'été, la ville de Bienne se transforme en un gigan-
tesque souk, où vendeurs et acheteurs s'apostro-
phent dans un joyeux charivari. De stand en stand,
de magasin en magasin, tous, jeunes et ceux qui le
sont moins, tentent de mettre la main sur une den-
rée rare.
Malgré quelques pieds parfois endoloris, le tout-
Bienne se retrouve le samedi soir pour la bataille de
confettis et faire la fête jusqu'au petit matin.
Le clou de la manifestation est cependant pour le
dimanche après-midi: le grand corso fleuri, accom-
pagné par de nombreux corps de musique. Durant
ces trois jours de liesse et de folie, Bienne accueille
bon an mal an plus de 100.000 visiteurs. Et la majo-
rité ne voudrait pour rien au monde manquer ce
rendez-vous.
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¦m NIDAU

Se rendre au cinéma en vélo? Quelle drôle d'idée!
A Bienne, la formule a tellement fait ses preuves

que l'Open air cinéma a tout naturellement pris le
nom de Bike-ln. Dans le parc du château de Nidau,
on dresse une estrade de 1200 places et un écran
géant de 24 mètres sur dix. Dans le plus grand ciné-
ma en plein air de Suisse, les places ne sont pas
numérotées, si bien que les premiers arrivés sont les
mieux servis. D'où l'intérêt à pédaler vite! _—

. j , ,

Manifestation organisée chaque année, l'Open air
cinéma vivra sa 5e édition du 2 au 18 juillet. Comme
lors des quatre précédentes éditions, seront proje-
tés des films qui ont fait le succès de la saison pas-
sée, ainsi qu'une avant-première d'un film suisse
surprise. Une soirée est réservée à un film au choix,
sélectionné parmi trois propositions faites par le
public.
En 1995 furent notamment présentés «Le Grand
Bleu», «Le Silence des agneaux» et «Forrest Gump» .
Il y a deux ans, «Le huitième jour», «Il Postino» et
«The English Patient» figuraient à l'affiche. Les films
sont projetés en version originale, avec sous-titres
en français et en allemand. La qualité du son est
garantie, avec un système numérique expérimenté
pour la première fois il y a deux ans.
Les portes du parc du château de Nidau s'ouvrent à
19 heures. Jusqu'au début de la projection, vers
22 h, les cinéphiles peuvent se régaler avec un festi-
val de pâtes et des spécialités à Ta viande. Les pro-
jections ne sont annulées qu'en cas de tempête. Le
Bike-ln possède aussi une «hot line» qui renseigne
en cas de doute.
L'Open air cinéma se rejoint à pied, en bicyclette (un
parc réservé aux vélos est situé juste avant la caisse),
en trolleybus, ou en voiture. Depuis 1997, le billet
d'entrée pour une soirée au parc du château de
Nidau (15 fr. et 25 f r. pour les séances doubles) com-
prend l'utilisation sans restriction des tous les bus,
sur toutes les lignes des Transports publics biennois,
ceci le jour de la projection. Les bus nocturnes ne
desservent pas uniquement le centre, mais aussi les
quartiers périphériques et les communes avoisi-
nantes.
Durant une quinzaine en juillet, les Biennois n'au-
ront aucune excuse de ne pas se rendre au cinéma
le soir...

15 jours - .de cinéma
en plein air
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T^^̂ ^P̂ B̂

GARAGE ET CARROSSERIE 'tSÉu^^
/È Î
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BIENNE
Schlapfer & CO - Rue Centrale 48 Tél. 032/322 27 17 M

M LA CHAUX -DE-FONDS H
M. Thiébaut - Av. Léopold-Robert 31 Tél. 032/913 21 54

NEUCHâTEL
Louis Carrard et fils SA - Rue des Epancheurs 9 Tél. 032/725 20 25 H

U PAYERNE H
A. Levrat - Rue de Lausanne 4 Tél. 026/660 44 14 U

YVERDON
WÊ Louis Carrard et fils SA - Ancienne Poste 2 Tél. 024/425 12 62 ¦
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$£ ¦SEVS .̂EI.KI.Î B ___I_I_^ f i  j éHI^B _J « v * # • • • • • * * * • • • • • • •  jî f Q0 x_ t« 5« —

W. F w nflf 1 i i à JLmJ mmf Ê̂ \ à de nombreuses
jtt. *\ Sa n _J-r y w  ̂M /__ .  \ manifestations:

U ' 1 ¦«£&• D mT ^M ^mmaW _-__________H^^^^ 1* * » * • • # • • • • •# • • • *
M \ V flfl| _/x S™ .̂M \ théâtre, danse,

3_§ \ \vm\\\. _, /\ _____P"^^^T« \ concerts, événe-
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Samedi 14 et dimanche 15
août La Jpux-du-Plâne FÊTE DE
LA MI-ÉTÉ Renseignements:
tel 032 866 16 62.

Samedi 14 août Lamboing,
Jorat TOURNOI VÉTÉRANS
DU 50e ANNIVERSAIRE DU
F.-C. LAMBOING

Samedi 14 (dès 11 h) et
dimanche 15 août (dès 7h)
Colombier, Planeyse CONCEN-
TRATION DE VÉHICULES
AMÉRICAINS Organisation:
American cars club de
Neuchâtel. Samedi: concert
country. Renseianements:
tel 032 724 68 71. Entrée libre.

Samedi 14 (dès 20h) et
dimanche 15 août Bevaix,
port FÊTE DU PORT Danse avec
orchestre Formule Sixties.
Entrée libre.

Samedi 14 (dès 13 h) et
dimanche 15 août (dès 9h)
La Vue-des-Alpes 51e FÊTE
ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
Participation du club des
Jodleurs, cor des Alpes, lan-
ceurs de drapeaux, claqueurs
de fouet de Schwytz, orchestre
champêtre. Billets à l'entrée.

Samedi 14 et dimanche
15 août Saint-Sulpice/Travers
CIRCULATION DU TRAIN À
VAPEUR Billets à l'entrée.
Renseignements:
tel 032 861 36 78.
Trains spéciaux pour mariages,
sociétés, groupes.

Samedi 14 et dimanche
15 août Buttes FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE
Renseignements:
tel 032 913 44 40.

Dimanche 15 août Morat,
piscine 4e FÊTE DE LA NATA-
TION ET TRAVERSÉE DU LAC

Dimanche 15 août La Chaux-
de-Fonds, La Charrière
MEETING INTERNATIONAL
D'ATHLÉTISME
Renseignements:
tel 032 967 62 13,
ou 032 968 37 85.

Du dimanche 15 au
dimanche 22 août Boujean,
près de l'Eglise UR-KULT-UR

Du dimanche 15 août au
dimanche 12 septembre, du
mardi au dimanche de 10h
à 17h Neuchâtel, Musée d'art
et d'histoire GALLIMARD ET LA
SUISSE Un siècle d'affinités
littéraires. Exposition de la
Bibliothèque nationale suisse

et des Editions Gallimard,
en collaboration avec la
Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel
Entrée libre le jeudi.
Fermé tous les lundis.

Dimanche 15 août, des
10h30 La Chaux-de-Fonds,
stade du Centre sportif MEE-
TING INTERNATIONAL
D'ATHLÉTISME Participation de
plusieurs athlètes de réputa-
tion mondiale en provenance
de différents pays.
Billets à l'entrée.

Dimanche 15 août Saint-
Su Ipice/Tra vers/Les
Verrières/Pontarlier
CIRUCLATION DU TRAIN À
VAPEUR Billets à l'entrée.
Renseignements:
tel 032 861 36 78.
Trains spéciaux pour mariages,
sociétés, groupes.

Lundi 16 août, 20h15 Morat,
Eglise française
J.-CHR. DOBRZELEWSKI

Du mardi 17 au dimanche
29 août, tous les soirs (sauf
le lundi), départ à 20h, arri-
vée à 22h40 Neuchâtel, port
QUINZAINE FOLKLORIQUE
A bord du M/S Fribourg.
Prix Fr. 19.- par personne.
Restauration à bord, plats
typiques. Renseignements et
réservations: Société de naviga
tion sur les lacs de Neuchâtef
et Morat. tel 032 725 40 12.

Du mardi 17 au samedi 21
août, dès 16h et dès 20h30
Neuchâtel, zone piétonne et
Centre culturel en fin de soirée
BUSKER'S FESTIVAL Festival
international des musiciens de
rue. Renseignements:
tel 032 725 68 68.

Mardi 17 août Neuchâtel LES
BALADES CULTURELLES Balade
neuchâteloise. Renseignements
et inscriptions: Ecole-club
Migros, tel 032 721 21 00.

Du mercredi 18 au vendredi
20 août Ried près de Chiètres
MUSICALIS/BROADWAY-MAGIC

Mercredi 18 août Cernier,
Au Parpaillou BALADES

Jeudi 19 août Le Landeron,
cour couverte du Château JAZZ
ESTIVAL Organisation: groupe
d'animation de la vieille ville
du Landeron.

Jeudi 19 août Neuchâtel LES
BALADES CULTURELLES Vitraux
neuchâtelois et décors de
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fermes. Renseignements et
inscriptions: Ecole-club Migros,
tel 032 721 21 00.

Vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 août Orvin FÊTE
DU VILLAGE

Vendredi 20 et samedi
21 août Le Landeron FÊTE
DU PORT Organisation:
Club nautique du Landeron.

Vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 août Les
Bayards 44e MI-ÉTÉ
Renseignements:
tel 032 866 15 77. Le vendredi
et le dimanche (dès 11 h30 sur
la place de la Chapelle):
entrée libre.
Le samedi: billets à l'entrée.

Vendredi 20 (19h-2h) et
samedi 21 août (10h-2h)
Yverdon-les-Bains, avenue des
Sports 5 6e SAMEDI DU CŒUR
PAR LES CARTONS DU CŒUR

Vendredi 20 août Les Avattes
BAL AU RESTAURANT

Vendredi 20 août 20h15
Morat CONCERT PROMENADE

Vendredi 20 août, dès 18h
Fleurier DÉFI: COURSE À PIED
JEUNESSE Renseignements:
tel 032 861 36 96.

Vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 août Le
Landeron FÊTE DU PORT
Samedi, dès 10h: baptême des
canots automobiles et des voi-
liers; 14h: Coupe de la Sirène
(régate en équipage). En soi-
rée: souper au club-house.
Dimanche à 9h30: régate des
voiliers ayant été construits il y
a vingt ans et plus.

Du vendredi 20 au
dimanche 22 août La Sagne,
cour du collège COUNTRY
MUSIC Dans le cadre de la fête
villageoise. Billets à l'entrée.

Vendredi 20 août Neuchâtel
LES BALADES CULTURELLES Les
plus beaux sites naturels du lac
de Neuchâtel. Renseignements
et inscriptions: Ecole-club
Migros, tel 032 721 21 00.

Samedi 21 août Lamboing
AGRITTIR Organisation:
Association des tireurs de
Lamboing.

Samedi 21 août Bienne,
vieille ville MARCHÉ AUX
PUCES

Samedi 21 août Fleurier 4e
DÉFI ET MARATHON DU VAL-
DE-TRAVERS Course à pied de
21 km (semi-marathon), 42km
(marathon) et 72 km (défi).
Renseignements:
tel 032 861 36 96.

l̂AiïMËlMM
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endroit unique pour y déguster et
comparer nos excellents crus
accompagnés d'une tomme ou
d'un saucisson neuchâtelois.
60 places à disposition.
Expositions temporaires - Entrée libre
Ouvert de fin mai à fin octobre:

\ mmu de dégustation^ vendredi de 17 h à 20 h 30
da vins d'uJioudiy samedi de 17 h à 20 h 30

S dimanche de 11 h à 12 h 30à 10 km de Neuchâtel et de 16 h 30 à 19 h(direction Lausanne) _„ _ .._ __!_-_ ._._ .¦__ *:_-.-..H..,__.-.____._, _ .__ ¦_,__ . ,__., ou sur réservation:ineraire balise des .. no-_>/Q _i-_> 10 10l'entrée de la ville. tel. U__/B4__ !_. !_£ 028 200276



Samedi 21 août, de 6h à
12h Avenches, Eau Noire
CONCOURS DE PÊCHE LOUIS
MARBACH Pesage à 12h15.
Organisation: société de pêche
La Grelottière.

Samedi 21 août Neuchâtel
SCHWARZWASSERGRABEN-
RIGGISBERG
Course accompagnée de
l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre.
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Samedi 21 août La
Neuveville, place de la Liberté
LA ZINGARESCA

Samedi 21 août, 9h Vallorbe,
Vcenter SORTIE VTT Jusqu'à la
Dent-de-Vaulion. Organisation
Ski-club Vallorbe.

Samedi 21 et dimanche
22 août Dombresson
boulodrome de Sous-le-Mont
TOURNOI INTERNATIONAL DE
PÉTANQUE Organisation:
La Bourdonnière.

Dimanche 22 août Lamboing
TIR DE LA COUPE Organisation
Association des tireurs de
Lamboing.

Vendredi 21, samedi 22 et
dimanche 23 août Saint-
Biaise, Place du port FÊTE DU
SAUVETAGE Vendredi et same
di dès 21 h: musique et danse
avec DJ. Les trois jours:
ambiance, animations, danse.
Entrée libre. Vendredi des
17h15: course de canots à
rame. Samedi dès 10h30: tri-
athlon, voga-longa du Bas-lac ,

démonstration de chiens de
sauvetage; dès 15h: régates de
dériveurs, de planches à voile
et d'Optimists-dériveurs.
Dimanche: régates de voiliers
lourds, aviron, régates de voi-
liers télécommandés du Model
Yacht-club de Saint-Biaise.

Du dimanche 22 août au
dimanche 3 octobre, du
mardi au dimanche de 14h
à 18h Yverdon-les-Bains,
galerie de l'Hôtel de Ville
EXPOSITION "ARTISTES
DE WINTERTHOUR"

Dimanche 22 août, 9h30
Vallorbe, Prés-sous-Ville
SKIATLON OJ Organisation:
Ski-club Vallorbe.

Dimanche 22 août Cernier.Au
Parpaillou PORTES OUVERTES

Du lundi 23 au dimanche
29 août Bienne, près de la rive
KUNOS CIRCUS THÉÂTER

Mardi 24 août, 18h30
Bienne, Bibliothèque de la ville
VIVRE ENSEMBLE A BIENNE
Conférence du Forum du
bilinguisme.

Mercredi 25 août Cernier,
Au Parpaillou BALADES

Jeudi 26 août Le Landeron,
cour couverte du Château JAZZ
ESTIVAL Organisation: groupe
d'animation de la vieille ville
du Landeron.

Du jeudi 26 août au mercre-
di 20 octobre La Chaux-de-
Fonds, Villa turque ANDREAS
VOGT Peintures (Suisse).
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Vendredi 27 août, 20h
Morat, cour du château
FESTIVA L D'ÉTÉ Concert avec
l'orchestre symphonique
Tchaïkovski de Moscou.
Direction: Kaspar Zehnder. Au
programme: Smetana, Mozart
et Schumann. Réservations:
Morat Tourisme,
tel 026 670 51 12,
ou magasins Loeb à Berne,
tel 031 320 71 11. En cas de
mauvais temps, repli à l'église
allemande.

Vendredi 27 août, de 18h30
à 19h15 Neuchâtel, Collégiale
LES 12 VENDREDIS Bref concert
aux nouvelles orgues de la
Collégiale, Katja Zerbst , Brème.
Entrée libre.

Vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 août Prêles
FÊTE VILLAGEOISE

Vendredi 27 et samedi 28
août Aarberg MARCHÉ AUX
PUCES

Du vendredi 27 au
dimanche 29 août Bienne,
vieille ville KERMESSE DE LA
VIEILLE VILLE

Vendredi 27 août Fleurier
SUPER LOTO DE LA CONCORDE

Du vendredi 27 août au
samedi 4 septembre
Yverdon-les-Bains JEUX DU
CASTRUM Différents spectacles
et animations en plein air au
centre ville et au Château.

Vendredi 27 août Les Avattes
BAL AU RESTAURANT

Du vendredi 27 au
dimanche 29 août Sainte-
Croix FÊTE DU CINÉMA

Vendredi 27 août, départ à
20h30, arrivée à 23h30
Morat, port MAXI CROISIÈRE
COUNTRY A bord de deux
unités de la Société de

navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.
Possibilité d'embarquement à
Neuchâtel. Départ à 19h.
Prix: Fr. 25.- par personne.
Restauration à bord.
Renseignements et réserva-
tions: tel 026 670 51 12,
ou 032 725 40 12.

Du vendredi 27 au
dimanche 29 août Cernier,
Site FÊTE LA TERRE 99

Vendredi 27 août, dès 19h
Vaumarcus, château SOIRÉE
MÉDIÉVALE Apéritif au cellier
avec l'Hypocras et séance de tir
à l'arbalète. Souper en tenue
et en musique d'époque à la
Salle des Chevaliers.
Renseignements et inscriptions:
tel 032 836 36 10.

Vendredi 27 août Chézard-
Saint-Martin, La Rebatte LOTO
Organisation: Société de tir.

Samedi 28 août, 20h Morat,
cour du château FESTIVA L
D'ÉTÉ Concert avec l'Orchestre
symphonique de Berne.
Direction: Kaspar Zehnder. Au
programme: Mozart et
Schônberg. Réservations:
Morat Tourisme, tel 026 670 51
12, ou magasins Loeb à Berne,
tel 031 320 71 11. En cas de
mauvais temps, repli à l'église
allemande.

Samedi 28 août, 20h Le
Locle, Cellier de Marianne
GRANDE SOIRÉE DE JAZZ
AVEC LES FEETWARMERS
Réservations: tel 032 931 30 05

Samedi 28 août Môtiers
KERMESSE DE LA FANFARE

Samedi 28 août Couvet FÊTE
TESSINOISE

Samedi 28 et dimanche
29 août Bullet TIR DU
CHASSERON

Du samedi 28 août au
dimanche 26 septembre, du
mercredi au dimanche de
14h à 18h Avenches, galerie
du Château EXPOSITION KURT
VON BALLMOOS Vernissage le
samedi 28 août à 17h.

Samedi 28 et dimanche 29
août Estavayer-le-Lac RÉGATES
MATCH RACE DE LA BÉNICHON
Organisation: Cercle de la voile
d'Estavayer-le-Lac.

Samedi 28 et dimanche 29
août Estavayer-le-Lac GRANDE
BÉNICHON STAVIACOISE Fête
populaire, menu traditionnel
dans les restaurants de la ville,
carrousels, jeux, danse en ville
et à la gare.

Samedi 28 août, dès 18h Le
Landeron, camping des Pêches
FANFARE LA CECILIENNE "De
notre mieux et avec plaisir ",
musique populaire. Possibilité
de se restaurer. Entrée libre.

Samedi 28 août La
Neuveville, place de la Liberté
REGINA RIBEIRO

Samedi 28 août Rochefort
LOTO Organisation: FSG
Rochefort.

suite page 76
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Pansport Autos
Location-vente Camping-car
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Crêtets 90, 2300 la Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95
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uttes Chalet • Restaurant

PTRb  ̂ Les PreisettesPT Robellaz _J
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-~> 1423 Vaugondry

C~~~-— ALTITUDE 1334 M

J? SPÉCIALITÉS:

p̂ RÔSTIZZA
A ? Les Cluds CROÛTE AU FROMAGE,

_ „ . | FONDUE, LARDBullet \_ 

•̂ "̂  Mauborget ,, ,. , <iST-Croix Famille Bliggenstorfer g
Ouvert tous les jours Tél. 024/454 27 62 ?

de mai à octobre Si non réponse: Tél. 079/410 25 47 <_

132049384 

Agence de voyages
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Les artisans de l'évasion
C'est... Z^

MOINS CHER? IMPOSSIBLE!
VOLS ET LOGEMENTS .

Grande Canarie ^J^̂  
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1 semaine à Puerto Rico P~ \2i_i i l. DDD.— déjà

Tunisie J5TV. - 0QÊ_^̂ =ŝ ;i,\ cr ooc
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Avec 1-2 Fly, nous vous offrons la garantie des prix les plus bas et vous remboursons la différence
si vous trouvez le même arrangement balnéaire meilleur marché chez un autre voyagiste suisse (jusqu'au 31.10.99)

Rue de la Serre 65 Rue Saint-Honoré 2 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1
2300 La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle Saint-lmier

Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/725 82 82 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032 941 45 43
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Une promenade au sommet de Pouillerel
ou sur les rives du Doubs, avec une halte au

Café de La Gré bille
Vous y trouverez du bon jambon,

ainsi que des cornets maison. 3(N
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Mozart
et un orchestre

de réputation
mondiale

/ \ *
Traditionnellement, le Festival d'été

de Morat se déroule le troisième
week-end d'août. Cette année, pour sa
onzième édition, il aura lieu excep-
tionnellement les 27, 28 et 29 août.
Car, ces jours-là , les organisateurs sont
à même d'assurer la présence d'une
formation de réputation mondiale:
l'orchestre symphonique Tchaïkovski
de Moscou. En tournée en Europe, les
musiciens russes ont accepté de faire
un détour par la cour du château de
Morat. Ils seront placés sous la baguet-
te d'un jeune chef suisse promis à un
bel avenir: Kaspar Zehnder, flûtiste de
talent et qui dirige l'Orchestre du
Conservatoire de Berne.
Ainsi donc, pour la onzième fois cette
année, les mélomanes ont rendez-vous
pour trois concerts en plein air dans le
cadre idyllique de la cour du château
de Morat (à l'église allemande en cas
de mauvais temps). Mozart,
Beethoven, Dvorak , Schônberg,
Smetana et Schumann figurent au
menu d'un programme qui comprend
l'ouverture de la Flûte enchantée, un

FESTIVA L D'ETE

concert pour clavier et orchestre, la
Petite musique de Nuit, la Symphonie
No 3 (Reinische), etc...
Les réservations se font à l'Office du
tourisme de Morat (tel 026 670 51 12)
et aux magasins Loeb à Berne (tel 031
320 71 11). La tribune principale com-
prend 500 places
assises numéro-
tées, il y a 60
chaises placées à
côté de l'orchestre
et un emplace-
ment près des
murs, avec vue sur
le lac, est réservé
aux places debout.
Les représenta-
tions ont lieu à 20h
le vendredi et le
samedi, et à 17h le
dimanche.
Le Festival d'été de
Morat résulte
d'une collabora-
tion entre cinq
communes: Morat,
Meyrier, Courgevaux , Muntelier et

ùreng, qui partici-
pent financière-
ment, se partagent
la tenue du bar à
Champagne, le pla-
cement des audi-
teurs, et sont re
présentées équita-
blement dans un
comité d'organisa-
tion de quatorze
membres. Ce der-
nier a engagé une
directrice adminis-
trative et un direc-
teur artistique à
temps partiel. Et
puis, cerise sur le
gâteau, il s'est assu-
ré la présence cette
année d'une des
meilleures sopranos
d'Europe: Noemi
Nadelmann, qui se
produira à deux
reprises à l'église
française; le samedi
à 17h et le di-
manche à 11 heures.

VIEILLE VILLE

La première a déjà eu lieu le 8 mai. Les suivantes
seront organisées les 12 juin, 10 juillet, 14 août et

11 septembre, de 9h à 16 heures. Depuis une grosse
quinzaine d'années, c'est devenu une tradition à
Morat: chaque deuxième samedi du mois, de mai à
septembre, la Deutschen Kirchgasse est occupée par
les stands de la brocante. Impossible de la manquer:
c'est à l'entrée de la vieille ville, juste après la
porte de Berne, tout près des remparts. __* -̂-É

La brocante de Morat s'est fait ses lettres de nobles-
se en raison de la qualité de la marchandise présen-
tée. On n'y trouve pas n'importe quoi, et les expo-
sants doivent montrer patte blanche avant d'ouvrir
leurs stands. Ainsi, la marchandise est garantie
authentique et d'époque. Aucun risque de se faire
refiler un meuble ou un bibelot acquis en Thaïlande
ou en Inde. Idem pour le marché artisanal qui pro-
longe la brocante: les poupées, marionnettes, tex-
tiles, arrangements de fleurs séchées, bijoux et
autres articles de poterie ou de vannerie sont tous
garantis confectionnés par les mains d'artisans
locaux.
Un gendarme veille: Annemarie Wehrli, de
Lugnorre. Cette orginaire de Haute-Argovie, établie
durant des années à Riehen près de Bâle, avait cou-
tume de venir passer des vacances avec sa famille au
bord du lac, à Môtier. Séduite par la ville de Morat,
elle sut convaincre son mari, une fois que celui-ci a
atteint l'âge de la retraite, de bâtir une maison à
Lugnorre. Artiste elle-même (elle peint sur soie,
laine et tissu, confectionne des vêtements),
Annemarie Wehrli a souhaité perpétuer la tradition
lorsque les quelques femmes qui organisaient la
brocante de Morat étaient prêtes à jeter l'éponge.
Cela fait maintenant cinq ans qu'elle a repris le
flambeau et veille jalousement sur tout ce qui est
exposé.
«La ville de Morat est très stricte: elle ne veut pas
d'un bric à brac, ni d'une foire aux puces. Cela
m'oblige souvent à refuser du monde. Je ne me fais
pas que des amis», dit Annemarie Wehrli.
Les 40 à 50 brocantiers réguliers - on en a même
compté jusqu'à 70 - lui sont pourtant reconnaissants
du rôle de cerbère qu'elle a endossé. Grâce à son
intransigeance, on sait qu'à la brocante et au mar-
ché artisanal de Morat, chaque deuxième samedi du
mois à la belle saison, ce qu'on trouve, ce n'est pas
du «chenit».

Une- .brocante
garantie

authentique
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0e Lundi - vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h

Samedi, dimanche et jours fériés
de 13 h 30 à 17 h 30

Autres horaires et visites guidées
(français-allemand) pour groupes sur

,96 041355 demande au 024/441 13 81

Au. pays des rêves mécaniq y es
S A I N T E - C R O I X  L ' A U B E R S O N

..¦''fc .!̂ '- .?'̂  - ¦'A"'/éW* k X r"'
mr IV oD-  ,Vv :

! ' 5 JJ

£C~> \
I

y
*• __

LA MUSIQUE MÉCANIQUE réj ouit tous les cœurs
Sur le Balcon du Jura vaudois.

DEUX MUSÉES complémentaires vous accueillent
et présentent boîtes à musique, automates et orchestrions.

Le CIMA - 1450 Sainte-Croix - Rue de l'Industrie 2
(Centre International de la Mécanique d'Art )

Le MUSÉE BAUD - 1454 L'Auberson / Sainte-Croix

Renseignements: OFFICE DU TOURISME
Rue de l'Industrie 2 - 1450 Sainte-Croix

196041338 Tél. 41 24 / 454 27 02 - Fax 41 24 / 454 32 12

028-201683
Ouvert: du vendredi à 18 h au

é dimanche soir, les jours fériés,
—4GÊ^"̂' mÂ pendant les vacances d'été.

~~ 

«I m\ Plusieurs concerts à l'affiche de

wK>p /  | Loisirs sur réservation:

Ul« B M M promenades à cheval

PlwUll  il Q 1 || Demandez notre journal pour
plus d'information sur nos acti-

Auberge - parc à bisons vité
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nos heures d'ouverture et

Les Colisses du Bas le
u
s dates des concerts Par tele"

2534 Les Prés d'Orvin phone au:

Gîte équestre-tipis-dortoirs 032/ 322 00 24

BATEAUX SOLAIRES
silencieux, propres, jour et nuit

_ "^**__?"?£v
*M#C~ Excursions

£, T ^ i depuis Yverdon et La Sauge (Cudrefîn)
^unLake i sorties
^U^̂ ^̂ *°m,t*&&mr individuellement, en famille, avec le club

^̂  
pour fête d'anniversaire, sortie d'entreprise

pto natUf© Repas original
r chez pêcheur prof., au restaurant "gourmet"

Demandez la documentation:
SunLake Sàri, Frank Bernhart, Philosophes S3,1400 Yverdon
té. / fax: 024 - 426 24 43, natel: 079 - 225 61 74 isxwuwsa



Les bondelles
fumées

de.lami-aout

CONCISE

Invités par Catherine et Daniel Grivet, tenanciers
de l'Auberge de l'Union à Concise, quatre

pêcheurs professionnels (Roby Oberson de
Corcelles-près-Concise , ses fils Philippe et Alain
d'Onnens, ainsi que Samy Arm de Saint-Aubin) s'en
viennent trois jours durant fumer leurs poissons
dans un four situé juste derrière l'établissement.
C'est la fête de la bondelle à Concise, une manifes-
tation unique en son genre en Suisse, et qui vivra les
14, 15 et 16 août prochains sa 7e édition.
La bondelle fumée fait toujours plus d'adeptes:
100 convives en 1993, 750 poissons fumés l'an
dernier, et dégustés pour la plupart sur la ter-
rasse à l'ombre du platane, ou sous la pergola.
La bondelle, de la famille des corégones, est
surtout pêchée dans les lacs de Neuchâtel et de
Bienne. Poisson assez gras, elle est salée avant
d'être suspendue à la verticale sous une grille,
puis est passée au four. Contrairement aux
autres poissons fumés (saumon au palée par
exemple), la bondelle est cuite et fumée à
chaud durant une vingtaine de minutes. Pour
que l'opération réussisse, on utilise un savant
dosage de bois vert (pour la fumée) et de bois
sec (pour la flamme).
La fête se déroule en toute convivialité. Chacun
peut assister au fumage et poser ses questions
aux pêcheurs. Pour la troisième fois cette
année, ceux-ci organiseront un marché aux
poissons frais du lac le samedi matin.
L'animation musicale est quant à elle assurée
par les tenanciers.
Venant du Gros de Vaud, Catherine et Daniel
Grivet ne connaissaient pas la bondelle avant
leur arrivée à Concise. C'est Gilbert Nicolier, dit
Yéyé, un pêcheur professionnel décédé l'an
dernier, qui les a initiés aux différentes façons
d'apprêter le poisson. Ils ont vite appris et déci-
de une fois l'an d'organiser une manifestation en
l'honneur de la bondelle. Une initiative qui a porté
ses fruits, puisque la fête de la bondelle de Concise
a conquis ses lettres de noblesse. Depuis le succès
rencontré l'an dernier, une maxime rapelle l'événe-
ment au-dessus du comptoir du restaurant:

Si d'un amour fidèle
vous aimez la bondelle,
revenez sans façon
à l'Auberge de l'Union.

Les Grivet ne manquent pas d'initiatives; le dernier
vendredi de janvier, ils invitent à la «cassée de
noix», une soirée conviviale qui finit en musique et
en chansons et est suivie, quelques semaines plus
tard, de la mise en bouteille de l'huile de noix.
Eux qui depuis deux ans ne servent dans leur éta-
blissement que du poisson du lac (dont la Pochouse,
une soupe de poissons durant la quinzaine consa-
crée aux produits du lac), organisent également le
samedi des Rameaux la fête du boeuf de Pâques.
Mais celle-ci n'a pas encore connu l'engouement
que suscitent les bondelles fumées de la mi-août.

Le rendez-vous des connaisseurs!
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VALLORBE

Abondance de biens ne nuit pas, a-t-on coutume
de dire. A Vallorbe, personne n'aurait l'idée de

se plaindre de la diversité des sites touristiques dont
la nature a doté la commune. Le fort du Pré Giroud,
le musée du fer et des chemins de fer, les grottes et
l'exposition des minéraux sont autant de points de
convergence pour des toursites avides de décou-
vertes originales.
Il a fallu des millions et des millions d'années, mais

la nature a bien fait les
choses à Vallorbe, elle qui a
permis la formation d'un
extraordinaire réseau sou-
terrain: celui des grottes de
l'Orbe, l'un des sites spé-
léologiques les mieux
connus en dehors de nos
frontières. Rien d'éton-
nant: c'est un des plus
beaux d'Europe.
C'est en 1964 que des plon-
geurs découvrirent ces
grottes creusées au fil des
siècles par la rivière de
l'Orbe, dès sa sortie des lacs
de Joux et Brenet, à 1000
mètres d'altitude. Durant
les siècles précédents, des
explorateurs s'y étaient
aventurés sans succès. La
montagne paraissait inex-
pugnable, personne
n'ayant réussi à pénétrer
en son sein par des voies
naturelles (grottes,
cavernes, gouffres, avens).
Cependant, et intuitive-
ment, les habitants de la

région avaient pressenti cette liaison souterraine
qui existe entre la Vallée de Joux et Vallorbe.
Et pour cause: au desous d'eux reposait un décor
grandiose, composé de grottes, de stalagmites, de
stalactites, de draperies, de colonnes, de siphons, de
piliers, de dômes, de galeries et de fistuleuses qui se
développent à profusion. Depuis 1974, les Grottes
de l'Orbe sont ouvertes au public. En 1986, une
seconde galerie artificielle fut creusée dans le pro-
longement de la première. Enfin, c'est depuis 1992
qu'on peut admirer le «Trésor des Fées», une res-
plendissante collection d'environ 250 minéraux.
Ceux-ci ont été placés dans des vitrines spéciale-
ment conçues pour résister à un air saturé d'humi-
dité. L'éclairage par fibre optique permet de les
contempler comme des joyaux dans leurs écrins.
Dans cette véritable cathédrale souterraine, la tem-
pérature oscille autour des 10 degrés tout au long
de l'année, l'humidité approche les 100% et la
teneur en gaz carbonique est environ dix fois plus
élevée que celle de l'air extérieur sans pour autant
représenter un risque pour le visiteur.

Descente
dans

des gorges
admirables



Samedi 28 et dimanche
29 août (dès 10h) Les
Planchettes, pavillon des fêtes
FÊTE DU VILLAGE
Renseignementsl 4,29,51
tel 079 637 46 69.

Dimanche 29 août, 17h
Morat, cour du château
FESTIVA L D'ÉTÉ Concert avec
l'orchestre symphonique
Tchaïkovski de Moscou.
Direction: Kasper Zehnder. Au
programme: Mendelssohn,
Beethoven et Dvorak.
Réservations: Office du touris-
me de Morat, tel 026 670 51
12, ou magasins Loeb à Berne,
tel 031 320 71 11. En cas de
mauvais temps, repli à l'église
allemande.

Dimanche 29 août, 11 h
Morat, Eglise française FESTI-
VAL D'ÉTÉ Au programme:
Schumann.

Dimanche 29 août La
Neuveville AMERICA'S CUP
LASER Organisation: la Bordée
de Tribord.

Du dimanche 29 août au
dimanche 26 septembre, du
jeudi au dimanche de 14h à
18h Avenches, galerie au Paon
EXPOSITION Vernissage
dimanche 29 août, de 14h à
18h.

Dimanche 29 août, de 14h à
17h Valangin, château
EXPLIQUEZ-MOI LA DENTELLE
Démonstrations par les dentel-
lières neuchâteloises.
Billets à l'entrée.

Dimanche 29 août Couvet
CONCOURS D'AGILITY DE LA
SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE

Dimanche 29 août Chézard
Saint-Martin, La Rebatte
FÊTE CANTONALE DE GYM
ENFANTINE

Du lundi 30 août au
dimanche 5 septembre
Vallorbe, Vcenter COMPTOIR
VALLORBIER

Lundi 30 août Studen,
fondation Saner FINISSAGE
Exposition Blocher.

Du mercredi 1er au
dimanche 12 septembre, du
lundi au vendredi de 8h à
22h, samedi et dimanche de
9h à 20h Yverdon-les-Bains,
Centre thermal EXPOSITION
"PIPAD'ES" Prévention des
accidents des 0 à 5 ans, par le
Centre de prévention santé et
petite enfance.

Jeudi 2 septembre Le
Landeron, cour couverte du
château JAZZ ESTIVAL
Organisation: Groupe d'anima-
tion de la vieille ville du
Landeron.

Jeudi 2 septembre Neuchâtel
MONT D'OR ET MONT
MORONT Course accompagnée
de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre dans le
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Jura trançais. Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Jeudi 2 septembre, 20h
Saint-Aubin, Salle de spectacles
du bord du lac HOT SHOT
Concert Bérojazz. Jazz tradi-
tionnel. Piano-bar de 18h30 à
20h. Repas dès 18h30. Billets à
l'entrée.

Vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 septembre
Orvin, halle de gym FÊTE DU
CENTENAIRE DE BÉTHEL

Vendredi 3 septembre Les
Avattes BAL AU RESTAURANT

Vendredi 3 septembre
Avenches, grande salle du
Théâtre LOTO DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE ROMAINE

Vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 septembre, tous
les jours dès 8h Estavayer-le-
Lac, route de la Plage
CONCOURS HIPPIQUE Concours
libres, nationaux et régionaux.

Vendredi 3 septembre
Neuchâtel, port JOURNÉE À
L'INTENTION DE L'ÂGE D'OR
Pour toutes les personnes nées
avant le 1er janvier 1940, sur
présentation d'une pièce
d'identité valable, Fr. 10.-
par personne sur toutes les
courses régulières de la Société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.
Renseignements:
tel 032 725 40 12.

Du vendredi 3 au dimanche
5 septembre La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert
36e BRADERIE ET FÊTE DE LA
MONTRE Grande fête populai-
re avec bradeurs, cortèges, ani-
mations et spectacles.
Renseignements: Tourisme
neuchâtelois Montagnes.

Du vendredi 3 au dimanche
5 septembre Neuchâtel, port
du Nid-du-Crô CHAMPIONNAT
DE SÉRIE DES 505
Renseignements:
tel 079 658 20 17.

Samedi 4 septembre
Lamboing FINALE POUR LES
TIREURS VÉTÉRANS DE L'ASSO-
CIATION DU JURA BERNOIS

Samedi 4 septembre Nods
FINALE POUR LES JEUNES
TIREURS DE L'ASSOCIATION DU
JURA BERNOIS

Samedi 4 et dimanche
5 septembre Douanne
19e WEINSTRASSE

Du samedi 4 septembre, au
dimanche 3 octobre Bienne,
vieille ville JOURNÉES PHOTO-
GRAPHIQUES 99

Samedi 4 septembre Bienne,
vieille ville MARCHÉ AUX
PUCES

Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

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

Spécialités sur ardoise

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Samedi 4 et dimanche 5
septembre, dès 11h
Douanne ROUTE DU VIGNOBLE
En cas de mauvais temps,
dans la maison du vin du lac
de Bienne.

Samedi 4 septembre Bienne
35E RUBI MARCHE

Samedi 4 septembre Couvet
100e ANNIVERSAIRE DE LA
FANFARE L'HELVETIA

Samedi 4 septembre Buttes
FÊTE DU SEL

Samedi 4 septembre
Môtiers, collège FÊTE DE
GYMNASTIQUE

Samedi 4 septembre, 18h15
Payerne, église paroissiale
CONCERT D'ORGUE Avec
Maurizio Crosi (Fribourg).

Samedi 4 septembre, dès 9h
Yverdon-I es-Bains, départ du
centre ville 19e RALLYE
CYCLO-TOURISTIQUE

Samedi 4 septembre
Yverdon-les-Bains, La Marive
SPECTACLE CHRÉTIEN

Du samedi 4 septembre au
dimanche 31 octobre
Champ-Pittet, centre Pro
Natura EXPOSITIONS "FRICHES
VIVANTES"

Samedi 4 septembre
L'Auberson FETE AU VILLAGE

Samedi 4 et dimanche 5
septembre Avenches, grande
salle du Théâtre KERMESSE DE
LA PAROISSE CATHOLIQUE
ROMAINE

Samedi 4 septembre La
Neuveville, place de la Liberté
THEATRO DEL CHIODO

Samedi 4 (de 10h à 18h) et
dimanche 5 septembre (de
10h à 17h) Neuchâtel,
patinoires du Littoral
EXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALE
Billets à l'entrée.

Du samedi 4 septembre à
fin juin 2000, du mardi au
dimanche de 14h à 17h
Boudry, Musée de la vigne et
du vin au château
MAGIE ET VIN
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Samedi 4 septembre, 20h30
Boudry, Espace culturel
La Passade IGOR HAGARD
D'après Jean Poirson.
Billets à l'entrée.

Samedi 4 (de 10h à 18h) et
dimanche 5 septembre (de
10h à 17h) Neuchâtel,
patinoires du Littoral
EXPOSITION FÉLINE
INTERNATIONALE

Dimanche 5 septembre
Neuchâtel, Place Pury
CIRCULATION DU BRITCHON,
LE TRAM-BAR HISTORIQUE
Départs de la Place Pury:
10h56, 13h36, 14h56, 16h16,
17h36. Départs de Boudry:
11h36, 14h16, 15h36, 18h16.
Service de boissons chaudes
et froides à bord.
Tous les billets usuels des TN
sont valables. Supplément:
Fr. 1.- Renseignements:
Association neuchâteloise
des amis du tramway,
tel 079 679 74 03.

Dimanche 5 septembre
Sainte-CroixAes Rasses
MOTOCROSS LES RASSES

Du dimanche 5 au samedi
11 septembre Les Geneveys-
sur-Coffrane, centre Le
Louverain SEMAINE DE JEÛNE
Animée par Harry Wettstein.

Dimanche 5 septembre
Neuchâtel TRIATHLON INTER-
NATIONAL DE NEUCHÂTEL
Renseignements:
tel 032 753 07 77.

Dimanche 5 septembre,
14h15 et 16h Neuchâtel,
Musée d'art et d'histoire
DÉMONSTRATION DES
AUTOMATES JAQUET-DROZ
Billets à l'entrée.

Dimanche 5 et lundi
6 septembre Corcelles-
Cormondrèche FÊTE
VILLAGEOISE Renseignements:
tel 032 730 66 08.

Dimanche 5 et lundi
6 septembre Colombier FÊTE
VILLAGEOISE Renseignements:
tel 032 731 13 81.

Dimanche 5 septembre
Vallorbe 13e BISON FRANCO-
SUISSE Organisation: Vélo-club
Vallorbe.

Dimanche 5 septembre
Fontaines, La Pépinière FÊTE
DE GYM Organisation: FSG
Fontaines.

Dimanche 5 septembre, de
14h à 17h La Chaux-de-Fonds
Musée paysan et artisanal
DENTELLIERES EN
DÉMONSTRATION Goûter, thé
à la cannelle et Taillaule sur
demande. Billets à l'entrée.

Mardi 7 septembre Bienne,
Théâtre de Poche PERSSIAN
CLASSICAL MUSIC

Mercredi 8 septembre
Couvet COURSE DES AÎNÉS

Jeudi 9 septembre Le
Landeron, cour couverte du
château JAZZ ESTIVAL
Organisation: Groupe
d'animation de la vieille ville
du Landeron.

Jeudi 9 septembre Bienne,
rue du Marché FOIRE
MENSUELLE

Du jeudi 9 septembre au
1er février 2000 Bienne,
Musée Neuhaus JONAS DAVID
LABRAM (1785-1852) Plantes
et insectes.

Mercredi 9 septembre,
20h15 La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, salle Faller
VADIM RÉPINE, violon,
Alexander Melnikoff, piano.
Billets à l'entrée.

Vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 septembre La
Neuveville FÊTE DU VIN

Vendredi 10 septembre Les
Avattes BAL AU RESTAURANT

Du vendredi 10 au
dimanche 12 septembre
Avenches SHOW PARADE
MUSICAL
Vendredi et samedi à 20h dans
les arènes; dimanche: défilé
dans les rues de la ville et final
aux arènes. Participation
de La Concordia de Fribourg
(division excellence), des
Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds (1re division)
et de quatre ensembles
anglo-saxons.
Productions individuelles et en
"massed bands ".
Direction artistique et
chorégraphie: Alain Petîtpierre.
Direction musicale:
Pascal Favre.
Renseignements
et réservations:
Office du tourisme de la région
d'Avenches et du Vully vaudois:
tél. 026/676 99 22;
fax 026/675 33 93; Internet:
http://www.avenches.ch.

Vendredi 10 septembre
Neuchâtel, port JOURNÉE À
L'INTENTION DE L'ÂGE D'OR
Pour toutes les personnes nées
avant le 1er janvier 1940, sur
présentation d'une pièce
d'identité valable, Fr. 10.- sur
toutes les courses régulières de
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat.
Renseignements:
tel 032 725 40 12.

Du vendredi 10 au
dimanche 12 septembre La
Chaux-de-Fonds LOUIS
CHEVROLET EVENT
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 septembre
Boudry "IL ÉTAIT UNE FOIS..."
15e édition de Boudrysia.
Invité d'honneur: la région de
Malcantone, Tessin. Jardin
ludique pour les petits dans la
cour du collège, avec château
gonflable, mur d'escalade,
stand de grimage et voitures
télécommandées. Exposition
des artisans locaux à la salle de
spectacles. Vendredi soir: cortè-
ge avec les sociétés locales, les
écoles et les Guggenmusik.
Samedi matin: marché artisanal
rue Oscar-Huguenin. Feux d'ar-
tifice le samedi soir. Dimanche:
grand cortège dans les rues de
la ville.

Du samedi 11 au dimanche
19 septembre Estavayer-le-
Lac, rues de la ville 2e SEP-
TEMBRE PICTURAL Des peintres
professionnels, venus de
Bologne, et proches des
impressionnistes, peignent
librement dans la rue de la cité
broyarde. Dimanche 19 sep-
tembre: grand concours ouvert
à tous (huile, acrylique et
aquarelle). Premier prix:

Fr. 1000.- Deuxième prix:
Fr. 250.- Organisation et infor-
mation: Office du tourisme,
place du Midi, 1470 Estavayer-
le-Lac, tel 026 663 12 37;
fax: 026 663 42 07; e-mail: offi-
ce.tourisme@estavayer-le-lac.ch

Samedi 11 septembre Le
Landeron RÉGATE LA SOLITAI-
RE Inscriptions:
tel 032 751 37 55.

Samedi 11 septembre
Yverdon-les-Bains, La Marive
ELECTION DE MISS NORD
VAUDOIS 1999

Samedi 11 septembre
Sainte-Croix KERMESSE DE
L'UNION INSTRUMENTALE

Samedi 11 septembre, de
7h à 13h Avenches, Eau Noire
CONCOURS DE PÊCHE LOUIS
CHÉDEL Organisation: société
de pêche La Grelottière.

Samedi 11 et dimanche 12
septembre Vallorbe, Musée
du fer et chemin de fer + Gare
JOURNÉES DU PATRIMOINE
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Samedi 11 septembre, dès
19h Bienne, Maison du Peuple
BIRCHER MUSIQUE Festival
culturel et musical organisé par
le Secrétariat pour les réfugiés.

Samedi 11 septembre Morat.
Deutsche Kirchgasse
BROCANTE

Samedi 11 et dimanche 12
septembre Neuchâtel, Jeunes-
Rives TOURNOI DE BASKET DE
RUE Renseignements:
tel 032 753 07 77.

Samedi 11 septembre Les
Bayards 50e ANNIVERSAIRE
DU SYNDICAT BOVIN DES
BAYARDS ET ENVIRONS

Samedi 11 septembre Les
Geneveys-sur-Coffrane, Salle de
spectacles MARCHÉ AUX PUCES
Organisation: paroisse protes-
tante des Geneveys-sur-
Coffrane.

Samedi 11 septembre
Dombresson, Halle de gymnas-
tique LOTO Organisation:
F.-C. Dombresson.

Du 11 au 26 septembre,
mercredi de 14h à 18h, ven
dredi de 18h à 21h, samedi
de 14h à 21h et dimanche
de 10h à 18h Cressier, Salle
Vallier SALON DES TROIS
DIMANCHES Artisans et
peintres de Bretagne.

Samedi 11 et dimanche 12
septembre Saint-
Sulpice/Travers CIRCULATION
DU TRAIN À VAPEUR Billets à
l'entrée. Renseignements:

tel 032 861 36 78. Trains spé-
ciaux pour mariages, sociétés,
groupes.

Dimanche 12 septembre
Môtiers et Buttes FÊTE DES
FONTAINES

Dimanche 12 et lundi
13 septembre Font, auberge
de La Couronne BÉNICHON
DES CAMPAGNES

Dimanche 12 septembre Les
Geneveys-sur-Coffrane, centre
Le Louverain FÊTE DU
LOUVERAIN 99!

Dimanche 12 septembre
Morat PROMENADE
FRIBOURG-MORAT
Organisation: Morat Tourisme.
Renseignements:
tel 026 670 51 12.

Dimanche 12 septembre
Neuchâtel DE L'ÉTIVAZ AU
PILLON PAR LE COL DE SERON
Course accompagnée de
l'Association neuchâteloise
de tourime pédestre. Ren-
seignements: tel 032 919 68 95

Dimanche 12 septembre Les
Brenets CHAMPIONNAT
CANTONAL DE GYMNASTIQUE

Dimanche 12 septembre
Bienne, Espace culturel
Rennweg 26 SAIS-TU SIFFLER
JOHANNA? Comédie pour les
enfants par le Théâtre Halle
(Allemagne).

Dimanche 12 septembre
Aarberg 20e COURSE DE LA
VILLE (MARCHE)

Pays y^

Du mardi 14 septembre au
samedi 9 octobre, du lundi
au vendredi de 8h à 22h,
samedi et dimanche de 9h à
20h Yverdon-les-Bains, Centre
thermal EXPOSITION DE PEIN-
TURES À L'HUILE DARKO BLA-
GOJEVIC

Mardi 14 septembre
Avenches COURSE DES AÎNÉS

Du jeudi 16 septembre au
1er février 2000 Bienne,
Musée Neuhaus LANTERNES
MAGIQUES, IMAGES
MAGIQUES

Vendredi 17 (10h-21h30),
samedi 18 (10h-21h30) et
dimanche 19 septembre
(10h-20h) Payerne, halle
des Fêtes 18e BROCANTE
D'AUTOMNE

Vendredi 17 septembre Les
Avattes BAL AU RESTAURANT

Vendredi 17 septembre
Neuchâtel, port JOURNÉE À
L'INTENTION DE L'ÂGE D'OR
Pour toutes les personnes nées
avant le 1er janvier 1940, sur
présentation d'une pièce
d'identité valable, 10.- sur
toutes les courses régulières de
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat.
Renseignements: tel 032 725 4C
12.

Samedi 18 septembre
Lamboing FÊTE DE LA JEUNES-
SE Organisation: communauté
scolaire du Plateau de Diesse.

Samedi 18 septembre Les
Colisses du Bas, Bison Ranch
FÊTE DU JEÛNE AVEC DUSTY
BOOTS (ORCHESTRE COUNTRY)

Samedi 18 septembre La
Neuveville TRIANGULAIRE
Organisation: Bordée de
Tribord.

Samedi 18 septembre
Bienne, vieille ville MARCHÉ
AUX PUCES

Samedi 18 et dimanche
19 septembre Yverdon-les-
Bains, place des Fêtes
CIRQUE KNIE

Samedi 18 et dimanche
19 septembre Avenches
INAUGURATION DE L'INSTITUT
ÉQUESTRE NATIONAL
D'AVENCHES (IENA)

Samedi 18 septembre Morat,
ludothèque JOURNÉE
NATIONALE DES JEUX

Samedi 18 septembre
Neuchâtel WEISSENSTEIN-
GRENCHENBERG Course accom-
pagnée de l'Association neu-
châteloise de tourisme
pédestre. Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Samedi 18 septembre,
20h30 Nidau, Restaurant Kreuz
FLAMENCO AVEC LILO BLASER

Samedi 18 septembre Le
Pâquier FÊTE DE LA FORGE
Organisation: Fondation de la
forge.

Samedi 18 septembre
Rochefort LOTO Organisation:
sociétés locales + Chœur
d'hommes.

Samedi 18 et dimanche
19 septembre Le Landeron,
Musée de l'Hôtel de Ville
ROBERT TILBURY, PEINTURES

Dimanche 19 septembre La
Neuveville HAGNECK BANKS
RACE Organisation: Bordée de
Tribord.

Dimanche 19 septembre
Mauborget JOURNÉE
ÉQUESTRE

Dimanche 19 septembre,
17h Bienne, église de Nidau
CONCERT DE MUSIQUE DE
CHAMBRE

Dimanche 19 septembre,
17h Neuchâtel, Collégiale 6
CONCERTOS POUR 2 INSTRU-
MENTS À CLAVIER Solistes:
Viviane Loriaut (Marseille) et
Guy Bovet (Neuchâtel).
Location: Le Strapontin, hall du
Théâtre de Neuchâtel,
tel 717 79 07.
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Votre opticien à Boudry

OPTIQUE !o
OPTICIEN DIPLÔMÉ SS00 Maîtrise fédérale
Rue Louis-FAVRE 13-15 - TéL 032/842 32 33
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XX -̂^ Ĵ f̂ *̂¦¦•• --gjfa-̂ ^̂ y" mt. cuir, jantes alu, - [A  _-»j - - '-'-'

^^WP̂ W^  ̂ ^^^^^^^—i — j5!5_--_-_-_ I 028 2032-5 I ^" ' 

¦̂ 5!_5 ® MERCEDES BENZ
Mercedes-Benz ^^IPw ?^P&« Mercedes-Benz » _ !!__ ^___ !p_7__Vr-̂ n „__ ._,

C 180 l\ - <^2 280 bL ggggg^^NffjJ -H 
T-5|nn

nj sl
1 1996 1k___, _*. F̂ SBF 1980' 

JJMi!M li_i_rflin ga ŵli
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Du mardi 21 septembre au
dimanche 3 octobre
Yverdon-les-Bains, Théâtre de
l'Echandole LES 20 ANS DE
L'ECHANDOLE

Mardi 21 septembre, 19h30
Bienne, Théâtre de Poche
PERSSIAN CLASSICAL MUSIC

Mardi 21 septembre, 18h30
Bienne, Bibliothèque de la ville
LA CONFÉRENCE SUISSE DES
DIRECTEURS DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE ET LE MULTICULTU-
REL Avec Walter Kurmann et
Pierre-André Doudin.

Mercredi 22 et jeudi
23 septembre Morat,
Pantschau CIRQUE KNIE

Jeudi 23 et vendredi
24 septembre, 20h30 Bienne,
Théâtre de poche MACBETH
De et avec Bernd Lafrenz
(Allemagne).

Vendredi 24 septembre, de
18h30 à 19h15 Neuchâtel,
Collégiale LES 12 VENDREDIS
Bref concert aux nouvelles
orgues de la Collégiale,
Eberhard Klotz, Bâle.
Entrée libre.

Vendredi 24 (14-19h),
samedi 25 (8h-19h) et
dimanche 26 septembre
(8h-18h) Le Landeron, vieille
ville et ses alentours
BROCANTE

Du vendredi 24 au mercredi
29 septembre Place de parc
de la Gurzelen CIRQUE KNIE

Vendredi 24 septembre
Travers FOIRE D'AUTOMNE

Renseignements:
tel 032 864 90 90.

Vendredi 24 septembre
Neuchâtel, port JOURNÉE À
L'INTENTION DE L'ÂGE D'OR
Pour toutes les personnes nées
avant le 1er janvier 1940, sur
présentation d'une pièce
d'identité valable, Fr. 10.- sur
toute les courses régulières de
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat.
Renseignements:
tel 032 725 40 12.

Vendredi 24 et samedi
25 septembre Bienne, Espace
culturel Rennweg 26 REBELLE
À SOI Pièce dramatique,
musicale et chorégraphique
de J. Dutoit.

Du vendredi 24 au
dimanche 26 septembre
Neuchâtel FÊTE DES
VENDANGES Ouverture
des stands et guinguettes le
vendredi en fin d'après-midi.
Cortège des enfants le samedi
à 15 heures. Concert cacapho-
nique des Guggenmusik à 17
heures. Parade des fanfares au
stade de La Maladière à 20h.
Grand cortège et corso fleuri le
dimanche sur le thème «Jet
d'folie». Commune d'honneur:
Auvernier. Canton invité:
Genève. Les trois jours:
ambiance de fête, orchestres
de jazz, fête foraine.
Vente de billets pour la parade
des fanfares: Tourisme neuchâ-
telois, tél. 032/889 68 90.

Vendredi 24 et samedi 25
septembre La Chaux-de-Fonds
99 ANS DU GYMNASE ET
BAPTÊME DU LYCÉE BLAISE

Pays
x̂po. 01

CENDRARS Vendredi soir, place
Le Corbusier: baptême du
lycée, avec soupe et wienerlis
offert s à tous. Samedi matin,
Salle de musique: cérémonie
officielle puis, à midi, repas des
retrouvailles pour les anciens
des deux écoles qui fusionnent.
Renseignements:
tel 032 919 69 37.
Internet: http:// agora.unige.
ch/ctie/ne/LyceeBlaiseCendrars

Vendredi 24 et samedi
25 septembre Couvet
CONCERT EN COMMUN DU
50e ANNIVERSAIRE DES
SOCIÉTÉS DE CHANT DU
VAL-DE-TRAVERS

Samedi 25 septembre
Lignieres 24e DÉSALPE
Dès 10h: marché et troc.
Cortège folklorique à 14h.

Samedi 25 septembre
Bienne, vieille ville MARCHÉ
ARTISANAL

Samedi 25 et dimanche.
26 septembre Gléresse FÊTE
DES VENDANGES Cortège le
dimanche.

Samedi 25 et dimanche
26 septembre Cerlier FÊTE
DES VENDANGES Cortège le
dimanche.

Samedi 25 septembre, 21 h
Avenches, Jazz-club CONCERT
DE JAZZ

Du samedi 25 septembre au
dimanche 3 octobre Sainte-
Croix, Foyer Salle communale
EXPOSITION DE PEINTURES
CHARLY GONTHIER

Samedi 25 septembre Bullet
COURSE PÉDESTRE DU SKI-
CLUB CHASSERON

Samedi 25 et dimanche 26
septembre, de 15h à 15h
Vallorbe, Vcenter (halle des
Fêtes) 200 KM DE MARCHE À
PIED DE VALLORBE

Samedi 25 et dimanche 26
septembre Praz (Vully) FÊTE
DES VENDANGES DU VULLY
Cortège des enfants le samedi
après-midi. Cortège et lâcher
de ballons le dimanche.
Stands, guinguettes, spécialités
culinaires

Samedi 25 septembre
Chiètres FÊTE DU VÉLO
Organisation: Velo-club
Chiètres.

Samedi 25 et dimanche
26 septembre Morat CRITÈRE
DÉRIVEURS Organisation: Club
de la voile de Morat.

Samedi 25 septembre La
Chaux-de-Fonds LES BRENETS-
LES GRAVIERS-LA CHAUX-DE-
FONDS Course accompagnée
de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre.
Renseignements:
tel 032 919 68 95.

Samedi 25 septembre
Fleurier VENTE DE LA PAROISSE
CATHOLIQUE

Samedi 25 septembre, 6h30
Vallorbe COURSE DES
3 SOMMETS
Organisation: Vélo-club
Vallorbe.

Samedi 25 septembre Les
Planchettes, place du pavillon
des fêtes CONCOURS DE
BÉTAIL

Samedi 25 et dimanche
26 septembre Le Landeron,
Musée de l'Hôtel de Ville
ROBERT TILBURY, PEINTURES

Dimanche 26 septembre
Cernier, Au Parpaillou PORTES
OUVERTES

Dimanche 26 septembre, de
14h à 17h Valangin, château
EXPLIQUEZ-MOI
LA DENTELLE
Démonstrations par les
dentellières neuchâteloises.
Billets à l'entrée.

Lundi 27 septembre Morat,
ludothèque JEUX
DE RÔLE POUR ADULTES

Mardi 28 et mercredi
29 septembre Morat,
Kellertheater THÉÂTRE DE
MARIONNETTES

Az\as\i\ i\̂
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Musée de la vigne
et du vin
Château de Boudry.
Des pratiques ancestrales
viticoles aux techniques les
plus modernes. Ouvert du
mardi au dimanche de 14h
à 17h. Restauration et vente
de vin de 13h à 19h. Visites
commentées sur rendez-vous,
tél. 032/842 10 98.

Musée de l'Areuse
près de l'arrêt du tram.
Un musée «Comme on n'en
fait plus».
Exposition permanente: objets
lacustres, médaillier, indiennes
histoire locale.
Au rez-de-chaussée: exposi-
tions temporaires. Ouvert du
1er mai au 30 septembre, les
dimanches de 14h à 18h.
Visite sur demande,
tél. 032/846 19 16.

Champ-du-Moulin
«La Morille» Maison de la
nature neuchâteloise. Ouvert
du 8 mai au 26 septembre,
tous les samedis et dimanches
de 10h à 17h, ainsi que les
jours fériés.

CERNIER
Musée des sapeurs-
pompiers
Ouvert sur demande,
tél. 032/861 43 81.

SITE DE CERNIER
Festival des jardins
extraordinaires
Ouvert du 10 juin au
10 octobre de 9h à la tombée
de la nuit. Visites guidées
également, sur demande .
tél. 032/854 05 40

COLOMBIER
Château de Colombier
Musée de toiles peintes,
rappelant l'industrie des
indiennes au XVIIIe siècle.
Musée militaire, présentant
de remarquables collections
d'armes et d'habillement.
Du 1er mai au 31 octobre,
visite guidée mercredi, jeudi et
vendredi à 15 h et le premier
dimanche de chaque mois
à 14h et 15h30.
En dehors de ces heures,
s'adresser au tél.032/843 96 21.

LA CHAUX-DE-FONDS
Fondation Huguenin-
Dumittan
D.-P. Bourquin 57a
(Parc Gallet).
Exposition de mai à septembre
Ouvert du mercredi au
dimanche de 14-18h.

Fonderie de cloches
et clochettes
Unique fonderie de cloches de
vache du Pays de Neuchâtel et
découvrez l'ancestral savoir-
faire des artisans de la région.
Lundi-vendredi 7-12h et 13h30
17h, tél. 032/968 39 43.

Musée des beaux-arts
Musées 33,
tél. 032/913 04 44, mardi au
dimanche: 10-12h et 14-17h;
dimanche matin, entrée libre.
Fermé le lundi.

Musée d'histoire
Musées 31,
tél. 032/913 50 10.
Ouvert du mardi au vendredi
14-17h; samedi 14-18h;
dimanche 10-12h et 14-18h.

Musée d'histoire naturelle
avenue Léopold-Robert 63.
tél. 032/913 39 76,
Ouvert tous les jours sauf lundi
14-17h; dimanche et jours
fériés 10-12h et 14-17h.
Entrée gratuite.

Musée
Girard-Perregaux
(fabrique de montres),
Place Girardet 1,
tél. 032/911 33 33. Visites sur
rendez-vous. Responsable:
Mme S. Rumo-Nicolas.

Musée international
d'horlogerie (MIH)
Visite commentée (en plus du
prix d'entrée). Du cadran
solaire à l'horloge atomique,
plus de 3000 pièces de collec-
tion. Un musée vivant unique
au monde.
Expositions temporaires.
Fermé le lundi. Juin
à septembre 10-17h. Octobre
à mi-mai 10-12h et 14-17h,
tél. 032/967 68 61.

Musée paysan
et artisanal
Rue des Crêtets 148,
tél. 032/926 71 89. Ouvert : mai
à octobre, sa à je de 14 à 17h
(fermé vendredi);
novembre à avril: me sa et
di de 14 à 17h.

Parc zoologique
Bois du Petit-Château,
A.-M. Piaget 1,
tél. 032/968 52 62.
Ouvert tous les jours dès 6h30,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Entrée gratuite.

Pa&*m /VS,
Vivarium
Bois du Petit-Château,
A.-M. Piaget 1,
tél. 032/968 11 55. Ouvert tous
les jours sauf mercredi matin
10-12h et 14-17h.
Entrée gratuite.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot
de-Vent, Grand-Cachot ,
tél. 032/936 12 61. Ouvert tous
les jours sauf lundi et mardi
14h30-17h30 de mai à octobre

LA COUDRE-CHAUMONT
Funiculaire panoramique
Tour panoramique et tourisme
pédestre. Vue imprenable sur
les 3 Lacs, le Plateau suisse et
les Alpes, tél. 032/720 06 00.

LA SAGNE
Musée régional
Bâtiment communal,
tél. 032/931 51 06.
Heures d'ouverture: le 1er
dimanche de chaque mois
13h30-17h ou sur demande.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville
(diaporama) ouvert chaque
premier samedi et dimanche
du mois de 15h30 à 17h30
et tous les week-ends en juillet
et août ou sur demande,
tél. 032/752 35 70.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts
M.-A. Calame 6. Ouvert du
mardi au dimanche de 14 à
17h, tél. 032/931 13 33.

Musée d'horlogerie
Château des Monts,
tél. 032/931 16 80. Ouvert de
novembre à avril: tous les jours
sauf le lundi 14-17h. Mai à
octobre: tous les jours sauf le
lundi 10-12h et 14-17h.
Toute l'année sur demande
pour les groupes.

Moulins souterrains
Le Col-des-Roches,
tél. 032/931 89 89.
Ouvert du 1er mai au 31
octobre: tous les jours 10-12h
et 13h30-17h30. Groupes,
toute l'année
sur rendez-vous
(minimum 10 personnes).
Du 16.6 au 15.9: 10h-17h30.

LES BRENETS
Galerie du Bourg
Art et Antiquités,
Bourg-Dessous 55,
tél. 032/932 18 86,
mardi au vendredi 14-18h30;
samedi 10-17h30.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie de
démonstration
Major-Benoît 25,
tél. 032/937 16 66. Ouvert tous
les jours de 8-12h et 17-19h,
fabrication: 8-10h.

La Tourbière
Visite sur demande unique-
ment, tél. 032/937 18 31.

MARIN-EPAGNIER
Papiliorama et Nocturama
Marin-Centre. Jardin tropical,
papillons, oiseaux, poissons,
caïmans nains, tortues aqua-
tiques, insectes. Ouvert de 9 à
18h. Tél. 032/753 43 44.

MÔTIERS
Caveau du Prieuré
Mauler et Cie S.A.
10-12h et 15-18h tous les jours

Château de Môtiers
10-22h. Fermé le lundi,
tél. 032/861 17 54.

Musée régional d'histoire
et d'artisanat
Ouvert de mai à oct., ma-je-sa
di de 14 à 17h et sur rendez-
vous, tél. 032/861 35 51.

Musée Jean-Jacques
Rousseau
Ouvert de mai à oct., ma-je-sa
di de 14 à 17h et sur rendez-
vous, tél. 032/861 13 18.

Musée Perrin
Exposition annuelle 10-20h.
Fermé le lundi,
tél. 032/861 17 54.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Quai Léopold-Robert,
tél. 032/717 79 20.
Ouvert du mardi au dimanche
de 10 à 17h sans interruption
toute l'année. Le jeudi, entrée
libre. Exceptionnelle cage d'es-
caliers de Clément Heaton,
avec trois allégories monumen
taies de Léopold Robert (1904)
Expositions permanentes:
Impressionnistes français.
Peinture neuchâteloise et
suisse des XIXe.et XXe siècles
(L. Robert, A. Ânker, F. Hodler)
Vaste exposition d'arts
appliqués et de souvenirs
historiques neuchâtelois:
céramiques, verrerie, étains,
textiles, mobilier, horlogerie.
Collection de monnaies et
médailles neuchâteloises et
étrangères, antiques et
modernes. Collection Strûbin
d'armes et d'uniformes de
l'Empire. Clavecin Ruckers
(XVIIe-XVIIIe). Célèbres auto-
mates Jaquet-Droz et Leschot
(XVIIIe). Démonstrations des
automates Jaquet-Droz et
Leschot, le premier dimanche
de chaque mois, à 14h, 15h et

Pour vos sorties individuelles ,
sociétés, mariages, familles.
Location minibus, car équipé

pour handicapés.



16h. Concert-démonstration du
clavecin Ruckers le premier
mardi de chaque mois de
12h15à 13h15.

Musée d'Ethnographie
4, rue Saint-Nicolas,
tél. 032/718 19 60. Ouvert du
mardi au dimanche de 10 à
17h sans interruption, ainsi
que Le Café.
Collections permanentes,
«Exotica» du XVIIIe siècle;
Egypte pharaonique; art nègre;
fresque de Hans Erni; Bhoutan;
jades chinois; bijoux touaregs.
http://www.ne.ch/
neuchatel/men/

Musée d'Histoire naturelle
Rue des Terreaux 14,
tél. 032/717 79 60. Ouvert du
mardi au dimanche de 10 à
17h sans interruption.
Mammifères dans leurs milieux
(dioramas), oiseaux indigènes
et oiseaux d'eau (dioramas
sonorisés), expositions tempo-
raires. Auditoire, forum avec
animaux vivants (poissons,
batraciens et reptiles).

Vj£J_.ia_.

Musée d'Archéologie
cour de l'Hôtel DuPeyrou,
tél. 032/889 69 10.
Ouvert du mardi au dimanche
de 14 à 17h. Archéologie du
canton de Neuchâtel -
Paléolithique Mésolithique -
Néolithique (artisanat prove-
nant d'Auvernier, Cortaillod,
etc.) - Age du Bronze (céra-
mique, objets métalliques,
bois, vannerie, provenant des
palafittes du lac de Neuchâtel)
Epoque gallo-romaine (en par-
ticulier 2 bustes impériaux en
marbre d'Avenches et Orange;
navire de Bevaix) - Moyen-Age
(nécropoles burgondes; épaves
d'Hauterive).

Musée de la Banderette
De mai à mi-octobre,
le dimanche 8-18h,
tél. 032/841 64 53.

Jardin Botanique
Pertuis-du-Sault 58.

Jardin de l'évolution
Serres malgaches la Garigue.
Ouvert du 1.5 au 15.9, 9-17h.
Serres fermées le lundi.

PESEUX
Xocolatl
Le paradis du chocolat
Démonstration des produits en
chocolat (truffes, pralinés,
etc.).
Visite sur demande,
tél. 032/731 31 55.

SAINT-SULPICE
Ecomusée hydraulique
Randonnée didactique d'accès
libre, ouvert toute l'année.
Visite des centrales, sur deman
de de mi-avril à mi-octobre,
tél. 032/861 33 16.

Vapeur Val-de-Travers
Tous les deuxièmes week-ends
de mai à octobre,
tél. 032/861 34 98.

TRAVERS
Mines d'asphalte
de la Presta
Durée de la visite environ
1h30. Du 1er mai au
25 octobre. Du 1er nov. au
30 avril , dimanches à 14h et
16h. Ouverture d'été:
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée, sur rendez-
vous (min. Fr. 65.-)
Renseignements/réservations:
tél. 032/863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août visites supplémen-
taires selon affluence.

VALANGIN
Château et Musée
de Valangin
Résidence seigneuriale du Xlle
au XVIe siècle avec tours,
enceinte, chemin de ronde.
Collection de meubles neuchâ-
telois, étains, gravures histo-
riques, dentelles, armes et
outils. Exposition de pendules
et de dentelles neuchâteloises.
La dentelle aux fuseaux lui a
donné une renommée interna-
tionale (démonstrations des
dentellières 3e dimanche du
mois, de 14h à 17h et sur
demande). Expositions tempo-
raires selon annonces. Ouvert
du 1er mars au 15 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le lundi toute la journée
et le vendredi après-midi,
tél. 032/857 23 83.

VAUMARCUS
Château de Vaumarcus
Visite sur demande uniaue-
ment. Galerie marchande, res-
taurant, musée et exposition.
Vue panoramique sur le lac de
Neuchâtel. Fermé le lundi.
Mardi-samedi 8-24h.
Dimanche 8-18h.
Restaurant tél. 032/836 36 10.
Château tél. 032/836 36 36.

Pa&sm /V

BIENNE
Musée Schwab
Fbg du Lac 50. Préhistoire,
archéologie (Petinesca).
Exposition de trouvailles
lacustres et romaines. Ouvert
de ma à sa, de 10 à 12h. Di de
11 à 17h, tél. 032/322 76 03.

Musée Neuhaus
Promenade de la Suze 26. Art
et histoire, expositions tempo-
raires, horlogerie, textile, tréfi
leries, la vie bourgeoise du
XIXe s., collection W. Piasio.
Ouvert de ma à di de 11 à 17h
me 11 à 21h,
tél. 032/328 70 30.

Musée Oméga
Rue Stâmpfli 96. Histoire de
l'entreprise et de ses montres.
Ouvert sur demande,
tél. 032/343 92 11.

BUREN a. A.
Heimatmuseum Spittel
Ouvert sur demande,
tél. 032/351 21 30
ou 351 31 66.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire
Armes, drapeaux du butin pris
aux Bourguignons.
Ouvert le di de 14h30 à 17h30
ou sur demande,
tél. 032/751 11 48.

LIGERZ (Gléresse)
Musée de la vigne
du lac de Bienne «Hof».
Riche collection de vieux outils
et appareils utilisés à la cave,
dans le vignoble et les
ménages, viticulture du lac de
Bienne. Ouvert me, sa et di de
14 à 17h, tél. 032/315 21 32.

LÙSCHERZ
Musée lacustre
Ouvert 1er et 3me di du mois
de 14 à 17h, tél. 032/338 22 27

WINGREIS
Maison de la vigne
(Rebhaus).
Musée pour style d'habitation
du XVII au XIXe s. Ouvert du ve
au di de 14 à 18h, ainsi que les
jours fériés,
tél. 032/315 10 42.

ESTAVAYER-LE-LAC
Musée communal
Histoire, archéologie,
peinture, collection de lan-
ternes CFF, exposition unique
au monde de grenouilles natu
ralisées.
Ouvert: mars à juin et sept-oct
du ma au di de 9 à 11 h et de
14 à 17h; juillet-août tous les
jours, de 9 à 11 h et de 14 à
17h, tél. 026/663 24 48
ou tél. 026/663 12 37
(Office du tourisme).

GLETTERENS
Village lacustre
Reconstitution d'un village
néolithique. Archéologie
vivante. Animations pour
groupes. Nuits en teepee.
Restauration néolithique,
tél. 026/667 20 67 ou
026/663 12 37.

MORAT
Musée historique
Collection sur l'histoire de la
ville, découvertes archéolo-
giques des cités lacustres et
diarama de la bataille de
Morat 1476.
Ouvert: ma à di de 10 à 12h et
de 14 à 17h.
Visites commentées de la ville
et du musée,
tél. 026/670 31 00.
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En effet , comme 350 opticiens français , 16 opticiens suisses vous proposent aujourd'hui les services VISUAL. Choisir VISUAL, c'est bénéficier de
«La Garantie à Vue» soit 13 services dont la livraison des lunettes à domicile *, le prêt de lunettes de secours * , le prêt des montures à domici-
le* ... Et comme notre vue ne baisse pas qu'en période de soldes, profitez toute l'année des Premiers Prix VISUAL.

CHOISIR VISUAL, C'EST DÉJÀ Y VOIR CLAIR.
OPTIQUE DE LA BÉROCHE !"

_ Ph - & R - schwenck chèque de réduction
___ fflHIHl Rue de la Poste 1 - 2024 Saint-Aubin '

Tél.  032/835 21 32 I ft Xf_f___^-V*̂ n_l 

Fr. 
50.-di* rOduclion pour toul achal .supérieur à Fr. 395.-

k IIH'I.I . 11 inon iun- + 2 .erre eomclcur.) valable il.ni. I_ . 1 IIU ï JMII . VISUAL
Olïr. valable jusqu'au 31.12.99 el non cumulable au-c d'autre* pronio-

LO 0 K 0 PTI QU E mwm " "
Hurlimann François ^¦""

k A_iI__L_i Route de Soleure 14 - 2525 Le landeron ^^  ̂ _^^Tel. 032/751 10 15 * _̂___ M m

OPTIQUE DES ARCADES Fr - ^S I I ¦
P. & M. -A. Lamboley , 

X *• ^  ̂ M W m\
k â-J-H-LB Fbg de l 'Hôp i t a l  3 - 2000 Neuchâ te l  ^ L W  M

Tél. 032/725 11 38 "̂̂  w
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AVENCHES
Musée romain
Ouvert du ma au di de 10 à
12h et de 13 à 17h,
tél. 026/675 17 27. Pour visites
guidées: Office du tourisme:
tél. 026/676 99 22.

La Galerie du Château
Ouverte de 14 à 18h, sauf lu et
ma, tél. 026/675 33 03.

IENA
Institut équestre national
d'Avenches, qui sera inauguré
officiellement en septembre.
Unique centre européen
regroupant toutes les acrivités
équestres, du saut au dressage,
en passant par les courses hip-
piques. Manège, hippodrome
avec un anneau de course de
1680 mètres et pistes d'entraî-
nement compléteront une
infrastructure de premier plan,
tél. 026/676 76 76.

Le Haras fédéral
Principal centre d'élevage de
chevaux de la Confédération
helvétique. Ouvert du lu au ve
de 8 à 11h30 et de 14 à 16h30.
tél. 026/675 61 11.

Aventicum De Natura
Sentier didactique combinant
histoire et nature, à travers le
site romain d'Avenches.
Informations à l'Office du tou
risme: tél. 026/676 99 22.

CHAMP-PITTET
Centre Pro Natura
Réserve naturelle de 40ha qui
recèle une formidable richesse
de flore et de faune. Ouvert:
du ma au di de 10 à 18h, sa de
13h30 à 18h, de mai à sept.,
avril et oct. ma-di 13h30-18h
tél. 024/426 93 41.

ECHALLENS
La Maison du blé et du
pain. Ouvert du ma au di de
9hà 18h, tél. 021/881 50 71.

GRANDSON
Château
Musée historique et musée
d'automobiles anciennes.
Ouvert avril-octobre de 9h à
18h, tél. 024/445 29 26.

LA SARRAZ
Château et Musée
du cheval
Ouvert du ma au di juin-juillet
août de 10 à 17h. Avril-mai et
sept.-oct. week-end et jours
fériés de 10h à 17h,
tél. 021/866 64 23.

L'AUBERSON
Musée BAUD
Musiques mécaniques
anciennes. Ouvert: tous les
dimanches de 10h à 12h et de
14h à 18h, les samedis de 14h
à 17h. Du 1" juillet au
30 septembre, tous les jours
de 14 à 17h,
tél. 024/454 24 84.

MONT D'ORZEIRES
Parc à bisons
Visite gratuite du plus grand
parc à bisons de Suisse.
Ouvert toute l'année,
tél. 021/843 25 83.

ORBE
Mosaïques romaines
Ouvert de Pâques à fin oct.
tous les jours de 9 à 12h et de
13h30 à 17h. Week-end et
jours fériés de 13h30 à 17h30,
tél. 024/441 31 15.

PAYERNE
Abbatiale (Xle s.) et musées
Ouvert: jô*urs ouvrables: 9 à
12h et 14 à 18h. Di et jours
fériés: 10h30 à 12h et 14 à 18h.
Du 9 mai au 20 septembre l'ex-
position «Aubusson 1933-
1999» 60 tapisseries de Botta,
Braque, Calder, Klee, etc.

ROMAINMOTIER
L'Abbatiale
Ouvert tous les jours de 7 à
18h, tél. 024/453 14 65.

SAINTE-CROIX
Musée du CIMA
Automates et boîtes à
musique. Rue de l'Industrie 2.
Ouvert du mardi au dimanche
de 13h30 à 18h
(dernière visite à 17h). Visites
de groupes sur rendez-vous.
Ouvert les lundis fériés. Juin,
juillet et août:
1 visite le lundi à 15h (dès
15 personnes). Du mardi à
dimanche de 10h30 à 12h et de
13h30 à 18h; sept, à mai, de
13h30 à 18h. Adultes: Sfr. 9.-;
AVS: Sfr. 8.-; étudiants: Sfr. 7.-;

"SStmm /VS/*
enfants: Sfr. 6.-; familles:
Sfr. 23.-; dès 20 personnes:
Sfr. 1_ - de réduction, dès
25 personnes: 1 gratuité.
Pour tout renseignement:
tél. 024/454 44 77 -
fax 024/454 32 12.

Journées découvertes
Visite du musée CIMA, de
Reuge Music (fabrique de
boîtes à musique et d'oiseaux
chanteurs) et de l'atelier de
M. Philippe Monti (ébénisterie
et marqueterie d'art). Du lu au
ve (hormis du 19 juillet au
6 août inclus) - minimum 6 per
sonnes, tél. 024/454 44 77

VALLORBE
Grottes et «trésor des fées»
(exposition de minéraux).
De 9h30 à 16h30 (dernière
visite). De 9h30 à 17h30 en
juin, juillet, août). Hors saison
ouvert sur demande de
groupes, tél. 021/843 25 83.

Musée du fer
et du chemin de fer
De 9h30 à 12h et de 13h30 à
18h. Hors saison ouvert du lu
au ve même horaire, forgeron
sur réservation durant cette
période, tél. 021/843 25 83.

Fort de «Pré-Giroud»
1939/45. Dès le mois de mai de
12h à 17h30 (dernière visite)
les week-ends et jours fériés
uniquement. Durant la semai-
ne ouvert sur demande de
groupes. De 12h à 17h30 tous
les jours en juillet et août,
tél. 021/843 25 83.

YVERDON-LES-BAINS
Château et Musée
d'Yverdon
Datant du Xllle siècle.
A l'intérieur, plusieurs musées:
historique, ethnologique, salle
Pestalozzi, musée de la mode
+ barques romaines. Ouvert de
juin à septembre de 10 à 12h
et de 14 à 17h, ma-di; octobre-
mai: ma-di de 14h à 17h,
tél. 024/425 93 10.

La maison d'ailleurs
Musée de la science-fiction, de
l'utopie et des voyages extraor
dinaires. Unique en Europe.
Place Pestalozzi 14. Ouvert du
me au di de 14 à 17h,
tél. 024/425 64 38.
e-mail: maison@ailleurs.ch

H-H2__2_l____jH
Vapeur Val-de-Travers
Circulations:
- St-Sulpice -Travers: 8-9 mai,

12-13 juin, 10-11 juillet,
14-15 août, 11-12 septembre
9-10 octobre

- St-Sulpice -Travers -
Les Verrières - Pontarlier:
13 juin, 11 juillet, 15 août

tél. 032/861 36 78 .__-
ou 861 34 98. _^_*_tffl_i



86 ¦« m * Pf^Participez EÏT-Gl 1̂au concours _b ****** J^xmsamm en balacles
1 

Berceau du wakeboard en Suisse , W\"9"Wfm „ ________________________________________________¦_¦__¦
Estavayer-le-Lac est la ville de deux m^^Mimwkchamp ions, les frères Traeger. ^J^|̂ yyg^̂ ^̂ ^̂ P|)j^̂ ^̂ ^̂ JQuels sont leurs prénoms? ¦mMèiUM _ÎMipfmw

IHUMOAMMÎM
2 

Combien de vignerons-encaveurs tTJi at*_de l'Entre-deux-Lacs ont pWH_iWtiJ iMRfiwT »'inl^crée le caveau des vins de la EiMnnjiHviÉln
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Quel est le prix du billet Parcourez y*££Ë^aS_k-̂ MM
d'entrée pour une soirée les 88 paqeS 3e ai^epn̂ H
à l'Open air cinéma i m ffW PTI! rfvwn WW
de Nidau? ue c

^ lîlUlMriM»l_Jmsupplément Py Fl gfj

4 

Où, pour la septième fois, Pays de
s'apprête-t-on à faire l'Fvnr. f.1 ¦«''(•lïHWilTB.PTvvi arTSl^WV
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Mes réponses: CONCOURS « ÉTÉ EN BALADES» «

¦JP Question 2 Prénom photo LU. Pont GRAAP
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J î  Coupon à retourner jusqu'au
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